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ARRIVEE DU REGIMENT D’INFANTERIE 
_ COLONIALE DU MAROC A RABAT. 

Le Commissaire résident général passe en revue 

les troupes de la garnison en présence de S. M. le Sultan. 

A Voecasion du retour au Maroc du régiment d infan- 
ierie coloniale du Maroc le Commissaire résident général a 

passé en revue les troupes de la garnison, boulevard El 
Alou, le iendi 5 mars, € 15 heures. 

Avant Vheure prévue les troupes eecupent leurs empla- ° 
cements respectifs ; ce sont : la garde chérifienne, fantas- 

-sins et cavaliers, le régiment a infanterie coloniale du Ma- 

roc, une compagnie du 39° régiment d’aviation avec son 
drapeau, une compagnie du génie, un détachement de 
tirailleurs sénégalais et un escadron du 1° chasseurs d’Afri- 

que avec son étendard. 

Aah. do, 3. M. Moulay Youssef, accompagnée de son 
Grand Vizir et de ses ministres arrive au bas du perron ‘de 
la subdivision. Elle est reeue A sa descente d’automobile par 
M. Urbain Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, le général Calmel, adjoint au Maréchal 
de France commandant en chef, M. Dovnel de Saint-Quen-. mn ; \ , 

‘tin, secrétaire général du Protectorat, M. Bénazet, con- 
tréleur civil chef de la région, M. Truau, chef des services 
municipaux et les principales per sonnalités civiles et mili- 
taires. 

Les clairons sonnent « aux champs ». La musique de la 
garde exécute Vhymne chérifien. Le corttge, au milieu de 
“la haie d’honneur que forment les barcassiers et le person- 
ne] du palais, se rend A la grande tenle aménagée pour Sa 
Majeslé cl sa suite sur le terre-plein de la subdivision. 

2 
A 15 heures,'Jes clairons sonnent & nouveau « aux 

champs ». La Marseillaise retentil. Les troupes préscntent 

Jes armes. Le Maréchal de France, commandant en chef 

débouche, a cheval, de la rue El Gza, suivi de son état-ma- 

jor. IL s’avance devant la tribune d*honneur ect salue d'un 
geslc large Sa Majesté Chérifienne. 
galop devant le front des troupes qui lui-sont présentées par 

Je général Crosson-Duplessis, commandant supérieur du gé- 
nic, tancdis que les applaudissements éclatent de toutes parts. 
Aussitét apres la revue, les troupes vont se masser dans la 

Girection des Oudayas ct le Maréchal revient vers Ia tribune 
@honneur devant laquelle i] met pied A-terye, Le Coniisis- 

saire résident général accomrpagné du colonel Barbasaat, 

commandant Je R, I, C. M., du colonel Huot et de ses offi- 

ciers d’ordonnance présente alors & 5. M. Moulay Youssef 

le drapeau du régin:vent, Tl dit & Sa Majesié les titres de 

gloire qui ont valu au drapeau de cette belle unité les hautes 
distinctions dont-sa hampe est ornée. Sa Majesté, aprés avoir 

remercié: }z Maréchal, exprime l’espoir de pouvoir prochai- 
nement ajouter & toutes ces décor ations V’ordre du Mérite 

chérifien. 

Le Maréchal présente alors 4S. M. Chérifienne M. “ee. 
gouverneur de la province du hatanga, au Congo 
Vas des as de l’aviation belge, le capitaine Cooppens, 

puis, les consuls 

  

nen, 

belge ; 

titulaire de’ 42 citations. dont 30 -palmes ; 

cénéraux et consuls. 
. Le Maréchal remonte 4 cheval. La garde chérifienn, 

le régiment d’infanterie coloniale, une compagnie du génic, 

une compagnie du 37° d’aviation avec le drapeau du régi- 
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ment, les tirailleurs sénévalais, un escadron du 1° chasseurs 
av Afrique avec i’étendard du régiment défilent success: 
vement devant lui au milicu des applaudissements de Ja 

+ foule. 

Apres le défilé S. M. Jo Sultan remonte en automobile 
_avec le méme eérémonial qu'a lVarrivée. Ells est bientét 
suivie du Maréchal et,de son état-major. qui regagnent In 
Résidence générale. 

  

La plus grande animation n’a cessé de régner toute la 
soirée dans la ville de Rabat, brillamment pavoisée et 
iNumainde. 

PARTIE OF FICIELLE 

DAHIR DU 17 FEVRIER 1925 (23 rejeb 1843) 
approuvant la convention et le cahier des charges rela- 

tifs 4 la concession d’une distribution d’énergie élec- 
‘trique dans la ville de Meknés et declarant d’utilité 
publique les travaux. 

LOUANGE A DIEU SEUT ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les’ présentes - — puisse Dieu en lever 

et en fortifier la teneur !- 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahie du 29 janvier 1918 (75 rebia TL 1336) 
réglementant les conditions relatives 1° A la délivrantce des 
autorisations, permissions et concessions des distributions 
d’énergie électrique, 2° au fonctionnement ef au contrdle 

vs dites distributions, modifié par le dahir du at janvier 
a (92 joumada I 1340) ; 

_ Sur la proposition du secrélaire général du Protec- 
toralt ; ; . . 

Aprés avis du directour général des travaux publics, 
. * 

A DECIDE Ck OWI SUIT : 

ARUICLE NIQUE, — Est approuvée Ja convention con- 

clue le 2» janvier 1925 entre Je-pacha de la ville de Meknés, 
agissant au nom de la ville, d’une part, et la Société marg- 

caine de distribution d'eau, de gaz et d’électricité, ayant son . 
siége social & Paris,.d’ autre part, relative & la concession 
d'une distribution d’énergie électrique, ainsi que le cahier 
des charges y annexé. 

Sont déclarés d’ wilité publique Ics travaux de ladite 
conccesion. 

Fait & Rabal, le 23 rejeb 1343, 
(17 février 1925), 

Vu pour promulgation et mise & cxécution : . ; 
Rabat, 27 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Resident Général, 

~ LYAUTEY.
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Distribution de énergie électrique 

  

CONVENTION 

  

Entre les soussignés : 7 — 

Son Exe. le Pacha. président de la municipalité de Meknés, agis- 
sant ‘au nom ct pour le compte de la ville sows réserve de Vappro- 
halion du Grand Vizir, . 
- d'une part, 

La Sociélé Marocaine de Distribution d’Eau, de Gaz el d’Electri- 
cité, au capilal de vingt-cing millions de francs, ayant son siége 

social 4 Paris, 73, boulevard Haussmann, représentée par M.- Albert 

Petsche, : . 
_ d’autre part, 

fla Gié convenu ce qui suit : 

AnicLy faemin, — Objet et dadée de le cotrcession. — La muni- ' 
Cpalilé de Mekués concéde & la Société Marocaine de Distribution 
@MEau, de Gaz cl d’Electricité, qui acceple, la distribution de 
Veénergie Gectrique pour tous usages dans la ville de Meknés jusqu'au 
1° janvier 1975. L’origine de la concession part de la publication au 
Rulletin officiel du Protectorat de l’arrété approbatif des présentes. 

Il est hien entendu qué le monopole concédé consiste unique- 

ment darts Vusage exclusif des voics publiques, dans le périmétre 
urbain, pour l'établissement de la distribution. Toutefois, des auto- 

risations de voiric pourront @tre accordées égalément aux adminis- 
trations d‘Elat. civiles ou militaires, et aux entreprises de transport 

en commun pour la distribution d‘énergie & leur usage exclusif 
satis que le concessionnaire Puisse élever aucune réclamation. 

Le concessionnaize est d’ailleurs autorisé A: faire usage des 

ouvrages el canalisations ¢tablis en vertu de la présente concession 

pour desservir les administralions d’Etat civiles et militaires et les | 
entreprises de Uansporl cn commun, ainsi que, d’une maniére géné- 
rale, toules entreprises situées hors du périmétre urbain, 4 la condi- 

tion expresse quill n’en résulte aucune entrave au bon fonctionne- 
smont de ta distribution et que toutes les obligations du cahier des 
charges soient renmiplics. 

Any, 2. -- Constitution de Ventreprise. — La 8ociélé Marocaine 

de Distribution d’Kau, de Gaz et d’Electricité tiendra une 2omptabi- 

lilé spéciale sous la rebrique « Entreprise électrique de Meknés », 
qui sera aménagee coume celle Vune société particuliére ayant un 
avoir dislinct. : ‘ . 

fentreprise Gloctrique aura un compte de premier élablissement 
et un compte d'exploitation propres. Les fonds qui lui apparliendront 

seronl dislingués en écritures des autres fonds de la Société Maro- 

‘aine de Distributibn. 

Arar. 3. — Cession de la concession. — Toute cession lolile ou 
partielle de la concession. tout affermage de Uexploitation seront muls 
el non avenus, s’ils ne recoivent Vapprobation du président de la 
municipalité agissant au nom et pour fe compte de ta ville. 

\ 

Aur, 4. -+ Caalionnement, -— La Société concessionnaire versera 

au ‘Présor & Rabat, dans Je mois qui suivra Vorigine de la conces- 
sion, un cautionnement de trente mille francs, constitué soit en 
espéces, soit on titres cl valeurs émis par I’Elat francais on le Gou- 
vernement chérifien, soit en obligations des grandes compagn es de 
chomins de fer francais ou marocains, OO , 

_ Le caulionnement sera -restitué au concessionnaire, quand Ie 
montant des travaux exéculés a Meknés aura atteint trois cent mille 
francs. . ‘ 

Ann. 5. -- Constitution du capital, -— Le capital initial sera cons- 
Litué de la fagon suivante . , 

1° foo parls-actions d*une valeur nominale de S00 francs chacune 
seront atlribuées A la ville en échange ‘ 

a) de la garantie des obligations ; : 
b) de Vattribulion 4 la concession des lerrains nécessaires 

Pélablisscmnent des postes de transformation . 
cy de Vapport a faire par la ville, A Vépoque a laquelle 11 sera 

reconmu nécessaire, dun terrain d’environ 3.060 mélres carrés, a 

destination d’usine, sis dans le quartier Industriel A Mbknes ; 7 
9) de apport a faire par la‘ ville des travaux concernant 1 éta- 

-blissoment du bassin de retenue*de VOued-Bou-Fekrane, avec ses 
ouvrages régtlateurs, d’un canal damenée et d'une chambre de 

A   

auixe en charge de conduite forcée, ainsi que des terrains nécessaires 
pour Vétablissement de Ja dite conduite forcée, d’une usine de 

production d'énergie Aectrique et de ses dépendances (comprenanl 

logement du chef d’usine et de ses ouvriers). , 
Ces parts-actions. Wapport ne seront pas nuégociables et les 

lilres porleronl une marque particuliére. 

2" sono parls-actions scuscriles en espéces. 
Ce capital devant, d’aprés les prévisions de Vannexe jotnte, éLre 

insuffisant pour Vinstallalion initiale, le concessionnaire s ‘engage 
a assurer J’émission des oblizalions nécessaires pour Vachévement 
des lravauy ; le service des intéréls et de l’amorlissement de ces obli- 
galions Gant garanti par ta ville. 

Si Vémission d’obligations est reconnue impossible ou trop oné- 
gTeuse, lés sommes nécessaires seront obtenucs au moyen d’avances 

qui suivront Ja méme régle pour le service des intéréts et de lamor- 
Lisserment, ainsi que pour sa garantie. — , . 

Pour faire face aux augmentations ultérienres de premier éta- 

Hissement, iL pourra élre Ginis, dans les mémes conditions, avec 
Vautorisation de fa ville ct sor proposition du concessionnaire, soil 
des aclions pouvelles, soit des obligations ou des avances ou emprunts 

en tenant lieu, ; . 
Le capital produit par les obligations ou par les avances ou em- 

prunis cn tenant lieu sera toujours compris entre le montant du 

capital parts-actions ct le double de ce montant. 
Les avances pourront ¢lre faites par la ville, si celle-ci offre au 

concessionnaire de les lui procurer 4 un taux inférieur ou au plus 
éga] i celui qu'il pourrail obtenir d’autre part. 

La ville pourra, dans les mémes conditions, rembourser les 
avances déja failes par lp concessionnairc, compte tenu de lamor- 
lissement effectué, 

Fusquau 1? janvier 1945, si la proportion de wn A deux entre 
les ‘parts-actious et Jes obligations vient a étre alteinte, toute aug- 
mentalion de capital ullérieure devra comprendre au moins 1 /3 du 
capital en parts-actions dont Ja ville aura Je droit de souscrire la 
moitié, . 

Apres Jes janvier 1943. le conecssionnaire aura Je droit de 
proposer uniquement des émissions d’obligations. 

Toute ¢mission de parls-actions ou d’obligations doit &tre aulo- 
risée par he ville ; celle-ci ne pourra refuser son autorisation quand 
Vérnission aura pour but d'exécuter wm programme de travaux 
approuvé jar la ville. Faute d‘accord, il sera statué par voie d’arbi- 
trage. : , 

Les cundilions de Vémission devront étre approuvées par la ville, 
sous réserve de Varbitrage spécifié au précédent alinéa. 

Le concessionnaire pourra contracter des emprunts & court terme 
A des condilions approuvées par la ville en vue des travaux 4X porter 
au comple de premier Glablissemont ; la ville sera en droit d’exiger 
que les cmprunts 4 court lerme de toute sorte employés au premier 
‘Gablissement soient consolidés si possible au moyen dune émission 
quand leur total dépassera je montant du capital parts-actions. 

Arr. 6, — Amorlissement des parts actions et des obligations, — 
‘Les parts-actions et obligations devront étre amorties durant la 
période de concession suivant un tableau d’amorlissement approuve 
par le président de la mumicipalité. 

Toulefois, les parts-aclions cl obligations émises apras Je 1° jan- 
Vier 1045 scront amorties en, 30 ans, suivant un tableau d’amortisse- 

_aient soumis i Vapprobation av président de Ja municipalilé, 
Le laux dinlérél pour I'établissement du tableau d’amortisse- 

ment des parls-actions est fixé A 6% + le taux de Vintérét pour 
l’dtablissement du tableau d'amortissement des obligations sera celni 
wésullant des conditions d’émission. , 

Les parts-actions appartenanl 4 Ja ville seronl amorties paralle- 
lement aux sutres parts-eclions et dans la méme mesure. 

; Les sommes destinées | Vamortissement régulier des parts-— 
achions pourront. avec Vautorisation de la ville, étre investies dans 
Penlreprise, Les sommes ainsi investics ne seront pas portées au 
comple daltente n° 3. prévu i Tarticle 10 ci-aprés, et seront consi- 
dérées comme « emprunts & court ferme » axancés par la masse des 
parls-actions tion armoarties (y compris celles de la ville) ; le taux 
de Temprunt sera, au profit des parts-aclions non amorties, celui 
prévu au 8° de Varticle g du présent contrat pour lintérét de ces 
parts-actions, a 

Les sommes ainsi avancées scront remboursées dans la forme des 
emprunis i court terme, le remboursement donnant immédiatement
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lieu & l'amortissemént primitivement différé (notamment en cas de 

rachat, voir art. 13). - 

L’amortissement des parts-actions ne commencera que dix ans 

apres le 1° janvier suivant l’origine de la concession, Vamortissement 

des obligations cing ans aprés leur date d’émission pour celles 

émises avant le 1° janvier 1943 et deux .ans aprés leur date d’émis- 

sion pour celles émises aprés le 1° janvier 1943. 

Ant. 7. — Comptes d’établissement. — Seront inscrits au compte 

d‘élablissement « , 7 

a) Toutes les dépenses faites A toute époque de la concession ‘dans 

un but d’utilité pour la constitution de lentreprise, l’émission des 

obligations, y compris éventuellement la différence entre la valeur 

nominale et la valeur d’émission des obligations, 

Dusine et la distribution & haute et basse tension. n 

Ces dépenses comprennent également un premier lot de’ piéces 

de rechange et d’outillage pour l’usine et la distribution ; la compo- 

sition de ce lot devra étre approuvée par la ville. 

Les dépenses seront celles figurant aux décomptes des banques, 

décompiles des entrepreneurs et tacherons, factures des fournisseurs, 

feuilles de pale des ouvriers et surveillants de chantiers et autres 

pices de dépenses & fournir par te concessionnaire ; 

b) La valeur des compteurs destings 4 l’exploitation de renouvel- 

lement des dits compteurs ne donnera d’ailleurs pas lieu 4 inscription 

au compte de ‘premier établissement) ; 

c) La valeur des approvisionncments nécessaires 4 6 mois de 

marche de l’usine ; . : 

d) Les intéréts intercalaires des sommes coniprises dans'le § a). 

depuis le moment of) elles auront été empruntécs jusqu’) Vouvertuce 

du premier compte d’exploitation ou jusqu,a la mise en service des 

installations correspondantes pour cclles de ces installations mises 

"en service postérieurement 4 l’ouverture du premicr compte d’ex- 

ploitation. Le taux de ces intéréts sera, pour les parts-actions, égal 

au taux dcs avances de la Banque de France angmenté de 1,50 %, 

et pour les obligations, avances et emprunts 4 court terme, le taux 

correspondant aux charges réciles de ces emprunts ; 

¢) Une majoration des dépenses comprises sous Jes § a) bd) ¢) 

ci-dessus, destinée & couvrir le concessionnaire des frais de direction 

et d'adminislration centrale (oyer et dépenses des bureaux, traite- 

ments ct indemnités du directeur, des ingénieurs ct agents de tout 

ordre affectés aux bureaux, rémunération du Conseil dadministra- 

tion). 

Cette majoration sera de : 

5% pour les approvisionnements de matiére consommable ; 
8 % pour les compteurs et le cuivre ; 
12,50 % pour toutes les autres dépenses ; 

jf) Une‘somme forfaitaire de roo.coo francs pour constitution 

d'un fonds de ronlement ; 
g) Les dépenses d’cxploitalion avant Vouverture du compte d’ex- 

ploitation, mais comprenant seulement celles définies aux § 1°, 3°, 
4° et 5° des dépenses de. ]’article g. 

Du compte d’établissement sera déduit le produit des fonds 
approvisionnés en’ vue du premier établissement, ainsi que les recet- 
tes d’exploitation avant l’ouvertnre du compte d’exploitation, mais 
comprenant sculement celles définics aux § r° el 2° des receites de 
Varticle 9. . . . 

‘Ant. 8. — Compte de renouvellement, — Le compte de renouvyel- 

lement a pour objet de parer au remplacement et aux grosses répara- 
tions du matériel fixe et des compteurs. 

Si le‘matériel cst remplacé par un autre de valeur inférieure, 
je boni sera, au gré de la ville et sur propositions du concessionnaire, 
soit maintenu au comple de renouvellement, soit affeclé 4 l’amortis-, 
sement anticipé de parts-actions. 

Le tableau d’amortissement des actions prévu & l'article 6 sera 
alors modifié proportionnellement en conséquence ; cette modifica- 
tion devra étre soumise 4] approbation de la ville. Si le boni dépasse 
Je montant du capital-parts-aclions restant 4 amortir, le surplus sera 
-employé au remboursement des comptes d’attente prévus a l’arti- 
‘cle to, au prorata de leur montant. L’excédent sera ensu:te employé 
au remboursement des avances, puis au rachat des obligations A 

une valeur n’excédant pas le pair. L’excédent restant disponible sera 
versé au compte de renouvellement jusqu’A ce que cclui-ci atteigne 
sa valeur maxima fixée ci-aprés, puis recevra telles affeclations qu! 
seront décidées d’accord entre la ville et le concessionnaire, 

Faute d'accord, il sera statué par voie d’arbitrage. 
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Si le matériel est remplacé par un autre de valeur supérieure, la 
différence pourra; au gré de la ville et sur proposition du conces- 
sionnaire, soit étre supporiée par le compte de renouvellement, soit 
étre inscrite au comple de premier établissement. | 

Le montant du compte de renouvellement ne pourra jamais, 
sauf autorisation du président de la municipalité, dépasser les 2/3. 
de la partie: du compte de premier établissement correspondant & 
du matériel ou 4 des installations. So 

Les sommes constituant le compte de renouvellement seront 
placées en titres et valeurs de |’Etat francais, du Gouvernement ché- 
rifien, ou en obligations des grandes compagnies de chemins de fer 

francais Ou marocains. - . / os 
' Le concessionnaire pourra, avec l’autorisation de la ville, faire - 

ces « emprunts 4 court terme » au compte de renouvellement ; Ie 
taux de ces emprunts sera égal au taux des avances de la Banque 
de France, augmenté de 1,50 %. 

Les intéréts produits par le fonds du compte de renouvellement 
‘seront versés A celui-ci jusqu’aéa ce qu’il atteigne le maximum fixé 
et au dela, versés'en recette au coinpte d exploitation. 

Les sommes mises en réserve chaque année pour le compte de 
renouvellement correspondront, a -parlir de Vorigine de lexercice 
suivant Ja mise en service des objets, 4 une imputation au’ moins 
égale a: . . sO 

7,6 % de la valeur des compteurs inscrils au compte de premier 
établissement ; 

7,6 % de la valeur des groupes hydro-électriques ; 
4,3 % de la valeur des groupes Diésel (moteur générateur) ; 
2,7 % de la valeur des réseaux inscrits au compte de premier 

établissement ; , 

0,35 % des autres installations inscrites au compte de premier 
élabl’ssement. 

.Les prélévements pourront étre plus élevés moyennant 1’autorisa- 
tion du président de la municipalité. - 

Ant. 9. — Compte d’ezploitation. — Le compte d’exploitation 
sera tenu par année (1° janvier-31 décembre). , 

Au compte d’exploitation figureronl : 
+ 

En dépenses 

1° Toutes dépenses nécessitées par le fonctionnement des usines 
et du réseau de distribution et cventuellement par l’achat du cou- 
rant, y compris les frais de déplacement des agents techniques ow 
comptahles résidant au Maroc se déplacant pour le besoin de V’exploi- 
tation de la concession de Meknés, non compris Ie loyer des bureaux 
d’administration centrale, ni les traitements des ingénieurs ct agents. 
de tout ordre altachés aux dits bureaux, mais comprenant, par 
contre, le traitement du directeur local.. Pour ’application de cet 
article, les mots « traitements eb salaires » camprennent tous frais. 
de déplacement, congés, indemnités, logements gratuits, ete... ; 

. 2° Les taxes ef impdts depuis lorigine de la concession, y compris. 
tous droits francais ou marocains existants ou 4 établir, qui pour- 
raient grever |'entreprise et les titres ou les revenus provenant de ly 
concession, réserve faite de ceux que‘la législation francaise ou - 
mnarocainé interdirait actucllement A lentreprise de prendre & son 
compte et qui resteraient 4 la charge personnelle des porteurs ; > 

3° Les frais courants de réparation et d entretien du matériel 5 
4° Les frais de renouvellement de l’outillage courant et du petit, 

matéricl ; " : : , 
a” Les frais dacauisition des appareils vendus a des particuliers 

el ceux dés installations failes pour leur compte : 
6° Un forfait destiné & couvrir les frais généraux de tout ordre 

‘y compris rémunération du conseil d’administration), évalué de la 
fagon ‘suivante : , ‘ 

o,r6 par kwh. vendu jusqu’aux premiers 600.000 kwh, par an 3 
~o,r2 par kwh. vendu entre 600.000 kwh. é¢t 1.000.000 kwh. 3 
0,08 par kwh. au dela de 1.000.000 kwh, : 

avec un minimum annuel de 100.000 francs. : 
Pour les lampes 4 forfa‘t le nombre de kwh. vendus sera calculé 

sur la hase prévue pour les lampes A forfait & article 18 du cahier 
des charges ; 

7° Les charges des. obligations ou des avanees ou emprunts en 
tenant liou, A partir du moment of les sommes correspondantes 
auront été emprunlées sous-la réserve mentionnée an § 2° ci-dessus. 
Pour le. calcul de ces charges les intéréts: seromt décomplés 4 leur 
taux réel et les annuités d’amortissement seront inscrites 3 partir 
des dates fixées 4 l'article 6 ;
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8° Les charges d'inlérét ct d’amorlissement des parts-actions non 
amerties, 4 partir du moment owt les sommes correspondantes auront 
été empruntées, sous la réserve déja mentionnée au § 2°, ci-dessus. 
Pour le calcul de ces. charges, le nombre des parts-actions non amor- 
lies. et les sonimes alfectées 4 leuc amortissement seront pour chaque 

année ceux découlant du tableau d’amortissement prévu & Varticle 6, 
et modifié conformément aux dispositions de l'article 8, s'il est 
intervenu des amortissemonts anticipés d'actious. L‘intérét sera 
calculé & wm taux variable égal au taux des avances de Ja Banque de 
France, angmenté de 1,50 % et l'amortissement 4 6% 5 

g° Les charges des crnprunts A court terme faits pour le premier 
établissement’ dans les conditions prévues A Varticle 5 ; 

10° ‘Les. prélévements pour le compte de renonvellement ; 
_a1° Les intéréts des sommes empruntées courl terme pour le 

service de ]’exploitation. Le taux de ces emprunts devra élre soumis, 
au préalable, 4 1]’approbation de la ville. Le total des, sommes emprun- 

Ifes & court terme pour Vexploitation ne devra jamais, sans autori- 
sation spéciale de la ville, dépasser la moitié des dépenses d'exploi- 

ialion de Varnnée précédonte. - ' 
‘Les amtendes qui seraienl versées A’ Ja ville en vertu de l'article 9 

“du cahier. des charges ne seront pas inscriteg au compte d’exploita- 
' tidn et resteront Ala charge personnelle du concessionnaire. 

In recettes 

1 Toutes les recelles d’exploilation, y compris celles des appa- 

reils vendus 4 des particulicrs et des ‘installations faites pour leur 
compte, celles provenant, des fournitures de courant failes par le 
concéssionnaire en dehors méme du périmétre urbain de Meknés et 

les versements de la ville par application de Varlicle’ » du cahier des 
churges (lignes failes dans Mintérét du développement des nouveaux 
quartiers) ; ; — . 

2° Les intéréls deg comples courants créditeurs ; 

3° Sil y a leu, les intéréts du compte de renouvellement ; 
4° Les inléréts inlercalaires sur premier établissement. 
Le comple d exploitation sera ouvert au 1” janvier qui suivra 

la nxise on service de la totalilé des installations faisant Vobjet du 
projet initial approuvé par la ville, 4 moins que Vouverture du 
comple A une date antérieure ne soit décidée aprés accord entre la | 
ville et le concessionnajre. : 

Art. 10. — Emploi du solde du compte d’exploitation-comples 
dvtlen’e. — Si le compte d’exploitation se solde par un déficil, les 
services financiers & différer seront, dang l’ordre ; 

® Amortissement des parts-actions ; 
2° préléverments pour le compte de renouvellement -; 

_ 3” Intéréls des parls-actions ; 

4° Intérét el amortissement des obligations (compensés par le 
versermont de Ia garantic de la ville), 

Les qualre services financiers différés ci-dessus feront l'objet de 

. Vouverlure dautant de comples d’attente qui seront remboursés sur 
les hénéfices ullérieurs. 

Aucun de ces comptes d’attenle ne sera productif d‘intérét. 

Si le comple d’exploitation sc solde par un bénéfice, ce bén¢tice 
sera d abord employé ai remboursemént des comptes d’attente, au 

‘prorata de leur montant. ; 
“  8i, ‘tous ces comples remboursés, il resle encore un bénéfice, 
celui-ci sera parlagé également entre Jes parts-actions ou recevra 
telle destination quo lui donnera la Société conformémént A ses 
statuts, ; 

Lorsque da part affectée a la rémunération du .capital parts. 
actions (intéréts ef dividende compris), atteindra 12 %% net d’impéts, 
Vexcédent sera réparti comme suit : : 

Desa head % : 
wo % Ala ville, en sus do la rémunération revenant A ses parts- 

aclions ; . 

So 9% au concessionnaire. oo. / 
De 4416 % : ‘ 

fo % a& fla ville ; . , 
fo % au concessionnaire.’ > 

Au deli de 16% 
So % & la.ville ; 

So % au concessionnaire. . 
Lorsque Ja rémunération du capital parts-actions aura, pendant 

deux années consécutives, dépassé 12 % net du capital paris-actions, 
Ja ville aura le droit, le concessionnaire entendu, d'exiger un abais- 

“-sement des iarifs. 
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Ant, 11, =— Expiration de la concession, — A l’éxpiration de la 
concession, Ja ville entrera en possession de toutes, les installations, 
appareils, pidces de rechange, outillage, approvisidimements et fonds 
de roulement figurant au compte de premier ‘établissement. 

ENe cntrera également en possession du fonds’ de.renouvellement. 
La ville assurera, par contre, le service des obligatioris non encore 

amorties, ; ' 
ile vetscra au concessionnaire le montant, calculé 4 leur valeur 

nominale, des parts-actions dont tl a la charge, émiseg aprés le 
1 janvier 1945 et non amorties, le nombre de parts-actions non 
amorlies A rembourser tant celui découlant des tableaux d’amortis- 
sement, rectifiés s'il y a licu des amortissements anticipés prévus 
\Varcticle & ct non des amorlissements réellement faits, sous réserve 
des sommes qui auraient é1é investies dans Ventreprise avec 1’auto- 
risation de Ja ville. comme prévu A l'article 6. Ce versement devra 
stre réalisé dans un délai de deux ans, les intéréts du taux des 
avances de la Banque de France, augmentés de 1,50 % continuant 
4 courir jusqu’au ‘versement, ' 

La ville prend A sa charge le service des emprunts 4 court, terine 
el, par suite, le monlant des amortissements de parts-actions différés, 

dout les sommes correspondantes auraient ‘é6 invésties.dans l’éntre- 
prise, en application de larticle 6. rr 

Si le capital nominal actif ou amorti (actions, obligations ou 
avanees el emprunts & court lerme en vue du premier établissement) 
est supérieur au comple de premier établissement, la: différence 
reviondra gratuitement A la ville, soit en espaces, soit sous forme 
dapprovisionnements de pidces de rechange et doutillage; évalués 
aux prix d’acquisition, étant entendu qu'il s’agit d’approvisionne- 
ments el de matériel pouvant exister en surplus de celui inscrit au 
comple de premier Glablissement, qui doit étre remis & la ville 
gratuitement + el que. d’autre part, la ville n’est pas tenue de pren- 
dre au total plus que les approvisionnements nécessaires A un an de 
marche. ‘ , 

Le surplus des approvisionnements, piaces de rechange et outil- 
lage, pourra étre repris par la ville au prix d’acquigition. . 

Toutefois, si le compte d’atlente 4 (garantie des obligations) n’est 
‘pas Geint, ces approvisionnements. pidces de rechange, . thatériel et 
outilage seront affectés &.Vextinction de ce compte d’attente. Pen- 
‘lant les irois derniéres années de la concession il est interdit an. 
concessionnaire de vendre des ‘approvisionnements, pices de re- 
change et outillage sans. l'autorisation de la ville. . 

La ville créditera la Société des créances qu’elle reprendra & leur 
valour d‘échéance. Elle débitera de méme la Société des dettes dont 
olle reprendra la charge. . 

La valeur d*échéance des dettes et créances douteuses sera, 4 
défaut d’accord, déterminée par voie d‘arbitrage. |” 

Si le comple d‘allente 4° n’est pas éteint, la ville en supportera 
la charge sans autre comboursement que celui prévu ci-dessus au 
moyen des approvisionnements, pitces de rechange et outillage on 
surplus. . . 

Les comples d'atlenle : of 3 restent & la charge des actionnaires, 
Le comple dallente 2 ne donnera lieu A aucune compensation 

en faveur de la ville. an ce 
Awr. 12. — Déehéanee de la concession. — Si le concessionnaire 

n'a pas présenlé les projels d’exéculion dans un délai de trois mois apres celui fixé au cahier des charges pour cetie présentation, ‘il Wa pas cotamencé la fourniture du courant dans un délai de six 
mois apres celui fixé par le cahier des charges pour Vexécution des 
ouvrages, il encourra Ja déchéance qui sera prononcée aprés mise en demoure, par le Grand Vizir, sur avis de la ‘direclion générale des travaux publics. Ho 

Si Ja sécurité publique vient A dlre compromise, le directeur du serv.ce des municipalités, sur avis de la direction générale des ira- vaux publics, prondra aux frais et risques du concessionnaire les Mesures provisoives nécessaires pour prévenir tou danger et adres- sera an concessionnaire une mise en demeure fixant Je délai & lui 
tmparli pour assurer, A Vavenir, Ja sécurité, ‘ 

Si 1 exploitalion vient A étre interrompue, en’ parlie ou en tota- lilé. il y sera évaloment pourvn aux frais et risques du concession- tire. Le chef des services municipaux soumetira immédiatement #u directeur’ du service des municipalités les mestires qu’il comptera prendre pour assurer provisoirement Je service de la_ distribution. Le direcleur du service des municipalités statuera: sur ces Propositions aprés avis de la direction générale des travaux publics, et adressora
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au concessionnaire une mse en demeure fixant un délai pour repren- 
dre le service. . ; , 

Si le concessionnaire suspend, tout ou partie, le paiement des 
intéréts et de l’amortissement des Qbligations, il pourra élre mis en 

demeure, par le président de Ja municipalité, de prendre, dans un 
délai déterminé, les dispositions nécessaires pour reprendre les paie- 
ments. oO . 

Si, A l’expiration du délai imparti, dans les cas prévus aux 
trois alinéas qui précédent il n’a pas été satisfait A la mise en 
demeure, le Grand Vizir- pourra prononcer la déchéance sur avis 
de la direction générale des travaux publics. 

' La déchéance ne sera pas encourue dans le cas ot le concession- 
sionnaire n’autait pu remplir ses obligations par suite de circons- 
tances de force majeure diment constatées, 

' Dans le cas de déchéance il sera pourvu, tant 4 la continuation 
et 4 l’achévement des travaux qu’A l’exécution des autres engage- 

“ments du concessionnaire, au. moyen d’une adjudication qui sera 
_ouverte sur une mise A prix des projets, des terrains acquis, des 
auvrages exécutés, du-matéricl et des approvisionnements. . 

Cette mise 4 prix sera fixée par le directeur général des travaux 
- publics sur la proposition de la direction du service des municipa- 

lités, le concessionnaire: entendu. 
Toutefois, elle devra--atteindre wn chifire tel qu’elle produise 

au minimuni la somme nette permettant d’assurer le service (intéréts 
et amortissements) des obligations émises par le concessionnaire 
jusqu’& amortissement complet des titres émis ainsi que le rem- 
boursement du compte datiente 4 (intéréts et amortissements des 
obligations) 4 l expiration de la concession, 

Nul ne sera admis a concourir & )’adjudication s’il n’a, au préa- 
lable, été agréé par Je dirécteur du service des municipalités, aprés 
avis du directeur général des travaux publics, ct sil ma fait A la 

Trésorerie générale de Rabat un dép6t de garantie égal au caution- 
nement prévu par ja présente convention. 

L’adjudicataire sera soumis aux clauses du cahier des charges 
joint A Ja présenle convention et substilué aux droits et charges 
(résultant lant du ‘cahier des charges que de la convention) du con- 
cessionnaire évincé, qui recevra le prix de l'adjndication seus déduc- 
tion de la sonime nécessaire au remboursement du compte d‘altente 4. 

Le fonds de renouvellement sera remis par le concessionnaire 
évincdé & V’adjudicataire, qui prendra la charge du compte d’attente 2 
et la charge des emprunts 4 court terme faits au compte de renon- 
vellement, dans les mémes conditions que le concessionnaire évincé, 

Les comptes d’attente 1 et 3’ reslent A la charge du concession- 
naire .évincé. 7 

Le concessionnaire évincé devra soumeltre 4.la ville les disposi- 
tions qu’il cample prendre pour assurer Je service des obligations 
dont il garde la charge jusqu’’ complet amorlissement de celles-ci .; 
en cas de désaccord, i] sera statué A ce sujet par voie d arbitrage. - 

Tes parts-actions’ de la ville seront traitées comme les autres 
dans la répartition de l’excédent ou de tout autre bénéfice. 

Si l'adjudication ouverte n’améne aucun résultat, une seconde | 
adjudication sera tentée sang mise A prix dans un délai de trois mois. 

Au cas of) Je prix proposé par I’adjudicataire éventuel ne permet- 
‘trait pas d’obtenir une somme ‘nette suffisante pour assurer le 
“service des obligations, la ville devrait assurer ‘Ja charge du dit 
service : elle recevrait én compensation le produit de l’adjudication 
ou pourrait exercer un droit de préemption au prix de soumission 
proposé par ladjudicataire. , ae 7 

Si cette seconde tentative réste égalemenl sans résultat, Je con- 
‘cessionnaire sera définitivement déchu de tous droits. Les ouvrages 
et le matérie] de la distribution ainsi que les approvisionnements, 
piéces de rechange, matériel et outillage inscrits au premier établis- 
sement deviendront sans indemnité la propriété de la ville, A charge 
‘seulement pour celle-ci d’assurer le service des obligations. 

‘La ville entrera en possession des fonds provenant d’émission . 
:d’obligations et non encore investis dans le premier établissement. 

En tout état de cause, le cautionnement prévu A Varticle 4, s’il 
‘n’a pas 616 remboursé au jour de la déchéance, en application du 
‘deuxiéme alinéa'de l'article 4, sera saisi au profit de Ja ville de 
‘Meknés. : 

A partir du moment ot la déchéance est. approuvée par arrété 
viziriel, si le concessionnaire n’assure plus l’exploilation dans les 
‘conditions de fonctionnement prévues.:au cahier des charges, la ville 
pourra assurer l’exploitalion directement ou par personne interposée, 
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_Moyennant un préavis de quatre jours. Pendant’ sette exploitation 
‘provisoire, clic en supportera les frais et en encaissera’ les produits, 

Arr. 13. — Raehat de la concession. — A partir du commence- 
ment de la a1¢ année de la concession, celle-ci pourra ‘étre rachetéo 
par la ville de cing ans en cing ans, a l’origine de Ja 2r® année, de 
Ja 26° année, de la 31° année, etc..., moyennant un préavis. de trois 
ans. a : : ‘ 

_ La ville assurera, A dater du jour du rachat, tout le service 
intérét et amortissement des obligations (ow des avances ou emprunts 
en tenant lien) et des parts-actions non amorties, le nombre des 
parts-actions non amorties dont le service est & assurer étant celui 
découlant des tableaux d’amortissement, rectifiés; 37H y a lieu, des 
amortissements anticipés prévus A article 8, et non des amortisse- 
ments réellement faits, sous réserve des .sommes qui, auraient été 
investies dans Ventreprise avec l’autorisalion de la ville, comme 

’ prévu a l’arlicle 6. 

La ville remboursera, au préalable, les emprunts & court terme 
de toute: sorte, et, nolamment, ceux prévus par le quatriéme alinda 
de Varticle 6.. : . a : 

La ville allouera en plus a la Société concessionnaire et jusqu’’ 
la fin de la concession, une annuité égale A la moyenne de la diffé- 
rence cntre les recettes et la somme des § 5, 2, 3, 4, 5; 9,/8.-9, toebrn, 
-plus la moitié de celles inscrites au § 6 du compte d’exploitation 
pendant les sept années ayant précédé Je préavis, déduction faite 
des deux plus mauvaises années et sans que cette annuité puisse 
étre inférceure & Vexcédent des recettes sur les mémes chapitres du 
compte d’cxploitation, de la derniére des sept. années susvisédes. 
Dans lattribution de cette annuité les parts-actions de la “ville 
viendront au partage comime les autres parts-actions, 

_ Si les comples d’attenle ne sont pas éleints, les premiers ver- 
sements de la ville seront affectés 4 leur extinction ; én conséquence, 
la ville retiendra les sommes destinécs & l'extinction des comptes 
d’attente 2 et 4. 

Si Je capital nominal actif ou amorti (parts-actions, obligations. 
ou avances et-emprunts 4 court terme en vue du_ premier établisse- — 
micnt) est supérieur au compte de premier établissement, la diffé- 
rence reviendra gratultement A la ville soit en espéces, soit sous 
forme d'approvisionnements de piéces de rechange et d’outillage , 
évalués au prix d’acquisition, étant entendu qu'il s’agit d'approvi- 
sionnements cl de matériel non inscrits au compte de premier éta-. 
blissement. ° 

' 

Moyennant ces versements, Ia ville entrera en jouissance au jour. 
du rachat de toutes les installations, de tous les’ appareils, piéces de- 
-Techange, mitlériel et oulillage, et du fonds de roulement figurant 
au compte de premier établissement. La ville aura un droit d option. 
\ prix d'inventaire sur les apptovisionnements el sur Texcédent — 
des piéces de rechange, matériel et outillage. La ville entrega égale-: 
ment en possession du fonds de renouvellement. 

Ant. 14. — Gestion et contréle de gestion. —- L’entreprise sera 
onliérement gérée par la Société concessionnaire a charge de four- , 
nir A la ville tous les renseignements que celle-ci pourra désirer- 
au sujet des résultats de cette gestion: ‘ 

Pour cela, la viile pourta désigner un délégué nommé pour 
3 ans, accepté par Ie concessionna‘re.. Le délégué sera, en cas de‘ 
désaccord, désigné par la direction générale des travaux publics ; 
il sera chargé de rechercher au Maroc ou ailleurs tous les renseigne- 
menls que la ville voudra posséder sur la gestion de Ventreprise et _4ura les pouvoirs d’investigation Jes plus étendus et, notamment, 
ceux des commissaires des comptes au regard d’une société par. 
actions. . 

Les réunions du conseil d’adminisiration auront lieu en France, Le délégué aura le droit d'y assisler, il aura voix consultative, son avis devra étre inséré, sil Je demande, au procés-verbal de la séance du conscil d’administration. La Société ‘supportera les frais 
de déplacement ct de séjour en France fixés 4 3.500 francs par an. _ Les frais de déplagement et de séjour en France sus-mentionnés Seronlt portés en dépense au compte d’exploitation au méme titre que les frais d’administration locale. ' 

Le délégué aura le droit de se faire présenter et de faire copier toute Ia comptabilité de l’entreprise, tous les contrats passés par elle avec les fournisseurs et les abonnts ;: Ic délégué est tenu d’‘observer vis-h-vis des tiers Ie secret le plus absoly sur la gestion del ‘entreprise. La Société devra avoir un directeur résidant au Maroc et muni °
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des pouvoirs nécessaires pour discuter et résoudre toutes les ques- 
tions que souléverait l’exercice de la concession. fe 

Ant. 15. -—— Présentation et approbation des comptes. -— Le con- 
cessionnaire présentera, chaque année, avant le 1° mai - 

Le compte d’établissement arrété au 1 janvier ; 
- Le compte de renouvellement arrélé au 1™ janvier ; 

' Le compte. d’exploitation de l’année précédente, et s'il y a lieu : 
Les divers comptes d ‘attente. . 
Ces comptes seront soumis & l’approbation de la ville. 

Si ces comples donnent lieu A contestations, ils seront arrétés, 

mais seulement A titre provisoire, et la question sera régiée, soit 
par voie d’arbitrage, soit, A défaut, par, les tribunaux frangais du 

Maroc. 
La Société sera tenue de communiquer aux agents du contréle 

tous Jes registres, piéces comptables et documents nécessaires pour 
la vérification des comptes’ présentés. 

Le concessionnaire présentera, au mois de décembre de chaque 
* année, les demandes de fonds que paraitrait rendre nécessaire le jeu 

de Ja garantie des obligations pour V’année suivante, sauf au conces- 
sionnaire & rembourser Vexcédent avec intérét calculé au taux de 

5 % lan, et,-au. cas d’insuffisance, 4 parfaire la somme nécessaire 
‘par une avance A court terme portant intérét au taux d’emprunt et 
remboursable par la ville l’année suivante. 

Arr. 16. — La Société concessionnaire sera soumise 4 toute 
<poque aux textes législatifs et rég:ementaires en vigueur au Maroc, 
notamment, en ce qui concerne le timbre et l’enregistrement. 

- La Société sera également soumise aux prescriptions du cahier 
des charges annexé 4 la présente convention. 

ART. 17. — Litiges. — Tous tes litiges qui s’éléveraient entre la 
ville et Ja Société relativement 4 l’exécution de la présente conven- 
tion ct du cahier des charges annexé, seront jugés par les tribunaux- 
Franguis du Maroc, sauf accord pour procéder par voice d’arbitrage. 

Meknés, le 22 janvier 1925. 

Lu et approuvé ; Lu et approuvé : 

Pour la Sociélé Marocaine de Distribution 

Le Pacha d'Eau, de Gaz et d’Electricité, 

‘de la ville de Meknés | L’administrateur délégué, 

SI AHMED ES SAIDI.. ~ A. PETSCHE. 

a 
* + 

CAHIER DES CHARGES 

  

TITRE PREMIER 

Ouvrages, engins et eppareils a établir 

ARTICLE "PREMISR,. — Quyrages & élablir dés Vorigine de la con- 
‘eession. —; Les ouvrates a etablir par le concessionnaire das l’origine 
re la concession sont énumérés ci-apres : 

1° Une conduile forcée ayant eon origine 4 la chambre de mise | 
‘en charge établie par la ville. et aboutissant A Vusine désignée ci- 
aprés ; 

2° Une usine hydro- électrique Sequipéo avec deux groupes hydro: 
‘électriques de 200 kw. environ ; les installations comprenant le 

canal de fuite, Vappareillage élecirique et les logements du person 
nel affecté A l’usine. . 

Gelte usine sera édifiée dans la boucle de l’oued Bou Fekrane, 
gituée au pied de la falaise, au sommet de laquclie la ville. doit éta- 
‘blir la chambre de mise en. charge. 

L'usine sera en oulre disposée pour recevoir un troisiéme 
groupe hydro-électrique de 200 kw. et tm groupe Diésel de ibo HP. 

Le courant fourni par ces installations sera A 5.500 volts: 50 pé- 

viodes, avec tolérance en plus ov en moins de 5 9% sur la fréquence 
“et de "ro ° pour la tension; 

3° La canalisation 4 haute tension limitée a Vorigine de ‘la con- 

du réseau & basse tension, 

- tion de la ville,   

cession au tracé indiqué sur le plan joint et les postes de transfor- 
mation nécessaires 4 la distribution de l’électricité, conformément 
au projet fourni par le concessionnaire et approuvé par la ‘ville ; 

4° Un réseau de canalisation 4 basse tension limité a 1’origine 
de la concession A une longueur approximative de 20 km., dont 
15 km, comformément au projet fourni par le concessionnaire et 
approuvé par la ville et 5 km. a établir en pius A la demande de la 
ville. 

Le courant distribué aura une tension de x10 volts. pour 1’éclai- 
_rage et de igo volts pour la force motrice avec toutefois une. tolérance 
de 10 % en plus ou em moins sur les chiffres ci-dessus ; 

5° Les lampes pour }’éclairage des voies, rues et autres lieux de 
circulation publique, au nombre de 300 de 25 450 bougies pour la 
ville indigéne et de 300 de 25 & 50 bougies pour la ville nouvelle, 
conformmenl au projet fourni par le concessionnaire et approuvé 
par la ville. Les iampadaires présentant un caractére ornemental 
seront seuls a la charge de la ville ; ‘ 

6° Tous les branchements pour les particuliers ou les services 
publics, civils ou militaires, qui seront demandés par les riverains 

le branchement s’entendant depuis la 
canaljisation -générale & basse tension jusqu’aux pipes d “eniree dans 
les immeubles cxclusivement ; 7 . 

7° La fournilure des compteurs et accessoires: ncesbsirs | ae 
exploitation du réseau défini ci-dessus ; 

8 FEvenivelicment, Je revétement du bassin “@’accumu‘ation et 
‘du canal d'amenée en vue d’assurer son étanchéité. 

Ullérieurement et si le développement de la distribution le jus- 
tifie, le concetsionna‘re sera ténu d’installer dans. le batiment de 
Lusine hydro-électrique un groupe Diésel de 150: HP et ses acces- 
soires. : 

AT, 2. -- Le concessionnaire sera tenu de modifier ou d’agran- 
dir son usine on de proposer A la ville la création d’une nouvelle 
usine thermique 4 Meknés, de facon que la puissance ‘totale dont il 
pourra disposer, y compris celle qui Tui serait fournie d’autre part, 

dépasse de uo % au inoins Ja puissance nécessaire 4 ia poinie la 
plus Glevée au cours de Vannée précédente, étant entendu que sera 
ajoutée a cette poissance, celle des abonnements, refusés par le con- 
cessionnaire pour insuffisance de puissarice disponible & )’usine. 

- La ville pourra également prendre |’initiative d’imposer au con- 
cessionnaire tel moyen qu’ele jugerait opportun pour faire face A- 
Vinsuffisance de puissance, pourvu que le prix. de :evient dans le 
réseau. primaire 4 5.500 volts de la nouvelle énergie ainsi fournie ne 
soil pas supérieure de plus de un sixiéme & celui .jue donnerait, 
‘dans, les mémes cond.tions de sécurité, de durée vt de yossibilité 
d’extension, une inslallation. thermique de puisssncé correspon- 
dante (prix de revit comprenant achat du courant, consonunation 
de mati¢res et combustibles, main-d’aruvre, intérét ct amortissement 

du matériel ct du bitiment, entretien et renouvellement). __ 

En cas dé désaccord sur le moyen A employer pour faire face & 
‘Vinsuffisance de puissance, il sera statué par voie l’arbitrage. 

A partir de la deuxiéme année de fonctionnement du canal de 
dérivalion de la chute du Bou Fekrane, Ja ville garantit au conces- 
sionnaire un débit d’étiage de 4oo litres seconde A Voued Bou Fe- 
krane, mesuré A l’origine de la conduite foreée de Vusine. hydro-élec: - 
trique, sauf circonstances exceptionnelies' + lésquelles, ' Bi: elles veo" 
-‘naient 4 se produire, habiliteraient le contessionnaite & ‘demander 
une révision des. tarifs. 

Le concessionna:re pourra, 4 toute époque, établir dans le péri- 
métre urbain des canatisations autres que celles comprises dans les 
réseaux visés 2 article premier ci-dessus ; il pourra. avec ]’autorisa-, 

établir des canalisations en dehors du périmeird 
urbain, 4 la condition que l’alimentalion nécessitée par ces canali- 
sations ne cause aucun préjudice aux services de la ville. . 

Le concessionnaire sera tenu d’installer toutes les canalisations 
nouvelles, comprises ou non dans les limites du secteur 4 desservir 
des lorigihe de la concession pour lesquelles un service pubiic ou - 
bien un ou plusieurs propriétaircs des immeubles desservis ]ui garan- 
lirail pendant’ cing ans une recelte brute annuelle calculée sur les 
tar'{s de base, égale A la va’eur de 5 kwh. lumiére par métre de ca- 
aalisation nouvelle, la longueur 4 établir étant comptée a partir du 
réscau déji existant, sans v comprendre. Ja longueur des hranche- 
ments desservant chaque immeuble. 

Dans Vintérét du développement des houveaux quarliers, la. 
vile pourra exiger, dans les limites du Périmétre de la concession,
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la construction ‘de. nouvelles lignes a haute ‘et basse tension aux con- 

ditions ‘suivantes 
La Société avancera tes. sommes nécessaires & la construction des 

lignes en question qui serent inscrites au compte de premier établis- 
sement, la ville en paigra au concessionnaire lintérét & 10 %, mais | 
de cel inlérét seront déduits les pourcentages. stipulés ci-dessous des 
recettcs brutes faites sur les lignes en question ;. 

ao % sur les recettes provenant de la vente du’ courant d’éc)ai- 
rage aux patliculiers ; 

15 % sur les receites provenant de la vente du courant d'‘éclai-' 
rage aux services publics et pour Védlairage public ; 

10 % sur les recettes provenant de la vente du courant pour la 

force molrice. 
_ Ces déductions seront- appliquées jusqu’au moment ow les inté- 

réts dus par Ja ville étant ainsi annulés, les lignes entreront dans 
Vexploitation générale. \ 

Le concessionnaire devra installer le long de ces canalisations et 
aux points des dites canatisations désignés par, la ville les lampes 
hnouvelles qui hui seront demiandées pour 1’éclairage des voies, rues 
bE autres Hieux de circulation publique. Leg lampadaires ayant un 
caractére ornemerttal ‘sént & la charge de la ville. 

La ville sera en droit d’ exiger les installations nécessaires pour 

permetire Je paiement partiel ou total de UVéclairage public eu 

" compteur en garantissant au concessionaire une consommation 

annuclle de Soo kwh. par kilometre de fil neutre spécial A Méclai- 

rage public. 

Art. 3. = Projets. -— Délais d’exécufion. — Toutes les installa. 

tons et fournitures comportant des dépenses 4 porter au premier 

élablissémient devront faire Vopjet: de projets préalablement approu- 

vés par la ville. . 

Le concessionnaire prégentera Ie projet d’ exécution des ‘installa- 

tions visées A Varticle premier dans un délai de trois mois aprés 

Vorigine de ‘a concession et aura la faculté d’en assurer Vexécution 

a titre d'entrepreneur général, si ses propositions sont approuvées 

par la ville. 
Le projet d'exccution contiendra : tous les dessing nécessaires 

‘pour juger des dispositions adoptées et de leur fonctionnement, un . 

bordereau des prix, un: détail estimatif et une notice suffisanimeni 

dévelo ppée. 
Ce projet d’exécution devra se rapprocher dh tous égards de 

. Vavant-projet fourni par le concessionnaire. Si’ la’ ville n’a¢cepte 

pas le projet d’exécution eu égard aux prix offerts, aux dispositions 

et aux délais demandés on en raison de la non conformité avec 

Vavant-projet, elle demandera des modificalions au concessionnaire. 

Faute d’accord, l'affaire sera ‘transmise a la direction générale 

des travaux publics, qui appréciera s’il y a lieu de recourir a la con- 

currence, et fixera les formes du concours 4. ouvrir en vue de }’nxd- 

cution des travaux, 

-I) est formellement convenu que le délai d’exécution dem-andé 

‘par le concessionnaire dans le projet qu’il présentera pour les cuvra- 

pes visés A article premier n’excédera pas quinze mois & portiy de 

la notification de L'approbation du projet. Le délai demandé ser. 

sanclionné par une amende de cent francs par jour en cas de retaral 

sans prejudice de application de Varlicle ra de ta convention. En 

cas d’avance, la ville paiera au concessionnaire une prime de cent 

francs par jour d’avahce par rapport A un délai de douze moie.- 

Dans le cas ot le délai ne serait pas observé par suite d’événe- 

- ménts de guerre ou de.force majeure, l’amende ne serail pas app-i- 

quée, a condition que Je concessionnaire ait signalé Ids dits événe- 

ments en temps utile et fourni la preuve de leur effet quant a la 

, durée des travaux, 4 

‘sitions et Vexécution des projets préseniés en cours de concession, 

tant en ce gui concerne les prix, les dispositions techniques, ‘les dé- 

lais de présentation ou ‘d’exécution toujours sanctionnés par une 

amende, qu’en ce qui concerne 16 choix de Yentrepreneur ou du 

fournisseur ; faute d’ accord, les dispositions a prendre seront pres- 

‘crites par la direction générale des travaux publics. 

TITRE DEUXIEME | 

‘ Harécution et entretien des ouvrages, engins et appareils. de la 

, - concession 

Ant. 4. — Conditions générales d’établissement et d’exploitation 

des ouvrages, engins et appareils. — Tous les ouvrages, engins et 

f . La Sociélé devra se mettre d’accord ayec la ville pour les dispo-.   
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appareils de la concession devront étre en rvalériatix de“ premidre 
qualité mis en ceuvre selon Jes meilleures régles de l'art -; ils de- 
vrout, sauf dérogation’ autorisée par la vilie, étre rigourcusement 
conformes aux projets, approuvés. 

Le concessionnairé sera soumis : 
1? Aux dahirs ; arrétés viziriels et réglements munici paux actuels 

en ce qui concerne Ja voirie, la sécurité ou ja salubrité publique ; 
“2° Aux riéglements : actuels relatifs A l’étabiissement de V’exploi- 

tation et du fonctionnement des installations électriques. 
La’ ville investit Je concessionnaire de tous.ses droits en matiére 

Wexpropriation ct d’occupation temporaire en vue de poursuivre 
Vacquisition ou Voccupation des terrains ov des biens nécessaires 
A Vinstal’ation de ses ouvrages. SS 

Anr. 5. — Canalisations et branchements, — Les canalisations 
ct branchemcnuis seront aériens el places soit sur des polcaux en 
hois, mélalliques ou en ciment armé, soit sur des potelets ou con- 
soles mdélaliques fixés aux facades des immeubles. Le type de ccs | 
ouvrages devra étre préalablement agréé par la’ ville. 

Dans lo secteur désigné en marzon sur le plan joint_au présent 
cahier des charges, les canalisations ct branchements seront aéviens, 

nus ils devront faire Vobjet d’un projet spécial. 
Le conecessiounaire devra proposer toutes. Jes dispositions. utiles 

et compatibles avec le bon fonetionnement de in: distribution, pour. 
qu'il ne soit apporté aucun changement notable A laspect de ce 
secteur, et éviter que les canalisat! ons et branchements : soient- trop 
apparents. En cas’ de désaccotd avec la ville, les dispositions i adop- 
ter seront déterminées par. la direction générale des travaux pu- 
blics, 

Au croisement et aux-abords des ! lignes télégraphiques et télé- 
phoniques, le concessionnaire devra prendre toutes dispositions .de- 

mandées par administration des postes, télégraphes et télépho- 
nes, sauf recours i l'arbitrage en cas de désaccord, Enfin, il sera 
contraint de se soumettre aux demandes, faites par Je Protectorat 
ou la ville, de déplacement ou de miodificalion des ouvrages ou cana- 
lisations doslinés A la distribution d’énergie électrique qui ne seront 
pas de nature A changer les condilioris de vente de l’ériergie ‘déter- 
minées par ies tarifs en vigueur, . 

Les frais entrainés par les travaux ainsi imposés 4 l’entreprise 
électrique Jui seront remboursés par l’autorité demanderesse sans 
aucun supplément pour indemnisation spéciale du dommage subi 

    

‘pendant Vexécution des travaux. 

Aur. 6. — Lampes pour UGelairage des poles publiques. — Les 
Jampes pour I’éclairage des voies publiques seront A filament mé- 
tallique.; leur typo devra étro préalablement agréé par la ville, 
ainsi que le type des abal-jour. Le concessionnaire aura la fuculté 
dutiliser, pour Vinstallation de ces lampes, les consoles et -potcaux 
supporlant ses canalisations, 

La ville pourra, 4 toute épeque, demander: 

d’adopter dans le renouvellement des lampes. 
réserve des modalités prévues 4 Varticle 18, 

An. 7. + - Mesures d’ordre, accidents, dotnmages. — Au cours. 
de Vexéculion de ses travaux, Je concessionnaire stra tenu.de pren- : 
dre toutes ‘cs précautions qui luj seromt prescrites pour maintenir 
la circulation, en assurer la sécurité et réduire aulant que possible 

les génes ct sujdlions qu’elle aura A subir ; faute par Te concessiou- ~ 
naire de conformer A cel égard aux ordres donnés,*la ville. pren- - 

drait doftice el aux frais du concessionnaire les mesures niécessaires 
a cet effet, 

Le concessionnuaire sera seul responsabe des dommages occa- 
sionnés & la ville par ses travaux. 

Il devra, cn conséquence, assurer Iui-méme ou payer Je rétablis- 

sement on la réparation des ouvrages ou engins municipaux tels. 
que :-conduites diverses, bancs, candélabres, qu‘il aurait détruits 
ou détériorés. 

Le concessionnaire sera ‘également responsabie des préjudices 
causés au cours de lexécution de ses ouvrages A des,tiers, sauf le 
cas oi ces préjudices résulteraient des travaux effectués sans s0n 
intervention. : 

au concessionnaire 

un type nouveau, sous 

  

Arr. & — Entretien des ouvrages. — Fournitures réguliéres de 
courant. — Amendes. — Le’ concessionnaire s’engage & entretenir 
en parfait état, tous. les ouvrages de la concession, y compris les. 
ouvrages exécutés par la ville, de maniére que la fourniture du 
courant soit normale, réguliore et continue. 

Le concessionnaire aura le droit d’interrompre la: fourniture. 
du courant tous les jours, de 12 h. 4 13 h. 30, ét le dimanche de



bes, 

“et par ‘heur 

\ : , 1 
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5 h.'a 14 h. en été, de » h. 4 14 hb. en hiver, en vue de l’entretien 

des appareils, & charge’ par le concessionnaire de prévenir les abon- 
nés vingt-quatre heures 4 Vavance, par la voie de Ja presse, des 
interruptions qui devraient étre effectuées pendant les jours ouvra- 

‘En cas d’inlerruption du courant dans un-quartier de la ville 
(en dehors des périodes d’interruption fixécs par le paragraphe pré- 
cédent) et qui ne serait pas due 4 un cas- de force majeure ou i une 
causc non imputable & Ventreprise, celle-ci serait passihle d'une 

amende fixée comme il est dit ci-aprés, sans préjudice de l’applica- 

lion de Varticle 13 de la convention. Les manquements donmnant lieu 
A aniendes devront étre signalés au concessionnaire dans le délai de 
vingl-quatre heures aprés leur constatation. . 

Les ariendés seront dues, en cas d’interruption, dans un quar- 
lier de la ville de phis de: . . 

1/2 heure, si l’interruption a Jieu entre le coucher du soleil et 

minuit oo a 
% heures, si elle a lieu & un autre moment, 
Elles seront calculées comme suit : | 

oo par kw, de chaque’ posle dé transformation interromyt 
el par heure d ‘interruption de nuit avant minuit, toute heure com-- 
meneée au dela-de,la demi-heure prévue ¢i-dessua étant. due ; 

4,05 par, kw. de chaque posle de- lransformation interrompu 
6 @interruption de jour ou de nuit aprés minuit, toute 

heure commencée au-deli des trois heures prévues ci-dessus étault 
due. os 

Les amendcs ne seront pas dues si Vinterruption est due 4 une 

cireonstanee de force majeure, guerre, grave, accident fortuil. 
Seront considérées « priori comme duces 4 un cas de force ma- 

jeure, les interruptions provenant des installations ou appareils de 
production hydro-dlectrique, qui ne pourraient pas étre attribuées i 
un défaut d’entretien ou & une faute du concessionnaire. 

Les amendes seront, s‘il v a lieu, prélevées sur: le cautionne- 
mept, ! : 

Ant. gy. — CGontréle technique. — Indépendamment du con- 
trdte administratif et financier visé par l’art. 15 de la convention, 
la ville exercera le controle technique tant de la construction que 
de lentretien. no . 

La ville prononcera notamment la réception des ouvrages et 
autorisera leur mise’ en service. Le concessionnaire sera ienu de 
iaisser pénétrer sur ses chantiers el dans ses ateliers les agents char- 
gés du dit controle, de leur fournir tous renseignements et explica- 
tions utiles & l’accomplissement de leur mission ‘et d'apporter A ces 
onvrages et installations tous remaniements ou modifications qui 
lui seraient prescrits en vue de leur mise en état de réception ou de 
fonclionnement, faute de quoi le concessionnaire sera mis en de- 
meure de le faire, par la municipalité, aprés consultation de la 
direction générale des travaux publics. , 

Au cas ot cette mise en demeure resterait sans effet, les mesures 
nécessaires seraient prises d’office et aux frais. du concessionnaire. 

Art, 10. — Vente de énergie. — L’énergie sera vendue. soil 
au compteur, soit a forfait, aux tarifs fixés aux articles ci-aprés. 
Toutefois, les abonnements 4 forfait ne pourront étre consentis qu’A 
Vinlérieur du liséré vert porté sur Je plan joint au présent cahier 
des charges. 

fi est expressément:stipulé qu'il devra étre installé deux comp- 
teurs distincts, quand l’énergie au kilowatt-heure fournie & un mé- 
me immeuble sera partie destinée A l’éclairage ct au chauffage, partie 
utilisée comme force molrice ; toutefois, les clients auront le droit 
‘installer dans tes locaux utilisant la forte motrice, 5 bougies par 
kilowatt de puissance sur le branchement de force motrice, au prix 
de \'éuergie pour force motrice. 

Jes services publics ou les particuliers devront payer au con- 
_cessionnaire pour pose ou location et entretien de la partie des 
‘branchements les intéressanl, savoir : cele comprise entre ba cana 

lisation publique et les isolateurs-d’entrée des immeubles. Jes rede- 
vances fixées A Varlicle ao |. J ot 

Is devront, en outre, en tout état de causé, recowrir au conces- 
sionnaire pour la. fourniture, la jocation, la pose et Ventretien des 
compteurs, avec application des taxes prévues 4 V’article a1. 

_Les installations et branchements 4 l’axtérieur des isolateurs ou 

‘pipes d’entrée ne devront étre exécutés et réparés que par le conces- 
sionnaire ou par des tiers agréés par lui, mais sous le contréle du 

concessionnaire, | Loe , 
Tl est spécifié que ta responsabilité des services publics ‘ou des   

particulicrs sera substituée A celle du condessionnaire, en ce qui con- 
cerne la réparation du dommage résultant des travaux exécutés sans 
le concours de ce deruier. : , 

Awr. us. — Obligations de consentir des abonnements sar fout 
ie parcours de la distribution, — Sur tout.le parcours de la distribu- 
tion, le concessionnaire sera lenu, datis le déla} de deux mois a par- 
tir de la demande qui lui ‘en aura été faite, de fournir 1'énergie 
Mectrique dans les conditions prévues au préseni cahier des charges 
i toute pérsonne qui demandera Aa contracter un abonnement pour 
une durée d’au imoins unc -anneée. Toute’ois, des abonuements de 
saison ‘pourronl élre souserits ; ils douneront, licu A des conventions 
particuli@res, dont les types seront soumis i Papprobation de Ja 
ville: . . 

Lorsque la puissance demandée exeédera 9 kw. pour 1’éclai- 
rage et 20 kw. pour la force motrice, le concessionnaire pourra 
exiger que ce demandeur Ini garantisse pendant deux années, pour 
éclaitage, et cing années, pour la force motrice, une consommation 
umuelle de 230 kwh, par kw. souscrit pour l’éclairage et une con- 
sorminetion aunuelle de cho kwh, par kw: souscril pour Ja force 
molrice, . 

Si le service du nouvel abonné exige des travaux comyp.éinon-- 
laires & Pusine ou sur le réseau, 7e délai ‘de deux mois: fxd, pdursin- 
fourniture du courant sera prolongé du-tepape: néeassaire A Vexéceu- 
Lion ‘les Inavaua. eo ; . 

En aucua cis. le ecucessionnaire ne pourra @ire aslreint a servir. 
de nouvelles demandes. lorsque le total des puissances déja souseri- 

tes aura alleiel ces quatre cinquiémes de Ja puissance totale des 
usines, cette disposition nexcluant pas l'appiication du premier 
alinéa de Varticle +. ; : : 

Dans ce cas, les demandes seront servies dans l’ordre de leur 
mscription sur un regislre spécial tenu a cet effet. 

Si dans Je délai de dix-huit mois aprés constatation de -l’insuff- 
sance de la puissance disponible, le concessionnaire ne s'est pas ris 
en fesure de fournir tout ie courant qui lui est demandé, la clause 
relative an privilege d’usage des voices publiques pourra étre dénon- 
cée par Ja ville. sans que le concessionnaire pylsse formiuler aucuue 
réclamation. , , 

Ant. 12. — Droits et obligations du coneessionnaire en matiare 
‘de vérifiealion et de surveillance des installations. — ‘Les dispositions 
des instaliations que Jes services publics oti les particuliers pour- 
suivront dircclement ne pourront étre cxéculées qu’aprés que le 
projet en aura été communiqué au concessionnaire ct celui-ci en- 
tendu. Le concessionnaire pourra, avant leur mise en service cl wussi 
souvent qu’il le jugera utile pendant la durée de l’abonnement, Jes 
faire inspecter par un agent de son choix. Tl pourra suspendra Ja 
fournitute du courant tant que les précautions nécessaires pour 
éviter des troubles quelconques dans l'exploitation de la concession 
rauront pas 6lé prises, , — 

Les installations intéricures devront étre réalisées conformément 
aux cégles établies, d’accord entre le contréle et le concessionnaire. 
Toutetois, les installations d’une puissance inférieure A cing kilo- 
watts pourront étre exécutées sans que le projet en ait été soumis 
au concessionnaire, étant entendu que cecui-ci aura toujours le droit 
de refuser de fournir le courant & toute installation faite dans ces . 
conditions (jui serait susceptible de provoquer des troubles: dans = 
l’exploitation. ' po 

Toute modification & une installation forfaitaire ne pourra étre 
faite par Vabonné sans accord préalable avec’ le concessionnaire -; 
les agents de celui-ci auront {le droil, tant en dehors des heures 
d alumage qu’au cours de celles-ci, d’aecéder dans les bdtiments 
éclairés & forfait en vue d’y opérer toutes vérifications utiles. Au cas 
on cel acces serait: refusé, V’abonnement serait suspendu de plein 
roy. 

‘ 
Kiin. Je Concessiounaire pourra installer. de facon permanente 

on temporaire, des appareils de mesure ou de limitation permet- 
ant de vérifier que l’énergie est utilisée conformément aux engage- - 
ments résultant de la police d’abonnement. — 

les contestalions auxquelles pourrait donner lieu’ Je présent 
arlicle feront Vobjet d'un avis de Ja direction générale fies travaux 
publics, , , 

“4 

Anr. 13. — Verification des compteurs, — Le concessionnaire 
pourra procéder 4 la vérification des compteurs aussi souvent ou ‘il 
Je jugera utile, sans que cette vérification donne lew A son profil & 
aucune allocation en sus des frais d’entretien mentionnés a Varti- 
cle 21 du préeent cahier des charges. ‘



~abonnés, ceux-ci ne pouvant toucher au plomb, dont [a rimpture par 

compleur, soil par 
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L’abouné aura toujours le droit de demander la vévificalion du 
, ‘e concessionnaire. soit par oun expert désiguéd 

dun comimnin accord, ou a défaut d’accord, désigné par Ie directeur 

général des travaux publics.,Les frais de vérificalion seront a7 Ja 
charge de labonné, si le compteur est reconnu exact (4 5 % pris) 
-ou si Je défaut d’exactitude est. & son profil ; ils seront 4 la charge 
du conecessionnaire, si le défaut d’exactitude cst au detriment de 
Vabonneé. 

Le concessiontaire aura le droit de plomber les compteurs des 

omroincrail telles poursuites que de droit. 

14. Nature des lampes. — Les lampes formant |’ohbjet 

deur faih 

Ant. 

d'abonnement A forfait seront A filaments métalliques ct d'une. 
puissance lumincuse Lotale am plus égale 4.75 bougies. Le conces- 
Sionnaire aura Ja facullé de se réserver la fourniture des douilles de 
ces lampes ou d’imposer aux usagers des douilles de modéles délter- 

minés ; il ne pourra étre employé des lampes d'un modéle différent . 
que moyennant accord préalable avec le concessionnaire. 

Les lampes soumises au'régime du compleur pourront étre de 
type quelconque, saul Jaculé pour le concessionnaire de s'opposer 
a Vemploi de types susceplibles de nuire au bon fonctionnement de 
la concession, 

’ Ant. 15, — Abonnements. —— Les abonnemenls devront étre con- 
“tractés pour une durée minima d’une année et se continueront par 
tacite reconduction 4 la fin ‘de chaque année- grégorienne, pour une 
période d’une année, s’ilg ne sont pas dénoncés avant Ie quinzidme 
jour précédant leur expiration. . —_ 

Toutefois, des abonnements de saison .ou des traités pour des 
fournitures e¢xceptionnelles pourront étre souscrits, ils donneront 
Vien A des conventions particuliéres dont Jes types seront soumis A 
Vapprobation de la ville. ~ = 

Pour les abonndés 4 |’éclairage A forfait, la somme annuelle a 

payer sera calculée d aprés le nombre et la puissance lumineuse des 
Jampes existantes slipulées a Vahonnement, que Vahonné'en fasse 
usage ou non. . . oo , 

La police dabonmement au comptenr fixera, dans chaque cas. 

la consommation annuelle minima 4 laquelle donnera lieu cel abon- 
nément, cetle consommation annuelle minima ne sera jamais (sauf 

dans les cas prévus @ Varticle 11) supéricure pour léclairage A celle 
correspondant, 4 200 heurés d'utilisation annuelle de Ja puissance 
souscrite : quand Vabonnement sera contraclé au cours d'une année, 

Ta consommation minima de Ja premiére année sera réduile a pro- 
portion de la durée réelle de Vabonnement. 

Les ahonnements ne seront pas résiliés par Je senl fait de la 
venle de Vimmeuble desservi ou du changement de domicile de 
l'intéressé, Iequel resiera cesponsable vis-d-vis du concessionnaire. 
sauf recours contre son sticcesseur dans ta propriété ou la jouis- 

sance de Vimimecuhle, si Ténergie fournie avait: dé utilisce par 

celni-ci. : : : 

“Par conlre; kr résiliation pourra intervenir A toute époque 

1° Soit A la demande de Vabonné, A charge par hui d’effectuer 
imimédialemenot le versement des sommes donk il est redevable ct 

caleulées: jusqu’a Vexpiration de Vabonnement en cours par appli- 
calion Ges redevances: minima fhates par la police d’abonnement on 

par Vopplication de Ja redevance annuelle A forfnit dans le cas 
* déclairage a forfait ; 

2° Soit sur linitialive du concessionnaire en cas de maruquement 
de Vabonné aux dispositions de son abonnement et aussi en cas de 

défaul de paiement et aprés huit jours de préavis. 
. Les polices d’sbonnement devront porter 4 leur dos extrait 

des articles &, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, iy, 18, 19, 30, 21, 23 et a6 
du présent cahier des charges. . 

Les moddles de police pour les ahonnements d‘éclairage seront 
soumis 4 Vapprobation de Ta ville. sc 

Anr. 16, —- Heures de fonetionnement du service, — L’énergie 
Slectrique sera mise A la disposition des intéressés 

‘ t® Pour I’éclairage el lo chauffage au compleur, jour et nuit ;, 
2° Pour V'éclairage A forfait, depuis une demi-heure environ 

avant le coucher du soleil jusqu’a une demi-heure environ apras 
son lever, dans Ics conditions du tableau prévu au 4°'ci-aprés ; 

3° Pour Ja force motrice, dans les cond‘tions délerminées par 
des contrats particwicrs : . OO / 
'.~ 4° Pour l’éclairage des voies et des lieux de circulation publique. 

' 

“reparations ou remplacements A effectuer pour toutes   

suivant un dableau qui sera adressé et arrélé par le président’ de 1x. 
mumicipalilé, , 

TITRE TR OTSTEME 

Tarifs 

Art. 17, -- Tarifs de base. — Le farif de base pour Péclairage et 
lp chauffage privés est fixé Aa fr. 7. . 

  
Ce tarif a 

_ 1° Que toute Vénergie nécessaire ost fournie par les installa- 
tions hydrauliques ce VOued-Bou-Fekranc ; 

2° Que le salaire horairn moyen est égal A 1 fr, Bo ; ce salaire 
horaire moyen élant déterminé sur [ensemble du -personnel des. 
services d’exploilation du concessionnuire 4 Meknés, en y compre- 
nant. tons les appointements, salaires, indemnités, allocations en 
nature ou en espéces. gratifications, logements gratuits, congés ou 
voyages payés, versements pour secours et retraites, ete... . . 

Ant. 18. —- Prix d’applicalion, -~ Les prix du kwh. pour tous. 
usages seronl modifiés 4 la fin de chaque semestre, pour le semestre 
suivant, d’aprés : : 

mS ily a lieu, le prix moyen du combustible consommé rendu 
vw_=opare ce Vusine au cours du dernier somestre écoulé et la propor- 
tion des kwh. produits au Diésel au cours dudit semestre. ; : 

Si le prix du mazoul, déterminég comme if est ‘dit ci-dessus, est 
de M francs, Ja Lonne, et si, au cours du semestre écoulé, le rapport 
enlre le nombre de kwh. av ‘Diésel et le nombre de kwh. totaux 

de base suppose 

produits est : a le prix de base sera majoré de : 
n . “ y 

‘ 0,001,288 x -- 
i n 

' 2" Le salaire horaire moyen du semestre écouldé, qui sera, a cel 
effet, déterminé comme il ‘est Cl ci-dessus par le directeur général 
des travaux publics, le concessionnaire entendu, : 

Pour chaque variation de o fr. of dans le salaire horaire moyen 
lo peix du kwh. sera augmenté ou diminué de o fr. o18. on 

_ Les prix appliqués seront toujours arrondis 4 5‘ centimes pres, 
pour léeclairage cl le chauflage privés of Ar centime prés pour tous - 
autres usages. , : 

Pour VPéclairage a forfait, chaque hougie ‘sera complée pour 
0,0075 kwh: par jour, étant entendu que deux. lampes conjuguées 
avec.commutateur ne permetlant pas leur allumage simultané seront 
complées pour une scide lampe avec majoration de a5 % du tarif. 

Le prix de vente de Vénergie pour force “teolrice sera débattu 
librement entre le concessionnaire et Vabonnd, sous ‘résorve que le 
prix de hase n’exeddera jamais les 2/3 du prix de hase de 1‘éclai- 
rage, Vélément variable pouvar rester le méme, Les abonnés placés 
dans Jes mémes condilions de puissance, d'horaire d’utilisation, de 
consommation et de durée Wabounement, devront obleniv leg mémes 
conditions de prix > cet égard, le service du contréle pourra deman- - 
der que lui’ soicat communiqués tous documents relatifs a lob- 
servalion de cetle clause. , : 

Le‘ larif do base applicable aux services publics pour Jeur éclai- 
vage ef chauffage sera dgal aux 4/5 du tarif de hase d’éclairage des 
particuliers. , oe 

Pour léclairaze des voies publiques, Je tarif de base sera égal 
‘ta mojlié di larif de base d’éclairage des particuliers pour’ les. 
bo.o00 premiers kwh. annuels, et aux 3/4 du dit tarif pour le 
surplus. : . 

Pour Jes lampes d'éclairage public payées A forfail, chaque 
bougie-houre sera complée d’aprds une consommation réelle déter.>- 
ininée chaque année, contradictoirement entre Ie service du conlréle 
et le concessionnaire, La ville paiera, en outre, au concessionnaire,. 

  

‘pour l'entretien des lampes d’éclairage public : 
La valeur de 4 lampes par an pour chaque lampe ordinaire & 

filament métallique. . : 
La valeur de 6 lampes par an pour chaque lampe 1/9 watt. 
Hest entendu que ces sommes -seront destinées A couvrir la pose, 

lentretien ct le renouvellement normaux des lampes. ; mais que les 
détériorations 

dues & des acles de malveillance ou a des accidents non imputahles 
au concessionnaire seront facturés & la ville en sus. 

_ En cas d’adoption d’un autre type de lampe, comme prévu a 
Varticle 6, de nouveaux tarifs d’entretien seraient discutés contra- 
dictoirement entre la ville et le concessionnaire.



N° man du {i mars gs. - 

Ant. 19. —= Revision des tarifs. — Lorsque, par application de 
Varticle 1 de la convention, la vile aura demandé une revision des 

farifs, les larifs de base et les coefficients relatifs aux combustibles 
‘ot A la main-d’wuvre seront revus d’aprés les consofimations effec- 
tives. L importance relative de la inain-d'euvre et le’ capital engagé. 
de facgon & laisser av coucessionnaire une marge de bénéfice suffisante 

et délerminée de telle sorte que thaque part-action non amortie 
recoive aruiueflement ‘une somme (intérél et dividende cumulés) au 

moins ¢gale i 12% net de son capital nominal, 
Le tableau annexé au cahier des charges donnant les SJaments 

de la décomposition du laril de base et des coefficients de variation, 

servira de base pr incipale aux revisions. : 
En oulre, de cing ans ew cing ans aprés l’origine de la conces- 

sion, des revisions analogucs pourront’ étre demandées par la ville 

ou le concessionnaire. 

Des revisions basées sur les chiffres portés 4 annexe au cahier 
des charges et sur l‘importance des capitaux. réellement investis 
pourront élre demandées dans les mémes conditions, d’une part, 
un an aprés Vachévement des ouvrages prévus 4 Vorigine de la 
concession, Vaulre part. sil sa Heu, aprés la mise en service du 

groupe Diésel, préva au paragraphe av de larticle. premier du present 
calicr des charges; Jes nouveaux Larifs devant étre applicables au plus 

‘tard six mois aprés la revision. Faute d’accord, il sera slatué par 
voie d'arhitrage. 

Awe. 20. — Frais de pose, localion, entretien des brinchements. 
—- Pot les parties de branchements desservant les . immeubles 
affectés 4 un service public quelconque (chemins de fer compris) les 
batiments el établissements militaires, les camps et les immeub‘es 
privés qui, aux termcs de l’article premier ci-dessus, doivent étre 
installés obligatoirement par {a contractant. ta ville, le Gouverne- 

ment chérifien, Vaulorilé militaire ou les particuliers ‘devront payer 
& Ventreprise les frais de. pose, de location et entretien, conformé- 
ment aux tarifs ci-aprés : 

1° Prix du branechement.a deux fils 

  

Calibre Les 10 premiers inétres Chaque métre en sus 

{a 5 amperes. ‘60 francs 4 francs 

GaA1i0 » © 75» 5 

41 4 20 » 90» 6 » 

21 4 30 ” 400» To» 

2° Supplément sur les prix ci-dessus 

- Pour branchement 4 3 fils.......... bebe eeees 10 % 

3° Supplément sur les prix ci-dessas 

Pour branchement a 4 fils....... settee do %- 

Ces prix pourront d’ailleurs, au gré de Pabonné, “ire remplacés 
par des taxes mensuelles représentant deux pour cent de leur mon- 
tant. Ils pourront étre revisés dans les mémes conditions que les 
tarifs de base, soit A la demande de la ville, soit 4 la demande du 
concessionnaire pour étre mis en harmonie avec le coat des matiéres 
premiéres et de la main-d’quvre. 

Les abonnés pourront d’ailleurs, A un moment quelconque, se 

fibérer définitivement par le paiement des taxes fixes, mais les taxes 
mensuelles, versées antérieurement, resteront dans ce cas, acquises 
au concessionnaire. Toutefois, une taxe d’entretien subsistera, qui 
sera Cgale Qo o fr. 25 par mois. 

Nr. 20. 

feurs. -- 

-~ Frais de pose. — Lecation., 
Te concessionunaire percevra 

Pour les frais de pose de tous les compteurs, qu’ils lui soient 
achetés ow loués : 20 francs. a : 

— lntretien des eump- 

Pour frais de Jocation et d’entretien des compteurs, une somme 
mensueile fixée a 

Pour un compteur de moins de 1.000 W.........0005, 2 Fr. 
Pour un compteur de 1.001 4.3.000 W........ hee 5 oo» 
Pour un compteur de 3.o01 4 5.000 W..........2..0.. 8 » 
Pour un compteur de 5.001 A 10.000 W,../....... wee TOD 
Au-dessus de 1o.0co w, de gré a gré ; 

et pour frais’ d’entretien menguel des compteurs achetés, la moijtié 
des sommes, précédentes. ‘ 

BU LLETIN | OF F J CIEE 
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Les tarifs ci-dessus. pourront étre revisés, soit A la demande de 
la Ville. soit & la demande du concessionnaire, dans les mémes con- 
dilions que les tarifs de base, pour étre mis en harmonie avec le 

cont des matiéres premieres et de Ja main-dl‘ceuvre, 

TITRE QU ATRIEME 

. Clauses diverses 

ART. 24.6 — Reglement des comptes avee la ville et les services 
publics. — Le réglernent des sommes dues par la ville ou les ser- 
vices publics seta fait par trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre 
et 31 décembre de chaque année). 

Du montant de compte de la ville — seront 
échéant, Jes amendes prévues 4 l'article 8. 

Le réglement des ‘sommes ducs 4 Ja ville par application de 
larticle to de la convention sera effectué pour chaque éxercice au 
1 juillet de ]’exercice suivant. , 

Arr. 23. — Réglement de comptes entre le concessionnaire et 
les abonndés, — L’abonné devra dés le jour de la signature de la 
police d’abonnement, déposer entre les mains du concessionnaire 
une provision représentant le quart de ‘la Tedevance annuelle a la- 
quelle il est: astreint. 

déduites, le cas 

Les services publics seront gxonérés du versement de cette pro- , 

vision. 

Les comptes seront réglés entre le concessionnaire et les abon- 
nés, 4 expiration de chaque mois. 

Ils comprendront, outre les sommes dues pour la fourniture 
de léclairage, celles correspondant aux taxes fixées par les articles 20° 
PL oon. 1 

Ant. a4, = Fournilare da courant au concessionnaire par l’Etat’ 
ou son mundatoire, — 1) est spécifie que si l'Etat, o.son mandalaire, 
offrait de fournir, dans un poste situé & Vintérieur de la conces- 

sion, 4 la tension primaire de distribution, de l’énergie électrique 
en quantile suffisante pour salisfaire 4 tous les .besoins de la‘ conces- 
sion el pendant toute sa durée, 4 un prix de reviert inférieur au 
prix de revienl! de Vénergie produite dans Vusine du concessibnnaire 
‘prix de revient comprenant wniquement dépenses ‘de’ combustibles 
et matéres consommahbles, main-d’euvre de lusine, réparations, 
entrevien et renouvellement du matériel segvant 4 Ja production de 
énergie Gleclrique), le concessionnaire sera tenu, sur la demande 
de la direction générale des travanx publics, de suspendre sa pro- 
duction thermique el de distr.buer de lénérgie offerte, dans ors 
conditions. . 

Les installations nécessaires 4 la jonction des deux réseaux ek 
4 la mise du courant sous la forme et la tension appropriées A |’ali- 
mentation directe des sous-stations, seront 4 la charge du fournisseur 
délectricité. : . 

Li ville appréciera, Je concessionnaire entendu, “dans quelle 
mesure’ il conviendra de conserver les engins de. production du 
concessionnaire A litre de secours. Les sommes provenant de la 
revente du matériel ainsi inutile, seront employées comme il est 
dit 4 Varlicle & de Ja convention pour le boni provenant de rempla- 
coment de matériel, 

Daus ce cas, les tarifs de vente de 1 “énergie seront établis de facon 
4 faire profiter le public entidrement de la différence entre le prix de 
revient de l’énergie produite dans l’usine du concessionnaire (prix de 
revient délerminé comme i} est dit au premier alinéa du présent 
article 24), et le prix de revierit de énergie fournie A toute époque 
au concessionnaire par ] Etat au san mandataire, compte tenn des 
mémes laments. Les dispositions ci-dessus ne feront pas obstacle 
\ Vapplication du troisiéme alinéa de Varticle 1g, relatif aux revisions 
périodiques. . 

Ar. 

par VEtal. ou la ville, y compris les impéts relalifs aux immeubles: 
de la distribution, seront 4 la charge du concessionnaire. 

Au cas ot dos impdéls nouveaux relatifs \ la vente. ta production, 
le transport ‘ou la consommation de Vénergie électrique frapperaient 
le concessionnaire, ce dernier se réserve le droit de demander une 
augmentation des tarifs fixés par l’article 17 ci-dessus. 

Tl seta statué sur cette demande comme en matiére de revision 
de tarifs. 

: . : 439. 

23, ~~ Impéts et droits de parte, — Tous les impdts établis -
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Arr. 26. — Juge emenl des litigés. — Tous les litiges survenant 
entre les abonnés ct la Société seront jugés par les tribunaux frangais 

du Maroc. 

Meknes, le 22 janvier 1925. 

' Tar eb approuvé ¢ Lu et approuvé : 

Pour la Société Marocaine de. Distribution 
Le Pacha d’Fau, de Gaz et d’Etectricité, 

-de la ville de Meknés ; L’administrateur délégué, : 

. SL AHMED ES SAIDI. A. PETSCHE. 

  

DAHIR DU 27 FEVRIER 1925. (3 chaabane 1848) 
approuvant et déclarant. d’utilité publique les modifica- 

tions apportées aux plan et réglement d’aménagement 
du trengon sud du baulevard du Bou Regreg 4 Rabat, 
et la création d’une rue et de deux squares. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 7332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

' villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par 

les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 

1917 (25 moharrem 1336), 23 octobre 1920 (10 safar 1339) 

'. ef 8 octobre 1924, (8 rebia I 1343) ; 

Vu le dahir du 29 juin 1918 (1g ramadan 1336) ap- 

prouvant et déclarant d’utilité publique le plan et le régle- 

‘ment d’aménagement du secteur sud du boulevard de la 

| Tour Hassan, & Rabat ; 

Vu te dahir du 22: novembre rg21 (ar rebia I 1340) , 

déclarant d’utilité publique les nouveaux plan et régle- 

ment d'aménagement du troncon sud du boulevard du. 

‘Bou. Regreg et Ja création d’unhe rue et de deux squares ; 

-Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur r le 
domaine municipal ; 

. Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom-. 

modo d’um mois ouverte du 1° ‘janvier au 1” février 1925 

” aux services: municipaux de Rabat ; 

. Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

-torat, | 

A DECIDE CE QUI SUIT : ~ 

ARTICLE PREMIER, — Sont . approuvées et déclarées - 

 Wutilité publique les modifications..apportées aux nou- 

veaux. ‘plan et réglement d’aménagement de la partie du- 

-. troncon sud du boulevard du Bou Regreg, telles qu’elles 

sont figurées au plan et au réglement d’aménagement 

annexés au présent dahir. 

BULLETIN OFFICIEL 

‘du boulevard de la Tour Ilassan,   

N° 647 du 17 snare Igsh, | 

4 

— Les ‘autorités locales de: la. ville de Rabat 
sont chargées de Vexécution du présent dahir, 

4 Rabat, le 3 chaabane 1343. 

(27 février 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mars 1925, 

Le Maréchal de France, t- 
Commissaire Résident Général, 

. . LYAUTEY. ; 
—  —— 

DAHIR DU 27 FEVRIER 1925 .(3 chaabaue 4343) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- 

tions apportées au tracs de la partie du boulevard du 
Bou Regreg, comprise entra le square dé la Tour 
Hassan et Pavenus I projetée, du plan et du raglement 
@amSnagement du secteur Sud du boulevard de la 
Tour Hassan & Rabat. 

Ann. 2. 

F ait a 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Yousse}) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du. 16 avril 4914 (20 jottmada 1! £332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par 
les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 
rg17 (2 meharrem 1336), 23 octobre 1920 (10 safar 1339) 

‘et 8 octobre 1924 {8 rebia I 1343) ; 

Vu le dabir du. ag juin 19178 (1g ramadan: 1336) ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publique le plan et le ragle- 
ment d’aménageMent du secteur sud du boulevard .de la 

Tour Hassan, A Rabat ; 
Vu le dahir du a1 juin rga1 (74 chaoual 1339) portant. 

modification du tracé’de la partie du boulevard du Bou - 
Regrer comprise entre Vavenue I ct le square de la Tour 
Hassan.” 

Vu le dahir du 1g octobre tgat, (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal ; , 
Vu les résultats de Venquéte de commodo, et incom- 

modo dun mois ouverte dui” janvier aur” février 1995 
aux services myinicipaux de Rahat. ; . 

Sur la proposition du seerétaire général du Protec- 

1orat, . A 

_A pécipi ce QUI SUIT Bo to, 

-ARTICLE PREMIER, ——- Sont apptouvées’ et déclarées 
Mutilité publique les - modifications apportées aux nou- 
veaux plan ct réglement d’aménagement du secteur sud 

a Rabat, telles qu’elles | 

sont figurées au plan ef au d’aménagement 
annexés au présent dahir. 

Anr. ». — Les-autorités locales de la ville de Rabat 

sont chargées de lexécution du présent dahir. 

Fait ¢ Rabat, le 3 chaabane: 1343. 
(97 février. 1925), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution | 

“Rabat, le 6 mars 1995. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

réglement
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DAHIR DU 27 FEVRIER 1925 (3 chaabane 1348) . 
portant création de salles publiques de ventes de 
meéubles dans les villes de Rabat et de Casablanca. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTICLE PREMIER. — Les ventes publiques de meubles 
auxquelles procéde le bureau des notifications et exécutions 
judiciaires, dans le périmétre de chacune des villes de Rabat 
et de Casablanca, ont licu dans une salle exclusivement amé- 
nagée et occupée pour cette destination, et dont I'emplace- 
ment est porté & la connaissance du public par la voie de la 
presse. 

Les ventes forcées ne peuvent étre effectuées en un 
autre lieu que pour cause exceptionnelle et en vertu d’une 
ordonnance du président du tribunal de,premigre instance 
rendue sur requéte des intéreseés ou du chef du bureau. 

Ant. 2. — Le chef du bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires, dans chacune des villes de Rabat et de . 
Casablanca, assure, sous le contrdéle du procureur commis- 

saire du gouvernement, la surveillance et le fonctionne- 
ment de la salle de ventes. I y affecte un ou plusicurs 
agents de son bureau. 

. Le personnel de la salle dé ventes comprend en oulre, 
‘suivant les besoins du service i un garde-magasin et un ou 
plusieurs hommes de peime rétribués 4 la journée. + 

Arr. 3. — Les ventes ont lieu 4 Casablanca le mardi, 
le jeudi et le samedi, et & Rabat Itc jeudi ct le samedi de 
chaque semaine, 4 partir de neuf heures, dans les formes 
prévues par Notre dahir du 26 avril 1gig (25 rejeb 1337) 
sur les ventes publiques de meubles. 

Elles sont annoncécs ensemble, la veille au plus tard 

et dans trois journaux au plus, par une seule insertion qui 
indiquera, sans désignation des noms des propriétaires et 
des. causes de chaque vente, les principaux objets qui se- 
ront mis aux.enchéres. _ 

Le président du tribunal de premiére instance peut, 
pour cause exceptionnelle et A la requéte des intéressés 
ou du chef du bureau des*notifications et exécutions judi- 
ciaires, fixer par ordonnance, pour certaines ventes, un 
jour quelconque et méme un dimanche, on prescrire telle 
publicité complémentaire ou spéciale qui.serait nécessaire, 
ou encore autoriser la désignation du propriélaire cl Vin- 

dication des causes de la vente. L’ordennance sera renduc 

sans frais: si elle intervient & la requéte du chef du bureau 
des notifications et exécutions judiciaires. 

En cas de vente volontaire, i] est loisible aux parties de 
faire effectuer & leurs frais une publicité particultire, ct 
de fixer pour la vente, d’accord avec le chef du bureau 
des notifications et cxécutions judiciaircs, un jour diffé- 
rent de ceux qui scnt prévus ci-dessus. 

Arr. 4. — La salle de ventes demeure ouverte cl Ie 
public est admis A visiter les objets qui y sont exposés, 
tous les jours de huit heures 4 midi et de quatorze heures 
4 dix-huit heures. Toutefois elle n'est ouverte Ie diman- 
che que de huit heures & midi. 

Ant. 5. — Les objets & vendre doivent é@tre remis & Ja 

_vilége sur Je produil brut de la vente, 

apposé en caractéres apparents, 

  

' 

salle de ventes au plus tard la veille du jour fixé pour la 
vente, sinon !tcs enchéres sont de plein droit reportées au 
jour de vente suivant ou 4 tout autre jour que fixerait le 
président du tribunal de premiere instanee, dans les for- 
mes prévues ci-dessus. 

Leur transport, s‘i] s‘agit d°une vente volontaire, est 
assuré par les intéressés & leurs frais et risques. 

L’enlévernent 4 domicile ct le transport des objets sai- 
sis ou dépéndant d’une faillite ou d'une liquidation judi- 
ciaire sont assurés, aprés récolement, par l’agent du bu- 
reau des nolifications et exécutions judiciaires chargé de 
celte formalité ou par Je syndic ou le liquidateur. A cet 
effet, on recourra aulant que possible au personnel de la 
salle de ventes . en cas d'impossibilité, on recourra aux 
entreprises privées. Les frais sont imputés et payés par pri-’ 

conformément a lar- 
ticle 26 de Notre dahir du 26 avril rgrg (25 rejeb 1337) sur 

Jes ventes publiques de meubles. 
Ant. 6. —- TL est tenu, dans chaque salle de ventes, un 

registre d’ordre sur Jequel les ventes requises sont inscri- 
tes, dés l’entrée des objets A Ja salle de ventes, avec indica- 
lion de Ia dale d’entrée, des nom, prénoms et qualité du 
propriétaire, de la cause de la vente et de la personne ou 
de Vagent qui en fait le dépot. 

‘ numéro d‘inseriplion au registre est porlé 
* pour les ventes volontaires, sur l'état détaillé prévu 

par Iarticle 3 de Notre dahir du 26 avril 1919 (25 rejeb 
1337) précité, dont un double pourra ¢tre remis au pro- 
pristaire, s'il le requiert et & charge par lui de l’établir ; 

pour. les ventes d‘objets saisis, sur Voriginal du 
proces-verbal de saisie et sur la copie qui en sera donnée 
par Vagenl d’exécution 4 lagent préposé & la salle de 
ventes ; 

3° pour les ventes d’objets provenant d’une faillite 
ou d'une liquidation judiciaire, sur la liste qui en sera 
dressée en double par le syndic ou le liquidateur, l’un des 

doubles devant étre laissé & ce dernier pour sa décharge. 
Le numéro d’inscription au registre est, en outre, 

dés Ventrée, sur chaque 
objet on groupe d’objets. 

Agr, 3. — Lorsque, pour une raison queleonque, Jes 
objets destinés aux cnchéres demeurent plus de dix jours 
ha salle de ventes, il est dit par le vendeur ct imputé sur 
le produit brut.de la yente, pour chaque jour au deck du 
onzieme, une taxe de magasinage de o fr. 25 par metre carré 
fou fraction de métre carré) occupé soit au sol, soit au-des- 
sus du sol s'il s’agit d’objets suspendus. 

Dans le méme cas, pour les articles de bijouterie, 
joaillerie, orfévrerie, les objets d’art ou autres choses pré- 
cieuses, dont la garde ef la conservation nécessitent des 
mesures spéciales de surveillance, il est dd par le vendeur 
et imputé sur le produit brut de la vente une surtaxe de 
1%, 

Ant. 8. — Il n’est fait remise aux ayants droit d’au- 
objet déposs & la salle de ventes avant que les droits 
en vertu des articles précédents aient été acquittés. 
La vente des objets abandonnés par leur propriétaire 

ou des objets pour lesquels il est dai une taxe de magasinage | 
égale aux trois quarts de l’estimation qui en est faite par 
le chef du bureau des notifications et exécutions judiciai- 
res, peut étre ordonnée, sur requéte de ce fonctionnaire, 
par le président du tribunal de premiére instance. Dans 

evn 

dua
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cea cas, les droits de toute nature dus au Trésor lui sont 
. vorsés sur le produit de.la vente dans les formes prévues 

par Notre dahir du 18 janvier 1922 (19 joumada I 1340) sur 
les perceptions. Le solde, s’il cn-existe, est consigné au: 
profit des ayants droit, conformément A Notre dahir du 
12 aodt 1913 (g ramadan 1331) sur la procédure civile. 

Ant. g. — Les risques de perte et de détérioration par 
incendie, vol ou autre causc habituellement prévue dans 
les contrats d’assurance sont couveris, en ce qui concerne 

les objets remis 4 la salle de vente et jusqu’A concurrence 
d’une somme qui ne pourra dépasser 100.000 frencs pour 

‘Vensemble des risques, par des assurances contractées avec 
une ou plusieurs compagnies francaiscs, au nom de I’Etat 
chérifien, par le directeur général des finances, 

- TL n’est rien dé par |’Etat, en cas de sinistre, au del& 

de ce qui est payé par l’assurcur. En cas de diificultés 
entre les ayants droit pour la répartition de Vindemnité, 
celle-ci est consignée dans les formes prévues par Notre 
dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1431) sur la procédure 
civile, pour étre ensuite payée gu distribuée ainsi qu’il est 
ordonné par Je tribunal compétent. 

. , Fait & Rabat, le 3 chaabane 1343, 

se (27 février 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exvécution : 

Rabat, le 9 mars 1925, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR DU 28 FEVRIER 1925 (4 chaabane 4343) 
ratifiant les conventions intervenues entre le service des 
domaines et des particuliers, et portant vente de parcelles | 
domaniales situées entre la voie du chemin de fer de 
Tanger a4 Fés et le lotissement rural de Petitjean. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
_ (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT + 
¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Sont ratifiéces les conventions pas- 

aées entre le service des domaines et MAL. Sala, Sportes, 

Domingo, Bonnal et Quesnel portant vente, au conditions . 

stipulées au cahier des charges réglementant les conditions 

d’attribution du lotissement rural de Petitjean, tel quil 

est annexé & Notre dahir du 2 juillet rgtg (3 chaoual 

1337), de parcelles domaniales comprises entre leés lots 

dont ils sont attributaires et la voie du chemin de fer de 

Tanger 4 Fés. " , 

Fait & Rabat, le 4 cheabane 1343, 
, (28 février 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécntion : 

Rabat, le 6 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

_dahir. 

  

N° 647 du 17 mars 1925. 

-DAHIR DU 28 FEVRIER 1925 (4 chaabane 1348) 
autorisant léchange d’une parcelle appartenant au do= 
maine privé dé Etat chérifien contre un terrain appar= 
tenant 4 Si El Haj. Abdelkader Ben Mohammed = El 
¥acoubi (Taza). oo - 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

_ Articur prewar. — Est autorisé l’échange d'une par- 
celle de deux mille huit cents métres carrés, sise A Taza, 
appartenant 4 Si e] Haj Abdelkader ben Mohamed el Yacou- 
‘bi, contre une parcelle domaniale de un hectare, vingt-_ 
cing ares, & prélever sur le terrain « Feddan ben Saad » 
compris lui-méme dans Ie bled « El: Kemine » (région de 
Taza). , . 

Arr. 2. — L’acte d’échange devra se référer' au présent: *~- 

Fait 4 Rabat, le 4 chaabane 1343, 
(28 février 1925). 

Vu pour promulgalion et mise A exécution : 

Rabat, le 6 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, - 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 28 FEVRIER 1925 (4 chaabane 14343) 
autorisant la vente,d M. Chateau, du lot n° 19 du secteur 

industriel de la ville nouvelle de Fas, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef), 
Que l'on sache par Ics présentes — puisse Diet on clever 

et en forlifier la tencur | , 
Que Notre Majesté Chérifienne, | 

Considérant que, par contrat cn date du 18 décembre 
1917, le domaine de 1 Etat chérifien a donné en location 
avec promesse conditionnelle de vente 4 MM. Chateau et 
Jego le lot n° 19 du secteur industriel de la ville nouvelle 
‘de Fes, d'une superficie de 3.375 mitres carrés, et pour une 
durée qui expirait le 31 décembre 1923 ; 

Considérant que par un avenant en date du 14 aoit . 
1924, la durée de cette location a été reportée,' moyennant. 
tes méines conditions, jusqu'au 31 décembre 1924 : 

Attendu qu’il résulte d’un procts-verbal''de constat 
dressé i Fes le 15 décembre 1924, conformément 2d J’arti: 
cle 5 des clauses de ladite location-vente, que MM. Chateau 
et Jego ont rempli les clauses de mise en valeur prévues ; 

Yu Vacte fait & Kénitra le 17 décembre 1924, aux - 
termes duquel M. Jego s’est désisté en faveur de M. Cha- 
teau de tous ses droits sur le terrain du lot n® 19 ci-dessus. - 

| visé et sur les constructions qui y ont été élévées, 
vf 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséé la vente 4M, Cha- . 
\ 

~
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teau d'une parcelle d’une contenance de trois mille trois 

cent soixante-quinze metres carrés, formant le lot n° 19 du 
secteur industriel de la ‘ville nouvelle de Fes, telle qu'elle 
‘est figurée et délimitée par un liséré rose au plan annexé 
au présent dahir. 

Anr. 2. —'Le prix de cette vente est fixé A la somme de 
trois [rancs six cent vingt-trois millimes le métre carré, 
soit : douze mille deux cenl vingt-sept francs soixante-deux 
centimes, payable 4 la -passation de V’acte, lequel devra se 
référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 4 chaabane 1343, 

(28 février 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 mars 1925. 

Le Marechal de France, 

Commissaire Résident Général, 

ao. LYAUTEY. 

  

DAHIR DU 2 MARS 1925 (6 chaabane 1843) | 
relatif 4 lamnistie. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

“ue Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu la loi francaise du 3 janvier 1925 relative & Vam- 
nistie ; 

En vue d’étendre le bénéfice de Vamnistie awx infrac- 
tions analogues A celles que prévoit Ia loi susvisée et qui | 
seraiont réprimées dans la zcne frangaise de Notre Empire 
par des dispesitions législatives spéciales & celte zone, 

A pte ee Qvisvit : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont amnistiés, quelle que soit, Ja 
qualification qui leur est donnée au Maroc par des disposi-. 
tions législatives spéciales qui les y prévoient et répriment, 
lous faits qui, s‘ils avaient été commis cn Vrance, se trou- 

“yeraient couverts par Ies dispositions de ta |i ‘rancaise du 
3 janvier 1925 sur Vamnistie. 

Fatt & Rabat, le 6 chaabane 1343, 
mo . . *(2 mars 1925). ne 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 

. Rabat, le 13 mars 1925. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 4 MARS 1925 (8 chaabane 13438) 
‘sur la protection de la délimitation des foréts d’arganier. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le mode Wexercice des droits de jonissance que Nos 

suiets pessédent traditionnellement sur les peunloments 

d’arganicr, dans le Sud de Notre Empire, droits dont nous 
preclamons expressément le maintien, ne permet pas 

Vapplication pure et simple. A ces foréts des régles protec-   
  

-trices établies dans |’intérét général par Notre dahir fores- 
tier du 10 octobre 1917 (20 hija 1335). Ila done paru néces- 
saire de prévoir la possibilité d’une réglementation plus 
souple qui, aprés délimiiation des peuplements d’arganier, 
concilidt les droits de jouissance constatés sur eux et les 

droits supérieurs de l’Etat. 
C'est Vobjet du présent dahir. — 

# 

LOUANGE A DIEU SEUL | > 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que [’on sache par les présentes — puisse Dieu en 1 élever 
el en fortifier la teneur | : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEC CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les peuplements q’ arganier, ; une 
fois délimités dans les conditions du dahir du 3 janvier 
1g16 (26 safar 1334), seront soumis A des réghements d’ad- 

ministration spéciaux pris dans les conditions du § 2 de 
Varticle 2 du dahir du ro octobre 1917 G@o hija 1335) et 
sous les sanclions prévues aux titres IV a VUI de ce dahir. 

Arr. 2. -— Ces réglements devront constatcr les droits 
de jouissance apparlenant traditionnellement aux popula- 
tions indigénes sur les peuplements d'arganier et définir, 
notamment, les modalités suivant lesquelles s’exercent ces 

decils, touchant les arbres, beurs fruits et l'utilisation du 

sol. ; : 
Ils prévoiront, en outre, toutes mesures utiles touchant 

la pretection de ces peuplements, notamment. cn ce qui 
concerne les exploitations abusives, le parcours aprés 
exploilstion, la défense contre Vincendie, le défrichement. 

\nr. 3. — Demeurent valables entre indigenes appar- 
tenant} des tribus traditionncNement usagércs, Jes transac- 
lions ct cessions prévues par la coulume, qui seraient faites 

“entre cnx selon les régles coutumiéres. 

Totite transaction ou cession entre les indigénes de ces 
tribus el des étrangers 4 ces tribus est interdite ; les con- 
ventions contraires sont nulles de nullité absolue, 

Fait @ Mabat, le 8 chaabane 1343, 

(4 mars 1925). 

Vii pour promulgation et mise a exéculion + 

~ Rabat, le 13 mars “1925. 

Le Maréchal de France, 

' Commissaire Résident Général, 

’ LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 FEVRIER 1925 
(19 rejeb 1343) 

homologuant Vavenant n‘ 1 au contrat de gérance des 
tramways de Rabat 4 voie:de 0"60. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgr> (15 joumada It 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1993 (9g joumada IT 13 v41) 

Vu Varrété viziriel du 1° 7 mai 1922 (3 ramadan 1340) 

it ite 
“e th 
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homologuant le contrat de gérance des tramways a a voie de 
om. 60 de Rabat ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de 
Rabat, dans sa séance tenue le 6 décembre 1924 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. 

ci-annexé, au contrat de gérance des tramways de Rabat 
voie de o m. 60, intervenu le 29 mars 1922 centre le pacha 
de la ville de Rabat ct M. Noél, administrateur délégué de: 

la « Compagnie des Transports de Rabat-Salé ». 

‘Fait & Rabat, le 19 rejeb 1343, 
-(13 février 1925). 

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

Rabat, le 5 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident G énéral, 

LYAUTEY. 

* 
* * 

ANNEXE 

‘ AVENANT N?* 1 
au contrat de gérance des tramways 4 voie de O m. 60 

dans la ville de Rabat. . 

Entre : 
Si Abderrahman Bargach, pacha de la ville de 

Rabat, 
" dune part, 

Et M. No@l, administrateur délégué de la Compagnie 

-.des transports de Rabat-Salé, agissant en cette qualité et 

sous réserve de l’approbation des présentes par jun arrété 
du Grand Vizir, 

d@autre part, 

Tl a été convenu ce qui suit : 

Arricn® unigun. — L’article 23 du contrat de gé- 
crance des tramways A voic de o m. 60 dans la ville de Rabat, 
intcrvenu le 2g mars 1922 entre la ville de Rabat et la 
Compagnie des transports de Rabat-Salé et approuvé par 
arrété viziriel du 1” mai 1922 (3 ramadan 1340), est rem- 

placé par les dispositions suivantes : 
‘Les divers comptes prévus au présent contrat sont 

présentés par lexploitant & Vexpiration de chaque tri- 
mestre dans les quinze jours. suivants. 

Ne figureront pas au compte d’exploitation : 
Les primes de gestion, , 
Les intéréts, 

L’amortissement du compte de premier établissement, 
qui seront incorporés sculement au compte annuel d’ex: 
ploitation. 

Dans les trente jours qui suivront la présentation des 
_ comptes trimestriels, la ville versera un acompte égal aux 

' quatre cinquiémes (4/5) des sommes qu'elle estimera dues 
a l’exploitant ou encaissera dans les mémes proportions le 
bénéfice de l’exploitation, compte tenu des amendes et 
pénalités prévues au présent contrat. 

—- Est homologué Vavenant n° 1, 

  

Les paiements trimesiricls en retard ne porteront de 
part et d’autre. aucun intérét. ; 

Les comptes définitifs afférents & l’année expirée se- 
rout présentés par Vexploitant le 1° février de J’année 
suivante au plus tard et réglés avant le 31 mars, sauf con- 
tcstaticns réelées comme il est. dit a Varticle 24 du présent. 
contrat. 

Les . paitements définitits annuels en retard porteront, 
de part et d’autre, intérét 4 6 % ; sauf de la part de la 

‘Ville si les comptes définitifs annuels sont présentés par 
Voxploitant aprés le 1” février de Vannée suivante. 

- Rabat, le 10 décembre 1924. 

Le pacha de la ville de Rabat, 
ABDERRAHMAN BARGACH. 

L’administrateur-délégué, 

Nort. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1925 
(8 chaabane 1343) 

portant suppression et création de djemaas de fraction, 
dans les tribus des Beni Mengouch du Nord, Beni Men- 
gouch du Sud, Beni Attig et Beni Ourimech du Nord, 
Beni Attig et Beni Ourimech du Sud (Beni Snassen). 

LE GRAND VIZIR, | 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

| créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir dit 11 mars 1924 (5 chaabane 13/2) ; 

Vu Varrété viziriel du 24 février 1922 (26 joumada II 
1340) créant des .djemaas de fraction dans les tribus du 
contréle civil des Beni Snassen ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 4, 5 et 6 de l’arrété 

viziriel susvisé du 24 [évrier 1922 (26 joumada IE 1340) 

créanl des djemaas de fraction dans les tribus’ des Beni 
Mengouch, Beni Attig.et Beni Ourimech, sont abrogés.. 

Anr. '2, — Il est créé dans la tribu des Beni Mengouch 
du Nord les djem4as de fraction ci-aprés désignées : . 

Tararet, comprenant 7 membres ; 
Oulad Bou.Renem, comprenant 6 membres ; 
Ah) Khellad, comprenant 8 membres ; 
Beni Abdallah, comprenant 6 membres ; 
Beni Ouaklan, comprenant 6 membres, 
ArT. 3. — Tl est créé dans la tribu des Beni Mengouch 

du Sud les djemaas de fraction ci-aprés désignées : 
Bessara, comprenant 6 membres °; 
Beni Mimoun Boukfeur, comprenant 6 membres ; 

Beni Marissen, comprenant 6 membres ; 

Beni Khellouf Cheraga, comprenant 6 memibres ; 

Beni pnellout Reraba, comprenant 6 membres. 

Arr. 4. — Il est créé dans la tribu des Beni Attig et 
Beni Ourimesh du Nord les djemaas de fraction ci-aprés. 
désignées : 

Trasrout, comprenant 8 membres ; 
Tazarine, comprenant 8 membres ; 

Beni Mimoun, comprenant 8 membres ;. 
Oulad Ali Ghebab, comprenant 8 membres ; 
Beni Ouachkrad, comprenant 8 membres ;
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Oulad Bou Abdesseid Tagma, comprenant 8 membres. Arr. 3, — La remise de ces immeubles 4 Ja municipa- 

Ant. >. — Tl est etéé dans la tribu des Beni Attig cl | lité d°\zemmour aura lien dans les formes prescrites par 

Beni: Ourimech du Sud Ices djemfas de fraction ci-apres | Varrété visiriel du 31 décembre 1g21 (1* jotimada T 1340) 

désignées : , Susy isd, 

Beni Araier, comprenant 6 membres ; 

Beni Houmad, comprenant 6 membres ; 

Oulad Ali ben Yacine, comprenant 6 membres , 

Beni Moussi, comprenant 7 membres : . 

Beni Bou Yala, comprenant 6 membres ; 

Oulad Abbou ‘Angadi, comprenant 7 membres | 

Owad Abbou Tehata, comprenant 6 membres ; 

Beni Nouga, comprenant 6 membres. - - 

Arr. 6. — Le directeur des affaires indigénes est 

chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1343, 

(97 février 1925). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

5 Rabat, le 9 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1925 ° 

(4 chaabane 1348) _ 

portant classement dans le domaine public municipal 

@Azemmour de différents biens du domaine public de 

Etat. : 

LE GRAND VIZIRB, 

t 

      
  

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur, 

Je domaine public dans la zone frangaise de 1’Empire chéri- 

fien, modifié et complété par le dahir du 8 novembre ‘1919 

(74 safar 1338) ; oF 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal ct, notamment, son article & ;. 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2t (17 jou- 

mada 1 1340) déterminaut le mode de gestion du domaine 

municipal ; - 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

_ publics, dn directeur général des finances et du secrétaire 

général du Protectorat, 
: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classés dams le domaine pu- 

blic municipal d*Azemmour tous les biens faisant actuelle- 

inent partie. di: domaine public de l’Etat chérifien, compris 

dans l’enceinte du périmétre municipal de cette ville.et 

dont Iénumeération fait Vobjet -des articles premiers -des 

dahirs du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1339), 8 novembre 

1919 (14 safar 133R) et 19 octobre 1g2t (17 safar 1340), aux 

~ gotles exceptions : 
a) de ’}Oum er Rebia et de ses rives ; 

b) de Pemprise de la route chérifienne n° 8 de Casa- 

blanca & Mazagan dans toute sa traversée de la ville (partie 

comprise entre le pont d’Azemmour et Ja limite du péri- 

métre municipal. 

Ant. 9. — Ge classement est fait sous réscrve des droits 

“énumérés & Varticle > du dahir susvisé du 17 juillet rgr4 

(7 chaabane 133). et des droits qui pourraient résulter au 

profit des tiers de tous actes, tels que concessions, relatifs 

i organisation et au fonctionnement de certains services 

publics. 
[ 

  

Fait @ Rabat, le 4 chaabane 1343, 
(28 février 1925). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le:9 mars 1925. 

Le Maréchal de France, . ‘ 
Commissatre Résident Général, 

LYAUTEY. 
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1925 

(7 chaabane 1343) 
créant un « Prix littéraire du Maroc » et un « Prix 

scientifique du Maroc ». , 

LE GRAND VIZIR, | ‘ 

Sur. ta ‘proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

\RTICLE PRemMien. — I] est inslitué, sous la dénomina- 

tion de» Prix litléraive dtu Maroc », un prix bisannuel de 
3.000 franes a décerner, a partir de 1926, A un ouvrage 
littéraire Cimagination (roman, poésie, théatre) sur un 

sujel inspiration vord-africaine. , 
Anr. o, — HL est inslitué, sous la dénomination de 

« Prix scientifique du Maroc », un prix: bisannuecl de 
3.000 frances & décerner, & partir de 1927, @ un ouvrage 
scientifique, historique ou doecumentaire, sur des sujets 
parliculiers au Maroc. 

Anr. 3. — Pour concourir aux prix du Maroc les au- 
teurs doivent ¢tre nés en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, 
Tunisie) ou y habiter depuis trois ans au moins. 

\nr. 4. — Les ouvrages présentés au concours doivent 
étre de langue francaise, inédits ou publiés depuis moins 

-de trois ans au 31 décembre de l'année du prix. 
Les prix peuvent étre aussi accordés & un auteur pour 

ensemble de son couvre. . 

Agr. >. — La commission chargée de décerner les prix 
du Maroc se compose du directeur général de Vinstruction 
publiquc, des beaux-arts et des antiquités, président, et de 

trois délégués du Résident général, dont l’un remplira les 
fonctions de vice-président. Te 

Celte commission sc complétera chaque année, apres’ 
eléture de la liste des candidatures, en s’adjoignant cing 
membres qualifiés pour examiner les ceuvres présentées. 
Un des membres désignés pour l’attribution du prix litté- 
raire du Maroc devra étre un délégué de la Société des 
écrivains de lAfrique du Nord. , 

Awr. 6. — Chaque concurrent envole au président de 
la commission : 

1° Une déclaration de candidature ; 
2° Cing exemplaires imprimés de son ouvrage, ou 

trois exemplaires dactylographiés, s’il est inédit ; 
3° Un hullelin de naissance ou une attestation de rési- 

dence délivrée par les autorités réguliéres. 
Exceptionnellement, le prix peut étre attribué & un 

auteur n’ayant pas fait acte de candidature. 
AnT. 7. ~- La liste des déclarations de candidature est 

*
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arrétée irrévocablement: au 31 octobre de chaque année. Le , 
r 

prix est décerné le 25 décembre. 
Ant. 8. — Le prix est'décerné A Ja majorité absolue 

des votants. Le vote.a lieu au secrutin secret. 

Le prix peut ne pas ¢lre décerné. WH ne peut élre altri- 

bué &-un membre du jury, ni accordé une seconde fois a 

un méme éerivain, avant dix ans. 

Seul le prix scientifique peul ¢lre partagé. 

Arr. g. — Les livres et manuscrits soumis & lexamen 

de Ja commission ne sont pas rendus. 

‘Fait & Rabat, let7 chaabene 1343, 

(3 mars 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ° 

Rabat, le 9 mars 1925. 

Le Maréchal de France, — 

Commissaire Résident Général, . 

LYAUTEY. 

    

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Ahl Bou Laouane (Oulad Said). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 

Guenaouen, Oulad Yassine, Feranihine, Dechra, Haddada 

et Gsair, d'une part, Touhara et Aroussi, d/autre part, 

composant enserable la tribu des’ Ahl Bou Laouane, en 

conformité des dispositions de l'article 3 duo dahir du 

18 février 1924 (43 rejeb 1342) portant réglement spécial 

pour la délimitation des ‘terres collectives, requiert la céli- 

mitation des deux parcelles composant limmetble collec. 

tif « Bou Laouane » (la « parcelle Nord » apparlenant aun 

Guenaouen, Oulad Yassine, Feranihine, Dechra, Haddada 

et Gsair ; fa « parcelle Sud » appartertant aux Touhora el 

Aroussi), consistant en terres de cultures et de. parcours, 

silué sur le lerritoire de la triba Ahl Rou Laouane, dune 

superticie approxtmative de 2.500 

celle Nord ct 2.000 hectares pour 

Said). * 

Limiles 

Parcelle Nord : 

Nord : chaabat Bou Naga, de la téete de ce ravin ligne 

droile orientée nord-ouest-sud-est abeutissant A la piste de 

Bou Laouane (point 1 & point 4). Riverains ; djemia ces 

Kradid, melk de Larbi ben Amor et son frere, Abderrahman 

el Hai Mekki, \li ben Mohammed Baouazza ben Ali, Bow- 

chatb ben Amor, Abdallah ben Tahar, Mii ben Mohamuned, 

EI Mir ben Chadli, Si Kaddour ben Mohammed, Si Ahmed 

ben Balach, Bouchatb ben Larbi, Tahar beu Maati 

Rist : ligne droite du point 4 au signal 306, Riverains : 

melk de Bouchatb hen Ahmed et djemaa des Kretm > 

Sud : chaabat El Alia de ’Oum er Rebia a son Origine; 

chaabat El Bia ; 'Oum er Rebia : chaabat Haddada de 

VGum er Rebia & koudiat Kerrada ; ligne droite de. Vort- 

de la chaabat au signal 306. Riverains : domaines ; 

Ouest : ?Oum er Rebia. 

Parcelle Sted : . 

Nord : chaabat Terhala depuis 'Oum cr Rebia ; chaa- 

bat El Harach ; ligne droite de la téte du ravin a roo mé- 

tres nord de Sidi Ahmed. Riverains : domaines ; 
* 

gine 
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. . . ~ , 

Est : lignes droites de Sidi Ahmed a Sidi Bou Rebaia ; 
piste du douar EL Aroussi pendant: 1 km. 400 environ puis, 
ligne croite suc koudiat E) Kamour ; ligne droite sta’ kou- 

diat Fl Hellouf. Riverains : M. Michon (réquisition n° 6154 
(oi, djemaa des Oulad Lacbi, Jilali ben Ahmed et consorts 

(réquisition n° 4747 C.), M. Guillow (réquisition déposée, 
cn instance), M. Villon ‘(réquisilion n° 3136) ; 

Sud: koudiat El Wellouf ; sommet est de koudiat, chaa- 
bat El Bia + cette koudiat ; ligne droite du sommet ouest 

de la koudiat & VOum er Rebia. Riverains : djemaa des 
Oulad Larbi ; , ; 7 

Ouest : VOum cr Rebia. 
Cos limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 

quées par un liséré rose am croquis annexé 4 la présente 

réquisilion, et dans le texte du dahir du 6 seplembre 1g22 

(95 moharrem 1341) atlribuant le bled Bou Laouane a titre 

collectif a la tribu guich des Ahl Bou Laouane. — 
A la connaissance du directeur des affaires indigénes 

if wexiste aucune enclave privée ni aucun droil dusage 

ou uutre lécalement élabli, & exception des servitudes de: 
passage. 

Les cpérations de délimitaltion commenceront le 
ya juin r925,Aa 14 heures, au confluent du chaabat Sidi Bou 
Naga et-de VOum ev Rebia (parcelle Nord) et se continue- 
ront ies jours suivants, . . . 

Rabat, le 23 féwrier 1925. 

HUOT. * 

ee 
ARRETE VIZIRIEL DU 4 MARS 1925 

(8 chaabane 1343) a 

-ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu des Abl Bou Laouane (Oulad 

Said). 

LE GRAND VIZIR, 

Va Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) poriant 
reéelement spécial pour la délimitation des terres collec- 
fives ; : , , 

Vu la requiéte, en date du 23 février 1g25, du directeur 

des ailaires indigénes tendant & fixer au ro juin 1925 les 
opérations de délimitation de Vimmeuble *\collectif dé- 
nommé « Bled Bou Laouane », 

ARRETE ! 

\RTICLG PREMIER. —- Ik sera procédé A la délimitation 
de Vimmeuble dénommé « Bled Bou Laouane », consti- 

tuant, cn deux parcelles, le territoire du guich des Ah] Bou | 

Laouane (Oulad Said) ci-dessus désigné, conformément aux | 
dispositions da dahir du 1& iévrier 1924 (12 rejeb 1342) 

SUSVISC_ : : . . 

Aur. 2. -— Les opérations de délimitation commence- 
rent Je ro juin 1g25, & 14 heures, au confluent du chaabat 

Bow Naga et de VOum cr Rebia (premiére pareelle) et se- 

poursuivront les jours suivants s‘il v a lieu. 

Fait @-Rabat, le 8 chaabane 1348, 
‘4 mars 1995). 

_ .MOHAMMED EL MOKRI. - 
Vu pour prgmulgation et mise & exécition. : 

Rabat, le 13 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, . _ 

LYAUTEY. oe ' 
1
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1925 £14411. 03 seplembre 1992 (20 moharrem 1347) et 4 décem- 
(13 chaabane 1343) bre tyes G4 rebia Wor341) ; 

modifiant Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 jou- ; 
‘mada I 1341) portant création de bureaux d’état civil. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 septembre 1g15 (24 chaoual 7333) 

constituant un élat civil dans la zone francaise de Empire 
chérifien, modifié par les dahirs des 1” mai 1917 (g rejeb 
1335), 20 décembre rgig (96 rebia [ 1338), 16 février 1920 

+ (2% joumada | 1338), 12 septembre 1922 (1g moharrem 

} Vu Varreté viziriel.du 23 décembre 1922 (3- joumada I 
| 1341) portant eréation de bureaux d état civil, modifié par 
| les arretés viziriels du 26 février 1923 (g rejeb 1341) et du 
| 24 juin 1923 (8 kaada 141) ; ; 

| sur la proposition du secrélaire général du Protec- 
| toral, , 

ARRBTE 
\arichk premier. — Les circonscriptions territoriales 

des bureaux d'état civil délerminées par les textes susvi- 
sés sont modifiées conformément au tableau ci-aprés : 

’ Circonseriptions lerritoriales 

  

Mazagan(services municipaux). 

: Mazagan tcontréle). 
‘ Sidi ben Nour. 

Meknés (services municipaux). 
Meknés (controle). 
Azrou. 
El] Hajeb. 
Khénifra. 
itzer. 
Oujda (services municipaux). 
QOujda (controle), 

Meknés............ 

-Berguent. 

Berkane. 

Debdon. 
El Aioun. 
Figuig. 

Martimprey. 
Taforalt. 
Taourirt. 
Rahat services municipaux), 
Rabat (controle), 
Salé (services municipaux). 
Salé (contréle:. 
Camp Marchand. 
Khémigset. 

| Tedders.       

Régions Terriloires Siege des bureaux début civil 

| : Fés iservices municipaux). Ville. 
Fés-nord | Fés (contréle). Annexe de Fes-banticue. 

id. Souk El Arba de Tissa. Cercle du Haut-Querra. 
id. Kelda des Sless. Gerele du Moyen-Ouerra. 
id. Quezzan. : Cercle d’Quezzan, 

Sefrou (services municipaux). Ville. 
Sefrou (controle). Cerele de Selrou, 4 exception de la ville de Sefrou. 

Taza Taza (services municipanx). Ville. 
id. Taza (contréle). Cerele de Taza- nord, a Vexclusion dela ville de Taza et cercle des 

Beni Ouarain de ]’Ouest. 
id. Guercif. Cercle de Guercif et annexe de Mahirija: 

Midelt Midelt. Territoire de Midelt, moins le cercle du Sud et le cerele de Missour, 
id. Missour, Cercle de Missour. : 

id. Bou Denib. Cercle du Sud. 
Marrakech ........ Marrakech (services municipaux). Ville. 

Marrakech (controle). Cercle de Marrakech-banlicue, cercle d’Azilal, annexe des Chichaoua, 
annexe des Rehamna-Srarna, annexe d’ Amizmiz. : 

Agadir Agadir. Territoire d’Agadir. 

Tadla Kasbab-Tadla. Ville. 
id. Beni Mella}. Cerele des Beni Motilal, a l’exclusion de la ville de Kasbah-Tadla. 
id. Boujad. Cercle de Boujad. 

~ Centrale civil dos Doukkala. . “Azemmeur (services municipaur). Ville. : 
Azemmour. Annexe de contréle d’Azemmour, al'exclusion dela villed’ Azemmour. 

  
Ville. 
Contréle eivil des Doukkala, al exclusion de la ville de Mazagan. 
Annexe de contréle civil. 
Ville, 

Controle de Meknés-banlieue., 
Cercle de Beni M’Guild et annexe des Ait Sgougou. 
Annexe des Beni M’Tir. 
Cercle des Zaian, 
Cercle d’ Itzer. . \ 
Ville. , : 
Contréle civil d’Oujda, 4 Vexciusio ‘Ouj , Tee cate apt joa, a n dela ville d’Oujda et de ’annexe 

Annexe de contréle civil. 
Contréle civil des Beni Snassen, 4 l’exciusion de |’ annexe de Taforalt 

et du poste de Martimprey ' section spéciale). 
Annexe de Debdou. 
Annexe de contriéle civil. 
Contréle civil du territoire des Hauts 

nere de contréle civil de Berguent. 
Poste de contréle civil (section spéciale). 
Poate de contréle civil. 

Controle civil, al’exclusion de l’annexe de Debdou. 
Ville. 

Contréle civil. 

Ville, 
Contréle-vivil de Salé, a Pexclusion dela ville de Salé, 
Controle civil das Zaér. 
Contréle civil des Zammour a l'exclusion du centre de Tiflet. 
Annexe de contréle civil. 

Plateaux, a l’exclusion de V’an~  
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Ant. 2. — Les dispositions du dahir du 4 septembre 

1915 (a4 chaoual 1335), constituanl un élat civil dans la 

zone francaise de l’Empire chérifien, modifié par les dahirs 
des 1 mai 1917 (9 rejeb 1335), 20 décembre 1919 (26 rebia 

1 1338), 16 février 1920 (25 joumada | 1338), 19 seplembre 

1922 (1g moharrem 1341), 13 septembre 1922 

en vigueur le 1” avril 1925 dans la ville de Sefrou, Je cen- 
tre de Kasbah-Tadla et le cerele d’Itzer. 

© An. 3, — Les modifications apportées par Varticle 
premier du présent arrété aux cireonscriptions territo- 

-riales d’état civil des cercles de Sefrou, Boujad, Beni Mel- 
lal et-Itzer entreront en vigueur le 1 avril 1925. 

Ant. 4. — Toutes dispositions contraires aux pres- 
criptions du présént arrété: sont abrogécs. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1343, 
‘9 mars 1995). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Te 12 mars 1925, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 1925 . 
") (147% chaabane 1343) 

portant ouverture. d’un concours pour Pemploi de rédac- 

teur du personnel administratif des services publics 

chérifiens. ; 

LE GRAND VIZIB, 

Vu les arrétés viziriels portant organisation du per- 

sonnel des différents services publics de la zone francaise 

de )’Empire chérifien ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1921 (ag ‘rebia T 1341) sur 

les emplois réservés au Maroc ; 

Considévant qu’il est opportun, a leffet dasseoir défi- 

nitivement la base du recrulement normal des rédacteurs 

du personne) administratif, instituer un concours uni- 

que pour lous les services précités ; 

> Sur tla proposition du secrétaire général du Protec: 

forat et aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE premier. — Les emplois de rédacteur du per- 

sonnel. admiiistratif des différents services publics de la 

zone francaise de VEmpire chérifien, sont attribués A la 

suite d’un concours soumis aux dispositions ci-aprés. . 

Arr. 2, — Le concours est ouvert lorsque les besoins 

‘du service lexigent. ‘ ; ; 

Un arrété du secrétaire général du Protectorat fixe le 

nombre total: des emplois mis au concours, celui‘ des em- 

plois réservés et la date du concours. Cet arrété est publié 

au moins trois mois 4 l’avance dans les journaux officiels 

francais, algéricn, tunisien et marocain. 

Ant.'3. — Les épreuves, qui sont exclusiv ement écri- 

tes, ont lien en méme temps 4 Paris, Alger, Tunis et Rabat. 

Les candidats doivent se faire inscrire sur une liste 

a 
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(20 mohar- 
rem 1341) et 4 décembre 1922 (14 rebia I] 1341) entreront. 
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ouverte & cet effet A Ia Résidence générale de France ao 

Rabat (secrétariat général du Protectorat, 
sonnel). 

La liste est close un mois avant la date du concours. 

aervice du per- 

Anr, 4, —Nul ne peut prendre part au concours : 

1° S’il n’est citoyen francais du sexe masculin, jouis- 
sant de ses droits civils, ou sujet ou protégé francais origi- 
naire d’Algérie, de Tunisie ou du Maroc ; 

»° 

recrutement de Varmée qui lui sont applicables en ce qui 
concerne le service militaire légal ; 

30 Q? 
Vil n'a adressé sa demande dans les formes et délais 

prévus ci-aprés, accompagnée des justifications exigées ; 

4° Sil n’est agé de 21 ans au moins et de trente ans 
au plus te 1° janvier de l’année du concours. 

La limite d’Age de 30 ans est reculée pour les candi- 
dats ayant plusieurs années de services militaires ou justi; 
fiant de services ‘civils antérieurs leur ouvrant des droits 
a unc retraite, d’une durée égale aux dits services, sans 
toutefois qu’clle puisse dépasser fo ans. 

Aucune limite d’Age n’existe au regard des candidats 
pensionnés définitifs ou temporaires au titre de la loi fran- 

caise du 31 mars rg19, conformément aux dispositions du 
dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1341) susvisé ; 

5” S’il n'est bachelier de l’enseignemént secondaire 
ou s'il ne posséde le brevet supérieur de Venseignement 
primaire . 

° Sil n’est, en outre, licencié en droit, és-lettres, és- 
sviences : ; ou diplémé des sciences politiques, de l’ école des 
chartes, de l’école coloniale, de Vécole des langues orien- 

tales, de l’institut national agronomique, de l’école des 

haules éludes commerciales ; ou bien s’il ne produit un 
certificat attestant qu’il a satisfait aux examens de sortie 
de lécole polytechnique, de l'école nationale des mines, 
de Vécole nationale des pots et chaussées, de I’école cen- 
trale des arts et manufactures, de Vécole nationale fores- 
tiére de Nancy, de lécole spéciale militaire ou de l’école 
navale ; 

* Sil n’a été, autorisé & y parliciper. 
7 

“Anr. 4. — ‘Peuvent étre 

concours. 
serviec, sans fournir l’un des dipldmes ou certificats énu- 

mérés & Varticle 4, 6° 

personnel administratif des 

autorigés & prendre part au 

différentes administrations 
publiques du Maroc, justifiant de trois ans au moins de 
services civils eflectifs, le jour du concours, — 

Aucune durée de services civils -effectifs n'est exigée 
des commis litulaires qui justifient de Ja possession du cer- 
tifical d’études juridiques et administratives marocaines 
délivré par VInstitut des hautes études marocaines de 
Rahat. 

Arr. 6. — Les candidats qui n’appartiennent pas & 
ladminislration’ doivent joindre a leur demande d’admis- 
sion les piéces suivantes : 

e Acte de naissance sur papier timbré ; 
»° Certificat de bonnes vie et mcoeurs dament Iégalisé, 

ayant moins de trois mois de date ; 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois 
mois de date ; , 

S’il n’a satisfait aux dispositions de la loi sur Je 

sur la ‘proposition de Jour directeur ou chef de - 

ci-dessus, les commis. titulaires du.
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A° Certificat médical, diiment légalisé, constatant leur 
aptitude physique 4 servir au Maroc ; 

5° Etat signalétique et des services militaires ; 
6° Original ou copie certifiée conforme des diplémes 

ou certificats exigés. 

ArT. 7. — Le secrétaire général du Protectorat arréte 

la liste des candidats admis 4 concourir et la liste spéciale 
de cedx d’entre eux qui sont qualifiés pour prétendre aux 

emplois’ réservés par application des dispositions du dahir 

du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1341) susvisé. 

Les intéressés sont informés par ses soins de la déci- 

sion prise a4 leur égard. 

Awr. 8. 

compositions portant sur les. matiéres suivantes : 

1° Droit) public et administratif francais 

cient 3) ; , 
»° Législation financiére. frangaise. (coefficient 3) 

3° Organisation et colonisation de l'Afrique du Nord 

{coefficient 3), 

(coeffi- 

Les candidats disposeront de quatre heures pour cha-~ 
que épreuve. 

Le programme des matidres du concours est annexé au 

présent arrété. 

Art. g. — Le jury du concours est composé comme 

suit: : 
° Le secrétaire général du Protectorat, président ; 

2° Un directeur général ou directeur désigné par le 
Commissaire résident général ; 

3° Le chef du service du personnel au secrétariat géné- 

yal du Protectorat ; 
4° et 5° 

. par le Commissaire résident général. 

Ant. to. — Un mois au moins avant la date fixée pour 
l’ouverture du concours, les sujets des compositions, choi- 
sis par le jury, sont enfermés dans des enveloppes scellées 
el cachelées qui portent les suscriptions suivantes : 

« Coneours pour |’emploi de rédacteur au Maroc. En- 
veloppe & ouvrir en présence des candidats par le président 
de la commission de surveillance des épreuves de...... » 

Hers du Maroe, ces enveloppes sont adgessées au Gou- 

verncur général de |’ Algérie, au Résident général de France. 
a Tunis, au‘directeur de 1’Office du Protectorat 4 Paris. 

Arr. 11. — Une commission de trois membres cst, 
chargée de la surveillance des épreuves: dans chacun des 
centres. an 

ArT. 12, ~~ Tl est procédé & ouverture des enveloppes 
scellées et cachetées comme il est dit ci-dessus, par le pré- 
sident de la commission de, surveillance des épreuves, en 

présence des 
dites éprenves. | 

Ant. 13. — Tl est interdit, aux candidats, sous peine 
d’exclusion, d’avoir aucune communication avec qui que 
ce soit, 

Art. 14, — Les compositions remises par les candi- 
‘dats ne portent pas de nom ni de signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une 
devise et un numéro, qu'il r¢produit sur un bulletin qui 
porte ensuite ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

La composition et le bulletin, placés dans.deux enve- 
loppes distinctes et fermées, sont remis par chaque candidat 
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— Les épreuves écrites comprennent trois 

Un chef ct un "sous- chef de bureau désignés 

sendidats, au jour et & Vheure fixés pour les:   
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au président de la commission de surveillance, qui les 
enferme lui-méme sous deux autres enveloppes portant 
respectivement la mention : Concours pour lVemploi de 
rédacteur au. Maroc. — ‘Epreuve de (matiére), 4 (ville). 

« Compositions » (ou « Bulletins »). 
Les cnveloppes fermées et revétues de la signature -du 

président de la commission de surveillance sont transmises: 
par ce dernier a la Résidence général de France 4 Rabat 
(secrétariat général du Protectorat, service du personnel). 

Ant. 15. — Les plis contenant les’ épreuves sont seuls 
ouverts et les membres du jury procédent 4 l’examen et 4 
l’annotation des compositions. 

Il est alloné 4 chacune des compositions une note ex- 
primée par des chiffres variant de o 4 20, ayant respecti- 
vement les significalions suivantes 

Occ c eee e cence eaee md 
Ty od cece ee eee elec e eae trés mal, 

B, A, BD ccc ccc ete eee .+» mal. 

6,7, 8 wseeeees Levee eeee sox mnédiocre, * o 
g, 10, II bieeteeeteeeaeess passable, 

12, 13, TA cece cece ee eee eee ... assez bien. 
TH, 16, 17 wee cece e ence eee bien, 

TB, TQ cece cece eee eee eee trés bicn. 
QO ve vvcerrrcteeneeeeee parfait. 

Chaque vole est multipli¢ée par le coefficient fixé 4 
l'article 7. La somme des produits ainsi obtenus forme le 
nombre tolat des ‘points pour l'ensemble des épreuves. 

_ Ant. 16. — Nul ne peut entrer en ligne pour le clas- 
scment définitif sil n’a obtenu un total d’ du moins 108 
points pour ensemble des compositions. 

Est éliminé (out candidal avant obtenu une note infé- 
rieure i g pour une composition quelconque. — 

Si plusicurs candidats obtiennent le méme nombre de | 
points Ja priorilé cst assurée A celui qui a la note la plus 
élevée pour la composition de droit public et adminis- 
tratif. 

Anr. 17. — Le: président du jury ouvre les enveloppes 
(qui continent Jes bulletins individuels: indiquant les 
noms des candidats et rapproche ces noms des devises por- | 

‘tées en téte des compositions annotées. 

(rr. 18. — Deux listes sont dressées par le jury a 
Taide des noms des candidals ayant obtenu le minimum 

‘global de 108 points. 
La premiére liste comprend un nombre de candidats 

égal A celui des emplois mis au concours, les - candidats 

| étant classés d’ apres les points qu’ils ont’ obtenus, a quel-" 
que catégorie qu’ils appartiennent. 

La seconde liste comprend seulement les. noms des 
candidats reconnus susceptibles de bénéficier des emplois 
réservés en nombre ég¢al & celui des emplois réservés. 

Dans Je cas of tous Jes candidats de la seconde liste 
ficureraient également sur la premiére, celle-ci devient 
la liste définitive, chaque candidat conservant son numéro 
de classement. : 

“Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la 
seconde liste seront appelés & remplacer.les derniers de la. 
premiére liste, de maniére que la liste définitive com- 
prenne dans les conditions prévues ci-dessus autant de can- 
didats bénéficiaires des emplois réservés quil y a a’ em- 
plois réservés,
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Les bénéficiaires @’ efnplois. réservés sont classés entre 
_ eux, conformément aux régles prévues aux articles 4 et 5 

de l’arrété viziriel du 24 janvier 1922 (25 joumada I 1340), 
modifiés par Varrété viziriel du 11 février 1925 (17 rejeb 
1343). 

ArT, 19, — Le secrétaire général du Protectorat .arréte 
la liste nominative des candidats admis définitivement. - 

ArT. 20, — Jl est pourvu aux emplois vacants (et par |: 
priorité aux emplois_ réservés) suivant lordre de classe- 
ment. ’ ' 

; Dans le cas of aucun candidat suseeptible de hénéficier 
d'un emploi réservé n’a été admis & concourir ou n’a pas 
obtenu le minimum de. points exigé, aucuné nomination 
aux emplois réservés ne pourra intervenir. Il en. est de. 
‘méme dans le cas ot seraient classés un: nombre de -candi- 

dats bénéficiaires, inférieur au: nombre d’emplois réser- 

- -vés ; il ne sera pourvu aux -emplois réservés que dans la 
proportion des bénéficiaires classés. 

Ant. a1. ~~ Par dérogation aux dispositions des arrétés 
viziriels portant organisation du personnel des différents 
-services, les candidats admis définitivement seront nommés 
directement rédacteurs de 5° classe. Leur titularisation défi- 

nitive n’interviendra toutefois qu’au bout d’une année de 
service dans cette classe, leur licencicment étant, le cas 

échéant, prononcé dans les. conditions prévués aux statuts. 

| Fait & Rabat, le 17 chaabane 1343. 

(43 mars 1925). 

; ~ MOHAMMED EL MOKRI.- 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 138 mars 1925, 

Le Maréchal de France, 

‘Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

oo 
* 

ANNEXE 

PROGRAMME DU CONCOURS 
Drorr BUBLIC ET ADMINISTRATIF FRANCAIS 

A, — Droit public 

. La. personnalité morale. — Le. régime d’Etat (centrali- 
sation politique et économique de la nalion, régime civil, 
droits individuels). —- Le régime constitutionnel (souve- 

. '.raineté nationale, statut constitutionnel, separation et orga- 

nisation des pouvoirs). ' 

Le B. — Droit administratif 

1°. Théories générales ; 

Le régime administratif. — Le service public. — Les 

agents au service public. La responsabilité des personnes 

"morales publiques ct,celle de leurs agents 4 l’occasion de 

‘-commiunes). 

Laction administrative. — La centralisation. 

, 2° LE ‘organisation administrative 

Les ‘administrations publiques . (Etat, département, 

Les établissements publics, 

-3° Le patrimoine administratif 

Domaine public et domaine’ privé. 
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4° L’a action administrative. 

Etude des principales modalités de cette action : police, 
travaux publics, transports, assistance, force hydraulique, 
mines. 

5° Le contentieux administratif 

Liaison du contentieux. — Différentes espéces ‘de 
contentieux. —- Les juridictions administratives. —- Evolu- 
tion du contentieux administratif aux xix° et xx° siacles. 
(Bibliographic. — Hauniou, Précis de droit administratif et 

' de droit public, 10° dition, 1921. Hauniou, Principes 
de droit public, 2° édition, 1916. Bentatiemy, Traité 
élémentaire de droit administratif, 10° édition, 1923. 
Ducurr, Manuel de droit constitutionnel). 

LécrsLaTIon FINANCIERE 

° Le budget 

Préparation, — Vote, exécution, contrédle de l’exécu- 
tion. ; 

- 2° Les ‘ressources publiques See Es, 

L’impdt. ~- Théorie de l’impdt. — Le systéme fiscal 

a fo 

francais (impdts directs sur-la fortune, impéts sur les tran-_ 
sactions, impéts sur les consommations). 

L'emprunt. — Théorie de l’emprunt, — La dette publi- 
que fr: ancaise. . 

3° Les finances locales ct coloniales 

- Budget et ressources des départements, et des com- 
maunes, 

Budgets ‘coloniaux, — Leur autonamie, leur établisse- 
ment, leurs recettes, 4 

Ae Apercu sur les finances étrangéres 

Allemagne. — Angleterre. — Italie, 

(Bibliographie. — ALLix,’ Traité élémentairé de science des 
finances ct de législation financiére francaise, 4° édi- 

lion, 1921. Jkzu, Cours de science des finances et de 
législation financiére frangaise, 6° édition, 1921). 

CRGANISATION FT COLONISATION DE L’AFRIQUE pU Norp 

e A. — Algérie 
: 

° Conquate de l’Algérie. 
2° Organisation politique et administrative (le Gouver-. 

nement général, la représentation au Parlement, les délé. : 
gations financiéres, les départements, Jcs communes). 

3° Organisation financiére. 
Ae Organisation judiciaire francaise. et. indigéne. 
5° Régime dés terres et colonisation. 
6° Les travaux publics. | 

 B, — Tunisie 

1° Flablissement du Protectoral francais. 

Réorganisation politique et administrative (la Rési- 
vénérale, le grand conseil, l’administration tuni- 

sienne, les régions, les municipalités), 
3° Réorganisation financiére. 

4° Réorganisation judiciaire (justice francaise, justice | 
beylicale). 

- §° Régime des terres et colonisation. 
6° Les travaux publics. 

C. — Maroc 

1° Etablissement du Protectorat: francais. 

dence
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2° Réorganisation politique et administrative (la Rési- 
dence générale, le conseil du Gouvernement, .le makhzen, 
l’administration chérifienne, les régions, les villes munici- 
pales). ‘ , 

3° Réorganisation financiére. 
4° Réorganisation judiciaire (tribunaux francais, tri- 

bunaux musulmans, tribunaux israélites), 
5° Régime des terres et colonisation (le Chrda, V’im- 

matriculation, Jes terres collectives). - 

6° Les travaux publics, l’expropriation, l’aménagement . 
des villes, Le régime minier. 

9° Le statut de Tanger. La zone d’influence espagnole. 

(Bibliographie. — GinauLt, Principes de colonisation et de 
législation coloniale, 3° partie, l’Afrique du Nord, 
4° édition, 1921. Annuaire économique et financier du 
Maroc, 1924. Béitrann; Le concept de la propriété aw | 
Maroc dans la législation issue des dahirs, thése, Paris 
1924, Sagot, éditeur). 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL © 
. DU PROTECTORAT “ 

fixant le nombre total des emplois de rédacteur de 
5° classe mis au concours en 1925, le nombre des 
emplois réservés et la date du concours. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTOR AT, 
Chevalier de.la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1925 (17 chaabane 1343) 
portant ouverture d'un concours pour J’emploi de rédac- 
teur du personnel administratif des services publics chéri- 
fiens et, notamment, son article 2, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre total des emplois de © 
rédacteur de 5° classe mis au concours en 1925 est fixé 4 8 ; 
le nombre des emplois réservés est fixé A 3. 

ArT. 2, — Le concours aura lieu le mercredi 17 juillet 
1925, 4 Paris, Alger, Tunis’ et Rabat. 

Ant. 3. — Les candidats doivent se faire inscrire sur 
- une liste ouverte & cet effet:& la Résidence générale de 
France 4 Rabat (secrétariat général du Protectorat, service 

du personnel). ; 
La liste sera. eluse le lindi 25,mai 1925, dernier délai. | 

_ Rabat, le 14 mars 1925, 

’ DOYNEL DE SAINT-QUENTIN. 

DECISION DU SECRETAIRE GENERAL 
an DU PROTECTORAT 

fixant la date de ’examen révisionnel et de Pexamen 
ordinaire relatif 4 la prime de sténographie. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Wu Varrsté viziriel du g avril 1923, modifié par lar- 
raté viziriel du Jo avril 1924, portant institution ct régie- 
mentant Vobtention d'une prime de sténographie, 

picwe + , . 

ARTICLE PREMIER. — L’examen révisionnel de sténo- 
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graphie prévu 4 larticle 4 de l’arrété -viziriel du 9 avril 
1923 aura lieu : ; : - 

A Rabat, le 2 mai 1925 ; 

A Casablanca, le 4 mai 1925. 
” 

Ant. 2. — L’examen-ordinaire aura lieu dans les mé- 
mes centres et aux mémes dates. ‘ 

Ant. 3. — Les demandes d’inscription doivent parve- 
nir au secrétariat général du Protectorat (service du per- 
sonnel), avant le 12 avril rg25. 

Rabat, le 9 mars 1995. : 

DOYNEL DE SAINT-QUENTIN. 

a le ne 
  

‘ 

ARRETE DU GENERAL 
COMMANDANT LA REGION DE FES 

autorisant la liquidation des bieng appartenant 4 Valle-— 
mand Zimmermann, séquestrés par mesure de guerre, | 

  

Nous, général commandant la région de Fes ; 
Vu Ja requéte en liquidation du séquestre Zimmer- 

mann, publiée au B. O., n° 544, du 27 mars 1923 ; 
Vu Je dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

biens séquestrés par mesure de Suerre ; oo ? 

En exécution de l’article 7 du dit dahir, 

- 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des hiens apparte. 
séquestrés par mesure 

de guerre, est autorisée. Lo Lo 
-ART. 2, —~ M. Merillot, gérant séquestre, A Rabat, est 

nommé liquidalcur avec tous les pouvoirs conférés par le 
dahir du 3 juillet 1920. : 

Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
a Particle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Arp. 4. — Le prix minimum de mise en vente est 
fixé, conformément 4 Varticle 16 du dahir dn 3 juillet 
1920, pour l’immeuble, objet de l'article unique de la 
requéte a fr. 10.000 (dix mille francs). 

Fés, le 4 mars 1995, 

DE CHAMBRUN. 

“ 

AUTORISATIONS DE LOTERIES 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date duo 5 mars: 1925, Vassociation dile « Association des 
anciens Combattauts de Mazagan ct des Doukkala », dont 
le siége est & Mazagan, a élé autorisée A organiser unc lote- 
rie de cing mille billets (5.000) A un franc. 

D 
oe: 

Mag ge ag pee AGE : beyptaire ang Par ter te du secrétaire général du Protectorat, 
en date du g mars 1925, le comité de Fas de la Société de 
secours anx blessés militaires a été autorisé 4 organiser 
une loterie de dix mille billets (10.000) & Gn franc. 

454. 

uJ,



CREATIONS D’EMPLOI 
= — 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 11 mars 1925, il est créé, au service penitentiaire, 

4 compter du 1™ janvier 1925 : 
Deux emplois de surveillant-chef de prison ; 

Deux emplois de surveillant commis-greffier de pri- 
son ; 7 

Cing emplois d’agent ou opérateur photographe de 
Videntification judiciaire. 

+. 

' Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones, en date du 4 mars 1925, il est 
eréé dans Ics services d’exécution de l’Office des postes, des 
télégraplies et des téléphones : 

Dix emplois d’ouvrier d’équipe ; 
Trois emplois de chef d’équipe. 

, + 
* + 

_ Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 
20 février 1925, il est créé, en, 1925, les emplois ci-aprés & 
la direction des eaux et foréts : 

Deux emplois d’éléves gardes généraux ; 

Un emploi de rédacteur (par’ transformation d’un em- 
ploi de commis) ; 

- Cing emplois de préposés dui service actif ; 

Dix emplois de cavaliers indigenes. 

  

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
, DANS DIVERS SERVICES. 

Par décret en date du 20 février 1925, sont promus : 

Jontréleurs civils’ suppléants de 3° classe, dans le corps 
du contréle civil .marocain 

(Pour prendre rang du, 30 octobre 1924) 

M. BLLLON, contréleur civil stagiaire. 

(Pour prendre rang du 28 janvier 1925) 

MM, DUCROS, GERVAIS, COUSTE et | COSTA, contré- 
leurs civils stagiaires. 

' 
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N* 47 du: 47 mars 1925. 
    

Par arrété du secrétaire général .du Brotectorat, en 

cate du io mars 1925,°M. SOGNO, Joseph, Marcel, agent 
comptable de contréle de 2* classe au secrétariat général du , 
Protectorat (service des contréles civils), est’ ‘promu & Ja 
premiére classe de son grade, A compter du 1 janvier. 
1925. 

* 
(* + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 6 mars 1925, M. RAHAL ALI, interprate de 6° classe du 

service des contréles civils au contréle civil d’Oujda, est 
promu A la 5°: classe de son grade, A compler du xr janvier 
1925. ; 

i 
* 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
en date du 20 février 1925 : sO 

GAUTHIER, : Georges, conducteur des. ‘travaux pu- 

blice ¢ de 2° classe, est nommé ingénieur adjoint des travaux 
publics de 3° classe, a compter du 17 janvier 1924, au point 
de vue de Vanciennelé, et du 1° janvier 1925 au point de 
vue du traitement (en remplacement numérique | de M. Dar- 
tigues, réintégré dans le cadre métropolitain) 5. 

M. MOINS, Joseph, conducteur principal des travaux 
publics de 4° classe, est nommé ingénieur adjoint des tra- 

* janvier 1923 au 
point de vue de l’ancicnneté, et du-1* janvier 1925 au 
point de vue du traitement (en remplacement numérique 
de M. Per ré, én disponibilité) ; 

M. CHEYRE, Henri, conducteur des travaux publics 

de 3° classe, est nommé ingénieur adjoint des travaux . 
publics de 4° classe, & compter du 1™ janvier 1924 au-point 
de vue de lancienneté, et du 1” janvier 1925 au point de 

vue du traitement (en remplacement numérique de M. Ves- 
chi, réintégré dans le cadre métropolitain) ; 

M. BULLE, Gabriel, conducteur des travaux publics 
de 4° classe, est nommé ingénieur adjoint des travaux pu- 
blics de 4° classe, & compter du 1” janvier 1923; au point 
de vue de l’ancienneté, et du 17 janvier 1925, au point de 
vue du traitement (en remplacement numérique de M. ZA- 
NETTI, réintégré dans le cadre métropolitain). 

or
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. PROMOTIONS 

  

(Application du dahir du 27 décombre 1924 sur les rappels de services militaires) _ 

. La situation des agents du grade de rédacteur ou “assimilé et des prades supérieurs qui bénéficient de plano « des rappels des 

services militaires, est rétablic au 31 décembre 1924, conformément aux indications du tableau cl-aprés + 
‘ wes ' 

e 

  

  

  

  
  

. ‘ oeaata ve o Ry fore ANCIENNETE NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES et CLASSES au 31 décembre 1924 

4 

Receveurs particuliers du Trésor 

. . , Mois Jours 

MM. de LAPOMMERAYE .,....-000e ener e ec eee eee 170 CLASSE eee cee nents 19 26 

RIVAULT ..... Leta e ene e eee e anne wee eae Ce) CA: 20 

DANOS Joseph oo... 6... cere cece teens A®  CIASSC bee eet eee tees 14 

VIGNE ooo e cece eee eee e tet teens B® CLASSE cece eee tet ete tees 4 “24 

rye Tans Receveurs adjoints du Trésor 

BENAUSSE oo. loc ccc cere cece eee neat eee e ee ees BE CLASS ee eee eee e ese cee e cece ete eeeneeeeeees | 16 23 

PERRET... 000s cece seh e eee e cece en eee ete ee ees OS 15 40 

TETE ccc ccc ee cet ence eee eee eee eens BS): 16 

VIARD ...e.ccec cence ccueeneaneseeeaeenenes B® laSS@ vee ce eee eeeeeeeeeeeeeeeees eecbeeeeees 1 

CLAUDOT ooo. e cece eee eee enn ees B® ClaSs@ oie eee ee ee cee cee e ence eens 41 13 

HAMONIAUN 9.22. eee G8 GMASSE ee erent eens 44 . 

JANES ciccccccceeeeeceee ee eee eee esse eee Co Cr 3. 

MEMBRE ......00 0c e cee tee eee eee eens 8 C]QSSE eee nent e eee eens 20 a]   

    

   

ERRATUM 

  

L’erratum publié au Bulletin Officiel n° 646, du 

ro mars 1925 (page 3gqg, 1”: colonne), relatif au sectionne- 

ment de la circonscription électorale de la chambre de 

commerce de Casablanca, est annulé. 

en 

PARTIE NON OF FiCIELLE 

  

LE MARECHAL PETAIN A CASABLANCA 

  

. ‘Le maréchal -Pétain, venant de Dakar, sur le « Toua- 

‘rez » a fait escale le ro mars, dans la matinée, 4 Casa- 

‘blanca. Madame la maréchale Pétain, en voyage.au Maroc, 

est montée immédiatement & bord. A g heures, le Gom- 

missaire résident général sc rend & bord’du paquebot. Les 

deux maréchaux s’entretienncnt quelques instants puis 

descendent & terre. Lne compagnie du 17 zowaves avec 

drapeau et musique rend les honneurs. Le maréchal Pétain 

et le maréchal Lyautey montent ensuite en automobile, 

et aprés un arrét Ala Résidence et & la caserne du 1™-zoua- 

ves, partent pour Rabat oft Je maréchal Pétain est Vhate du 

Commissaire résident général, 

Une compagnie du R, I. C. M. avec drapeau ct musi- 

que rend Ices honneurs a la Résidence.   

Le maréchal, Pélain a quitté Rabat & 16 heures et a 
repris place & bord du « Touareg » en partance sur Mar- 
seille. A la gare maritime les honneurs militaires lui ont 
‘6té rendus. Peu aprés Je « Touareg » a gagné le large, 
survolé par une escadrille d’avions qui étaient venus 
apporter au marécha] Pétain V’ hommage de aviation ma- 
Trocaine. \ 

VISITE AU MAROC DES OFFICIERS ET ELEVES- 
OFFICIERS DU CROISEUR-CUIRASSE 

« JEANNE D’ARG » ” . : o ' pe 

‘ 
Le croiseur-cuirassé « Jeanne d’Arc » venant de Fun- 

chal, capitale et port de Vile Madére, est arrivé le lundi 
16 février, vers huit heures, au large de Casablanca. Le 

croiseur-cuirassé « Jeanne d’Arc » qui sert d’école d’appli- 
cation aux officiers de vaisseau, était commandé par le 
capitaine de vaisseau Bourdoncle de Saint-Salvy. Son équi- 
page comprenait 600 hommes et 150 officiers, dont 70 
(léves-officiers. 

Le « Jeanne.d’Arc » salua la terre d'une salve d’artil- 
lerie A laquelle une batterie répondit. I ne mouilla dans le 
port que vers 13 h’ 30 par suite de l'encombrement oc- 
casionné par de nombreux navires venus se mettre.& labyi 
de la tempéte qui sévissait au large.
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-Peu aprés les officiers et éléves-officiers du. « Jeanne 
d’Arc » descendaient 4 terre. Ils ont visité Casablanea dans 

‘les journées des 16, 17 et 18 février, conformément au pro-— 
gramme de réception qui avait été prévu. Le 17 février, a 
2» heures, i’ Association des Officiers de complément donna 

en leur honneur, dans les salons du cercle militaire, un 

bal, auquel assistaient- toutes les personnalités de Casi. 
‘blanca. 

Dans ]’aprés-midi du 1g février, malgré le mauvais 
' temps, un grand nombre de notabilités indigénes particu- 

ligrement les pachas de Rabat, Salé, Casablanca, Mazagan, 
Azemmour et les caids de Médiouna, Ber Rechid et Oued 
Zem, firent une visite & bord du « Jeanne d’Arc » ov le 
lieutenant de vaisseau Montagne leur expliqua le -réle du 
bateau-école et ses caractéristiques. 

, Dans la soirée, les officiers et éléves-officiers assistérent 

‘et participérent au gala d’escrime auquel les avait convics 
le cercle d’escrime de Casablanca, Un champagne d’hon- 
neur fut offert aux escrimeurs qui recurent ensuite une 
plaquette- souvenir: 

Le 20 et le 21 février les officiers et éléves- officiers du 
« Jeanne d’Arc » se rendirent 4 Rabat en deux bordées. Ils 
visitérent dans la matinée les services municipaux, les 
Oudayas, l’hdpital Marie-Feuillet, le dépat des convalescents, 
le collége musulman, etc., et dans l’aprés- midi, ° Chellah, 

ia Tour Hassan ct les souks. A 16 h. 30 le maréchal Lyautey 
los avait conviés & un thé & la Résidence générale. 

' Dans la matinée du dimanche 22, Je maréchal Lyautey, 
accompagné du général Calmel, se rendit & Casablanca & 
bord du croiseur-école, ot il fut recu par le capitaine 
de vaisseau Bourdoncle de, Saint-Salvy, commandant du 

‘« Jeanne d'Are », Le maréchal procéda & ume remise de 
décorations en présence de. tous les. officiers et élaves- 
‘officiers, 

Dans laprés-midi ceux-ci, assistaient 4 la réception 
‘donnée par. le Maréchal at Madame Lyautey dans les salons 
de la Résidence générale de Casablanca et a laquelle se 
trouvaient toutes les personnalités civiles et militaires de 
Rabat et Casablanca. ' 

Le « Jeanne d’Are » a quifté Casablanca le lundi 23 fé- 
‘vrier, vers midi trente, & destination de Gibraltar, ov i] sta- 

tionnera, quelques jours avant de regagner Toulon. 

ee , rr sare) 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 2 mars 1925. 

  

Du front nord, on signale que Vinfluence de notre   

allié le chérif Derkaoui va en s’affermissant dans les frac- 
tions du centre et de l’oucst des Beni Zeroual. 

Sur le front du moyen Atlas, une dizaine de familles 
rentrent.de dissidence. 

Dans le cercle d’Azilal, la djemia des Ait Semrir du 
haut oued Dades est venue demander au marabout Sidi 
M’Ha.el Ahancali de présenter la soumission de la tribu au 
Makhzen. 

Institut Scientifique Chérifien . 
rr 2. 

- SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 

  

Statistique pluviométrique du 1° au 11 mars 1925. 

  

=
 

  

8 2 g a 5 Fas} o2,-| 243 | $2! 
STATIONS Sig) s¢¢2 || #22 | ge8 

2x al a » . 2 = o ao 

=” 8 2i5 zo? 

Ouezzan.... secs eee . 6.6 | 121 361.2 | 497.3 

Souk el Arba du Rarb.| 58.0 66 ||. 2094.2 | 390.6 
Petitjean............. 30.3 68 280.2 | 333.4 
Rabat......-...0.00. 53.2 83. || 384.5] 376.3 

Casablanca....+....+-] 29.0 59 258.4 | 344.0 
Settat...... ave eens --| 12.9 66 |} 410.8 | 291.3 

Mazagan,............. 25.2 65 227.9 | 328.5 

Sidi Ben Nour......... 48.0 | - 67 || 176.0 | 272.2 
Marchand ............ 85.5 | 87. || 3812.7 | 310.0 

Safi........... seeeeesf 18.0 | 42 |] 128.9 | 289.0 
Mogador .........+-.. 18.0 46 154.5 | 263.8 
Marrakech............ 20.9 55. 11 156.4 | 197.9 

Meknés.... 0 ......05- 37.0 90 338.6 | 374.5 

Fés (Ain Kaddour)..... ATA 84 || 323.8 | 369.5 
TAZ ccc e eee eens | 56.4 83 810.9 | 356.8 

Tadla:.....ceseeeees [47.7] 74 || 268.4 | 340.0 
Oulmés........... ....) 75.8 90 ‘| 750.3 | 397.0 

AZroUl.......-- jeneeees 5.0 | 420 304.4 | 475.07" - 

Ouljet Soltane......:..f 13.0 73 {| 236.2 | 308.0 
Oujda.......... eee eee - 42.9 46 || 241.0 | 221.38          
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PROPRIETE FONCIERE | | ow 

  

EXTRAITS DE REQUISI 

| I. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2110 R. 
- Suivant réquisition en date du 31 janvier 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 14 févricr de la méme année, El Hachemi Ben Ahmed 
el Grini Ez Zirari, marié selon la loi musulmane 4 Mahjouba bent 
cl Mamoun, vers 1891, au douar Grinat, fraction des Zirara, tribu 
des Cherarda, contrdle civil de Petitjean, y demeurant, représentlé 
par Driss ben el Hachemi el Grini Ez-Zirari, son mandataire, demeu- 
rant au méme lieu, a demandé V’immatriculation en qualité de pro- 
priciaire d'une propriété dénommée « Jenan cl Hadj. Brick », a 
Jaquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Jenan el Ouia el 
Senia », consistanl on terrain de culture et’ jardin, siluée contrdle 
civil de Petiljean, tribu des Cherarda, fraction des Zirara, sur la 
rive gauche de Voued Rdom, a proximité du marabout de Sidi Moha- 
med ben Ahmed. | -° | 

' * Cette -propridté, Occupant une superficie de 13 hectares est com- 
posée de deux parcelles,' limitées : 

Premiére parcelle : (F1 Aouia). — Au nord, par Abselem ben 
Haraiche, demeurant sur les lieux ; 4 lest et au sud, par l’oued 

Rdom ; 4 louest, par un chemin et-au dela par le requérant. 
Deuxiéme parcelle : (Es Sania). — Au nord, parle requérant 

el Driss ben Jabeur, demeurant sur. les lieux ; A Vest, par le requé- 
rant ; au sud, par Sellam ben Seghir ; a l’ouest, par Abbés bel 
Ghazi, tous deux demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n‘existe sur Icdit. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, - 

et qu’il en cst propriétaire en vertu de deux. moulkias, en date des 
6 rejeb 1327 (24 juillet 1909) et 18 hija 1341 (1 aowt 1993), homo- 
Joguées. : . , 

Le Conservateur, de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
, ROLLAND. 

' Réquisition n° 2111 R. 

Suivant réquisition en dale du 23 janvier 1925, déposée A la Gon- 
servation Je 14 février de la mame année, El Hachemi ben’ Ahmed 

el Grini Ez Zirari, marié selon la loi musulmane 4 Mahjouba bent 

el Mamoun, vers 1891, au douar Grinat, fraction des Zirara, tribu 
des Cherarda, contréle civil de Petitjean, y demeurant, représenté 
par Driss hen el Hachemi el Grini Ez-Zirari, son mandataire, demev- 
rant au méme lieu, a demandé l’immatriculation en quakté de pro- 

priétaire d'une propriété dénommée « Jenan ben Milondi », d Ja- 
quelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Jenan el Hamri Il », 
consistant en terrain de culture et jardin, située contrdle civil de 
Petitjean, tribu des Gherarda, fraction des Zirara, sur la rive droite 
de loued Rdom, en bordure de la piste de Sidi Mohamed A Souk 
ol Khemis et & 9 km. environ de Sidi Mohamed. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, ost. limi- 
iée : au nord, par Youssef Cohen Pinhas, commercant, demeurant & 
Pelitjean ; 4 l'est, par la piste de Sidi Mohamed au Souk el Khemis 
ct au dela par la propriélé dile «.Sidi Kacem Etat », tilre 515 BR. 3 
au sud, par Abdesselem ben Bouattel, demeurant sur les lieux. douar 
Ait Oussa ; 4 Vouest, par une séguia et par Chaffai ben Hadia, de- | 
ineuranl sur les lieux, douar Chichat. 

‘Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge, ni aucun: droit réel actuel on éventuel, 
et quil en est propriélaire cn vertu d'une moulkia en dale du 
6 rejeb 1327 (24 juillet 1909), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
, ROLLAND. 

  

  

TIONS” 

Réquisition n° 2112 R. me 
Sucvant réquisition en date du 3o janvier 1925, déposéc 4 la Con- 

servation le 14 février de Ja méme année, El Hachemi' ben Ahmed 
e) Grini Ez Zirari, marié selon Ja loi musulmane 4 Mahjouba bent 
el Mamoun, vers 1&1, au douar Grinat, fraction des Zirara, tribu 
des Cherarda, contréle civil.dce Petitjean, y demeurant, représenté 
par Driss ben cl Hachemi el Grini Ez-Zirari, son mandataire, demeu- 
rant au méme lieu, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
prictaire d'une propriété dénommée « Jenan bel Beied », a laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Jenan M’Guirba et Seheb », 

consistanl on terrain de cullure el jardin, située contréle civil de 

Peliljean, Weibu des Cherarda. fraction des Zirara, sur la rive gauche 
de Voued Rdom, 4 2. kin. Soo environ an sud du douar Grainat, 4 
proximilé duo marabout de Sidi Said. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares cl demi, 
esL composée de denx parcelles limitées’: '. , 

Premiére parcelle. — Au nord, par' un chemin et, au delé par 
Djenan Si Messaoud : 4 lest et au sud, par El Hassan Ould Molia bel - 
‘Khadir, tous deux demeurant sur les lieuwx, douar Ait Lahcéne ; & 
Vouest, par un chemin et au dela par Djenan Si Messaoud, sus- 
nommeé. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par la djemaa des Ait Lahcéne, 
représentée par le cheikh Driss ben Kadour ; & l’est, par un chemin’ 
et au dela par El Hassan Ould Moha, susnommé ; au sud, par Dje- 
nan 8i Messaoud, précilé ; 4 L’ouest, par Haoman ben Sahraoui, 
demcurant sur Jes Heux. dovar Ait Laheéne. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droil réel actucl.ou éventuel, 
et quil en est propriélaire pour en avoir acquis la deuxidme par- 

celle de Djilali ben Kacem ben Labiad Ez Zerrari, suivant actes 
dadoul en date des rr ramadan 1310 (29 mars 1893), 24 hija 1311 (a2 
Juin 18y4), et 13 rebia If 1318 (ro aodt rgoo), homologués, lc surplus 
lui apparlenant en verti d'une nioulkia en date du 18 hija 1341 (1° 
aotit 1923), homologuée: 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
, , ROLLAND. 

Requisition n° 2113 R. 

Snivant requisition en date du 24 février 1925, déposée 4 Ia 
Conservalion le méme jour, 1° El Hachemi ben Ahmed el Grtini, 
marié selon Ja loi musulmane 4 Mahjouba bent cl: Mamoun, vers 1891, 
au douar Grainat, fraction des Zirara, tribu des Cherarda, contrdle 
civil de Pelitjean, y démeurant, représenté par Driss ben cl Hachemi 
el Grini, son mandataire, demeurant au méme Keu ; 2° Hammou 
hen el Hadj Doukkali, marié selon Ja Joi musulmane & Drissia bent 
Ali, vers 1915, au douar Grainat, précilé, y demeurant, ont demandé 
Vimmatriculation “en qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales d'une propriété dénommée « Jardin Kassem ben Taibi », & 
laquelle ils ont déclaré vouloir. donner le nom de « Jenan M’Guirha », 
consistant en terrain de culture et jardin, située contréle civil de 
Petitjean, tribu des Cherarda. fraction es Airara, sur la rive gan- 
che de Voned Rdom, en bordure de ta piste du douar Grainat A Sidi 
Kassem ct 4 2 km. environ du marabout de Sidi Said, lieu dit « Bled 
Seguia ». : 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
{ge tau nord, par Mohamed ben Khadir ; a lest, par Messaoud beh 
Mohamed, tous deux demcurant sur les lieux, douar Ait Lhassen ; au 
sud, par Abderrahman bel Gassa,-écalement sur Jes lieux, douar 
Kaabar ; 4 Vouest, par, une piste el au dela par l'Etat chérifien 
(damaine privé), : : 

  
  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 
sur Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, aw bureau du Caid, 2’ la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
fa région, 

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

Toute personne jntéressée peut, enfin, sur demande adressée aS 
Ja Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage
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Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éven- 

tucl,-ct au’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte’ dadoul, en. f 
date de fin rejeb 1324 (19 septembre 1g06),, homologué, aux termes 
duquel Taieb ben Qacem ben ‘'Tateb el’ Hasnaoui ct Fatma bent Moha- 
med, sa mére, lui ont vendu la. dite proyiriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 114 R. 
Sulvant réquisition en date du“14 .février 1925, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Faure, Paul, Félix, sous-chef de bu-_ 

reau & la direction générale du_ service de santé, marié A dame Debon, 
Augusta, le 2 mai-1g16, & Lyon (Rhéne), sans contrat, demeurant 

-et domicilié 4 Rabat, rue du Général-Pelé, a demandé limmatri- 
culation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Atsugua », consistant en 
terrain avec constructions; située 4 Rabat, rue du Général-Peld, 
quartier des Touargas. ‘ 
* Cette propriété, occupant une superficie de 570 mélres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriélé dite « La Marche », réqui- 
sition 1857 R. ; a lest, -par-MM. Jean et Stephani, demeurant sur 

- Iles Tieux et par 14 propriété dite « Le Patrimoine VI », réquisilion 
158g R. ; au sud, par la- propriété dite « Les Midlcltous », réquisi- 
tion. 2089 R. 5 a Vouest, par la propriété dite « Saucaz JIT », titre 

1367 KR. 
Le ‘requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledil 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés, 
en date A Rabat, du 26 décembre iga3, aux termes duquel M. 

Lapin, mandataire de M., Videau, lui a vendu la dile propriété. 

Le Conservateur ‘de la Propriété. Fonciére | a Rabat, 
| ROLLANL. 

Réquisition n° 2715 R, 
Sunivant réquisition en date du 14 février 1995, déposée A Ja 

Conservation le inéme jour, Fl Arbi ben el Allam. Ks Sahli el Jcbri, 
‘ marié selon la loi mustilmane A Messaouda bent Bouazza ben Abdel- 
kader Es Sahli, vers rg12, aux douar et fraction des Oulad Jaber, 

tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé 

Vimmatriculation on qualité de propriétaire d’une propriété dé- 
nommeée « Laoutha », '& laquelle il a déclaré vouloir donner le 

“nom de « Bled el Arbi », consistant en terrain de culture, située 
coniréle civil de Salé, tribu dés Sehoul, fraction des Oulad Jaber, 
et 4 proximilé du marahout de Sidi Becheham. 

Celte propriclé, occupant wne superficie de 15 hectares, est 
limitée : au nord, par un chemin et au del& par Ali Es Soussi ; a 
‘Vest, par Ali Es Soussi, susnommé ; au sud, par E] Arbi ben Tou- 
mia ; El Jilali ben el Miloudi et Bet Bechir. ben Benaissa ; a 

louest, par Cherqui ben Ghrib Es Sahli el Jabri ; ; tous demeurant 

sur les lieux.” 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il-n ‘existe sur ledit 

‘ immeuble aucune charge, ni. aucun droit réel actuel ou éventucl, 
et quiil en est propri¢taire, en vertu d’une moulkia en date du 

-§ ramadan 1342 (ro avril 1934), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére a Rabat, 
HOLLAND. 

‘Réquisition n° 2116 R. 
Suivant réquisition en date du 34 -février 1935, “déposée a. la 

Conservation le méme jour, El Arbi ben el Altam Es Sahli el Jebri, 
marié selon 4 loi musulmane A Messaouda bent Bouazza ben Abdel- 
kader Es Sahli,. vers. rgra, aux douar et fraction des Oulad. Jaber, 
tribu des Sehoul; contréle civil de Salé, y demeurant, agissant en 
son nom, personnel et comme copropridtaire indivis de. Ahmed ‘ben 

el Allam Es Sahli el Jebri, son frére, marié selon la loi musul- 
mane d ‘Toto Ez Zdaria, vers 191g, an douar des Quad Jaber, pré- 
cilé, y demeurant, a demandé l’immatriculation en qualité de 
copropridtaire indivis, 4 concurrence dé 1/3 pour Ahmed ben Al- 
lam et de »/3- pour -lui-méme, d'une propriété A laquelle ila 

aéclaré vouloir donner le nom de « Bournia », consistant en terrain 
de culture, ‘siluée contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction 
des Oulad Jaber, sur la rive-gau ‘che de 1 oucd Bou Regreg, Tieu dit 

« _ATo Mosdadia ». 

BULLETIN OFFICIEL 

‘yue de Belgrade, 6, 

  

Cette propristé, ‘occupant une superficie de 30 hectares, 
limiiée 

est 

: aa’ nord, par Miloudi ben el. Hachemi' Es Sahli ; Bou 
‘Amar el Khllougui ét-/Abmied ben Baiz ; 4 lest, par Miloudi ben 
el Hachemi, susnommé, El Bechir ben Benaissa et Ahmed ben el 

Allam, tous demeurant sur les lieux ; au sud, par un cours d’ean 
dit « Mesdadia », et au delA par Mohamed ben Chafat Es Sahli et 
Driss Ould Rkaiza, demeurant sur, les. ligux ; a l'oucst, par Abdes- 
selam Ed Doukkali, demeurant © sur les lieux, et ] Miloudi ben el 
Hachemi, susnommeé, 

Le requérant déclare qu ‘asa connaissance, il n ‘existe sur ledif 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel . actuel ou évéentuel, , 
ct qu'ils cn sont copropriétaires en vertu d’une moulkia, en date 
du 1g ramadan 1342 (24: avril 1924), homologuée. ; 

Le _ Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

“Réquisition n° 2417 R, 
Suivant réquisition en date du 16 février 1925, déposée A la 

Conservation ‘le méme jour, -M. Bonin, Maurice, propristaire, marié 
& dame Pons, Marie, le 3 février 1gal, a Rabat, sous le régime d 

Ja séparation de biens; suivant’ contrat regu au ‘Bureati du notariat’ 
de Rabat, le 1° du méme mois, demeurant et, domicilié A Rabat, 

a demandé l’immatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété dénommée « Lolissement Souissi, lot 
n° 14 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bonin », 

consistanl en terrain avec constructions, située 4 Rabat, Jotissernent 

Souissi, prés la route de Rabat A Camp Marchand et A 3 km, envi- 
ron de Rabat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 5 ares, 
est limitée v‘au nord, par l’Etat chérifien (domaine forestier) : & 
Test, par M. Tétard, demeurafit sur les lieux ; au sud; par une 
Tue'du lotissement ; A Vouest, par M. Buguel, commercant & Rabat, 
rue EF) Gaza.’ : : 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, 
et qu'il en cst propriétaire en vertu dun acte sous seings privés 
en date 4 Rahal, du ia janvier 1995, any termes duquel M. 
moens, Gustave, mandataire de M. Agniel, 
propriclé, : 

OU- 

Ik a vendu Ja dite 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

. ROLLAND, 

Réquisition n° 2118 R. 
/ Suivant réquisition en date du i7 février 1925, déposée A la 

Couservalion le méme jour, Abbou bon el Tachir, marié selon la 
loi musulmane a Aicha hent el Hadj ben Cherqui, vers 1917, au 
douar Chiakh et Djilali ben Hammed hen Haddon, marié selon la 
toi musulmane & Ghenima bent cl Khelifi, vers 1908, et Aicha bent 
el Hadj ben Khodelja, vers 19:0, au méme lieu, tous deux demeu- 
rant au douar Chiakh, fraction des QOulad Allouanes, tribu des 
Sehoul, contréle civil do Salé, agissant on lcur nom: personnel et 

comme copropriétaires'indivis' de Rouazza. ben Hammed ben Haddou 
et Ahdelkader ben Hamined ben Haddou, fréres du dernier nommé;, 
tous deux cflibataires, demeurant au méinc lieu, ont demandé 
Tirmmatriculation en qualité de copropriétaires indivis, & concur- 
rence de moilié pour Abbou ben el Bachir, le surplus aux autres 
par parts égales, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Ain cl Guemah », consistant en terrain ‘de 
cullures, située contréle civil de Sald, tribu des Sehoul, fraction des 
Oulad Allouane, sur Ja rive droite de l'oucd Grou, en bordure de la 
piste de Sidi Messaoud el 417 km. environ de Salé, Heu dit « Ain 
Guemah ». 

Celle propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée > au nord, par El Khelifi ben Yahia 3 & l’ost, ° par Bouazza ben 
Djilali ct Benaissa ben Djilali ; au sud, par Mohamed Zeiour ; a 
Youest. par Sliman ben Sliman, tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe 
sur ledil immeuble aucune charge, ni aucun drait réel actuel ou 
éventucl, ef qu’ils en sont préprigtaires en vertu d’une moulkia, 
cn date dvi 5 rebia IT 1330 (23 février 1912), homologude. 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére & Rabat, 
: ROLLAND. 

N° bar du y-mars gab. : 

* . . 1 

ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

fray,



N°. 647 du 17 mars 1925. 

Réquisition n° 2119 R. 
Suivant réquisilion en. date du 18 février 1925, dgposée a ‘la 

Conservation Je méme jour, M. Furstenberger, Auguste, Joseph, cb- 

fon, célibalaire demeurant, et domicilié A Rabal, rue de Nica, 2, 

a demandé-limmatriculation on qualilé de propriétaire. d une, pro- 

priélé dénommée « Dehz », a laquelle il a déclaré vouloir :donner 

le nom de « Ferme- Margucrite’ Gerold », consistant en terrains cl 

constructions, située contréle civil des Zaeérs, tribu des Oulad -Mi- 

mdun, fraction des Qulad Brahim, sur la rive gauche. de loued 

Bou Regreg et a S00 m. du barrage du d.t oued, aux pécheries. © 

Cetle propristé, occupant. une superficie de 17 hectares,, est 

limitée : au mord et 4 lest, par la propricté diie « Ain Dick », réq. 

.1595 R. ; au sud, par Voued Bou Regreg ,; & Vouest. par la propriété 

dite « Dhar el Houat n° 1 », réq. 1320 CLR. 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance, il-n ‘existe sur. ledit - 

immeuble aucune charge, ni aucun dro-t réel acluel ou éventuel, 

et quill en esl propriétaire-en vertu de trois actes d ‘adoul en date 

des fins rcbia 'L 1338 (21 janvier rgao) ; 18 hija 1340 (12 aoit 1932) 

et 2a moharrem 1342 (4 septembre 1923), 
desquels Hammmani ben Djilani Kz Zaari el Mimmouni Ech Cher- 

chouri ; Djilani ben e] Hosscsue Kz Zaari el Brahmi et Bou Ammar 

-ben -Larbi. kz Zaari el Mimouni lui ont vendu la dite propriété. 

Le -Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2120 R. 
Suivant réquisilion, en date du ir février 1925, déposée A la 

Conservation le 1g du méme mois, Mmes Dauvergne, Louise, Marie, 

veuve en premiéres nocus de Laignoux, Fernand, « mort au champ 
@homeur », le 7 seplembre 1914, mariée en secondes noces a Bre- 
legnier, René, Michel, le 8 mai 1920, A Mechra bel Ksiri, sans con- 

trat, demeurant 4 Mechra bel Ksiri, lieu dit « La Koudiat » et Dau-. 

vergne, Henriette, 

Mechra be! Ksiri, 
hel Ksiri. 
taires indivis, A concurrence de 2/3 4 Mme Brelegnier cl 1/3 a 
Mme Mustapha, d'une propridlé dénommée « Bled Harouch »,°a 
laquelie elles ont déclaré vouloir donner le nom de « La Koudiat », 
consislant en.terrains ef constructions, située contrdle civil de Mechra 
bel Ksiri, libu des Beni Malck, fraction de Sidi Kacem ben Ha- 
rouch, ‘sur Ja rive dro‘te du Sebou el 4 8 km. environ au sudt-est 

de Mechra bel Ksivi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 

limiiée : au nord; par Ja route “de Hailem & Sidi Kassem et au dela 
par Larbi hen Yacoub, deraeurant sur Jes lieux, douar des Qulad 

Riahi ; & Vest, “par Ja djemda de Sidi Kacem, 
cheikh Kacem Sefiani ct Mohamed ben Driouich, 
rant sur les Jieux, douar Sidi Kacem ; au sud, 

mariés A Mustapha ‘Bakir, le a4 
sans contrat, demeurant A Hailem, 

avril 1919, A 

prés Mechra 

tous deux demeu- 

par-la route des 

Oulad Chleuh A Sidi Kacem et au dela par E] M'Fedel, demeurant | 
sur les lieux, douar Oulad Chieuh, bureau des renseignements d Had 

Kourt ; & Vouest. par M.-Mustapha Bakir, colon; demeurant & Hal- 
lem pat Mechra bel Ksiri. 

Les requérantes déclurent qu’a’ leur conna-ssance, il n’existe sur 

ledit immeyble aucune: charge, ni aueun aroit récl actuel ou éven- 
‘tuel,’ ef qu’elles” en gont copropriétaires, en vertu de deux actes 
d’adoul en date des 3 rejeb 1339 (4 avril rgrg) et 5 chaoual 1342 (10 
mai 1924), homologués, aux termes desquels Bousselham hen 

Driouich ct Mohamed ben Bousselham leur ont, ainsi qu’a’ Mme Phi- 
lippe. Debien, vendu la dite propricté, cette derniére ayant cédé sa 
‘part indivise 4 Mme Breteynicr, suivant acte sous scings privds, 
date & Mechra bel ksiri, du 13 octobre 1924.- 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a ‘Rabat, 
ROLLAND., 

en 

Réquisition n° 2121 R. 
Suivant réquisition en date du ro février 1925, déposée A la 

Conservation le 20 du méme mois,\M. Hermitte, Victor, marié a. 
dame Dudon, Germaine, Ie 25 janvier 1ga1, 4 Flassans (Var), sans 

contrat, demeurant 4 Kénitra, représenlé par Me Malre, avocal. 
demeurant au dit lieu, boutovard Petitjean, son mandatuire, a de- 

mandé l’immatriculation en qualité de proprittaire d’une propriété 
dénommée « Lolissement Bilon-n, 4 laquelle il a déclaré .vouloir 
donner le nom de « Hermitte », consistant en. lerrain et construc. 
tions, siluée & Kénitra, village Bilon. 

/ 
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homologués, aux termes + 

‘jean 
oh Kéaitra, 

ont demandé Vimmatriculation en qualité de coproprié- . 

r Joir dunner le nom de « Ker dane », 

représentée par le - 

-Oulad Chekor,   

Cette propriété, occupant une superficie de ‘Baa mélres carrés, 

est limitée : au nord, par M. 

Vest, par une rue de lotissement ; an sud, par M. Saez ; 4 l’ouest, 

par M. Francisco Moreno, tous deux demeurant sur les licux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeubie aucune charge, ni aucun droit réél actuel ou éventuel, 

  

cl qu'il en ost propridtaire en vertu dun acte sous, seings privés, . 

en date & Kénilra du 4 déceinbre 1924, aux termes duquel M. Com- 

bes, mandataire de M. Botella lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND: 

Réquisition n° 2122 R. .. 

AST. ; 

Le Goud, demeurant sur les lieux ; a. ; 

Suivant réquisition en gale du so février 1995, déposée a la , 

Conservation le méme jour, Mme Roulfray, Thérése, mariée & Croisé 
dAncourl, Georges, Léon, Maric, le 24 février.rgio, & Levallois-Per- 
ret (Seine), sous le régime de Ja séparalion de bien’, suivant contrat 
requ. par M° Roger, notaire, 4 Perlhes (Seiie-et-Marne), le 19 du 
méme mois, demcurant el domiciliée & Kénitra, boulevard du Capi- 

{aine-Peliljean prolongé, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propri¢iaire d'une propriété A laquelle elle a déclaré. vouloin don- 

consistant en, terrain et construc: 

boulevard du Capilaing-Petitjean prolongé: ” 
ner le nom de « Villa Mancelle », 

tion, situce & Kénitra, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 729 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Garenne, demeurant & Paris, représenté 

par Me Malére, avocat 4 Kénitra ; a Vest, par M. Periquet, demeurant 

A Birtonla (Algérie; au sud, par le boulevard du Capitaine-Petit- 
4 Vouest, 

La requérante déclare qu ‘\ si connaissance, il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge, 
el quelle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés, 
en date A Rabal, du 1 mars rgz2. aux termes duquel M. Ordinas 
lui a vendu la dile propriété. \ ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a: Rabat, 
ROLLANES, ‘ 

Réquisition n°’ 2123 R. 
Suivant réquisition en dale du ao févricr 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Dubois, Augusle, Urbain, marié 4 dame 

Galesne, Maria, $e 3 aogl 1922 4 Serven (Ule-etVilaine), sans contrat, 
demeurent el domicilid A Petitjean, a demandé Vimmuatriculation en 

qualite de proprigtaire d’une proprielé a laquelle il a. déclaré vou- 
i consistant.en terrain de culture, 

s.tuce conlrale civil de Pelitjean, trihu des Beni Ahssen, A aco m. 
environ de la stalion du chemin de fer & voie normale de Sidi Sti- 
mane. 

+» Cette propridlé, occupant une superficie de 1 hectare go ares, est 
limilée : aw nord et a Vest,, par la Compagnie des chemins de fer 
da Maroe ; au sud, par la route de Sidi Slimane et au dela par l’Etat 

chérifien (donmine privé) > a Tonest, par VEtat chérifien (domaine 
privé. 

Ler 

immeuble aucune charge. ni ancun droit réek actiiel ou éventuel, 
et cu‘il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date de fin 
sufar 1341 (at octobre 1922). homologué, aux lermes duquel Driss 
ben Hanuman el Moussahssini ct Aissaoui lui a’vendu la dite j:ro- 
priéte, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2124 R. 
_ Suivant réquisition en date du 28 janvier 1995, déposée. A la 
Conservation le 20 févmer de la méme année, Ja 

tibu des Ameur Scflia,- 

représentée par Ahdesselam ben Abbou el Amri Ghekri et Taich ben 
Cheikh M’Barek el Amri Chekri, autorisés pax le directeur des affai- 
res 

collectivité des 

de Dakhlat Ouled Chekor », consistant en ‘terrains de culture et 
de parcours, située controle civil de Kénitra; tribu des Ameur Seflia, | - 

Kenitra. 
Celle propre 

4 Vouest de 14 route de Tanger et d rg km. ‘environ au nord de 

occupant une superficie, de 300 hectares, | est 

ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

requérant déclare qua sa connaissance, i n’existe. sur jodit 

par MM. Suarez el Dejoux, .tous deux demeurant — 

contréle civil de Kénitra,- 

“ndigenes, onl demande linimatriculation en qualité de proprié. ~ 
laire d'une propriété.A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom: |
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limitée : au nord, par loued Sebou et la collectivité des Amamra ; 

A Vest, par la colléctivité des Amamra, susnormmée ; au sud, par 

Voued Ghelfeira et la collectivilé des Oulad Slama, tribu des Slama, 

contréle civil de Kénitra ; A l’ouest, par l’oued Sebou,. oo 
, La collectivilé requérante déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia, ‘en 
date du 15 kaada 1329 (7 novembre 1931), homologuée. OO 

' Fe Conservateur de. la Propriété Foncitre.a@ Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Talon Fernand », réquisition 211°, sise 4 Mechra 

' bel Ksiri, 4 Vangle des rues de Kénitra et de Tanger 
Fés, dont extrait de .réquisition a paru au « Bulletin 
Officiel » du 7 septembre 1920, n° 411. Dos 

_ Suivant réquisition rectificative mentionnéc au procés-verbal 

de bornage dt 28 juin 1922, M. Talon, Fernand, requérant a deman- 
d6 gue Vinmaltlriculation de la propriété susvisde soit étendue a une 
parcelle de terrain contigué d’une contenance do toga mq. environ 

formant Ie lot n° 33, du lolissement domanial de Mechra bel Ksiri et 

Yimitée : au nord, par M.’Tenorino ; 4 J’est, par Ja propriélé du re- 

ayuérant Got n® 5a); au sud, par la rue.de Tanger ;4 Vounest, par 

' M. Bois. 4 

Le requérant diclare.qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

jot, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, autre que 

“Yes charges fonciéres mentionnées au cahier des charges dreasé par 

Je service des domaines le 29 septembre 19:6 (2% hija 1334), pour 

parvenir & Ja venle des lots du‘ lotissement domanial de Mechra bel 

Ksiri ot quil-en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date 

du 18 chaabane 1342 (24 mars 1924), homologus, aux termes duquel 

Etat chérifien Jui a vendu edit Jot. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. | 
a 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété en 
‘cours d’immatriculation dite: « Suzanne », réquisition 

4631", sise 4 Rabat, quartier lotissement Helvetia, rue 

Van Vollhenhoven, dont l’extrait de réquisition a paru 

au « Bulletin Officiel » du 9 décembre 1924, n° 633. 

Suivant réquisilion reclificative du a8 février 1925, M. Cortey, 

Claudius, entreprencur, marié a dame Roos, Joséphine, le ag avril 

1903, 4 Tassin (Algérie), sous le régime de la communaut® légale, 

sang contrat, demeurant & Rabat, rue Jane Dieulafoy, a demandé 

* que Vimmatricu.aiion de la propriété dite : « Suzanne », réquisition 

1631’. R. soit désormais poursuivie en son nom, €D. wer liz de 

la vente A lui consentie par M. Degeorges, requcrant primitif, sui- 

vant acte sous semygs privés en date & Rabat, du 23 févricr 1995. 

TL déclare qu‘a sa connaissance, i] n’existe syr ledit immeuble 

aucune charge ni aucun droit réal actucl ou éventuel, autre que 

. Vhypothéque par lui consentic A M. Degeorges susnomm: pour stireté 

@une eréance de trente six mille francs. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

  

i, — CONSERVATION DE GASABLANGA 

  

Réquisition n° 7405 6. 

Suivant réquisilion en date du 4 février t925, déposée 4 la Con- 

servalion le mame jour, 1° Semail ben Mustafa Errahemani Douk- 

kati, marié selon, ta Joi musulmane, vers ‘93, 4 dame Hania beni 

Abdallah, agissaut lant en son mom personnel quan cel de + 2° 

Yamena bent bel Abbés, veuve de Mustapha ben Smail, décédé vers 

1912 ; 3° Mohamed ben Mustapha, marié selon la loi musulmane, 

vers 1914, 4 dame Tamou bent Mehamed ben Abbou ; 4° M’Haramed 

ben Musta‘a, marié selon la loi musulmane, vers 1924, 4 dame Zobra 

bent Semail ; 5° Hania bent Mustafa, mariée selon la loi musulmane, 

vers igt5, A Ghalem ben Adda ; 6° Bouchath ben Mustafa, marié 

selon la 101 musulmane, vers 1916, A dame Meriem bent el Fequih 

el Amri ; 7° Abdellah ben Smail, marié selon ta Joi musulmane, 

vers 1885, & Rekia bent el Mfedal ; 8° Abdellah ben el Hadj Bouchaib 

Smail, marié selow la loi musulmane, vers rgz0, 4 dame Fatema 

BULLETIN OFFICIEL 
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ent Abdcllah ; 9° Hania bent el Hadj Bouchaib ben Smail, veuve 
de El Hansali ben Smail, décédé en 1907 ; 10° Fatena bent el Hamdi, ~ 

veuve de Smail ben el Hadj Bouchaib, décédé en 1902, et remariée 
vers 1912, 4 M’Hamed ben Abdellah ; 11° Rouchaib ben Smail ben 
Hadj Bouchaib, célibataire mineur ; 12% Ahmed ben, Smail ben Hadj 
Bouchaitb, cétibataire mincur ; 13° Aicha hent Smail ben Hadj Bou- 
chaib, mariéc selon la Joi rousulmane, vers 1918,.A.Halemi ben 
Larbi ; 14° Tamou bent Sma.l‘bcen Hadj Rouchaib, mariée selow la 
Joi musulrhane, & Si Ghalem ben Adda , 15° Zohra bent Smail ben 
Hadj Bouchaib moariée selon la foi musuimane. vers 1924, 4 M’Ha. 
med ben Mustafa ; 16° El Hachwmia keg’ Smail;ben Hadj Bouchaib, 
célibataire majeur ; 17° Aicha bent Mohamed ben Hamou, véuve de 
M’Hamed hen Smail, décédé en 18906 ; 18° Fatima bent Smail, veuve 
de 8i Mohamed ben Brahim,.décédé vers 1900 ; 19° Zohra bent Hadj 
Mohamed Bouaroua, veuve de El Hadj Bouchaib ben Mraiss, décédé 
vers 1910, tous demeurant au douar Serahena, fraction des Oulad 
Douib, tribu des Ouled Bouazziz, et domiciliés & Casablanca, rue de 
Bouskoura, n° 71, chez M* Bickert, avocat, a demandé l‘immatricu- 
lation. en qualité de copropridtaire indivis sans proportions déter- 
minées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloiy donner le 
nmiom de « Ard Cheghaleba », consistant en. terrain de culture’ avec 
maison, situcée au contréle civil des Doukkala, tribu des Ouled Boua- 
aziz, fraction des Ovled Douib, dowar Chegha‘eba, 4 20 km. de Maza- + 
gan, A 4 km. de Sidi el Ghayati. . Lo ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est li- 
milée : au nord, par leg héritiers Said ben el Houssine, représentés 

par El Hadj Abdellah, au douar Cheghaleba, fractiow Ouled Douib - 
précitée ; 4 lest, par Ahmed ben el Kerad, au douar Cheghaleha 
précité ; au sud, par les héritiers Berkia, représentés par Boucheta 
Berkia, av douar OQuled Aissa, fraction des Ouled Douib, tribu des 
Quled Bouaziz ; A louest, par la route de Mazagan A Safi. 

Le requérant déclare,, qu’) sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire avec ses mandants pour l’avoir. recueilli 
dans ‘es successions de leurs auteurs El Hadj Bouchaib, M’Hamed 
et Mostafa, fils de Smail ben Rahmani, ainsi que le constatent trois 
actes ‘de filiation en date des fin moharrem 1327 (a1 février 1909) ¢t 
rr joumada 1 1343 (7 décembre 1924). : s 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, 1., 

: BOUVIER. 

Requisition n° 74068 6, : 
Sulvant réquisilion en date du 4 février 1925, déposée A la Con- 

servation le-o Tévrier 1925, M. Manuel Perez Garcia, sujet espagnol, 
Marié sans contrat, sclon la loi espagnole, A Antonia Rondon Véga, 
le 20 janvier 1913, ‘4 Casablarica; demeurant et domicilié 4 Casablan- 
ca, ferme Lopez, boulevard d’Anfa prolongé, entre Je quartier Ra- 
cine ct Anfa, a demandé limmatriculation, en qualité de propri¢- 
taire, d'une propriété dénommée « Bled Ettadjajma », & laquelle il 
a déclaré vouoir donner Je norm de « Antonia V », consistant en 
terrain 4 hatir, située & Casablanca, boulevard d’Anfa prolongé, ct 
4 droite du lotissement Racine et Anfa. . 

Cette propriété, occupant une superficie de gig métres carrés, 
est limitée : au nord,.par une rue de ro métres du lotissement Lo- 

, pez José, demeurant boulevard d’Anfa, n° 316, villa Lopes ; 4 lest, 
par M. Antonio Lopez ; au sud, par Brahim ben Mohamed Hadaoui; 
a l’ouest, par M. Baroni, Michel, demeurant tous A la ferme Lopez 
préciiée. . , co . 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur cedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil en est propriétaire en vertu d'un acte d’achat en date des 
3 et 13 joumada 1840 (1 et ro février 1922), aux termes duquel 
M. Lopez José lui a vendu ladite propriété. 

° Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Casablangt, p. é., 
so '. BOUVIER. ' 

Requisition n° 7407 C. 
Suivant réquisilion en date du 5 février 1925, déposée A la 

‘Conservation le méme jour, Sid el: Kebir ben cl Fellah el Abdi es 
Saidi, marié selon la loi musulmane, 4 Rekia bent Si Driss el Gue- 
dani, vers 1906, demcurant et domicilié \ la Karia de ‘Sidi Ameur, 
cheikhal de Sidi Mohamed ben Abdeslam e] Khebirithi (Quled Said), 
tribu des Guedana, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
“priétaire, d’une propriété dénommée « El Kelia », A -laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Kebir ben et Fellah II », 

‘ 

‘
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consistant cn terrain de culture, située au contréle civil de Chaouia- 

centre annexe des OQuled Said, tribu des Guedana, douar-Qu‘ed Al, 

"8 10 km. de Ia cashah des Ouled Said, au sud du marabout de Sidi 

Ameur Semlali. : : / 

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

tée : au nord, par le khalifat Sid el Arbi ben Djilali, demeurant a 

la cashah des Oulad Said ; & Vest, par Bouchaib ben Ahmed, demen- 
rant a la Karia Sidi Ameur, fraction du cheikh Mohamed ben Abdes- 

lam, tribu des Guedana, et par Sidi Bouchaib el Bracki, demeurant 

prés lc marabout de Sidi Ameur es Semfali, fraction du cheikh 

Mohamed ben Abdeslam précitée ; au sud, par les Ouled Lahcen 

ben Rakia, représentés par Ahmed ben Labssen ben Rakia, demeu- 

rant X' la casbah de Sidi el Madani; fraction Aounat, tribu des Gue- 

dana ; A l’ouest, par Brahim ben Ahmed ben el Hanari et son frére 

Abdelkader, demeurant au douar Ouled Ali, fraction des. Berti M’Ha- 
med, tribu des Guedana. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ‘edit 

uounenble aucune charge, ni aucun -Iroit réel actuel ou {ventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’achat passé devant 

les adouls le'15 moharrem 1333 (3 décembre 1914), aux termes du- 

quel Mohamed ben Amor el Djedzani el M’Hamadi el Gharbi lui'a 

voendu ladite propriété. : 

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

\ BOUVIER. 

Réquizition n° 7408 'C. 
Suivant réquisition en date du 5 février 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Sid cl Kebir ben el Fellah el Abdi cs 

_ Saidi, marié selon la loi musulmane, A Rekia bent Si Driss el Gue- 

dani, yers 1go6, demeurant et domicilié A la Karia de Sidi Ameur, 

cheikhat de Sidi Mohamed hen Abdeslam el Khebirithi (Ouled Said), 

tribu des Guedana, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

' priétaire, d’une propriété dénommée « Bled Hadj Kacem », 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Kebir hen el 

Fellah II », consistant en terrain de culture, situéc au contréle ci- 

vil’ de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, A 

ro km. de la casbah des Ouled Said, prés du marabout Sidi Amcur 

Semlali. . 
Celte propriété, occupant une ‘superficie de 4 hectares; est limi- 

tée : au nord, par le douar des Ouled Ali, représenté par le mokka- 

dem Brahim ould Ahmed el Houari, demeurant au douar Ouled 
Ali ; & lest, par le chemin allant de Ja propriété de Sid Mohamed 
ben Tahar au puits des Ouled Ali et par Sid Amor ben Tahar, au 

douar Qulad Alj précité ; au sud, par Si Thami ben Abdesselam, du 

douar Ouled Ali ; 4 Vouest, par Taher ben el Mokkadem, au’ douar 

Ali. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur icdit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récel actuel on éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 

15 joumada Il 1332 (4 mai 1914), aux termes duquel Bouchaib ben 
Brahim el Djedzani el M’Hamedi et consorts lui ont vendu ladlite 
propriété. - : 

Le Conservateur de la Propriété fopeiére & Casablanca, -p. i., 

— BOUVIER. 

Réquisition n° 7409 C, 

Suivant réquisition en date du 5 février 1995, déposée A Ja 
Conservation le méme jour, Sid el Kebir ben el Fellah el Abdi es 
Saidi, marié selon la loi musulmane, 4 Rekia bent Si Driss el Gue- 
dani, vers 1906, demeurant et domicilié & la Karia de Sidi Ameur, 

cheikbat de Sidi Mohamed ben Abdeslam el Khebirithi (Ouled Said), 
tribu des Guedana, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

prigtaire, d’une propriété dénommée-« Djenan », 4 laquelle il a 

_ déclaré vouloir donner le nom de « Bled Djenan el Kebir », consis- 

tant on jardin de figuiers, située au contréle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, 4 10 km. de la casbah 
des Quled Seid, prés Sidi Ameur es Semlali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, A l’est, au. sud et & l’ouest, par le cheikh Saad, dit 
Ber Ghadir, demeurant 4 la Karia de Sidi Amor précitéc.   
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucine charge,’ ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat passé devant.’ 
les adouls le 5 hija 1331 (5 novembre 1913), aux termes duquel 
Benalam hel Hadj Benalam el Djedgani el Ketuani! ét consorts lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservuteur de la Propriété fonctére & Casablartca, .p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7410 C. 
Suivant réquisition en date du 5 février 1925, déposée 4 ia Con- 

servation le méme jour, §i Driss ben Oudadess ben el Hadj Larbi, 
adel, marié selon la loi musulmane, 4 Helima bent Messaoud, en 
1881, demcurant A la casbah de Ber Rechid, et domicilié & Casa- 
blanca, chez Si Bouchaib bel Hadj Khaiati, derb Sidna, derb 18, 
maison n° 5, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
tairc, d'une propriété dénommée « Ardh Droussa », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ardh Droussa », consistant en 

terrain de culture, située au contréle civil de Chaoula-centre, tribu 
des Ouled Harriz, 4 3 km. 500 A l’est de Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Hmi- 

tée : au nord, par Mustapha ben Hamou, demeurant 4 la casbah de 
Ber Rechid ; 4 l’est, par Smail ben Mohamed, demeurant au douar 
R’Habat, fraction des Hebacha, tribu des Ouled-Harriz ; au sud, - 
par la voie ferrée et au dela par Allal ben Smail, demeurant au 
douar Slahmat, fraction des Hebacha, tribu des Ouled Harriz ; A 

louest, par Si el Hadj ben Bouchaib, demcurant au douar Stahmat 
précité. 

_ Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’éxiste sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire, ainsi que le constate un acte constitutif 
de propriété en date du 14 chaoual 1324 (1°° décembre 1906). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. b, 
BOUVIER. , 

" Réquisition n° 7411 6. 
Suivant réquisilion en date du 5 février 1925, déposée 4 la Con- 

servalion le mame jour, Si Driss ben Qudadess ben e] Hadj Larbi, 
adel, marié selon la loi musulinanc, A Helima bent Messaoud, en 
1881, demeurant A Ja casbah de Ber Rechid, et domicilié 4A Casa- 
blanca, chez' Si Bouchaib bel Hadj Khaiati, derb Sidna, derb 18, 
maison n° 5, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire d'une propriété dénommeée « E] Koudia », & laqueile i) a dé- 
elaré vouloir donner lc nom de « El Mekimel el Kendia », consistant 
en terrain de culture, située au contréle civil de Chaouia-centre, 

tribu des Ouled Harviz, A 3 km. 4 lest de Ber Rechid. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers de Si Smail ben Djilali, représentés 
par El Hadj ben Smail, demeurant au douar Slahma, fraction des 
Hebacha, tribu des Ouled Harriz ; 4 l’est, par 8i el Hadj ben Bou- 
chaib, demeurant au dowuar Slahma précité ; au sud, par les héri- - 
tiers de Si Smail précités ; & l’ouest, par les héritiers Si el Hadj Ali, 
représentés par Si el Hadj ben Bouchaib susnommé et par les héri- 
tiers de Si Smail susnommeés. ‘ 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réelaetuel ou éventuel 
et qu'il en est propridiaire, ainsi que le constate un acte constitutif' 
de propriété en date du 14 chaoual 1394 (1°" .décembre 1906). 

Le Conservateur de la Propriéié fonciare 4 Casablanca, p.1, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7412 C. 
Suivant réquisition en date du 5 janvier 1925, déposée a la Con- 

servation le 5 février 1925, Si Bouchaib bén el] Hadj Smiail el Habchi 
el Mijdi, marié selon la loi musulmane, vers igo6, 4 dame Zohra bent 
Ali el Halali el Harizi, demeurant et dornicilié au douar et fraction 
El H’Bacha, tribu des Ouled Harriz, a demandé l’immatriculation,. 
en qualité de proprictaire, d’une propriéi¢ dénommée « Dar el 
Ferais », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad 
Bouchaib ben el Hadj Smail », consistart.en terrain de culture, . 
située au contréle civil de Chaouia-centre, tribu dés Ouled Harriz, 
douar et frattion H’Bacha, A 2 km. & gatiché du km. 39,300 de la 
route de Casablanca 4 Ber Rechid. ‘ 

Cette propriété, occupant une -supérfidie de 162 hectares, et 
comprenant deux parcelles, est limités : oo



  

~ BULLETIN OFFICIEL 
  

460 

_.... Premiére parcelle : au nord et a.l’est, par Si Smail ben el Hadj 

Smail cl Harizi ; au sud etd lowest, par les béritiers de’ Hadj Ha- 

‘man, représentés par El Hatab ben Hadj Hamow ; ‘ - 

‘ Deuziéme parcelle : au nord, par Si MHammed ben Lhaous- 

“sine et consorts ; a.l’est, par Si Mohamed ben Abdelkader “beni 

Geuiri cl Habchi : aw sud, par Si M’Hamed ben Lhaoussine et con- 

sorts précilés ; a Vouest, par Driss ben Ali el Habchi ct consorts, 

tous demeurant au douar El H’Bacha, fraction du méme nom, tribu 

des Onled Harriz. : . : . i 

Le reqpuérant déclare, qu’d sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

_ixumeuble aucune chargé, ni aucun’ droit réct actucl ou éventuel 

“autre qu'une hypothique de premier rang consentie au “profit dé | 
Chevandier-de-Valdréme, “ME. Joseph - Polizzi,- & Casablanca,- rue 

/ “n° yo4, pour sireté et garantie de la somme de’ 3.750 france el des 

inléréis au taux de 12 % Van, en’ vertu’ d’un acte sous seing privés 

‘en date, & Casablanca, du ag janvier r924,; et qu'il en est propriétaire 

~ ‘en vertu d'un acte d'adoul en-date du a8 ramadan 1330 (10 ‘septem- 

© bre gta), aux termes duquel Sid Bouchaib ben el Hadj el Arbi, re: 

‘“présentant Fatma, Fl ‘Hadja, El Kebira et Mahjouba, filles de Hadj 

“Ahmed ben el Maati ben Sala, lui a vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété fenciére 4 Casablanca, p. t., 

- , BOUVIER. we 

Réquisition: n°-7413 C. fo 
4" Suivant réquisition ‘ent date du 5 février 1925, déposée & la ‘Con- 

““gervat.on le 6 du méme miois, 1° Jes dnfants de Haim ben Dahan: 

a a) Rachel, marige ‘more judaico, a M. Tsaac Attias, Je 18 décembre 

‘’7gi8, A Casablauea ; 6) Rica, mari¢e more judaico, & Joé Hassan, le 

19 seplembre 1919, demceurant a Tanger ; c). Abraham, célibatiaire 

mineur ; d) Sol, célibataire mineure, ces dex derniers sous la. tu- 

tells de MM, A.D, Attias et S. Benabu, a Casablanca, rue d’Anfa, 

n° 13 ; 

rue.d’Anda ; 2° M. Bonnet, Lucien, Louis, Francois, marié sans 

contrat, 4 dame Maria En Gracia Albacéte, le 26 mai 1910, & Madrid, 

demeurant a Tanger, et tous domiciliés 4 Casablanca, chez MM. Su- 

raquis fréres, 15, rue du Marabout, ont demandé,l'immatricu-ation, 

en qualité de copropriétaires indivis dams la proportion de 60 % 

pour les enfants de Haim Bendahan et fo %, pour M.. Lucien Bon- . 

“het, d'une propriété dénommée « Oum Kriniat », A laquelle ils ont 

-.déclaré vouloir donner le nom do'« Jardin'-OQum Krimat », consis- 

Yant en terrain de culture, située. au contrdle civil de Chaouia-sud, - 

““tribo des Mzamza, sur la route de Ber Rechid 4 Settat, 4 4 km. de 

'Settat. - - 

, Cette propriélé, occupant une superficie de 3o: hectares, est limi- 

te > au nord, par M. Mas, Pierre, A Casablanca, avenue de la Ma- 

‘pine ; A/l’est, par l’oued Oum Krimat ; au sud, par El Haimer ben 

Mohammed el Wihel’Khechami et par Bowazza ben Remch Khechami, 

' tous deux au douar Khefrachma, fraction des Oulad Idder, tribu . 

‘des Mzamza ; ad Vouest,. par Voued Oum Krimat. oe 

Les reuérants déclarent, qu’A Jeur connaissance, i} n’existe sur 

“ledik immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éven- 

tuel et quwils en sonl copropriétaires en vertu dum acte d’adou) en 

“date du 25 rebia IL 1383 (12 mars 1915), aux termes duquel Et Hadj 

‘Abdesslam bel, Hadj el Mathi leur a vendu ladite  propridté. 

Le Conserratenr de la Propriété foncifre ti Casablarset, pede 

1 BOUVIER. ot 

ne Réquisition n° 7414 C. 4 
1 Suivant réquisition en date du 6 février 1974. déposée & la Con- 

‘servation le méme jour, $i Muslapha“ben Mohamed ben Djilali ¢ 

Mzermzi el Aroussi el Seltati, marié selon Ja loi musulimane, en 1g21, 

-& dame Fatima bent Si Omar, demeuzant h Settat, derb Smala, et i 

@omicilié & Gagablanca, boulevard de Ja Gare, n° 63, chez Me Lycur-- 

7 gue, av. a demandé Vimmalriculation, en qualité de, proprié-" 

A laquelle i] a déclaré vouloir donner le‘nom - 

'», consistant’ en terrain de culture, situ¢e ‘ab: 

. 4 gue, -avocat, 
 “taipo, d'une propriété 
“de « Hofret cl Agagra », consistant, en terrain de culture, ak 

” “sontréle civil. de Chaouia-sud,’ tribu deg ‘Mzainza,, fraction Ouled 

 “Arrous, dovar Zaovia Sid el; Hadj Larbf, 4.8 km. de 5; 

" piste, de la zaoula Mzraoua,, aux Ouled! Sidi, ben Daoud. 

Cotte propriété, occupant une 'superficid de 20-hectares, est limb ['- 
“V6e sau nord, par la’ pisle ‘de Ain ‘el’ Beida \ Ain Zerr et Zaouia'| servation le 6 févriér 2925, Si‘M’Hamed ben Abimed. ‘ben el Musta- 

“Ain Zere + A Vest, parles Gulad.Sid el Baphdadi, représentés par Je" 

“i Cheikh Si Mohatnmed Seghir et par [es Oulad Fatna, représerttés par - 

| Abbas ben Ouraina, tous ‘au dowar Zaoula’ Sid el Hadj Larbi précité; , 

Yai  Qoundussh) '; 4. Vouest, 

  

_ priété, 

c) Moses, célibataire majeur, demeurant ‘4 Casablanca, 13, 

vendu ladite propriété. 

de Settat,’ sur la”   

— 

par ies Oulad Sid el Ghazi, représentés par Si Mohamed ben Abdal- 

lab. A Settat, deth ‘OQuled Si el’ Ghazi. : 
Le réquéraut déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immenble aucure'charge, ni’ aucun droit réel actuel ou’ éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
48 hija 1323 (13 février 1906), aux termes duquel E) Mathi bel Hadj 
M’Hammed en’ Abdallah el Mzemzi el Aribi lui a vendu ladite pro- 

Le Conscivateur de ‘la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
a BOUVIER. 

% 

Réquisition n° 7415 6. 
Suivant réquisition en date du 6 février 1925, déposée a la Con-. 

_ servation ic méme jour, M. Pablo Munoz Lugue, sujet espagnol, 

N° 647 du 19 mars 1925.. 

célibataire majeur, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, quartier - 
‘Lopez, aprés le quartier Racine, vers Anfa, a demandé l’immatricu- 
lation. en qualité de propriétaire, d’une propriété % laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Pablo Ul », consistant en terrain 
bali. située a.Casablanca, quartier Lopez, vers Anfa, 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 3.01% métres’ carrés, 
est Limitée : au nord, par M, Francisco Iliero, quartier Lopez (Casa- 
blancai ; i Vest, par une rue du lotissement A M. Lopez, boulevard 
d’Anfa. n° 316, 4 Casablanca ;:au gud, par M. Baroni, quartier Lopez, 
boulevard d’Anfa prolongé, 4 Casablanca ; 
Mali. quartier Lopez, jprécité. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque de premier rang consenti au profit de 
M. Marée, Yves, Picrré, Marie, pour garantie et sdreté de la somme 
de dix mile francs el des intéréts au taux de ra % Van, suivant 
-acte sous scings privés.cn date, & Casablanca, du 3x janvier 1925, et 
qu’il en est -propriétaire: en vertu d’un acte d’adoul en date du 
tg hija 1342 (22 juilet 1924), atx termes. duquel José Lopez lui a. 

Le Conservateur de la Propritté foncidre a Casablanca, p- i, 

, BOUVIER. = |: 

(Réquisition nw 7416. CG... 
Suivant réquisition cr date du 5 Jévrier 1925, déposée 4 la’ Con- 

servation le 6 février 1925, Si M’Hamed ben Ahmed ben e¢] Musta- 
pha el Fakvi el Abdallaoui el Oudadsi, marié selon la loi musul- 

r mane & Ghezala bent Bouazza cz Ziani,. vers 1914; demeurant au 

| douar Oudadsigue, fraction dea Ouled Abdallah, tribu des: Ouled 
Harriz, et domicilié & Casablanca, rue de lHorloge, n® 55, chez 

M® Périssoud, avocat; a demandé lVimmatriculation, en qualité de 
propriétuire, d’une propriété dénommée « Jenanat », a laquelle il a . 
déclaré vouloir donner'le nom de.« Rabaa Bikaa I », consislant en 
‘terrain de culture, située au contréle civil de Chaouta-centre, tribu 
des Ouled Harriz, au sud du marahbout de Sidi Djilali el Amri et du 
cheikh Sidi Ahmed ben Ali et pras de l’oued Mazer. 

Celte propriété, occupant ure superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers d’E1 Hadj Taghi, représentés par Dji- 
lali ben Hadj Taghi el Fakri, au douar Tragha, fraction des Ouled 

’ Abdedah, tribu des Guled Harriz, par.8i Mohamed ben Abdelaziz el 
Embarki el Hasmi, au’ douar Ouled Kassem, Ber Rechid, et par 
Larbi ben Larhi, demeurant au douar Ouled Kassem précité 24 Vest, 

par la piste venant des Ofled Chebana et se dirigeant vers El Fokra 
Ouled Sidi Amour ben Lahsen ; au suid, par les Ouled Mohamed ben 
Bouazazi cl Kasnhi, représentés par Ali ben M’Hamed ben Bouazza, 
demeurant au douar Quled Kassem précité ; A Voueslt, par une 
séguia (service des eaux), ‘ 

Le requérant déclare, qu’& st ‘connaissance, il n’existo sur ledit. 

immeuble aucime oharge, ni ‘aucun droit. récl actuel ou éventuel 
-@b quil en est proprictaire, ainsi que.le constate un acte constitutif 
de propriclé, homologué, en date du 1 rebia I 1315 (3% juillet 1897). 

Le Conservateur. de la' Propriété fonciére a Cdsablanca, p..i., 
Sty Tat we -'BOUVTERS 6 0 

:*'Réguisition n° 7417 Gs 
Suivant ‘réquisition’ cry date du 5 février 1925, dépesdé a la Con- 

pha el Fakri ‘el Abdallaoui ‘el Oudadsi, marié ‘sélon 1a loi: musul- 
mane & Ghezala bent Bowazéa ‘ez’ Zianl, ‘vets 1914, demheurant-.au 
douar Qudadsigue; fraction des “Ouled Atdallah, tritu’ des’ Quled 
Harrtz, ct domicitié: & Casablanca, “rue” de l’Horloge, -n% 55, chez 

' he oe 

yo 

a l’ouest, par Bouchaib
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M® Périssoud, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

_ propriétaire, d’une propriété dénommée « Jenanmat », A laquelle il a 

_ déclaré vouloir donner Ie nom de « Rabaa Bikaa II », consistant en 

terrain de culture, située au contréle civil de Chaouia-centre, tribu 

des Ouled Harriz, au sud du marabout de. Sidi Djilali el Amri et du 

cheikh Sidi Ahmed ben Ali et prés de l’oued Mazer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Si Mohamed ben Moussa, demeurant au douar 

Fl Fokra, Ber Rechid ; & l’est, par l’oued Mazer, et au dela par les 

Ouled Kassem, représentés par leur Mokaddem, demeurant sur les 

lieux ; au sud, par les Ouled Zaouia, représentés par Mohained ben 

ei Hadj ben Zaouia, demeurant au douar Quled Kassem, Ber Rechid; 

. A Vouest, par Si Mohamed ben Moussa précité. 

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

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

‘ et qu'il en est propriétaire, ainsi que le constate un acte constitutif 

de propriété, homologué, en date du 1°" rebia 1/1315 (31 juillet 1897). 

Le Conservateur de ld Propridté foneiére & Casablance. p. iy 

BOUVIER. 

Reéquisition n° 7418 6G. 

. Suivant réquisition er date du 5 février 1925, déposde 4 la Con- 

servation le 6 février 1925, Si M’Hamed ben Ahmed ben el Musta- 

pha el Fakri el Abdallaoui el Oudadsi, marié selon la loi musul- 

mane 4 Ghezala bent Bouazza cz Ziani, vers .1g14, demeurant au 

douar Qudadsigue, fraction des QOuled Abdallah, tribu des Ouled 

Harriz, et domicilié & Casablanca, rue de WHor‘oge, n® 55, chez 

Mt Périssoud, avocat, a demandé J’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Jenanat », laquelle il ‘a 

déclaré vouloir donner le nom de « Rabaa Bikaa IIf », consistant en 

terrain de culture, située au contréle civil de Chaouia-centre, tribu: 

des Ouled Harriz, au sud du marabout de Sidi Djilali el Amri et du 

cheikh Sidi Ahmed ben Ali et prés de loued Mazer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Abderrahman ben Mohamed hen Mustapha, de- 

meurant au douar El Fokra, Ber Rechid ; & Vest, par le requérant ; 

au sud el & Vouest, par Vpiat chérifien (domaine privé), 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est proprittaire, ainsi que le conslate un acte constitutif 

de propriété, homologué, en date du 1" rebia 1 1315 (31 juillet 1897). 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 2 Casablanca,» t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7419 C. 
Suivant réquisition en date du G février 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Sultana, Joseph, marié sans contrat, 

-& dame Germaine Classens, le 4 novernbre 1915, 4 Paris, demeurant 

Q Fes, rue Boutouil, n° 46, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Au- 

meunier, inspectenr de la police, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénomimdée « Lot 37 du 

Lotissement d’Ain Seba », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Sultana I », située A Casablanca, lotissement de Ain Scba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.200 métres' carrés, 

est limitée : aw nord, par la ferme Caruso, réq. n° 6002 C., & M. Ca- 

ruso, demeurant 4 Ain Seba ; A l'est, au sud ct a Vouest, par le sé- 

questre des biens Kracke, & Casablanca. 

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

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date, 4 Casablanca, du 12 avril 1923, aux termes duquel M. Mas, 

Jean, Baptiste lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 7420 C. 

Suivant: réquisition en date du 7 février 1995, déposte 4 Ja Con- 

servation le méme jour, 8i Bowchaib ben Smain el Fqih Rafai, marié 

selon Ja loi musulmane, en 1895, A Aicha bent Si Ahmed, demeurant 

au douar Boulchauchouch, fraction des Oulad Rafa, tribu des Oulad 

Bouaziz, et. domicilié & Mazagan, derb 33a, n° 17, a demandé ]’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« El Faid, », a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de. « Blad 

el Fkih Si Bouchaib I », consistant en terrain de culture, située. 

‘ . 
3 
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contréte civil dés Doukkala-nord, tribu des Oulad Boudziz, au km. 33 

de la roule de Mazagan 4 Marrakech. - m4 
Celle propriété, occupant une superficie de 380 heciares et com- 

prenanl 4 parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle, — Au nord, par M’Hamed Zeriat, Moulay Said 

ben Mohamed ben Lemkadem, Sidi M Hamed ben Mohamed, les 

| Oulad Rahma, représentés par. Djilali ben Rahma, ‘les susnommés 
demecurant fous douar Maachet, fraction Laaouaoucha, tribu des. 

Oulad Bouaziz,-par les hérilicrs de Mohamed Ould Hadj Smain, 
Majouba bent Bouazza, Ahmed ben Kassem, Si Kassem.el Djilali hem 
Haiba, les h¢ritiers de Smain hen Larbi, $i Said ben Haiba M’Hanied 
el Bou Adami, demeurant toug au douar Triaat, tribu des Oulad 

Bouaziz : 4 lest, par- Yamna bent el Hadj Said Bouchaib ben Si 

Mohamed. au douar Boulchauchouch, tribu des. Oulad Bouaziz ct - 
par la route de Mazagan a Marrakech ; at. sud, par Mohamed ben 
Mohamed Triai, au douar M’Nasra, [raction Triaat, lribu des Oulad 
Bouaziz ; 4 Vouest, par le cimelitre de-Si Abdallah el Beghdadi, 

appartenant aux habous, Smain hen M’Hamed, Smain ben Toumi 
ben Mohamed, tous deux au douar Triaat, fraction des Oulad Si Ali, 

tribn des Oulad Bouaziz, par M’Hamed ben 5i Abdallah, Si Bou- 
chaib ben Smain, Mohamed et Smain ben Messaoud, au douar Boul. . 

chauchouch; précité, el par Mohamed ben Hamida ot Ahmed ben 
Si Mohamed, au douar ct fraction Oulad, Rafa, ‘tribu des Oulad 
Bouaziz. 

Deuxiéme parcelie, — Au nord, par Yamna bent el Hadj Said; 
susnominée, et Yezza bent Si Abdallah, au douar Boulchauchouch, 
précité ; 4 Vest, par Si Ahmed ben Allal et Si Mohamed ben Allal, 
au douar Maachet, snsnommeé ; au sud, par la piste de Sidi Smain 

a Avemimour, les héritiers de M’Hamed ben Bou Saadan, au douar 
Saadan, fraction Triadt, tribu des Oulad Bouaziz et par Abbés ben . 
M'Hamed ben el Maachi, au douar et fraction des Oulad Sassi, tribu 
des Qulad Bouaziz, ; 2 Vouest, par la route de Marrakech ‘A Mazagan. 

Troisiéme pareelle. -- Au nord, par la piste de Sidi Smain & - 

Avemmour ; 4 Vest, par Mohamed ben Lahssen, Mohamed ben 
Bouazza, Ahmed ben Bouazza, Hadj Haida, tous au douar Jemamla, 

fraction des Oulad Triaat. précitée ; au sud, par Ahmed ben Bouazaza, 

précité > 4 Vouest, par Mohamed ben Ahmed ben Kacem et. par 
Abdallah Ould Daouia, au douar Ouled Sassi, fraction des’ Oulad 

(ribu des Ouwlad Bouaziz. : : 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par M’Barck ben Hadria, dit 
« Zouini », au douar Jemamila, précité ; & Test, par Smain Ould ef 
Aalia, M’Hamed Ould Said ben Kaddour, Ahmed Ould Ameur, El 

Berkaoui ben Brahim, Fedeil ben Djilali, tous au douar Quled el 
Ghazi, fraction Ouled Rafa, préciléc, et par Bou Abdelli ben Hadj 
Abdelkader, au douar Hereichet, fraction des Qulad Zalim, tribu 

des Oulad Bouaziz ; au sud, par Zemmouri, Abbou et Bou Abdelli 

Ould Hadj Abdelkader, au douar Hereichet, précité ; A Pouest, par 
les hériliers de Djilali ben Bou Bekker, représentés par Fedeil ben 
Djilali. susnommé, et par la piste du Tlet de Sidi ben Nour, & 
Mazagan. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun, droit réel actuel ou éventuel. 
ct qu'il en est propriéiaire. ainsi que le constate un jugement dup . 
Chraa, en dale du 18 rebia IL 1339 (16 janvier 1919). ° 

Le Canservateur de la Propricté Fonciére @ Casablanca, Pp. 

BOUVIER. . 

a 

po 

Réquisition n° 7421 CG, 

Suivant réquisition en date du 7 février 1925, dépdsée & la Con- 
servation le méme jour, Mokkadem Bouchaih ben Ali ben Taibi, 
marié 4 Yamina bent Si Khouchane Toumi, vers igax, selon la loi 
mustlmane, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de Si 
el Hadj ben'Bowazzd Bel Arbi, marié A Oummaria bent Abdesselam 
ben Brahim el Amria, vers 1911, suivant la loi musulmane, demeu- 
rant et domiciliés tous deux douar Oulad Amer, fraction des Talaout, 
tribu des Oulad Harriz, ont demandé lVimmatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis, Gans la proportion, de deux tiers pour 
Mokkadem Bouchaib et d’un tiers pour Si el Hadj ben Bouazza, d’une 
propriété dénommée « Koudiet Ahmed ben Ali », & laquelle ‘ls ont 
déclaré vouloir donner le rom de « Koudiet Ahmed ben Ali »,. con- 
sistant en terres de labours, situde contréle civil de Chaoufa-centre, 
tribu deg Oulad Harriz, fraction des Talaout, douar Oulad Amer, & 
6 km. environ au nord de Ber Rechid, prés du marabout de Moulay 
Ragouba. 
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Cette propriété, occupant ume superficie de 4 hectares, est limi- 
iéo : au nord, par Bouchatb beh el Hadj Ahmed ; 4 Vest, par les 
hériticrs de Hadj BouchaYb ben Bouazza ; au sud, par les héritiers' de 

. Ali ben Brahim ; 4 Vouest, par ces derniers et Bouchaib ben el Hadj 
Ahmed, précilé. Tous demeurant av douar OQulad Amer, précité. 

Les reauérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur . 
‘ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuol, et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d‘un acte d’adoul, en 
date du 26 joumada I 1342 (4 janvier,1g14), aux termes duquel M’Ha- 
‘med ben Ali ben Ettaieb, mandataire de Khadija bent el Hadj Moha- 
med ben Ibrahim, leur a vendu la dite propriété. 

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

Réquisition n° 7422 G, - 
Snivant réquisition en date du 7 février 1925, déposée Ala Con- 

servation le méme jour, Mokkadem Bouchaib ben Ali ben Taibi, 
marié A Yamina bent Si:-Khouchane Toumi,. vers.1g21, selon la loi 

musulmane, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de: Si 
- ek Hadj ben Bonazza Bel Arbi, marié_A Oummaria bent Abdesselam 

“ben Brahim el Amria, vers 1giz, suivant la loi musulmane, demeu- 
‘rant et domiciliés tous deux douar Oulad Amer, fraction des Talaout, 

‘tribu des Oulad Harriz,. ont demandé Vimmatriculation, en qualité 

‘de copropridtaires indivis, dans la proportion de deux tiers pour | 
Mokkidem Bouchaib et d’un tiers pour Si el Hadj ben Bouazza, d’une 
propriété dénomméc « Bled Hait Seghir », & laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner Je nom de « Bled Mait Seghir », consistant en terrain 

de. culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des Qulad 

Harriz, fraction des Talaout, douar Oulad Amer, 4. 6 km. environ 
au nord de Ber Rechid, prés du marahout de Moulay Razouta, ; 

Cette propriété, Occupant une superficie de 1 hectare, ost limi- 
tée: an nord, par les héritiers: de $j Bouchaih ben Brahim, repré- 

senlés par Abdallah hen Si Bouchaib ben Brahim ; a l’est et A Vouest, 
par les hériliers de (Ali hen Brahim, représentés par Mohamed ben 
Ali. ben Brahim ; au sud, par les héritiers de Ahmed ben Abdellah, 
représentés par Falma bent Mohamed ben Allal, demeurant tous au 
dowar Oulad Amer, précité. : 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
fedil immeuble aucune, charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tunel, ct qt’ils en sont copropriétaires-en vertu d’un acie d'adoul, en 
date du 26 jontnada T 1342 (4 janvier 1914), aux termes duquel M’Ha- 
med ben Ali hen Kttaieb, mandataire de Khadija bent el Hadj Moha- 

med ben Lbrahim, leur a vendu la ‘dite propriété. 

4 Casablanca, p. i, Le Conservateur dela Propriété Fonciére 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 7423 GC, 
Suivant réquisition en date du 7 février 1925, déposée A Ja Con- ° 

servalion le méme jour,.Hadj Elouadoudi ben Bouchajb Zemmouri, 
‘:mgarié &.Aicha bent Si ek Aissaoui, vers 1g07, et Khedidja bent Sid 
‘*"“Abderrahmane, vers 1gtt, déemeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 
de VHorloge, impasse des jardins, n? 31, a domandé Vimmatricula- 

“tion, en qualité de propriétaire d’une propriglé dénommée « Dar 
Hadj el Ouadoudi », A laquelle il a déclaré vowoir donner le nom de: 
« Dar Hadj cl Quadoudi 1 », consistant en terrain avec constructions, 

située 4 Casablanca, ville nouvelle indigéne, prés de la Mosquéc. __ 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 85 cen-: 

flares, est limitée ». au nord, par Si Hamman Chellah, demeurant 

_ a Casablanca, ville nouvelle indigéne ; A Vest yet a lquest, par. des: 

rues non dénommeées ; au sud, par M. Cadet, géométre, demeurant. 
a Casablanca, rue de Marseille, n*. 45. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur Jedit. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel .actuel ou éventuel, - 

‘et qui] en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en-date du 
7g mobarrem 1342 (1° septembre 1923), aux termes durquel Abmed' 

“ben Abderrahmane Bargach, mandataire du pacha Abderrahmane’ 

- Bargach, tui a-veridu la dite propriété. 

“.. * Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, p. i., 
: o ot BOUVIER. , 
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N° 647 du 17 mars 1925, 
' « 

Réquisition w 7424.0. . 
Suivant réquisijion en date du 7 février 1925; déposée a la Con- 

servation le méme jour, Hadj Elouadoudi ben Bouchaib Zemmouri, 
-marié & Aicha bent Si el Aissaoui, vers 1g07, et Khedidja. bent Sid 
Abderrahmane, vers 1911, demeurant et domicilié & Casablanca, rue 
do VHorloge, impasse deg jardins, n° 31, a demandé. Vignmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Dar 
Hadj el Quadoudi », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom da | 
« Dar Hadj el Quadoudi II », consistant en terrain avec: constructions, 
siluée A Casablanca, ville nouvelle indigéne, prés de la mosquée, 
rue deuxiéme, maison n° 23. . — 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés, est 
‘limitée : au nord et a Vest, par Sid Ahderrahmane Bargach, -pacha de 
Rabat, demeurant A Rabat ; au sud, par une rue noi dénommée ; 
a loucst, par les héritiers Bendahan, demeurant A‘Casablanca, rue 
WAnfa, n° 13a + , 

Lé requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit . 
irumeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en dato du 
5 rebia I o734r (25 novembre 1922), aux termes duquel le ministre 
El Hadj Bouchatb Eddoukali et Ie cadi Anmed ben Bouchaib Elzem- 
mouri, Ini ont vendu Ja dite propriété. _ 

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

Réquisition n° 7425 C. 
Suivant réquisition en date du 7 février 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, «at réquisition rectificative, en date du rr 
Tévrier 1925, M. Benaiche, lie, marié A Aziza Benzaquen, d Heli- 
zane (Oran), sous le régime de la séparation de biens, suivant con- 
trat regu par M® Pastorineau, noltaire a Relizane, le 14 février 1898, 
demeurant et domicilié A Oued Zem, a demandé V’immatriculation, 
en qualité de propriétaire dune propriété a laquelle il'a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Benaiche », consistant en terrain béti, 
située iit Casablanca, quarlier du Maarif, lotissement Assaban. 

Cette propriété, occupant une superficie de’ 1.58. metres carrés, 
est limilée : an nord, par une rue de lotissement de.t2 m, d M. As- 
saban, @ Casablanca, route de Rabat ; 4 Pest, par une rue de 20 m. 
non dénommée ; au sud, par Mme Mauran, propriétaire 4 Kourigha : . 
4 Vouest, pur. M. Angelo, Antoine, 4 Casablanca Maarif, lotissement 
Assaban, rue CG. , ‘ 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, i] n'existe sur ledit . 
irumeublé aucune charge, ni aucun droit rée)-actuel ou éventuel, 
autre qu'un mur mitoyen, silué sur la limite ouest, et qu'il-en est 
propriglaire en vertu d’un.acte sons seings privés, en date du 7 fé- 
vrier, aux termes duquel M: Levraud, Pierre, requérant primitif, Jui 
a vendu la dite propriété..M. Levraud Vayant Tui-méme. acquis de 
M. Colombani, aux termes d’un acte sous seings privés, en date des 
1g févtier et 1° juin rig, , 

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

, Réquisition n° 7426 C, | . 
Suivant réquisition en date du a0. janvier 1995, déposée a la Conservation le > février 1995, Ahmed’ ben Sadeq Elfagei Ech Cher: _gquaoui el Harizi, marié selon la loi musulmane, vers 1880, A danie Hanya bent Abdelkader, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 1° Mohamed ben Sadeq, marié selon la loi musulinane, vers me4. & Khadidja bent Bouazza > 2° Mohamed ben el Maati, marié selon la loi musulmane, vers 1892, 4 Yamina bent el Achchab ; 3¢ El Kebir ben el Maati, matis selon la loi musulmane, vers 1900, a Falma bent Es Seghir ; 4° -Bouchaib hen el Kebir, marié selon la loi. musulmane, vers r&gz, 4, Fatima bent Mohamed el. Maarnzia ; 

Sadeq, marié: selon la loi musulmane & dame Mbara- kat kent Bouchatb. Tous demeurant et domiciliés au douar des‘ " Ghraqa. fraction des-Fogra Moualyne el Aloua, tribu des Oulad ‘Har- (iz, a demandé limmatriculation’ en qualité de copropriétaires indi- vis, sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle it a déclaré \ouloir donner te nom de « Hofrat el Maroufi’s, consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouia-centre, -tribu des Oulad Marriz, fraction des Foqra Moualyne el Aloua, douar des Chraga. sur la piste -de Ber Rechid & Sidi ol Habti, prdg-de Souk el Khemis et du marabout de Sidi el Habti; ° 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

’ 
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N° 647 du 17 mars 1925. 

iée : au nord, par El Habti ben el Hadj Abdelkader el Abti, au douar 

deg Chraqa, fraction des Foqra Moualine el Aloua, tribu des Oulad 

Harriz ; 4 I’est, par le marabout de Sidi el 

Mohamed ben Moussa el Faqri el Hasnaoui, au douar Ouled Lahcen, 

fraction des Foqra, précitée ; & l’ouest, par El Hadj ben Bouchaib, 

au douar Chraqga, précilé. ; ao 

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

immeuble aucune charge, ni aucun drojt réel ‘actuel ou éventuel, 

et qu’il en est propriétaire, avec ses mandants, en vertu d’un acte 

d’adoul, on date du g chaabane 1321 (31 octobre 1903), aux termes 

duquel Mohammed ben Bouchajb ben Boubekeur leur a vendu la dile 

propriété et de deux actes d'adoul, en date des 13 kaada 1328 (9, jan- 

vier 1906) eb 11 kaada 1330 (22 octobre rgr2), aux termes desquels 

Mohamed hen Ahmed bet: Kheire et Abdelqader ben Ahmed: ont © 

yendn leurs parts 4 Bouchaib ben el Kebir et Mohamed ben Sadeq. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t., 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7427 6, mo ge, 

Suivant réquisition en date du 22 janvier 1925, déposée A la 

‘“@onservation le 7 février 1925, M. Soussan, Mardochdée, marié 4 dame 

Allou [zerzer, le 20 décembre 1913, 4 Casablanca, selon la loi mosai- 

que des exilés de Castille, demeurant ct domicilié A Casablanca, rue 

Sidi Fatah, n® 2, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 

priétaire d’une propriété dénommée « E] Houd et E) Betira », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Le palmier Albat », © 

consistant en terrain de labour, située contréle civil de Chaoula-nord, 

tribu des Zenata, douar des Oulad Sidi Ali, au km. 16 sur la route 

de Médiouna A Fédhala, et A § km. environ de Tit Mellil. 

Cette’ propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Driss hen Caid Thami Zenati, demeurant aux 

Zenalas, casbah du caid Thami ; 4 lest. par la conduite d’eau de la 

source de Bétira eb par Mme veuve David, rue du Commandant-Pro- 

vost @ Aux vétements Lalfont » ; au sud, par la propriété dite 

« Feddan Azzouz el Maghraoui », réq. 5102 C., appartenant au requé- 

rant : A Vouest, par cette derniére propriété et la route de Fédhala 

a Médiouna. . : . 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés, en 

dale 4 Casablanca du 1 février 1925, aux termes duquel Schitteb 

ben Djilali Jui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca, p. 1. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7428 CG. 

Suivant réquisition en date du 7 février 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Chérif Esseid Mohamed ben Moussa, dit 

Ould Henama cl Fakri el Harizi el Mghiti, marié sclon la loi musul- 

mane §,Zahga bent Si Bouchaib ben Rahma, vers 1905, demeurant 

au douar Elinghilath, tribu des Oulad Harriz, et domicilié & Casa- 
blanca, chez M. Marcel Pierson, rue de Charmes, n° 4, a demandé 

l’immatriculation, en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 

mée « Elmekloukha », A laquelle il a déclaré vouloir donner le non: 

de « Bled Si Mohamed ben Moussa », consislant en terrain de cul-. 

- fure, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Qulad Harriz, 

fraction FE] Fokra, 4 16 km. au'sudide Ber Rechid, prés du Souk 
El Khemiss. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par $i Abdeslam Ould Ahmed ben el Hadj, demeurant 
au douar El Hbatha, fraction des Oulad Abdallah, tribu des Oulad 

Harriz ; & lest, par Si Moharned- ben’ el Mouden, demeurant au 

douar Cheikh Mohamed ben Larbi, tribu des Mzamza Chaouia-sud, 

et par Je requérant ; au sud, par Si Mohamed ben Abdallah el 

Mzemzi, demeurant au douar Cheikh Mohamed ben Larbi, précité ; 

4 l'oucst, par Si Mohamed bel Hadj Abdellah el Bedaoui el Fakri el 

Habthaoui, demeurant au douar Cheikh Ahmed ben el Hadj Djilali, 

tribu deg Oulad Harriz. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
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immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actyél ou. éveptuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
> safar 1325 (26 févrcer 1909), aux termes duquel Esseid Mohammed’ 

ben Bouchaib ben Boubker Echerqaoui et consorts Tui ont: vendu la 

dile propriété. ; a 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p..i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7429 6, ~ 
Suivant réquisition en date du g février 1935, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Badin, Paul, Eugéne, marié-sans contrat 
a dame Raylon, Jeanne, Armeline, demeurant & Rabat, Camp Kebi- 
bal, ct domicilié & Casablanca, chez M. Nicolas, économe. au lycée, 
de garcons, 4 demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire 

d'une propriété A laquetle il a déclaré vouloir donner.lée nom de « La 
Badiniére », consistant en terrain & batir, situge & Casablanca, rue 
de Madrid. a ; ‘ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 418 mq. 39, est limi- 
tée : au nord, par M: Lejeune, représenlé par le directeur du Gomp- 
toir lorrain, ci-aprés nommé ; i Vest, par la rue de Madrid ; au sud, 
par Je Comptoir lorrain du Maroc, 4 Casablanca, avenue du Général- 
Drude, n® &2 ; & Vouest, par M. Chomienne, 4 Casablanca, avenue 

Mers-Sullan, au dela du boulevard Circulaire.. ‘ oy 
Le requérant déclare qu’é sa connaissants;, #1 nexisté sur ‘edit’ ”~ 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ‘actuel ou éventuel, . 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 

en dale, 4 Casablanca, du 6 mai rg1g, aux termes duquel le Comp- 

toir lorrain du Maroc lui a vendu la dite propriété. 

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

  

  

Réquisition n° 7430 C6. . 
Suivant réquisition en date du g février 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Esscid Echerqui ben el Maati Saidi Ech 
Cherli, marié selon la loi musulmane, A Khnata bent Gheikh. Ameut 

ben e. Ghali, vers 1g07, demeurant et domic:lié au. douar Echerfa 
(Ouled Said), a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, dune propriéié dénommiée « EK) Fedan el Kebir Dar Guiat », 

a laquelle a uéclaré vouloir donner le nom de « Bled Echerqui 
IV», consistant en terran de culture, située au contréd'e civil de 

Chavula-centre, annexe des Ouled Said, tribu Moualin, El.Hofra, a 
. 4 km. de la kasbah des Ouled Said. 

Celle propriété, occupant ane superficie de 10 hectares, est limi- 
iée + an nord, par les héritiers de Si el Ghali ben Abdetkader, repré- 
senlés par Si Mohamed ben Bouchaib ben Sahtia’ et par Sid Jilali 
ben Tari et consorls, demeurant tous au douar Cheikh Amor hen 
él Ghai, fraction des’ Chorfa, tribu des Moualin,el Hofra ; 4 l’est, 
par Si Mohamed ‘ould Saidya, rue Djem4fa ben Mellouk, n° 8, 4 
Casablanca ;-au sud, par une piste des Guédana, & Klmequi ; a 
Vouest, par le cheikh Ameur ben el Ghali, demcurant en son douar 
précité. _ 

Le requérant déclarc, qu’d sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil er: cst propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1 rojeb 1316 (5 novembre 1898), aux termes duquel Esseid: Moliamed™ 
ben Bouchaib ben Allal lui a vendu ladite ‘propriété. 9.79 <) 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére é Casablanca, p. hy 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7431 6. 
Suivant réquisition en dale du g janvier 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Prat, Raymond, Constant, veuf de Mme 
Cécy Menumarquc, décédée le 11 octobre rg27, demeurant et domi- 
ciié & Bir Djedid, Saint-Hubert, a demandé l‘immatricwation, en. 
qualilé’ de propristairc, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Le Moursel », consigtant en terrain de cul- 

ture, silude au contréle civil des Doukkala-nogd, annexe de Sidi Ati 
d°Azemmour, tr.bu des Chiadma, & 29 km. -au’ nord-ouest de Bir 

Djedid, Saint-Hibert. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est 
limitée : au nord, par Ja forét domaniale dite « Ghaba des Chiad- 

ma» ; a Vest, par Ahmed ben Kacem, par Larbi ben Hachemi et . : 
par M’Hamed et Abdelkader ben Larbi, demeurant tous an douar 
Lelima, tribu des Chiadma ; au sud, par Larbi ‘ben Bouchatb, yar * 

to 

Rs
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‘M’Hamed Mohamed et Djilali hen Miloudy, demeurant tous sur ‘es 
lieux, et par la piste-de Bir Djedid 4 la mer-; A Vouest, par les héri- 
tiers du cheikh Thami, représefités par Djilali ben Harcati , par 
Youed Haouera et par la forét domaniale sus-indiquée. _ 

Le requérant déclare, qu’A sa‘connaissancc, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il cr cst propriétaite en vertu d’un acte d’adoul en date du 
24 joumada I 1343 (93 décembre 1924), aux termes duquel !e higkh- 

_zen, représenté par l’amin des domaines & Mazagan, ‘ui a ventu 
ladite propriété. , . 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. 1; 

' BOUVIER, 

Requisition n° 7432 C. . 
Suivant réquisition en dale’ du 9g ‘février 1925, déposée A la Con- 

servation lo méme jour, El Hattab bel Hadj M’Hammed ¢} Uerizi. el 

Mbarki, marié selon la loi musulmane, A Fatma bent Cheikh Mekki, 
vers 1905, demeurant et*domicilié au douar Hjahja, fraction des Ou- 
led M’Hammed Habacha, tribu des Ouled Harriz, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 

-mcée « Dar cl Horga et Tala Ksi Ksou_», & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Dhar el Hatga », consistant en terrain de 
cullure, située.au contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled 

.. Harriz, fraction des Ouled M’Hamed, au km. 8 de la viste n° 51 de 
‘Ber Rechid & Souk el Khemis.'-- ee 

“  Celte propriété, occupant une superficie de 15-hectares, et com- 
prenant, deux parcel'es, -est dimitée : 

Premiére parcelle : ag nord, par Allal ben Hadj Mohamed Dok, 

au douar Hjahja, fraction des Ouled M’Hammed, tribu des -Ouled 
Harriz ; 4 Vest, par Ja piste n° 51 allant de Ber Rechid A Souk el 

Khemis, par la propriété dite « Tualéh el-Merass », titre 3970 C., A° 
Si Salah bel Hadj Djilali, A Ber Rechid ; au sud, par Allal bel Hadj 
Mohammed Dok, susnommé, et par Qmar ben Lahsen, demeurant 

au douar Hjahja précité ; A Vouest, par Allal bet Hadj Mohamed 
Dok, susnommé ; | . oO oO ; 

Deuziéme parcelle » au nord ct A l’est, par la propriété dite 
« Tualeh cl Merass », titre 3970 C. précitée ; au sud, par Fatma 
bent Cheikh Mekki, épouse du requérant ; 4 l’ouest, par Mohamed 

el Bidi, demeurant au douar. Hjahja précité. 7 
Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, i] n'existe. eur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

 § rejeb 1343 (31 janvier 1924) lui attribuant ladite propriété, 
' Le Conserealeur de. la Propriété fonciére & Casablanea, p. i., 

‘ BOUVIER. . 

Requishion 1° 7423 €. 
Suivant réquisition en- date dug févricr 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Larbi ken Ahmed ben Echchelhe el Gue- 
dani Essehlouti, marié selon la loi musulmane, 4 Fatma bent Bou- 
chaib,.vers 1900, demeurant et domicilié au douar Esséhaleta, lribu 

des Guedana (Ouled Said), contrdle civil de Chaouia-centre, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Douiret el Arbi ben Rahal », & laqueile il a dé 

claré vouloir donner Je nom de « Douiret el] Arbi hen Rahal », con-— 
sistant en terrain de culture, située au contréle civil de Chaouia- 

. entre, annexe des’ Ouled Said, tribu des Guedana, fraction des 
’ (herkaoua, A 6 km. au nord du douar Essehalta. 

' + Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
 tée : au nord, par un ravin et au dela El Hadj M’Hamed ben el 

‘Maati, demeurant au douar Essehaleta précité ; 4 lest, par la piste 
‘de Laouata au douar Esschalta ; au. sud, par El Hadj M’Hamed ben 
el Maati précité ; A Vouest, par le requérant. 

_ Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou éventunel 

“et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat en date Gu 

a3 joumada [ 1323 (26 juillet 1905), aux termes duquel Alidestam 
bel Mathi Essethouti lui a vendu ladite propriété. - : 

Le Conservatenr de la Propriété forciére 4 Casablanca, p.i., 
, - BOUVIER. 

Réquisition n° 7434 ¢. 
- | Suivant réquisition en date du g février 1925, déposée 4 la Con- 

- servation le méme jour, Larbi ben Ahmed yen Echchelhe el Gue- 
dani Essehlouti, marié selon la loi musulmane, & Fatma bent Bou- 
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N° 647 du 17 mars 1925. 

chaib, vers 1904, agissant pour son compte et pour celui de son 
frére Kouchatb ben Ahmed Echchelhe ct Guedani Eassahlouti, céli- 
bataire. demeuranl et domicilié au douar Essehalta, tribu des Gue- 
dana (Ouled Said), contréle civil de Chaouia-centre, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de copropri¢taire indivis par parts. 
égaies. d’une propriété dénommeée « Bel Hak », A laquelle il a dé- 

‘claré vouloir donner le nom de « Amor ben, el Fathmi », consistant 
en tetrain de culture, situde au contréle civil de’ Chaouia-centre, 
amnexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction des Cherkaoua, 
4 6 km, environ au nord du douar Kssahalta. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sidi Amor Echerkaoui ; 3 lest, par Abdelkader 
el Mazemzi Eddoukali ; Ali et Bouchaib ben Mohamed 5; au sud, 
par Djilali ben Rahal, demeurant tous au douar Esschalta, fraction 
Cherkaouna, tribu des Guedana ; a l’ouest, par la piste du douar 
Henina au douar Essehalta, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il-n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun, droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ss en sont copropriélaires en vertu d'un acte d'achat ev: 
date du 8 chaabane 1316 (29 décembre 1898), aux ‘termes duquel 
AbmeT hen Rouchaib el Djedzani Esselhouti, agissant tani en som 
nom que pour le compte de son neveu Bouchaib ben Mohamed, leur 
ont vendu iadile propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanea, p. i., 
BOUVIER, ' 

Reéquisition n° 7435 6. . 
Suivent réquisition en date du 10 février 1925, déposée a la Con- 

servalion le méme jour, a) Sid Ali ben Bouazva, marié sclon la loi - 
musulmanc, en 1914, 4 dame Fatma bent Sid Mohamed el Haimeur ; 
6) Sid Amer ben Bouaza, marié selon la loi musulmane, en 1922, A 

- Alia bent Sid Mohamed ‘EKchchelh, lous deux agissant tant en Jeur 
nom personnel gu’en celui de : ¢) Sid Mohamed ben Bouazza, marié 
selon Ir loi musulmane, en rgt8, & Zahra bent Djilali ; d) Bouaza 
ben Bouaza. célibalaire majeur, tous demcurant et domiciliés au 
douar ci fraction Hammadal, tribu des Oulad Arif, ont demandé 
IMmunatriculalion en qualité de copropriétaires indivis \ raison de 
1/4 pour chacun d'une propriété A Jaquelle ils ont déclaré vouloir 
donner te nom de. « Reguibat el Haoudh », consistant en terrain de 
culture, siluée conlrdle civil de Chaouja-centre, annexe des Oulad 
Said, bribu des Oulad, Aril, douar et fraction £1 Hamimadat; 4 l’ouest 
et A proximité de Sidi el Hachemi, 

_ Crtle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi-- 
tée sca nord, pac les requévants ; A Vest, par Sid Ali ben Smain ; 
au snd, par Sid Larbi ben Abdelmalck ; a Vouest, par Sid Mohamed 
ben Ahined cl Abdi et concorts. tons demeurant au’ douar at frac- 
lion Nammadat, tribu des Oulad Arif. . 

Les sequéranis déclarent qu’A leur connaissance, il u’existe sur 
lecil tnmauble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl, et qu'ils en sont copropriétaires cn vertu d’un acte d’adoul; 
en date dit i5 joumada I 1393 (18 juillet 1905), aux termes duquel ° 
El) Milouci ben Mohamed bel Hachemi a vendu la dite propriété A 

} Amor ben Bouaza, agissant tant pour son comple personnel qu’en 
celui ac ses fréres précités, suivant déclaration recue par les adoul, le r" rabia 1 1324 (6 mai 1905), - 

Le Gonservateur de la Proprieté fonciére ‘a Casublanea, pe 4., 
BOUVIER, «3, 

Régquisition n° 7436 6, 
Suivant requisition en date du 10 février 1g2h, déposée a Ja Con- 

servation le méme jour, 1° Sid Ali ben Bouazza, marié selon Ja Joi 
musulmane. on 1914, & dame Fatma hent Sid Mohamed el Haimeur ; 
2° Si Amor ben Bouaza, marié selon la loi musulmane, en 1922, A 
dame Alia bent Sid Mohamed Ech Chelh, agissant tous deux tant en 
leur nom personnel qu’en celui de : 3° Sid Mohamed ben Bouaza, 
marié sclon Ja loi musulmans, en rg18, & Zahra bent Djilali ; 4° Si 
Bouchaib ben Bouaza, célibataire majeur ; 5° Bouaza ben Bouaza, 
célibataire majeur, tous demenrant an douar ct fraction Hamadat 
tribu des Oulad Arif, ont demandé Vimmaitriculation, en qualité de, 
copraprictaires indivis & raison, de 1/5 chacun, d'une propriété a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom de « El Mekimelat », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Oulad: Said, tribu des Oulad Arif, douar et frac 

‘tion Ef Hammadat, a Vouest et A proximité de Sidi el Hachemi.
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Celle propriété, occupant une superficie de > hectares, est limi- 

téo 2 au nord, par Sid Mohamed e) Haimeur, au douar Aouamra, 

fraction Hamadal, tribu des Oulad Arif ; a Vest. par la piste d’Azem- 

mour a la source dE Baida ; au sud, par les requérants ; & Vouest, 

par Sido Amor ben AHL au douar Aouamra,, précité, ; . 

Les requéranls déclarent qu’) leur connaissance, il n’oxiste sur 

ledit immenble aucume charge, ni aucun dreit réel actuel ou éven- 

luel, et qwils en sont copropriétaires en vertu dum acte d’adoul, 

on dale duo & rebia If 1317 (16 aodt r8gg), aux termes duquel E] 

Miloudi hen Mohamed a vendu la dite propriété 4 Ali ben Bowazza 

qui a agi lant en son nom personnel qu’en celui de ses fréres, sui- 

vant déclaralion regue par les adoul, le 8 rebia IT dah (t1 juin 

1go6), 

° Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1. 

BOUVIER. 

Réquisition m’ 7437 6. 

Suivant réquisilion en date du io. Bvrier 1925, déposée & la Con- 

servalion le méme jour, 1° Si Kaddour ben Ahmed el Bouazizi cl 

Messaoudi el Mowisst, marié selon ta loi musulmane, en 1895, a 

Fatima bent Cherki, agissant lant on sou nom personnel qu’en-celui 

“ect? &4-Mohamed ben Taibi, marié selon ld loi musulmane 4 Fatma 

bent M’Hamed cl] Mouissa, tous deux demeurant et domiciliés & 

Nasablanta, rue Krantz, n° 243, a demandé Viminatriculation, en 

qualité de copropriflaire indivis, d’une propriété & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le not de « Bled Kaddour », consistant en 
terrain de cullure, sitnée. contréle civik des Doukkala-nord, tribu 
des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Messaoud, douar Mouissat. 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, esl Jimi- 

tée : au nord cl a lest, par $i Mohamed ben Messaoud ; au sud, 

par Si kaddour ben Ahmeéd, requérant, et Si Mohamed ben Mes- 

saoud, précité : 4 louest, par Mohamed ben Ahmed, lous demeurant 

au douar Mauissal, fraction des Oulad Messaoud, tribu des Oulad 
Bouaziz. ‘ : 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qtil en est copropriétaire avec son mandant, en vertu d’une 

moulkia, en date du 2 kaada 1342 (5 juin 1923), constatant leurs 

droits de propriété. . 

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

Réquisition n° 7438 ¢. 
Suivant réquisilion en date du ro février rg25, déposée A la Con- 

servation le mdme jour, 1° Si Mohamed ben Ahmed Ould Lalfia, 
marié selon la loi musulimane,-cn god, & Fatma bent Sid Mohamed, 

agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 2° Sid M’Hamed 
ben Liamani, marié selon la loi musulmane, en 104, 4 Zohra bent 
Lahcen ; 3° Sid Maali ben Liamani, maridé selon la loi musulmane, 
en rgoo, 4 Zohra bent Lefquih ; 4° Hadj Djilali ben Liamani, marié 
selon lt loi musulmane, en 1goo, & Zohra bent cl Betlah ; 5° Sid 
Mohamed ben Liamani, marié selon la Toi musulmane, en 1905, 4 
Falma hent Bouchaib ; 6° Larbi ben Aled, -marié selon la loi 

musulmane, en 1913, A Zahra bent Larbi,; 7° Sid Djilali ben Ahmed, 
marié selon la loi musulmanc, eu r1gi8, A Zohra bent Maati ; 8° 
Ahmed ben Ahmed, célibalaire. majeur, tous demetrant et domiciliés 
’ la casbah de Ben Ahmed, a demandé V’immatriculation, en qualité 
de copropriélaires indivis, sans proportions déterminées, d'une, pro- 
priété dénommiée « Ardh ef Ghour, M’Hadjra et El Asile », & laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Tala d’Hab », consistant 

en terrain de culture, située contréle’ civil de Chaouia-sud, tribu 
Mlal (Mzab), fraction Hamdaoua, douar Baarra, 4 2 km., environ au 
sud-ouest de Ben Ahmed. ; : Sos 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, ‘est limi- 
lée : au nord, par Si Bouchaib ben Hadj Ahmed 4 la casbah de Ben 
Ahmed et par la route de Vain Tine 4 l owed Hamar ; a l’est, par 
la route de Vain Tine, 4.Milés ; au sud, par 87 Tahar ben Bous- 

sclham 4 la casbah de Ben Ahmed ; a Tonest. par Si Hadj Abdel- 
oubed) Bendjelloun, & Casahlanca, rue du Marché-aux-grains. 

_ Le -requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
jmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qa‘il en est copropriclaire avec ses mandants : 1? les 9°, 38, 4° 
ct 5¢, en vertu de deux actes d’adoul, en date des 6 kaada 1324 (22 

décembre 1g06) et fin chaoual 1324 (16 dééembre igof), aux termes 
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desquels les hériliers Bou Zisne Bel Hadj ‘Hammou leur ont vendu 
la dle propriété : le rel les 3 derniers, en vertu d’un acte 
dadoul, en date du 3 rebia TT 1339 (1°? mars 1914), aux termes 

duquel El Mothi hen ‘Bouazza, capropriélaire des 4 requérants sus- 

noumieés, leur a vendu la dite propriété. 

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

. Réquisition n° 7439 C, 
suivant requisition en dale du 10 février 1925, déposée & la Con- 

servalion le 11 duo méme mois, Abdesselam ben Salah el Ouldi el 
Abdi. muarié & Atcha bent Drier, ver, 1g04, selon la loi musulmane, 
apissant tant en,son nom personnel qu’en celui de .Hadjadj ben 

Salah cl Quildi el Abdi, marié A Khadidja bent. Chaffai, vers 1896, 
selon Le loi uiusulmane, demeurant et, domiciliés tous deux douar 
Aaled Abadi, fraction Ouled Khezazra. tribu Maarif (Mzab), a de- 
mandé Ciniatriculation en qualité de copropriétaires indivis,’ par 
parts syales, d'une propriété dénomiée « Mere Lasri », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers Lasri », consistant 
en lerran de cullure avec constructions, située contrdéle; wiyil der... 
Ben Ahmed, trihu Maarif (Mzah), fraction Outed" Whegazra, .douar y 
Quled Abbadi, prés de 1'Qum Rouidal. ro 

Geile propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
We sau nord, par Je caid Mohamed cl Khezarj.el Bouazaoui, demeu- 

rant 4 la casbah des Oulad Hadda. fraction Khezazra, précitée ; & 
Fest, par Bouazza Ould Fatma bent Omar, demeurant douar Bra- 
zine, Fraction Khezazra, précilée : au sud, par les requérants ; & 
Vouesl. paroun terrain maghzen, dénommé « Mahrous ». 

Le requérant déclare qu a sa connaissance, il n’existe sur ‘ledit 
immeuble anciune charge, ni aucun droit réel actuél ou -éventuel, 
et quUls en sont copropriélaires en verlu d'un acta d’adoul, er 

daie die rg ramadan 1335 (yg juillet rgi7), aux termes duquel le 
caid Salah ben Bouazza cl Khezari el Bonazzaoui et consorts Jui ont 
vendu la dile propriété. Co 

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

Réquisition n° 7440 C. i 
Suivant réquisition en date du 11 février 1995, dépasdée A la 

Conservation te 12 du méme mois, M. Périés, Francois, Antoine, 
épour divorce de dame Coma. Elvire, par jugemeni.du tribunal de. 
premiére instance de Casablanca.-du 30 avril 1919, demeurarit & 
Casabfanca, cité Périds, agissant lant en son nom personnel qu'en 
qualité de mandataire verbal de M. Chrétien, Emile, cipitaine au 
4° chasscurs d’Atrique. marié 4 dame Filliol, Alice, & Ain Bessen 
Algérie: le A jain 1918, sous le régime de la communauté de biens 
rédiile aux acquéts, suivant contrat) recu par M® Meyer, notaire 
A Amtuale, fe 25 mai rg’. Jemenrint A Alger, et domiciliés tous 
deux a Casablanca, rue de Longwy, cité Périés, a demandé Vimma-- 
triculition. en quatité de copropriétaires indivjs, par parts égales, 
(une propriété cénommeée « Bahira Ouldja ». A laquelle i] a dé- 
claré vouloir donner le nom de « La Nive n°. a‘ oy consistant em, 
terres do culture, située contrdle civil de Chaduia-nord, “tribu de 
Médionna, fraction des Oulad Messaoud, A ro km. sur -)’ancienne 
piste de Casablanca & Azemmour, prés de l’ain Gueddid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 5o ares, 
est limilée : au nord, par Vancienne piste de Casablanca A Azem- 
mour 7 4 Test, par les héribiers El’ Mekki ben Miloudi, demeurant 
a Sidi Abderrahmane, :fraction des Oulad Messaoud, précitée .; au 
sud, par Bouazza ben Onur, demeurant a Casablanca, rue de Rabat 
Hamman el Bali; a l’ouest. par Mohamed ben Cheikh Bouazza, de- 
tmeurant 4 Casablanca, rue de Fez, n° 25, et Bouchaib ben Mohamed 
Zemmouri, 4 Casablanca, impasse Dar Miloudi, n° x5. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance, i} n’existe sur ledit 
immeuble sucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el quiils en sont propriétaires, en vertu d’un-acte d’adoul, en date 
du 1? rebia 1398 (13 mars 1910), aux termes duquel Larbi ben Ali: 
bel Khadir cl Médiouni cl Messaoudi, agissant tant en son nom que 
pour le compte de sa scour Fathma, a vendu & Mme Périés et Chré- 
lien la dite propriété et d'un acte sous seings privés de cession 
par Mme Périés 4 son mari, en date du rg décembre rig. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, p. i., 
, . ‘ BOUVIER, . 
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Réquisition n° 7441 C. 
Suivant réquisition en date duos février 1995, déposée A la 

Conservation le 12 du méme mois, M. Péries, Francois, Antoine, 
épouy clivorcé de dame Coma, Elvire, par jugement da tribunal de 
premiere instance de Casablanca, du 3o avril 1919, demeurant a 
Casahlanca, cité Périés, agissank tant en son nom personnel qu’cn 
qualité de mandataire verbal de M. Chrétieri, Fimile, capitaine au 
5* chasseurs d‘Afrique, marié & dame Filliol. \ice, A Ain Bessen 

(Algérie), lo 5 juin 1g:3, sous le régime.de la communauté de biens 

réduite ata acquéts, suivant contrat regu par Me Meyer, notaire 
& Aumale, Je 24 mai 1913, demeurant a- Alger, cl domiciliés tous 

deux a Casablanca. rue de Longwy, cité Périés, a demandé 1'imma- 
triculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
dune proprigté dénommée« Sidi Larhi », A laquelle il a déclaré vou- 

Joir donner Je nom de « La Nive n® 3 », consistant en terres de 

-Jabours, située contréle civil de, Chaoiia-nord. tribu de. Médiouna, 
fraction des Qulad Messaoud, 4 7 km. doo de Casablanca, & proximité 
de ja piste de Casablanca 4 Azemmour, prés de Vain Gueddid. 

, Cette propriété, occupanl uge superficie de r hectare, 50 ares, 
est limitée : au ford, a Fest, au sud et A Vouesi, par Si Lahbib hen 

e! Ghendour, derheurant a4 Casablanca, rue keranlz, n°? 153, 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance. i] n existe sur ledit 
‘iinmeuble aucune charge, ni aucun drait réel actucl ou éventacl, 

cl qu’ils on sont proprigtaires en vertu d'un acte d'adovl, en dale du- 
AF kaada réa8 (14 novembre 1gr0), aux termes duquel Keltoum bent 
Pouchath hen Abdollah ol Messaoudi et Fatma bent Ali he) Khadir 
ont vendu & Mmo Périés ot M. Chrétien la dite propriété 1. d’un acle 
rolis seings privés de cession par Mme Périés 4’ son mari, en date 
duorg décembre org. : 

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

Réquisition n° 7442 C. 
Suivant réquisition en date du 11 février 1925, déposée a la 

Conservation le 1: du méme mois, M. Périts, Frangois, Antoine, 

époux divarcé de dame Coma, Elvire, par jugement du tribunal de 
premiere instance de Casablanca, du 30 avril tgz@, demeurant 4 
Casablanca, ciié Périds, agissant tant'en son nom personnel qu’en 
qualité de mandalaire verbal de M. Chrétien, Emile, capitaine au 

5¢ chasseurs d Afrique. mrarié a dame Filliol. Alice, 4 Ain Bessen 
(Algérie), le 4 juin 1gt3, sous le régime de la communauté de biens 
réduite aua acquéts, sulvant contrat regu par Me® Meyer, notaire 
N Anunale, le 25 mai 1918, demeurant 4 Alger. cl domiciliés tous 

deux & Casablanca, rne de Lougwy, cité Périés, a demandé )’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
d'une propriété dénoramée « Dar Hazem », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom .de « La Nive n® 4 », consistant cn terres de 
Jahours, située contréle civil de Chaouia-nord. tribu de Médiouna, 

fraction des Oulad Messaoud, & 10 km. de Vancienne piste de Casa- 

blanca A Azemmour. . : 

Cette propriflé, occupant une superficie de 1 hectare, 50 ares, est 
-limitée sau nord et A louest, par Cheikh Ali Ould Djemel, demeu- 
rant Ao Sidi Abderrahman,: fraction des Oulad Messaoud, 

Médiouna ; 4 J'est, par tes héritiers EY Mekki ben Miloudi, demeurant 
_ ‘ASidi Abderrahman, précité ; au sud, par Bouazza ben Omar, demcu- 

rant A Casablanca, roule de Rabat, Hamman el Bal.. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actnel ou évertuel, 

    

  

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d‘adoul. en date du 
15, kaada 1328 (14 novembre sgio), aux termes duquel Keltoum bent 
Bouchath ben Abdellah cl Messaoudi et Fatma bent Ali bel Khadir 
ont vendu a Mme Périés ct M. Chrétien la dite propriété et d’un acte 
sous scings privés de cession par Mme Péri¢s 4 son mari, en date 
dug décembre 1gtg. 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i., 
: BOUVIER. | 

Réquisition n° 7443 CG. 

Suivant réquisition en date du i février 1925., déposée A la 

Conservation le 12 du méme mois, M. Périés, Francois, Antoine, 

époux ditorcé de dame Coma, Elvire, par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablanca, du 30 avril 1919, demeurant & 

tasablanca, cil¢é Périts, agissant tant en son nom personnel qu’en 
qualité de mandataire verbal de M. Chrétien, Emile. capilaine au’ 

  

  

‘Hamed ben Doh, dune propridié dénomumiée « Feddan Kanilich » 

Iribu de 

  

he ch osseurs (Afrique, marié k dame Filliol, Alice, A Ain Bessen 
(Algerie | le 4 juin 1973, sous Je régime de la communauté de biens 
réduile guy acquéts suivant contrat recu par M* Meyer, notaire 
& Attroele. le a5 muti 1973, demeurant A Alger, et domiciliés tous 
deuy & Casublenea, rue.de Longwy, cité Périds, a demandé Vimma 
lricntation. en qualité de copropriélaires indivis par parts égales, 
Pune propriété dénommeée « Rahira Ouldja », A laquelle il.a dé-— 
elaré vouloir donner Ie nom de: « La Nive n° § », consistant en 
terres de culture, située contrdle civil de: Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, fraction des Oulad Messaoud, 4 rr km. sur Pancienne pisle 
de Casablanca a Azemmour, prés de Vain Gueddid., 

Cette propriété, occupant une superticie de 38 hectares, est limi- 
tée Sau nord, par Vocéan Atlantique ; a Vest, au sud et a Vouest, 
par Cheikh Ali Ould Djemel, demeurant a Sidi Abderrahman, tribu 
de Védiouna, , 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’‘existe sur ledit 
immenuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quils en sont propriétaires cu verlu d’iu acle d’adoul. en date du 
re kaada 1328 (14 novembre rgio), aux termes duquel Keltoum bent 
Rouchaib ben Abdellah cl Messaoudi et Fatma bent Ali bel Khadir 
onl vendu a Mime Périés ct M. Chrétien ta dite propriété et d'un acte 
Robs seating prives de cession par Mme Périés i son mari, en date 
du re décembre rgtg. | a 

Le Conservatear de ld Propriété fonciére a Casablanca, +. 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 7444 C, 
Stivanl réquisition, en date dua fvrier’ igah, d¢éposée Ala 

Conservation le ia du méme mois, Bouchaih ben el Harti, marké 
.sdlon ta Joi muusakmane & dame Relyma bent Larbi Aoumia, vers 
ig24, demenrant & Casablarwa, 293, route’ de Médiouna, agissant tant 
or son nom personnel que comame mandataire de 1° Ghaoub ben Doh 
invwvié selon ja joi musulmane & dame Sfia bent Cheikh Mohamed 
Aounia. vers rgat s 2° Ahmed ben Doh, marié selon la lob musulmane 
‘dame Rekia bent el Hadj Doh Bouamri vers 1914, cos deux derniets 
demeurant i. Bouskoura, douat okra, tribu de Wédiouna el domi- 
cHliés lous a Casablanca, 2g2, roule de Médiouna, a demandé Vimma- 
lriculalion en qualité de copropridlaires indivis % concurrence de 
moilié pour Bouchaib ben el Harti et de moilié pour Chaouh et 

a 

‘a daqueUe ila déclaré vouloir donner Ie nom de « Feddan Kamlich », 
consistant en terrain de culture, située contrél civil de Chaouta- 

“nord, tribn de Médiouna, douar Fokra, pres de Kouskoura, el 2% 
prostiail’ de la ligne de. chemin cde fer. 

Cetle propriété ‘oceupant une sirperficie de a> hectares, ost 
limilée sau nord, par une yiste de Gasallanca anx Ouled THareiz 
‘Vest. par Ghandour ben Bouchath ben Ghandour Bopamri, deme: 
ant a Bouskoura, douar /1 Fokra, lribu de Médiouna ; aw sud, par 
im terrain makhzen ; 4 Touest, pac Bouchath ben Chaoui Médiouni, 
demenuriat i Boushoura, el par M. Marcellin Gravier, 69, rue Sidi 
Fatah, a Casablanca. 

Le requérant déchire qua sa connaissance, i) n’exisle stir Jedit 
immenuhle aucurie charge, ni caucun doi réel achicl ou éverrlucl, 
el quils on sont copropriélaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur Doub: ben Mchamed cl VMédiowni Bl Bou Amri, 
winsi que le constate un acle de filiation en date du.r2 kaada 133g 
Cr& juillet rg2t). , : 

Le Conservateur de vw Propriété tonciére & Casablanca, p.t.. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7445 6, 
suivant réquisition, en date du 22 janvier 1995, déposée A ta 

‘Conservation Je re février 1925. 1° Abdeslamn ben Rami ben H’Madli, 
_veuf de dame M'Rida bent Salem décédéc: vers tga9, agissanl tant: 
en son ner personnel qu’en echti de a? Chatha bent el Mati, veuve 
de Ali ben Rami ben H’Madi décédé en décombre Tg24 + 3° I Kebira 
bent Ali Rami ben H’Madi, mariée selon ola, loi musilmane yers 
igto, # Bouchath ben Abdeslam ; 4° Nedjma bent Ram! ben H'Wadi, 
c@ibataire majeure 5 5° Zohra bent Rami, mariée selon la loi musul- 
hire vers 189d, 4 Abdennebi ben M’Rark ; 6° El Bouchia bent Rami 
ben H’Madi, mariéa selon Ja loi musulmane vers +895, & Mohamed - 
ben Abdelkader, tous demeurant -douar Ouled H’Madi, fraction des 
Onled Mo, tribu des Zénatas ct domiciliés A Casablanca, place de 
France, chez M® Surdon, a demandé Vimmatriculation en qualité de
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; 

coproprifiaires indivis, sang proportions déterminées, d'une pro- 
pridté déngimuinée «© M’Kaazatbo » a laquelle ia déclars vouloir donuer 
Qe arom dle > « Bled Sehha », consisianl en lerrain de eullure, silide 

conLrdle civit de Chaouia-nord, tribu des Zénalas, au km, 16 de la 

route de Caseblanca & Rabat, 
Cettay propriété, occupant unc superficie de > hectares, est limii- 

le sau nord, par Ahmed ben Salem, au douar Ouled H’Madi précilé 
el par M. Malka fsaac a Casablanca, avenue du Géncral d’Amade | 
ad Vest, par la source dite « Ain Harroada » et au dela par les Ouled 
Abbouda représentés par Driss ben Thani ben Ali, 4 Ja casba du Caid 
Thami ben Ali, fraction des Quled Sidi Ali, tribu des Zénatas 5 wa 

sud. par les Oulad Si Abieed Ettoumi au douar Oulad Ido, fraction 
des Oulad Hedjela, tribu des Zériatas et par Hammadi ben Lahssen au 
dovar Ouled H’Madi précité ; a Vouest, par Ahmed ben Salem précite. 

Le requéraut déckire qu sa connaissance, i avexiste sur ledil 
Innenble aucune charge, ni ancun droit réel acluel ou déventuel, 
et gull en est propriélaire avec ses mandants pour Vavoir recueilli 
dans la succession de leur époux ot tuteur AL ben Rami ainsi que 

fe constate un oacte ce filiation cn dvte iu S pound T3450 
décembre ry23). . , 

Le Conservuleur de la Propridlé foneiére & Casablanca, j. +, 

BOUVIER. 

pom Réquisition n° 7446 C. 

Snivant réqnisilion, en date dur” février 1ge5, déposée a la 
Concervation ie im duo méme mois, M. Elienme Antoine, marié it 
dame dame Chastel Marthe, le 18 avril rga, A Paris (XVTP artt.), sous 
le régime de la séparation de biens. suivant contrat recu par 
We Caufmant Pierre, nolaire a Provins (Seine-ct-Marne, fe g avrit 
igz2, demeurcant ci domicilié & Casablanca, Majestic-hdtel, a demande 

Pimmeatriculation en qualité de propri¢laire dime proprifi dénom-. 
mée « Bled Tirs » a Jaquello i) a déclan) vouloir donner le nom de 
« L/Epineuse HT oo. consistant en terres de labours, située contréte 

‘civil de Chaoulia-nord, tribu des Oulad Ziane, douar des Soualem a 

1 km. au sud du 30% kia. de In route de Casablanca ) Boucheron, prés 
de Sidi Mohamed ben Amor. 

Celle propriélé, occupant une superficie’ de 40 hectares, est 
fimilte .: aw nord, par la société Choovia el Maroc, 4 Casablanca, 

houlevarif Circulaire ; A Vesi, par les Quled el Hadj Anaia selmi 
Ziani . au sud. par Ahdelkader ben el Ghezotli Selmi Ziani au sud’ 

par Abdetkader ben el Ghezouli Selmi Ziani-: 4 Vouest, par Bel ol 
Aid ben Abdesselam Selmi Ziani, tous demieurant douar et traction 
des Sourlem Tirs, tribu des Oulad Ziane. 

Le requérant déchire quiet sa connaissance, iL nmvexiste sur dodit 
imimeuble aucune charge, mi aucun droit récel actucl on éventuel, 
et quil en ¢st proprictairve en vertu d'un acte sous seings privés, 
on date & Casablanca, chi 3-décembre ig24, aux termes duquel Sid 

Bouchaib ben cl Mokaddem Bouchaib Ezziani el Jaadani. agixsani 

tant en som nom qu'en oclui de ses co-propriélaires, lui a vend 
ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7447 C. 
Suivant réquisition en date du g février 1925, déposée 4 la Con- 

servetion Te 1a duo méme mois, M. Bossi, Gaétan, négociant, muari¢ 

a dame Mathieu, Jeanne, & Bordeaux, le 13 avril tgta, sans contrat, 
demeuraut 4 Casablanca, boulevard de la Gare,, ct domicilié dite 
ville, ches MM** de Saboulin et Vogeleis, avocals, avenue du Géne- 

ral-d'Amade, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprit- 
-taire, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloiy donner le nom 
de « Bossi », cousistant en lerres de labours, située circonscription 

_ de Chaonia-centre, annexe deg Onlad Said, tribu des Hedami. trae- 

tion des Ayaida, prés de Bir el Krériss cl sur le chemin de ce puity 
a Azeromour. : 

Tette propriclé, occupant une superficie de 300 hectares. cs! 

limitée au nord, par la piste de Bir el Krériss 4 Azemmonr . 4 

Vest, par une piste ; au sud, par la piste de Souk cl Djemaa 4 vin 
Kouaka ; a Vouest, par la piste de Tamerakehit 4 Casablanca.. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, i n’extste sur letit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évertuel, 
a quiil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés er 
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dale, a. Casablanca, du 5 janvier 1925, aux termes duquel M. Dov- 
tre, Atiloine, agissant au nom et pour le compte de Si Lahcen ben 
e) Hadj Aissa el Harizi, mandataire de Mohamed bel Hadj, lui a 
senilu isdile prouriéte, 

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

? 

Ré quisition n° 7448 GC. 
Suivant réquisition en date du 13 février 1995, déposée a la 

Conservation le méme jour, Bouchaih ben Dris ben Bouchaitb, marié 

a dame EL Hadja bent el Hadj Ahmed, vers giz, selon la loi mu- 
sulnmiane, demeurant et domicilié aux douar ct fraction Amamia, 

tribu de Médiouna. a demandé Vinmeatriculation, en qualité de’ 
propristaire, @une propricié dénonunée « Frig Esselag », & laquelhe 
iha déclaré vouloir donner de nom de « Frig Esselak », consisiaut 

en terres de labotlts. située au contréle civil de Chaouja-nord, iibu 
de Médiouna, fraction des Hefatra, douar Amara, entre. le roe +t Je 
ni hilumeélee dela route de Casablanca a’ Mazagan, tees de Sidi 

Abused ef Ghandour. . 
Celle propriété, occupant une superficie de & hectares, est lini- 

tie san nord, par Mohamed bel Wiloudi, demeurant douar ki Ysas- 
fa, fraction Ouled Ahmed, tribu de Médicuna 5,4 Vest, par Taibi ould 
vl Hadj Thami, demeurant 4 Casablanea,. cuc, des’ Oulad Haddou; . 
Hq; ausud, par Bouwedienc ben Brahim et Tdieb. Ben’ el Hadj, de- 
meuran dovar Fl Hafafra ; i Vouest, par Mohamed ben M’Hamed, 

demeourant douar El Hatafra précitt. 
Le requérant déclare, qu’l sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

inmnenhie aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
et qucul cn est) propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
2 rejeh 1343 Go janvier 1g25:, coustutank ses droits sur cette pro- 
pricle. . 

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

Réquisition n° 7449 CG. 
Suivan' réquisition em date du 13 février igz5, déposée A ta 

Conservation te méme jour, Bouchaib ben Dris ben, Bouchaib, ‘marié 
a dame 1 Hadja bent el Hadj Ahmed, vers 1917, selon Ja loi mu- 
sulmane. denmeurant ct domictlié aux douar et fraction Amamra, 
tribu de Médiouna, a demandé .Vinmatriculation, en qualité de 
propridlaire, d'une propriété dénonimée « Dar el-Aouda », A laquelle. 
ia déclaré vouloir domner le nom de « Dar el Aouda’ », consistant 
en torres de labours, siluée au contrdle civil de Chaoula-nord, tribu 
de Ucdiouna, “raction Hefafra, douar Aimamra, entre les 11° ef 13 
hitowelres de la route de Casablanca a Mazagan. | : 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est lini 
tte sau nord, par Taich bet Hadj et Mohamed bery M'Hamed, de- 
meurant tous deux douat et fraction Helafra précités : 4 Test, par 
aaj ben Slama, 4a Casablanca, rue Djemaa Chieuh ; au sud, par 
Volnoumed bel Miloudi, demeurant douar Bi-Vesasfa, fraction des 
Hefalra précitée -) & Vonest, par le route de Casablanca a Mazagan.- 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
aunmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou -éventuel 
et qu'il en cst propridlaire en vertu d'une moulkia en date. du 
3 rejeb 13843 (@o janvier 1925), constatlant ses..droits sur ‘cette pro: . 
priété. . oO mo os . 

Le Conseruateur de ia Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n’ 7450 C, . 
_ Suivant réquisition on date du 13 février 1925, déposdée ula 
Conservation le méme jour, Bouchath ben Dris hen Bouchath. marié 
A daine ET Hadja bent el Hadj Ahmed, vers ror, selon la loi mu- 
subnane, demenrant et domicilié aux douar et fraction Amamra. 
tribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculatiomw, en qualité de 
propri¢laire. dune propria sénammée « Feddaw el M’Ghara nv A 
laquelle ia décleré vouloir donner le nom de « Feddan el Moghara », 
consistant en terres de labours. situee au contedie civil de Chaouia- 
nord, trihu de Médiouna. fraction Helafra, dowar Amamra, etre les 
ue ef 13° kilométres de fa route de Casablanca A Mazagan, 

Vette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
ie pau nerd, par Mohamed ben M’Hamed : 4 Vest, par le méme et 
Mohamed ben Miloudi > au sud, par Mohamed ben Miloudi susnom- 
me 7 it Vouest, par la‘roule de Casablanca A) Mazagam, lous les sus. 

‘ 
cata gt
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- nomtmeés demeurant wax douar et. fraction Wefafra, tribu de Mé 
diouna. 

Le requérant déclare, qu’a.sa ‘connaissance, jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
5 rejeb 1343 (30 janvier 1925), constatant ses droits sur cette pro- 
pricté. ; \ : 

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

Réquisition n° 7451 C. 
_ Suivant réquisition en date du 13 février 1925, déposée 4 Ia 
Conservation le méme jour, Bouchaib hen Dris ben Bouchaih, marié 
a dame El Hadja bent el Hadj Ahmed, vers rgt7, selon Ja.loi mu- 
sulmane, demeurant et- domicilié aux douar -et fraction Amamra, 
tribu de Médionna, a demandé l’immuatriculation. en qualité de 

propriétaire, dune propriété dénomméc « Feddan el M’Ghara », 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddarm cl Megha- 
ra TT», consistant en terres de Ishours, située au contréle civil de 

fe Sau nor pak Moham 

Chaovis-nord, tribu. de Médiquna, fraction Hefafra, douar Amamea, 

entre Jes tr et 13° kilométres, sur Ja route de Casablanca Aa Maza. 
fan. . 

as Cette proprict¢é, occupant une superficie ‘Gc a hectares, est limi- 
ed ben M’Hamed et Mohamed bel Milou- 

di -A Vest, ‘par Boummediane. ben Brahim’: au sud, par Moussa bel 
Hartsi ; 4 l’ouest, par la route de Casablanca A Mazagan, icus de- 
meurant douar et fractiom Hefatra, tribu de Médiouna. 

Le requérant déclare, qu’A-sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeubic aucune charge ni aucun droit réel actuel ot éventuel 
et quilt en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
5 yejeb 1343 (30 janvicr 1935), constatant scs droits sur cette pro- 
priété. ‘ 

t oF 

Le Conservateur de la Propriélé foneciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 7452 C. 

-Suivant réquisition en date du 13 février 1925, déposée & ta 

Conservation le méme jour, Bouchaib hen Dris hen Bouchath, marié 

4 dame El Hadja bent el Hadj Ahmed) vers rgr7, selon Ja loi mu- 

sulmane, demeurant et domicilié aux douar et fraction Amamra, 

-tibu de Médiouna,’a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Djenan Bouchaib ‘ben 

Driss », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dienan 

Bouchaib ben Driss », consistant en terres de labours, située au 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Hefafra, 

“douar Amamra, entre les rr® et.13° kilométres de la route de Casn- 

blanca & Mazagan. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, esi Jimi. 

tée : att nord, A lest et & l'ouest, par Moussa bel Hartsi > an sud, 

par Sebai ben Brahim, demeurant aux douar et fraction Hefafea, 

tribu de, Médiouna. ~ 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni. aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en‘ vertu d’une moulkia en date du. 

‘§ rejeh 1348 (80 janvier 1925), constatant ses droits sur cette pro- 

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

, BOUVIER. 

‘ 

Réquisition n°-7453 ©, 
Suivant réquisition en date du 13 février 1925, déposée la 

Conservation, le méme jour, Bouchaib ben Dris ben Bouchaib, marié 

a dame El Hadja bent el Hadj Ahmed, vers 1917, selon la loi mu- 

sulmane, demeurant et domicilié aux douar et fraction Amamra, 

tribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculation. en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « El Mabrech ». & laquelle 

41 a déclaré vouloir donner le nom de « El Mahrech », consistant en 

terres de labours, situde au contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 

‘Médiouna, fraction Hefafra, douar Amamra, entre les rr® et 13° Kkilo- 

amétres de la route de Casablanca & Mazagan. 

"Cette propri¢té, occupant une superficie de 2 hectares, rst limi- 

iée : au nord, par El Fatmi ben el Hadj Bouazza ; 4 V'est, par ja 

re 
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role de Casablanca 4 Mazagam ; au sud ct A Vouest, par Mohamed 
ben Mohanicd ef Ghezouani, demeurant tous au douar et fraction 

-Hefatra, tribu de Médiouna, 
Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

inmeuble aucune charge ni. aucum droit réel actuel on éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu. d‘une mouikia en date du 
5 rejeb 1343 (30 janvier 31925), constatant ses droits sur cette pro- 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n°? 7454 C, 

N° 647. du 77 mars 192, |’ 

“Suivanl réquisition en date du 3 fdvrier rpa5; déposée A to | 
Couservation le’ méme jour, Bouchaib hen: Dris ben Rouchaih, marié 
4 dame Fl Hadja bent el Hadj Ahmed, vers 1917, selon Ja ‘loi mu- 
sulyane, demeurant et domicilié aux douar ct fraction Amamra, 
(ribu de Médjouna, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propridiaire, d'une propriété dénommée « Kermet Brahim », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le™mom de « Kermet Brahim », 

consistint on terres de labours, située au contrdle civil de Chaouia- 
nord. ‘tribu de Médiouna, fraction Hefafra, douar Amamra, entre 
les oi” el i4® kilometres de la route de Casablanca a Mazagan. : 

Celle propriété, occupanl..une superficie de 1 hectare, est limi- 
Ve > an nord eb & Vouest, par EL Fatmi hen cl Hadj Bowazza ; , hs fa, 

: 
Vest. par El Habib ben Ghandour el Hamdaoui et Ali bel Miloudi ; — 
wu sud, par Mohamed hen M’Hamed, 
fraction He‘afra, tribu de Médiouna. 

Le reqaérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
8 rejeh 1343 (30 janvier, 1925), constatant ses droits sur cette pro- 

tous demeurant douar et 
s 1 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, p. i., 
_ BOUVIER. .- 

Réquisition n° 7455 GC. 
Suivant requisition: en date du 18 février 1925, déposée a In 

Conservation le méme jour, Bouch4fb ben Dris ben Bouchaib, marié 
& dame El] Hadja bent el Hadj Ahmed, vers rgr7, selon Ja loi, mu- 
gulmane, demeurant et’ domicilié aux douar et fraction Amamra, 

trib. de Médiouna, .a demandé V’immaitriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « El Bibissa ‘», 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « El Bibissa Bouchatb ben 
Driss », consistant en terres de lahours, située au contréle civil de 
Chaovia-nord, tribu de Médiouna, fraction Hefafra, douar Amamra, 
entre les 17° et 13° kilométres de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée - au nord, par Miloudia bent Mohamed ould Aouicha ‘Hamdaouia; 

a Vest. par ia route de Casablanca & Mazagam ; au sud, par Abdelka-. 
der ben Omar ct consorts ; a l’ouest, par Mohamed. ben Taieb Ham- 
daoui. lous demeurant douar Quled Ahmed, tribu de Médiouna. 

le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuct 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du 
f rejeh 1343 (30 jamvier. 1925), constatant ses droits sur cette pro-. 
pridlé. : 

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

Réquisition n° 7456 C. 
Suivanl réquisitiow en date dui 13 février 1925, dépoaste a la 

Covservation le méme jour, Bouchatb ben Dris hen Bouchath, marié° 
A dame El] Hadja bent el Hadj Ahmed, vers 1917, selon la loi mu- 
sulmane, demeurant et domicilié aux douar et fraction Amamra, 
tribu de Médiouna, a démandé Vimmatricnlation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommeée « Bou Koubaa », 4 laquelle 
ila Aéclaré vouloir donner le nom de « Bou Kouba Bouchaib hen 
Driss-», consistant en terres de labours, siluée au contréle civil de 
Chaonia-nord, tribu de Médiouna, fraction Hefafra, douar Amamra, 
entre Jes r1¢ ct 13° kilométres de la route de Casablanea A Mazagan. 

Cetle propriété, d6ccupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tee san nord ct A Vest, par El Merdjani el Hamdaoui ; au sud et A 

. 4 \ : , 

Lh 

  
soe



N° 647 du 17 mars 1925. 

Vouest, par Hadj Mohamed Chaadar Hamdaoui, demeurant douar 

Ouled Ahmed, tribu de Médiouna. ‘ . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date, du 

5 rejcb 1343 (80 janvier 1925), constatant'ses droits sur ceite pra- 

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

, BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Domaine de Fedjaana », réquisition 816°, située 

contréle civil de Chaouia-centre,‘annexe des Oulad 

Said, lieu dit : « Fedjaana », dont l’éxtrait de réqui~ 

sition a paru au « Bulletin Officiel » du 26 favrier 

1947, n° 225. 
Tl résulte du, procés-verbal de bornage complémentaire du 45 

tévrier 1925, que Vimmatriculation de la propriété dite : « Domaine 

de Fedjaana », réquisition 816 C., ci-dessus désignée, est étenduc a 

une. parcelle de terpain de huit hectaros, environ, incorporée dans 

“edit bornage et limitée : au nord. par Rahal ould Hamou ; & 1’est, 

par Ahmed bel Yamani bel Maaza, sur les lienx ; au sud, par l’oued 

Cheguiga : A Vonest, par la propriété du requérant. 

“ Ladite parcelle cédée par Ahmed bel Yamani A M. d’Halluin, 

ainsi qu'il résulte d'un acle du Soaont iga4, dénosé 4 la Conservation. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Maison du Caid », réquisition 1895*,sise 4 Casablan- 
ea, rue de Tours, dont l’extrait de réquisition d’im- 
matriculation a été publié au « Bulletin Officiel » du 
23 décembre 1918, n° 322. 

Suivant réquisilion cectificative, en date du 19 oclobre 1924; 

Abmed ben Caid Si Thami ben Zaidi Ziani, marié sclon Ja loi musul-_ 

mane 4 dame Zohra bent Si-Ahmed, vers 1914 4 Casablanca, a deman- 

“dé que Vimmatriculation de la propriéte susvisée soit désormais 
poursuivie en son nom propre et en celui der Zohra bent Si Thami 

Sa‘mni Messaoudi, veuve de Si Thami ben Laidi Ziani, décédé en 

1094 3 2" Si Mohamed ben Cad Si Thami ben Laidi Ziani, marié 

suivant la loi musulmane A dame Hatima bent Mohamed vers 1909. 

A Casablanca ; 3° Mustapha ben Caid Si Thami ben Laidi Ziani, 

marié sclon ja loi musulmane A dame Malika ben! Haoussine. 

vers 1907, 4 Casablanca, tous domiciliés & Casablanca, aa, ruc Sidi 

Regragui, en leur qualilé de coproprietaires indivis dans la propor- 

tion de 3/24¢ pour Zohra bent $i Thami Salmi Messaoudi et de 7/24°. 

pour chacun des trois autres susnommés, pour avoir recueilli ladite | 

propricté Gans la suceession do Si Thami ben Laidi Ziani, requérant 

primitif, lear ¢roux et ipére, ainsi quil w’sulte dun acte de 

filiation en dale du go bija 1342, et par suite de Ja donation faite a 

Ahmed, Mohamed et Mustapha ben: Catia Thami susnomumeés par 

Meriem hent Si Chafai ‘Ziani, mare dik de cujus de ses droits ‘dans 

ladite succession, snivant acle-du g hija 13/2. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Bled Edderoua », réquisition 2015°, sisa tribu des 

Ouled Ziane, douar des Oulad Ayad, au lieu dit 

Edderoua El Eddafa. 

Suivant réquisilion rectificative, en dale du 13 février 1925, 
Si Ahméd ben Thami, marié suivant Ja loi musulmane 4 dame Zohra 

bent Si Ahmed, vers rgt4, 4 Casablanca, a demandé que |’immatri- 

culation de la propriété susvisée, soit désormais poursuivie en son 

‘propre nom et au nem de : 1? Zohra bent Si Thami Salmi Messaoudi 

veuve de Si Thami ben Laidi Ziani, dédédé en 1924 ; 2° 5i Mohamed 

ben Caid $i Thami ben Laidi Ziani, marié suivant Ja loi .musulmane 

A dame Halima bent Mohamed vers r1gog, 4 Casablanca ; 3° Mustapha 

hen Caid Si Thami ben Laidi Ziani, marié suivant la loi musulmane 

A dame Malika bent Haoussine, vers 1907, A Casablanca, tous domi- 

cilks 4 Casablanca, 22, Tue Sidi Regragui, dans la proportion de 
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3 24* pour Zohra bent $i Thami Salini Messaoudi et de 7/24° pour 
chacun des trois autres susnomm's, pour avoir recueilli lddite pro- — 
Eropristé dans la succession de Si Thami ben Laidi Ziani, requérant 
primity, leur époux.et pene, ainsi quil résulte d’un acle de filiation 
en date dug hila 1342, eb par suite de la donation faite 4 Ahmed, 

Mohamed et Mustapha ben Caid Thami, susnommés par. Meriem bent 
Si Chafai Ziani mére du de cujus, de sax droits dans ladite succes- 
sion, suivant acte du g hija 1340. 

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

. BOUVIER, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Kahla », réquisition 5402°, sise tribu des Ouled 
Ziane, douar Grarsa, & 3 kilométres de Médiouna sur 
la piste de Bir Thor dont l’extrait de réquisition d’im- 
matriculation 'a paru au « Bulletin Officiel » du 5 dé- t 

cembre 1922, n° 528. . 

Saivant réquisitions rectificatives, en date des ao et 30 aoft 1925, 
Tehami ben Cheikh Larbi ben cl Ouadoudi el Ziani el Djerouasi, 
demeurant au douar d’E] Djerarsa, tribu des Ouled Ziane, d'une 
part et Mohamed ben Mohamed ould Lakhiri demecurant § Casablanca, 
(autre part ont demandé que Vimmatriculation de la propriété 
dite 2 « EL Kahla », réquisilion 5402 G. soit poursuivic désormais tant ” 
au nom des Lrois corequérants primilifs qu’en celui de leurs copro-- 

-prictaires désignés ci-aprés, domiciliés, 15, rune du Capilaine-Hervé 
i Casablanca : 1° Milouda beut el Quadoudi veuve Abbés el Harti ; 
2° Khenata bent el] Ouadoudi veuve de Hadj Mohamed Lakhiri ; 3° 
Cheikh bel Ouadoudi célibalaire : 4° El Ouadoudi ben Si el Hachemi 
Ezziani el Diaroussi marié & Falima bent.si Allal el Karlouria : 5° 
R’kia bent Ali hel Ouadoudi épouse Bouchath bel Harti Doukkali ; 

6° M'Halla bent Aissa veuve M'Hammed bel Ouadoudi ; 3° El 
Quadoudi bel Ali bel Ouadoudi, marié & Méloudia bent Bou- 
chatb : 8° Meriem bent Bouvazza veuve de Mohamed ben Bouchaib ; 
9°? Izza bent M’Hammed bel Ouadoudi épouse de Ali bel Abbis el 
Harti ; 10° Raya bent M’Hammed hel Quadoudi, épouse Mohamed 
ben sliman Ezziani:; 12° Fatma bent M'’Hammed el Ouadoudi, 
¢pouse Tehami ben Cheikh précité ; 12° Rekia bent Cheikh Thami, 
veuve de Cheikh Mohamed ben Lhassen ; 33° Eft Hachemia bent 
Mohamed ben Lhassen, épouse de Mohamed ben Salah Mjatti ; 
is” M’Halla bent Mohamed ben Lhassen épouso Ali ben Said 
Chlouki ; 15° El Haja Zahra bent Si Mohamed cilibataire mincure 

sous la tutelle de Mohamed ben Mohamed ould Lakhiri, demeurant 
& Casablanca, .41, tue do la Croix-Rouge ; 16° Larbi bel Yamani 
célibataire ; 15° Fatma bent el Yamani, éponse Ahderrahman ben 
MW Hamuned ; 18° E] Yamani ben Aissa venf d'Tzza bent Mohamed ;— 

19° Mohamed ben Mohamed ould Lakhiri marié a Jnabida bent 3i 
Mustapha Fuah susnommé les quatorze premiers et los 16%, 17% et 18° 
avant recucilli leurs droits dang la succession du Cheikh El Ouadoud 
ben Ali ef de Mohamed ben Lhassen ou de leurs descendant décdédés. 
ainsi qu'en font foi des actes de filiation des a8 moharrem 1327 
(1g Msrier rgog) et 28 joumada Tf 1341 (14 février 1943), la 24° étant 
cessionnaire de partie de droiis indivis des divers copropriétaires 
aux termes d’un acte de donation du 28 reieh 1349 (5 mars 1924), 
et Je dernier ayant acquis ses droits d’Hadda bent el Yazid cohéri- 
tiére aux termes déun acte sous seings privés du 30 aodl rg24. 

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

BODVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Les Chrysanthémes », réquisition 5902°, sise 4 Casa- 
blanoa, Anfa supérieur, allée des Muriers, dont ’ex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
28 aott 1928, n° 566. 

Suivanl méquisition modificative, en date du 23 février 1925, 

M. Cochet,- Jean-Marie, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rué de 
~ouskoura, n° 111, a demandé que l’immatriculation de la propriété 

dite : « Les Chrysanlhémes », réquisition n° 5902 G., soit étendue 
A une parcelle conligué, occupant une superficie de 500 mq. environ, 

4
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: au nord et & V’est, par Ja sociclé Marocaine Tmmobil‘ére 

d'Ania supérieur ; an, sua, par une rue da 8 m. dépendant du 

Totissernent de ladite société ; a Vfouest, par le vequérant, en qualité 

dacqui reue de la société préciléc, par acle sous seings privés en 

date A Casnblanca, des 10 eb 17 janvier 1924, déposé A la‘ Conservation. . 

Le Conservateur de la Propricté fonciére & Casabid nica, pi, 

, . BOUVIER. 

limitée . 

' 

{1l, — CONSERVATION D°OUJDA. 

    

Réquisition n° 1245 O. ; . 

Suivant réquisition en date du 1:9 février 1925, déposée Xola 

Conservation le 21 février 1925, El Hadj Moussa hen e} Hadj Ahmed 

el Oukili,- cultivateur, marié selon la loi coranique, demeurant et 

‘domicilié au douar Beni. Oukil, fraction des Outed Boukbris, tribu 

des Beni Ouriméche du Nord, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété a Jaquelle il a déclaré vou- 

Joir donner le nom de « Eddardar: », consistant.en terres de culture, 

-située au controle civil des Beri Snassen. fraction clas Ouled Bou- 

-khris, tribu des Beni Ouriméche du Nord. A 14 km. environ au 

“nord de Berkane, lieudit « Dardar », en bordure de la Moulouya. © 

Cette propriété, occupant une superficie de too heclares envi- 

on, est timitée : au nord, par la Moulouya_ ; al est,, par Mme Cerda, 

Philomine, épouse Nacher, Séverin, propriélaice A Oujda ; an sud, 

par’ 1° Bowlanoir Bouria ;.2° Mohand ould Ali, sur les lieux ; 3 

M. Krauss, Auguste, 4 Oran, ruc digly, n° vi: a Vouest, par Cheikh 

“Mohamed cl Habri, douar, Ouled Hjiali, tribu de Taghedjiret. - 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

-et qu7il en est propri(laire en vertu dunce moulkia dressée par 

adoul ls 0 releh 1341 (8 mars 1933), n° Aho homologués, éteblissant 

ses droits sur ladite propriété. 

Le Canservateur de la Propriété Fouciére a 

: _ LUSTEGUY. 

Oujda, p. t 

Réquisition n° 1246 0. oe 

Suivant réquisition ‘en date du 1é& ‘février 1925, dcposte i la 

Conservation le ar février 1925, $i Dkhissi ou d Ali ben al Amri, 

eald de ta tribu des Triffa, marié | Fatma bent Boubekeur, vers 

au méme lieu, selon la loi coranique, Aemeurant ek domicilié 

tribu des Triffa, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priélaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou.oir donner Ie 

nom de « Dehar el Merdja », consistant en terres de culture, située 

au contréle civil des Beni Snassen, tribu des ‘Triffa, douar Ouled 

Lakhdar, A 10 km. au nord de Perkane, en bordure nord de 

* merdja Pouxouina, sur ta piste de Sidi Hassas 4 la zdouia de Sic 

Mokhtar Boutchiche. 

. Cette propricté, 

est limilée : au nord, 

IgII, 

occupant une superficie de Jo heclares environ, 

par v° Cheikh Lhacéne ben Ramidane, sur les 

‘eux 7 2° Ja propriété dite « Domaine des Lenlisques ”» litre 

n° 361 ©., appartenant aA M. Vautherot, Gaston, a Berkane A est 

o par la propr.cté dile « Domaine ‘des Lentisques », lilre ni ot . 

' gi-dessus désignée ; au sud, par 1° ja merdja Bouzouina, ener 

dant du domaine public ou la propriété dite « ‘Domaine de Si i 

Hassas Il », réq. 856 O., appartenant & M. Jonville,. Albert, & Ber- 

kane ; 2°‘ Cheikh Lhacéne ben Ramdane, susnommé 54 Vouest 

par la piste de Sidi Hassas 2 Ja zaouia de Sidi el Mokhtar Boutchi- . 

che et au dela Cheikh Lhacéne ben Ramdane susnomme. vedit 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, in existe Sur. iec i 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel on vente 

et qu’il en cst propriétaire en vertu d'une moulkia dress fe PMT 

“adoul le 18 ramadan 1342 (a3 avril 1924), n° 763, homologuée, far 

blissant ses droits sur ladite propriété. ; 

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

. .LUSTEGUY. 

s 

Réquisition n°* 1247 0. . 

Suivant réquisition oe date’ du 20 févriet 1925, déposée a la 

Conservation le aL avrier 1925, El Fekir Abdallah ben Mohamed 

hen Abdallsh, etliivateur, marié a Aicha bent Ahmed Zakhnin’, au 

douar Guled Hamou Amar, fraction des Ouled el Hadj, dribu des 

Beni Ouriméche du Nord, vers 1907, 8¢.0n hh loi coranique, demeu-   -|.Mohamed ben Boumediene, 

OFFICIEL N° 647 du 19 mars ig2h. 
— 

rant et domicilié au douar Chiahna, fraction’ d’Abl ‘el Qued, tribu 

des Beni Ouriméche du Nord, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de. propriétaire, d’unme propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Benalla », consistant en terres de cu ‘ture, 
‘située au contrdéle civil des Beni Snassen, douar Chiahna, fraction 
des Ahl el Oued, tribu des Beni Ouriméche du Nord, prés d’Ain 
Zerga, cn bordure de la Moulouya, sur Ja piste de Dardar A Mechraa 
Boudelal, licudit Mehdia. an , 

Cette prépriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la’ piste de Dardar A Mechraa Boudelal, et 
au dela Mohamed ben Abdennebi el Ouadi, sur les Hieux ; a,l'est, par. 
Mohamed ben Amar el Quadi, sur Jes lieux.; au sud, par Amar ' 
‘ould FBelkacem el Quadi, sur. les lieux ; 4 l’ouest, par la, Moulouya. — 

Le requérant déclire, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
inimeuble aucune’ charge, nt aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’wn acte de ialeb de pre- 
miére décade de safar 1325 (16 & 25 mars tgo7) ; 2¢ d'un acte d’adoul 
du ig chaabane 1337 (19 mai 1979), n° 75, homologué, aux termes 
desquels 1° Mohamed hen Bouri, dit Lakhal, et sa sour Lallathoum, 
et 2° Fekir Mobamed ben Mohamed hen Bourl, lui ont vendu ‘adite 
propricté. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncitre &,Qujda, p. i.- 

LUSTEGUY. , 

Réyquisition n° 1248.0. 
Suivank réquisition en dale-du 20 février 1925, déposée A la 

Conservation le ar février 1925, Sid cl Moslefa ben ¢) Hadj Rechid 
el Rekkaow!, négociant, marié selon la lot coranique, demeurant et 
domicilié a Berkane, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de 
propridiairé, d’une propriété & laquelie il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Djedaine », consistant en terre de culture, sitnée, au 

contrdie civ.) des Beni Snassen, tribu des Beni Atiig du Nord, A 
Foo mitoss environ pu sud de Borkane, sur la piste de ce centre A 
Pou Herdaz., 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, : 
est limilée + au ord, par la: piste de Perkane A Bou Herdaz, et au 
deld, la propriété dite « Fenoll », titre 672 O., appartenanl A M. Fe- 
noll, Vincent, 4 Berkane ; a l’est, par Salah el Kirati, sur les lieux : > 
au sud, par la paste allant de Joued Ouerias 4 Kl Haouachi, et au 

| dela, la propriété dite « Terrain Vargas », titre 336 O., appartenant 
a M. Vargas, Antoine, & Berkane ; 4 l’ouest, par Voued Aoulout. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 14 kaada 
1342 (17 juin 1924), n° 293, homologué, aux terines duque! Moha- 
metl ben Mohamed ben, ¢l Hassen el Djohri et consorts lui ont 
vendu jadite propridlé, 

, Le Conservateur de la Propriété Fonetére & Qujda, p. i. 
: mo LUSTEGUY. 

\ Réquisition n° 1249 0, 
Suivant réquisition en date dui eS février 1995, déposde A ta 

Gonservation le méme jour, Mohamed hen Mohamed ben Boume- 
dienc, cultivateur, mar-6 a Fatma bent Abdallah, ivera 1919, au 
douar Beni Oukil,. fraction, des'Ouled Mansour, tribu des Triffa, se- 

low Ja toi coranique, ‘agissant tant en son nom personnel qu’en— 
ceui de ses fréres et scours, secs copropriétaires : 1° Kaddour ben 
‘Mohamed ben Boumediene, cultivateur, marié 4 Fatna bent Homad,. - 

vers 1923, an méme douar, selon la Joi coranique ; 2% Ahmed ben 
Mohamed ben Boumediene, sans profession, célibataire ; 3¢ Moulay 
Ali ben Mohamed ben Boumediene, célibataire.; 4° Fatima bent 
Mohamed ben “Boumediene, sans profession, cibataire ; 4° Rahma 

hent Mohamed ben Boumedienc, sans profession, céltbataire 69 
Fatna bent Mohamed ben Boumediene, célibataire'; 7° Yamena bent 

célihataire, cés six derniers mincurs 

pads sous sa totelle, tous demevrant et domicilids au fouar Bent 

Ouk.t, fractiow des Ouled: Mansour, tribu des Triffa, a demandé 
Viminatriculation, en qualité de copropriétaircs indivis sans pro- 
portions délermindes, d’une propridt(é A Jaquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Smia », consislant en terres. de cu ture, 
s.itude au contrdéle civil des Beni Snassen, douar Beni Oukil, fraction 
des Ouled Mansour, trihu des Triffa, 4 13 km. environ au nord de’ 
Rerkanc, et & 2 km. environ A last de la route de colonisation, & 

proximité de Hassi Ouled Mansour.
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Cette propriété, occupant une superiicie de 30 heclarcs environ, 

est limitée : au nord, par M. Rigo, propriéta.re, demeurant a Saidia; 

a Vest, au sud ct A l’ouest,. par M. le docteur Larre, propriétaire, 

démeurant a Berkane, 

'. Le requérant déclare, qua ‘sa connaissance, il n’existe sur “edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est proprictaire- en vertu’ d‘une- moulkia dressée par 

adoul Je 15 rejeh 1343 10 février 19> 4), nm’ 330, homologués, éla- 

blissant leurs droits sur ladite propriété. 

Le Conservaleur de lu Propriété Foneiére a Oujda p... 
LUSTEGLY: 

  

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

ERRATUM: 

4 Vextrail rectificalif de réquisition, inséré au Bulletin Off: ciel du 

g décembre rya4, n’ 633, cf concernant 1a propriét- dite : « Tames- 

guelft Si Abbas ben Daoud ». 

Réquisition n° 337 M. 
1 paragraphe ligne 9, , 

Au ticu de: 

rif HOM SAT UALS - “de - ‘eopropr ‘étaire indivis du 1/15* », 

‘Lire : 
« en qualité de coproprii. talre intivis de 15 pour cent ». 

Le Conseryaleur de la Proprié'é Foneiére a@ Marrasreeh p, i 

GUILHAUMAUD. 

“y 

Avis prescrit par les articles 90 et 101 du dahir du 9 ramadan 1331 
(12 aout 1913) 

Délivrance d’un nouveau duplicata da Ultre foncier 

Le conservateur de la proprité foncitra soussig¢né a Uhonacur 

de prévenir le oublic que : 
M. IstaéL Aben Mola, ; 

18-5 marié more judaico a Marrakech vers 

Sellent e! Bhar, négociant. demeurant ct comiclié 4 Safi, 1a, rue 

Ienito, a demandé la délivrance d'un nouveau dupticata du litre 

fonciér n° 2427 CM. de Ja propriété dite + « Hio », sise i Safi, Met 

dit : « La Quina » dont-il est devenu propri. laire en verlu d‘un 

proces -verbal d’adjudication Cressé au secrétariat-groffe du tribunal 

de paix de Safl le 4 décembre rg24, en suite de la sa‘sie immobiciére 

de ladite propriéL. 

Toute personne intercs:ée peut, dans le cdélai de quinze ours de 

18y4 4 Hanina bent 

Ja publication du présent avis, formuler toute opposition que do 

droit A cette délivrance. 
Le Conservateur de la Propriéfé Fonciére & Marrakech p. 

GUILHAUMAUD. 

_ _Réquisition n° 497 M. 
Suivant réquisition en date du a3 février 1925, déposée A la 

Conserval.on le méme jour, Mohammed ben Mohamed, marie 

selon 1a loi musulmane, a Marrakech, en janvier 1912, 4 dame LaJla 

‘Fathna bent Djilah, demeurant et domicilié A Marrakech Guilty. 

ruc du Camp-:Sénégalais, a demandé V’immatriculation, en quali‘é 

de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré voulo'r dor- 

ner le nom de « Villa des Orangers », consistant en maison d’habi- 

tation, avec cour, jardin et dépendances, située a Marrakech-Guéliz. 

rue du Camp-Sénégalais. 
Gette propriéié, occupant une superficie de 500 métres carrés 

est limitée : au nord, par la ruc des Palmiers ; 4 Vest, par la rue du 

Camp- -Sénégalais ; au sud, par Je lot n° 68, appartenant au requé- 

rant ; 4 l’ouest, par la Propricié de M. Gidel, Jean, demeurant 4 

Marrakech, rue Septine. 
Le requérant déclare, qu "y sa connaissance. il n ‘existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventue: 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings pr.ivés en 
date du ~ mai rg20, aux lermes duquel M. Gaussen. agissant pour Ic 
compte de M. Martin du Nord, lui a vendu ladite propriété. 

Le “Conservateur de la Propriéié Fonciére a Marravech p, i. 
GUILHAUMAUD, 

BULLETIN OFFICIEL 

israclite mavocain, né région du Sous vers | 
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Réquicition n°? 498 M. 
Suivant réquisition en date du 23 février 1945, déposée A la’ 

Conservat.on je méme jour, Mohammed ben Mohammed, marié 
selon la Joi musulmane, 4 Marrakech, en janvier 1912, 4 dame Lalla 

Fathna bent Djillali, demcurant et domicilié 4 ‘Marrakech-Guéliz, 
rue du Carmp-Sénégalais, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propritlaire, d‘une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don. 
ner le nom de « Villa Mohammed ben Mohammed », consistant en 
maison d’habitalion avec cour et dépendances, située 4 Marrakech- 
Gualiz, rue du Camp-Sénégala.s. 

Cottle propriéié, occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est limiice : au nord, par le iol n® 66, appartenant.au requérant , 
a Vest, par la rue du Camp-Sénégalais ; au sud, par.la propriété de 
M. Collomb,-derieurant 4 Marrakech, avenue du Guéliz ; A Vouest, 
par Ja propriété de M. Gidel, demeurant 4 Marrakech, rue Septine. 

Le requdrant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil ew est propridtaire en vertu d’un acié .d’adoul en date du 
g joumada IT 1332, aux termes duquel .‘ltat chérifien lui a vendu 

ladile propriété. ‘ 
Le Gonservateur de la Propriéé Fonciére &-Marraech Pp. it. 

GUILHAUMAUD. 

- oN ” 

Réquisition n° 499 M. 
Suivant réquisilion em date du 23 février 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Gacays Fleuret, marié A Lyon, commune 

de Simonest, e 24 lévrier igo}, 4 dame Peaumevieille, Adrienne, 

sous io régime de la communauté, sans coitrat, demeurant el domi- 

ciié a) Marrakech-Mcdina, Bab Agnaou, a demandé Vinnmatricula- 

lion, en qualliié de propr.étaire, @une propriéié & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Adrienne ». consistant en terram 
Vobadr, située AMarrakech-Médinw. Gvcnne da Gw liz prolongéc. 

Cilte proprifté, oceipani une superficie de 450 métres. carrés 
Civiren, est cinitée + au.nord, par Vavenue du Guéliz prolougér 

a Vest. par la propriété du caid M’lougui, demeurant A Marrakech, | 
mace de hi hautouba ; aw sud, par la propridté des: Habous (mos- 

queée do la Koutoulria), 

Le requdérant ddéclare, qu’A sa connaissance, il n exisia sur ledit 
mmomcuble aucune, charge ni aucun dreit: réel actuel ou éventue: 

oat anes Cpropridtaire on vera dan acte dadoul en dale du 
ay safar i349 (20 oclobre Tg23). homo'ogué, aux termes duquel 5) 

Ahdesstani bel Fat) Hammadi Azrek. agissant atc nom de 8i Moham- 
aned bel Madani Bousselta, lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la Broprié'é Ponciére ad Marratech pe 1. 
GU ‘ILHAUMAUD. 

   

-Réquisition n° 540 M, 
Suivent réquisition en da'e du r8 aodt 19294, déposée A 'a Con- 

servation ie 25 févrer 1925, Moulay Abderrahman hen el Hassan, dil 

Meoulas el Kebir, marié selon Ja loi musulmarne, A dame Zoher hent 
el Maati, représenlée par M. Jean Cruechet, agissant comme directory 
de Ja Compagnie Fermiére Marocaine d’ixploitations. agricoles, so- 
cieé anonyme dont Je siége cst a Rabat, avenue Moulay, Youssef, is 
demeurant A Rahat, au prais du Sultan, et ‘domlicslié-’ au Crédi. 

Foncier d’Algérie el de Tunisic 4 Marrakech, a demandé 1 immatri- 
culation, en qualité de proprictairc, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le noin de « Dienan Didid », consistant en 
Piuntations, siluée a El Kalaa des Seraghna, #ux portes du vilage 

i Vouest. 
Celie propritié, occupant une superficie de5o0 hectares, est limi- 

'ée > au nord, par la propriété apuerrleuant A l'Ktat chérifien, service 
‘os domaines, ct celle de M. Bessiére (lot n° 311), demeurant 
Kalaa ; a V'esl, par une propriété appartenant A Etat chérifien ; 

par “a séguia de Voued Gaino (domaine public) ; au sud, par ja 
propriété de M. Bilollet (ot n° 3), demeurant 4 El Kalaa : a Vouest, 
per ia prepridlé de M. Resmond Mennnt Col n® 4). ct celle de 
VEO Raou. Menatl, (lot n® 3), fous deux deméurant A FI Kalaa, 

Le requérank déclure, qu’. sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuc! 

vuire ouune tocalion de. fo années, & dater du 31 octobre 1g2t, 

covedilugnm un appork en assoc ‘ation eb rémunérée par, une part sur 

Ies héndfices nets cousentis, suivant acte sous seings privés en date, 
4 Rabat, dug aodt 1993, confirmant des accords antérceurs 2 la
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Compagnie Fermiére ‘Marocaine d’Exploitations agricoles, et qu'il 

en, est propriétaire en vertu d’un acte en date du 31 mai 1923, aux 

‘termes duquel le service des domaines de 1’Etat chérifien lui fait 

‘yemise do Jadite propriété qui lui a été rostituée aux termes des 

‘dahirs en date des:8 ramadan 1328,et 3 safar 1330. 

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

Réquisitien n° 501 M. 

Suivant, réquisition déposée A la Conservation le 25 février 1925, 

Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, pacha de 

Marrakech, né présumé en 1876, dans les Glaowa, marié selon la loi: 

coranique, demeurant et domicilié & Marrakech, rue Bab Doukkala, 

n? 304, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 

* @une propriété A laquelle il a déc‘aré vouloir donuer Je rom de: 

¢ Feddan Elgadjia », consistant en plantations et labours, situdée A 

‘Guedji Bouaouid, tribu des Mesfioua. 

Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, 67 ares, 

est limitée ; au nord, par la propriété de Allal. Amrghad, demeu- 

rant & Bouazza (Mesfioua), et celle de Mohamed Amrghad, demeu- 

rani au méme lieu ; A lest, par la propriété de Bouzmaa ben Hadda 

Aattab, dermeurant 4 Eloualza (Mesfioua), et celle de Omar ben, Mes- 

saoud, demeurant A Borouid (Mesfioua) ; au sud, par la propriété 

‘de Mohammed ben Addi Dabaj, demeurant 4 Bouazza (Mesfioua) ; | 

‘a louest, par la propriété de Mohammed ben Addi Dahaj et celle de 

Ali Sbba, demeurant 4 Bouazza Mesfioua. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il 1 ‘existe sur ledit 

immeuble aucitne charge mi aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’unce moulkia en date du 

ro joumada II 1339 (19 févricr 1921), homologué, établissant ses 

droits sur ledit immenuble. ' ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Marratech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 502 M. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le a5 février 195, 

$i Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, pacha de 

Marrakech, né présumé en 1876, dans les Glaoua, marié selon la loi 

coranique, demeurant ct domicilié a Marrakech, rue Bab Doukkala, 

n° 304, a demandé l’immatriculation, en’ qualité de propriétaire,   

d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: 
« Feddan laarchan », consistant en terrains dz labours, siluée a 
Guedji Ait Ouadouze, tribu des Mesfioua. , , : 

. Cette propriété, occupant une superficie de 2 héétares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de Brahim Ouzhaine, demeurant A 
laarchane (Mesfioua) ; & l’est, par la propriété de El Mekredem Bou- 
zane, dcmeurant 4 Iarchane (Mesfioua) ; au sud, par la propriété 
de Si Mohammed Zaaboul, demeurant 4 Iarchane, et celle de Brahim 

Amerdo, demeurant au méme lieu ; a l’ouest, par‘la_ propriété de 
E] .Hossain Nait Ikni, demeurant 4 larchane (Mesfioua). 

_ Le requérant déclare, qu’& sa connaissatice, il n’cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit:réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
a kadda 1339 (8 juillet 1927), homologué, aux lermes duquel Ahmed 
ben el Hadj Mahdjoub et consorts lui ont vendu ledit immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., | 

GUILHAUMAUD. 

  

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Adir Bouadel », réquisition 19 k., situéde 4 Fés, av 
nord de la gare du Tanger-Fés, et au sud' de l’Oued 
Fés, dont Vextrait-de réquisition a paru au « Bulletin 
Officiel » du 4 décembre 1923, n° 580 

_ Suivant réquisition rectificative, on date du 24 juin 1924, 

‘M. Elic M. Danan, a demandé que Vimmuatriculation de Ja propriété 

dite « Adir Bonadel », réquisition 19 K., soit désormais poursuivie 
indivis¢menl tant en son nom personnel A concurrence de 48/240 

qwau nom de M. Mimoun Danan, marié sclon. la lot mosaique A 
dame Zohra Benshimon en ‘uillet 1880, demeurant et domicilié a 

Fés-rrellah, irue Kharba, n° 92, son coprepriélaire A concurrence de 
Bajaso, lant expliqué que les paris revenant aux aiitres copro- 

' priétaires restent sans changement. : 

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

SALEL,: 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES “ 

i. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 211 R. 
Propriété dite : « Immeuble Talon Fernand », sise a Mechra hel 

Ksiri a Vangle des rues de Kénitra et de Tanger. 

Requérant : M. Talon Fernand, briquetter. fame marié a 

‘ Calabuch Carmella, demeurant 4 Mechra be! Ksiri, ruc de Kénitra. 

‘Le bornage a eu liew le 2&8 juin r9a2. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Il, — GONSERVATION DE GASABLANCA 

  

‘REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du. 

42 aoat 1913, modifié par le dahiy du 10 juin 1918). 

  

Réquisition’ n° 5283 C. ; 
Propriét dite : « Ferina », sise & Casablanca, impasse: Ferina 

el Kébira, n° 5. 

| (1) Nora‘ — Le dernier délai pour former des 

triculation est de deux mois 

de la Justice de Paix, au 
\ 

, . 
’ Requérants : 1° Rachel Bendahan ; 2° Rica Bendahan ; 3° Moses 

Bendahan ; 4° Sol Bendahan ; 5° Abrahan» Bendahan, les dewx- 
derniers mineurs sous Ja tuteclle de A. 1). Attias cl Salomon Benabu, 
tous demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rue.d’Anfa, 1° 13. 

les délais pour former opposilion sont rouverts pendant. un 

délai de deux mois, sur requisition de Vo le proaciureur commissaire 

du gowemement du a mars, 1925. a 

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

, BOUVIER. , 
—— —__. 

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

.. Réquisition n° 816 C. 

. Propriclé dite : « Domaine de Fedjaana »,; siso contréle civil de 
Chaouia-cenire, annexe des Oulad Said, Heudit- « Fedjaana »., 

Requérant : M. D’Haltuin Motte Jules, Constant, Joseph, demeu- 
-rant A Ja Pontennerie, 4 Roubaix, domicilié A Casablanca, ch z 

M. D'Halluin André, Edéuard, Marie, Joseph, 165, avenue da Gé 

niéral-Moinier. ,   
demandes d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

& partir du jour de la présente publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat 

bureau du Caid, a Ja Mahakma du Cadi . :
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Le bornage a eu lieu le 4 octobre igrz et ‘les bornsges complé- . 
mentaires ont ¢té effectués les 17 décembre 1917, 23 décembre rga4 

‘ed oos fanvier 1a. 
Le présenl avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 17 juin 

1918, 1° 295, en ce qui concerne Ia parcelle cédé» par Ahmed bed 
Yamani 4M, d'Halluin. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Cosablanea, p. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1885 CG. 
Propriété dile : « Maison du Caid », sise A Casablanca, ruc de 

Tours. 
Requérants : 1° Ahmed ben .Caid Si Thami ben Laidi Ziani ; 

a° Zohra bent Si Thami Salmi Messaoudi : 3° Si Mohamed ben Cafd 
“Si Thami ben Laidi Ziani ; 4° Mustapha ben Caid Si Thami ben 
Laidi Ziani, tons domiciliés \ Casablanca, a2, rue Sidi Regragui. 

Le bornage a eu lieu de 16 juin 1919. 
Le prsent. avis annule celui paru au 

ag septembre 191g, n° 362. 
Le Conservateur de la Propriété fonctére a Casablanca, sy, i., 

Bulletin. Officiel du 

pte TONS ite BOUVIER. 

Réquisition n° 2015 C. 
Propriété dite : « Bled Edderoua », sise contréle civil de Chaouia- 

mord, tribu des Ouled Ziane, dowar des Ouled Avad, au lieu dit 

« Edderoua cl Eddafa ». 

Requérants : 1° Si Ahmed ben Thami ; 2° Zohra bent $i Vhami 
Salmi Messaoudi ; 3° Si Mohamed ben Caid Si Thami ; 4° Mustapha 

, ben Caid si Thami. 
Le bornage a eu lieu Ie 7g janvier 1920. : 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 20 juil- 

lel rgao, n® fod. 

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

Réquisition n° 3297 GC. 
Propriété dite : « Calmet n° 2 », sise tribu de Médiouna, lieu dit 

I’Oasis, boulevard Poincaré. 
Requédrant M. Cahnel Auguste, demeurant 4 

avenue Mers Sultan, immeuble Lemeure. 
Le bornage a eu lieu Ie 9 juillet 1924. 
Cet avis annule celui paru au Bulletin Officiet du 1&8 novembre 

7924, n° 630. : 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére & Casablanca, p. i 
BOUVIER. 

Casablanca, 

_Réquisition n° 5489 GC. 
« Michel Odette », situéo contréle civil de 

tribu de Mcdiouna, Jieu «dit « Oasis », -boulevard 
Propriété dite 

Chaouia-nord, 

Poincaré. 
Requérant : M, Garcias Jean, 

n° 196 4 Casablanca. 
Le bornage a ou lieu le g juillet 1924. 
Zet avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 2f octobre 1924, 

demeurant avenue Mers Sultan, 

n° 626. : 
Le Conservateur de la Propriété fonciare & Casablanca, p i. 

BOUVIER. - 

Réquisition n° 5650 C. 
Proprivté dite : « André », sise contrdéje civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médicuna, lotissement de ]’Qasis. 
Requérant : M. Bastide Achille Bugine, domicilié chez M. 

Lapierre 4 Casablanca, boulevard de la Gare, n° 86. 
Le bornage a eu lieu le 7 juillet rgd. , 

’ Le présent avis annule celui paru ay Bulletin Officiel du 7 octo- 

bre 1ga4, n° 624. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Casablanca, p. i., 

4 BOUVIER. 

Réquisition n° 5660 C. 
Fropri¢lé dite: « Pierre IL », sise contrdle civil de Chaouta-nord, 

tribu de Médiouna, licu dit « Oasis ». 
Requérant : M. Prfslide Achille Eugéne, domicilié chez M. 

Lapierre son mandataire & Casablanca, boulevard de la Gare, n° 86, 
Le bornage a cu lieu lo 7 juillet 1ga4. 
Le présent avis annule le précédent paru au Bulletin Officiel 

du ut octobre 1924, n° 626, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

“Réquisition n° 5661 ©. 
Proprié® dite :« Louis », 3ise contréle civil de Chaouia- nord, 

tribu de Médiouna, lolissement de lOasis boulevard Poincaré. 
Requérant : M. Bastide Achille Eugéno, domicilié chez M. 

tupierre son mandalaire 4’ Casablanca, houlevand de la Gare, n° 86. 
Le bornage a eu diew le 7 juillet 1974. 

Le présent avis annule ‘éelui publié au Bulletin Officiel du 
a1 octobre rg24, n° 66. 

Le Conservatea de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. by 

BOUVIER. 

‘Réquisition n° 5902 C. 
Propriété dite : « Les Chrysanthémes », sise 4 Casablanca, Anfa 

sup_rienr, allée des Muriers. 
Requérant > M. Codhe 

Bouskoura, n° 14. 

Le bornage a ou Liew le 1? aodl rga4. 
Le présent avis annuwle le précédent, 

n° 681, du 25 novembre 1924. 

Le Conservateur de. la Propriété fonciére ‘a Casablanca, Bp. LL, 

BOUVIER. 

t, Jean-Marie, A Casablanca, rue de 

paru au Bulletin Officiel 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5071 C.. 
Propriélé dite : « Moidh Moulay Tehamj », sise contréle civil 

de Chaouja-nord, annexe de Boucheron, tribu des Mdakras, fraction 
Duled ftsmail, lieu dit « Haoudh el Djemia ». 

Requ-rant :  ouhami hen el Hadj cl Arbi el Ghezouani el 
Ismaili cl Alaoui, demeunant & Bou Assila, douar Oulad ben Ismail, 
el domicilié cher le Cheikh RBowazza ben Talbi Tsrnaéli, 4 Boucheron, 
burean duo contréle civil. 

Le bornage a ea lieu le 24 septembre rgau. 
Le Consernateur de la Propriété fonciére Casablanca, pt, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5550 ©, ' 
Propriélé dite : « El Friede », sise contréle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Mzamza, prés d’Ali Mouméne, lieu dit « Mers el, Khezine ». 
Requérante : la Sociélé Lyonnaise de la Chaouia, représentée 

par M. Mas 4 Casablanca, 51, avenue de la Marine. 
le bormage a eu liew Je 7 novembre 1924. 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 

' BOUVIER. 

Réquisition n° 5599 G. 
Propriété dite : « Dieli », sise’ contréle civil de Ghaouia-sud, 

iribu des Mzamza, fraction des Ouled Kebir, lieu dit Dar el Madani. 
Requérants :.1° Larbi ben (ruessen Mzemzi el Arouzi : 2° El 

Hassan ben Abdesselam cl Mzemzi el Arouzi, demeurant an douar 
Ouled Arouz, fraction des Ouled Kebir, tribu des Mzamza. 

Te hornage a eu ‘lieu Je 6 uovembre T9a6. : 

Le Conservaceur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p.t.. 
. BOUVIER -   
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Requisition n° 6026 GC. 
Propricté dite : « Chouiraf », sise contrale civil de Chaouta-centre 

tribu des Ouled Harriz, fraction d’El Ghefir, prés de Dar el Hadj 
‘Taxi. , , 

Reqnerant : Abdelkader ben Boumediane Channani’ Lahrizi, a 
Casablanca, 135 avenue du Général-Drude chez M. Wolff. 

Le bornage a eu leu le 17 septembre rg24- 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 6082 C. 
Propridlé dile : «-Feddan el Allami », sisc contréle civil de 

. Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, 
douar Ouled Sidi Hachemi, 4 100 métres an nord du marabout de Si 

~ el Hachemi. : , 
Requéran! : Rouchatb bel Habib ben Taieb Essaidi el Abboubi, 

chez le caid des Ouled Abbou, Ouled Said. 
Le hornage aeu licu le 13 novembre 1924. 

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

; Réquisition n° 6224 6. 
Propriété dite : « Par Menana », sise a Casablanca, ville indigéne 

rue de Safi, 73. 
‘Requérante : Mme ‘Ybghi Monana bent Chloumou el Facia, 

-“pouse Teboul Levy, demeurant & Casablonca. rue Quinson, n° 4. 
"Le bornage a eu lieu le rg novembre 1g24. | . 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. 1; 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 6274 C. 
- Propriété dite : @ Alassio tl », sise 4 Casablanca, ville indigéne, 

place du Commerce. 
Requérants : 1° Mme- Mortéo, veuve Garassino ; 2° ses ‘enfants ¢ 

a) Mile Anna Garassino ; 6) M. Carlo Garassino, demeurant a Casa- 

blanca, 30, rue de la Croix-Rouge. 

‘Le bornage a en lieu le ar novembre 1924. . 

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

Réquisition n° 6468 C. 
Bropriété dite : « Fondouk Zit », sise A Casablanca, ville indigéne 

rue du Capitaine-Ihler, n° 35. 

Requérants : Les Habous El Kobra de Casablanca, représentés par 

leur nadir Ahmed bon Hadj Ahmed, domicilié i Casablanca, 9, rue 

Dar el Maghzen. 

Le bornagé a eu lieu Je 95 novembre Tg24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6674 C. 
Proprieté dite : « Ker Renéo », sise A Casablanca, quartier 

Lusitania, rue Lacépéde. 

“‘Requérant : M. Le Page, Jean, demenrant i Casablanca, 783, rue 

du Capitaine-Hervi. 

Le bornage a eu dieu le 27 7 décembre 192%. 

Le Conservateur de la. Propriété foneiére 4 Casablanca, D. t.. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6725 Cc. 
Propriété dite « « ‘Villa Diomra », sise A Casablanca, rue de 

1’Eure, quartier Lusitania. _ 

Reguérant : M. Serret Gaston, demeurant a Casablanca, Tue de 

Kure. 
Le bornage a eu lieu Je a6 décembre 1924. 

Le-Conservateur de la Propriété fonciére ‘a Casablanca, p. 

BOUVIER. 

oe 

  

—— ee 

                         

NOUVEL AVIS DE “CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 165 M. 
Propriété dile > « Soci&lé Immobilitre de Marrakech, lot n° 1 

réquisition 165 M. ». 

Requérante + la Société Immobiliére de Mamakech. 4 Paris, 94, 

ruc de la Vicloire, représentés par M. Egret Albert, a “Marrakech, 

quattier Sidi Mimoun. , 
Le, bornage a cu licu le 28 mai igo4, 

Un bernage complementaire a a6 cffectué le Tg décembre. 1924. 
Te présent avis annule cel insér® an Bulletin Officiel n° 626 | 

du 21 octobre 1924, ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 206 M. 
Propriélé dile : « Nazareth », sise A Marrakech (médina);" rue © 

Bab Agnaou. , , . 

Requéranils : 1° Abourizh Tofik ; 2° Abourizh Alias ; 3° Ahourizk 
Mikail, A Marrakech, rue R’Mila. 

Le bornage a eu Heu te 28 janvier Tg25. 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech P- a 
GUILHAUMAUD 

Réquisition | n° 295 M. 
Propriclé dite : « Dar el Abbassia », sise A) Marrakech- mellab 

rue de ]’Ancien Monopole. 

Requérant : Nadir des Habous de Sidi bel Abbés & Marrakech, 
Le bornage a eu lieu le 27 janvier 1925. 

Le Conacronteur de la Propriété Foncitre a Marrakech Ph, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 317 M. 
Propriélé dite : « Lala Meyriama », sise 4 Marrakech-banlieue, 

Niew dit « Targa », n° 4 du lotissement. ' , 
Requérant : M. Goullioud Louis, Marie, Henri, 4 Casablanca, 

6, boulevard Circulaire, domicilié a Marrakech chez M. Chaumel, 
rue des Doukkala. 

Le bornage a eu licu.les 8 décembre Tg24, ot 13 janvier. rg25. 
Le Conservateur de ln Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 388 M. 
Propriité dile : « Marrakech T », sise & Marrakech-Guéliz, 

avenue de Casablanca. 
Requérant : M. Bacqnuet Gustave, Alphonse, représenté par - 

M. Turpin Ldéonce, & Casablanca, immeuble du CGomploir Colonial 
du Sebou. : 

Le hornage a eu liéu le 3: janvier 1925. / 

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

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

. Réquisition n° 19 K, 
Propriété dite: « Adir Bouadel », sise A Fés an nord de Ja: gate 

du Tanger-Fés et au sud de Voucd Fas, 
Requérants : VM. Elie &. Danan, Elie M. Danan, Mimoun Danan, 

Levy Moise ct consorts, demeurant 4 Fés, et: domiciliés ’ chez. Me 
Reveilland avocat A Fés, rue du Douh. 

Le bornage a ew lieu le 19 mars 1924. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du a4 juin 

1924, n*® Gog- : 
Te Conservateur de la Propriété funciére 4 Meknés p, 1, 

wn _— SALEL. . 
\-
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EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au seereiariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Rabat. 
— 

Inscription ‘nv 1aa3 
duo mars 1ga5 

Aux Lermes dun acle sous 
signatures privées, fait 4 Fas, 
de deux février ‘mil neuf cerit 
‘vingl-cing, donl um original a 
été déposé au rang des minu- 
les mnofariales du secrétariat- 
greffe du tribunal de paix de 
la_méme ville, avec reconnais- . 
sance d’écrilure et de signa- 
lures, suivant acte du seize fé: 
vrier mil neuf cent vingl-cing, 
dugquel une expédition suivie 
de son annexe ful transmise 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, le deux mars de la 
méme année, M. Claude Per- 
rin, limonadicr. ct Mme Juge, 
Victorine, son épouse, demeu- 

‘rant ensemble a Fés, Mellah, 
se sont reconnus débiteurs so- 
lidaires d‘une certaine somme 
envers M., Moise Lévy, mino- 
tier, demeurant & Fés, ville. 
nouvelle, pour Je rembourse- 
ment de laquelle ceux-JA ont 
affecté, A titre de gage et de 
nantissement au ‘profit de ce- 
lui-ci, Ia fonds. de commerce 
quils exploilent A Fes. a Ven- 
seiyne de « Maroc-Hdlel », avec 
ses éléments corporels et incor- 

  

porels, ‘ 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuan. 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
at sectélariat-greffe dul tri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Dvun acte regu par VM. Bour- 
sier, chef du bureau du notariat 
de Casablanca, le so février 1925 
i] appert que MM. José Santa- 
ereu, Charles Danan et Théo-: 
phile Garnier négocgiants de- 
meurant 4 Casablanca, ont ven- 
du 4 la sociélé anonyme « Bras- 
serie) LAtlanlique » dont le 
siége social est A Bardeaur. 4, 
quai de Brienne, 1m fonds de 
commerce denlrepdl de biéres 

  

  

x 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

sis a Casablanca, G7, route de 
Rtubat, avee tous les cléments 
corporels et incorporels, suivam 
charges et conditions insérées 4 
ltacte dont expédition a été 
déposée au secréluriai-grefle du 
tribunal instance ot tout 
criicier pourra former appo- 

- sition cans les quinze jours de 
la scvonde insertion du présent. 

Pour premére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

‘EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

Dun acle regu au bureau 
du nolariat de Casablanca, le 
6 fyricr ryged. 1] apperk : 1° 
qu'il est formé entre la Société 
Bernab: et C* dont le siége 
social est A Casablanca, 1, rue 
de Tanger, et M. Lucien Beau- 
mohd négociant en vins demeu- 
rant méme ville, 67, boulevara 
Lyauley, une société en nora 
colleclf ayant pour objet - Je 
commerce des vins et tiqueurs . 
ou de tous produits similaires, 
avec siége social 4 Casahlanca, 
place de Belgique, n’ ro. Durée 
do la sack-té 
Raison el signature socitles : 
Chais du Maroc L. Beaumond et 
Ce) Capilal social + 30.000. frs. 
apporlés &@ concucretice d'un 
tiers par VM. Beaumond et de 
deux tiers par la Société Ber- 
nabé ct". Les affaires et opé- 
ralions ale la société seront gé- 

‘ rées. ef administrées conjointe- 
ment par Jes deux associés. En 

’ cas de décés la présente sacikté 
‘sera dissoute de plein droit. Et 
autres clauses et conditions 
insérées 4 ]'acte. 

2° que M. Beaumond a fait 
appprt 4 ladile société d’un 
fonds de commerce de vins 
exploité 4 Casablanca, bou- 
levard Lyautey, sous la dénomi- 
mation de Caves Algériennes 
avec tous les cléments corporels 
et incorporels suivant charges 

   

-et conditions insérées 4 T’acte, 
dont expédition a -été depasée 
au secrélarjat-grefle du tribunal 
d’instance ot ‘tout qréancier 

_ de-Vapporteur pourra former 

.3 ans cl 6 mojs. 

  

opposition dans les 
de Vinsertion du 

15° jours 

présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, Necet... 

  

EXTRAIT 
' du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Dun acte sous seing privé 
fait i Casablanca, le a9 janvier 
7925, enregish, déposd an 
secrélariat-greffe du tribunal de 
pPremiére insiance pour son ins 
cription au registre du ‘com- 

-Mmierce i! appert qu'il est formé 
entre W. \uvin Jean, mécani- 

  

  

cien, demenurant & Casablanca. - 
comme vérant responsible, et 

“une autre personne désignde 
4 Vartte comme commandi- 
haire, une sociélé en comman- 

dite simpia.- ayant pour objet 
Vacquisitie: ct Uoxyloilation 
par voie de location. publique 
de voitures anlomobiles du lype 

‘taxis. avec sitge social A Casa- 
blanca, 33. rue Nationale. 

Durée de la sociélé : 5 années. 
Raison cl signature sociales 
« Jean Auvin pére ct Cie». 
Diinomination commerciale 
« Taxis aulos marocains », Ca- 
pital social 7.000 frames 
apporlés en esnéces. Chaque 
anace, il sera dressé un inven- 
tatre En cas de décts de M. Au- 
vin, la présente sociélé sera dis- 
soute de plein droil. Et autres ~ 
clauses cl conditions insérées 
a Vacte. oe 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Neier. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun contrat do mariage. 
recu par M. Boursier, chef du 
bureau du notariat de Casa- 
blanca, fe 1g février 1925, dont 
une expédition a clé transmise 
iu seerctariat-gretle du tribunal 

  

de premiére inslance, conlenant 
les clauses et conditions civiles 
du mariage d’entre : M. Antoine 
Hursapt horloger-bijoulier, de- 
Ineurant a Casablanca, me de 
VHorloge et Mademoiselle Ray- 
monte Declereq deimneurant 
wiéme ville rue dua Doeleur 
Mauchamp, i] appert que lcs 
Julurs époux ont déclaré adop- | 
ter pour base de leur union, le 
régime -de la ‘séparation de - 
biens conformément aux arti- 
cles 1536 et suivants du ‘code 
civil. : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

- EXTRAIT 
du registre du commerce tenv 

au secrétariat-grefte du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. | 

Jun acte regu ~par M. Bour- 
sier, chef du bureau dn nota- 
riat_ de Casablanca, Je 10 fé& 
vrier r9a5, il appert : : 

Que M, Léopold Tournayre, 
négociant, demeurant A Casa- 
blanca, a vendu. a M. Louis 
Lescalier, cultivateur, demeu- 
rant méme ville, un fonds: de 
commerce de café et débit de 
hoissons dénommé : « Grand 
Café Richelieu », exploité a4 
Casablanca, 95, place du Jar. 
din Public, avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant charges et conditions 
insérées 4 Vacte, dont expédi- 
tion a été déposée au ‘secréta- 
rial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance, of tout créan- 
cier pourra former opposition 
dans les quinze jours de la 
seconde insertion du présent. 
Pour seconde insertion. 
Le seerétaire-greffier en chez}, 

NIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
a DE RABAT 

“Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal de 
premiére” instante de Rabat, 
en date dn 17 mars ro9h. le 
sieur ; 

Jean-Baptiste “Gil, Brasserie



  

le Ja Renaissance avenue Dar el 
Maghzen 4 Rabat, a été admis 
au bénéfice de la liquidation 
judiciaire. : 

La date de cessation des paie- 
ments’ a été fixde provisoi- 
rement au 16 fewrier 1995, 

Le Chef du Bureau, 
L. Gaapwc. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 

_ date du tr mars 1925, le sicur 
Mohamed bel ‘Lahbib cl Ala- 

oui, négociant 4 Fés (Djedid), 
a @é admis au béudélice: de la. 
liquidation judiciaire. 

La dide de cessalion des paic- 
ments a été fixée provisoi- 
rement| au 2’ fvrier 1925. 

Le Chef du Bureau, 

L. Cuapuc. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des faillites.- 

Far jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat en 
date du 5 mars 1925, les sieurs ;, 

Saint-Martin et Castanier, ex- 
négocianits A Rabat, ont été 
déclarés on Glat de faillite 
ouverte, 

La date de cessation des 
paioments a été fixce provisoi- 
rement au 31 mars rgar. 

.Le Chef du Bureau, 

L. Cyapuc, 

i 

| 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

. Bureau des faillites 
  

Audience du lundi 23 mars, 
75 heures — 

_ Faillites 

L. Vivet, ex-entrepreneur Ra- 
bat, pour derniére vérification. 

4 

David R&R. Bennaroch négo- 
‘chant Meknés, pour derniére 
vérification. 

Devaux, ex-reslauraleur HRa- 
bat, pour dernidre vérification. 
Mohamed b. Abdelkrim Akes- 

bi, & Fés, pour derniére vérifi- 
cation. 

Dahan Moise, ex-négociant, a 
Rabal, pour derniére  vérifi-. 
cation - 

Hadi Abderh.. b. Mohamed 
Tazi, a Fes, pour concordat 
ou union, 
Bartalou ¢t fils. cinéma Rahat, 

pour concordat ou unian. 
Clair, ex-commercant 4 Mi- 

delt, pour concordat ou union, 

_Liquidations judiciaires 

Marchant et Lafont, . bar 

Par ordonnanece de M. 
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Rabat. pour derniére  vérifi- Vingénieur du 2°. arrondis- mouvernents et accessoires ca lion. iL Beawserie de Stras- serpent 4 Casablanca. (Etau paralléle, fournant, pla- 

bourg Habsl, pour derniéne N.B. — Les références des |. sour, feu ded iene we ; candidals devront étre soummises- |. * t Tages vérification. ws Jes offres devront Tui parve- Giron Forele ex-négociant & 
Kénilrai, pour concordat ou 
union. 

Le Chef du Bureau, 

L. Gaapuc. 

BUREAU DES FAILLITES, 
. LIQUIDATIONE 

ET ADMINISTRATIONS JUDICJAIRES 
DE RABAT 

Suceession vacante Jouesny 

le juge 
‘ de paix de Rabat, du 31 janvier 
‘1925, la sucoossion de Jouesny 

' Alice décédéa 4 Rabat, le 30 jan- 
vrier 1925, a élé déclarée présu- 
mée vacaule. 

Les hériliers, légataires ou 
_uyants droit A cette succession 

    
    

  

sont invilés’ & se faire connaftre | 
et A juslifier de leur qualité. 

Les créanciers sont invités 4 
produire leurs créauces — et 
toules piéces A Vappui. 

‘he curateur, 

CHARVET. 

  

  

BUREAU DES FAILLITES, 

- LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT * 
  

Succession vacante’Si Mohamed 
ben Salah él Aifa 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rabat, du seize fé- 
vrier mil neuf cent vingt-cing, 

‘la succession de Si. Mohamed 
ben Salah cl Aifa décwté a 
Rabat, -le 24 septembre 1924, :a 

_ été déclarée présumiee vacante. 
Les hérifiers, Ikgataires ou 

ayants droit A cette succession 
sont invilés 4 se faire connaitre 
oL.d justifier de leur qualité. 

‘Les créanciers sont invités a 
produire leurs créances et 

toutes piéces A Lappui, 

Le curateur, 
CaARVET. 

  

. DIRECTION GENERALE 
DES TRAVATX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le 16 avril 1925, 4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénicur 

‘chef du 2 arrondissement A 
Casablanca, il sera procédé aA 
Tadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés 

Assainissement du centre de 
Boulhaut. 

» Cautionnement provisaire 
2.500 firs. 
Cautionnement 

5.000 frs. 
Pour les conditions de l’adju- 

définitif : 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A   

au visa de Vingénieur sus-dési- 
ené = & Casablanca avaul le 6 
avril tg25. 

Le délai de -réception aes 
soumissions expire le 75 avril 
1g25 418 heures. 

Habal, le i mars 1925. 

ned 

TRIBUNAL DE PAIX DE. MAZAGAN 

* Successions vacantes 

Suivant. ordornance rendue 
par M. le juge de paix de Maza- 
gan, le cing mars mil neul 
cenl ‘vinglt-cing, Ja succession 
de M. Marcet Baduel, conduc- 
leur, dautomohile, au service 
de VM. Horace (nidrard, prési- 
dent du conseil d’administra- 
tioh de la Banque Commerciale 
du Maroc, décédé aceidemtel- 
lement 4 Mazagan, le vingt- 
cing féveier mil neuf cent 
vingl-cing, a été déclarde présu- 
mie vacante, : 

Le curateur wux successions 

vacantes invite les héritiers ou 
légataires du défant A se faire 
connailre, et les eréanciers. A 
produire leurs Litres avec. toutes 
piéces, a Vappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Curateur aug successions 
vacantes, 

Ad. Perr. 

A a 

THISUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Successions vacantes 

Suivant ordonnance’ rendue: 
par M.-le juge de paix de Maza- 
gan. le cinq mars mil neuf 
cent vingt-cing, Ja sticcession 
de M. Horace Guérard, prési- 
dent du conseil d’administra- 
tion de la Banque Commerciale 
du Maroc, désédé accidentel- 
lement 4 Wazagan, le -vingt- 
cing = février mil neuf cént 
vingl-cing, a été déclarée présu- 
meée ‘vacante. 

Lv curateur aux successions 

vacrmles invite les héritiers ou 
légalaires du défurit a se’ faire 
connailre, ot Jes créanciers a 
produire fours titres avec toutes 
pieces 4 LVappui. 

Le secrétaire:greffier en chef, 

Curateur aux successions 

racantes, 

J. Parr. 

  HE Ceara 

AVIS 

Le directeur de la Manuten- 
a Vhonneur tion = =maroraine 

Winfermer MM. les  fournis- 
seurs intéressés qu'il se pro- 
pose d’acheter :: 

Une machine a fraiser uni- 
verselle n° 2, avec renvoi de 

M. d’Andre syndic 

  

nir Je 8 avril 1925, avant 18 
heures, ct- faire connaitre le 
délai de livraison ct les con- 
ditions de paiement, la four- 

niture étank fuile dans les 
mmagasins: de Ja /Manutention 
inarocaine, marchandise dé- 
douandée, 6 

1 ta 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT: 

Assistance judiciaire 
  

Dun jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat 
rendu. contradictolremenl, le 5 
navembre rga4, entre : 
Mrie Ral, née Eléonore., Eu- 

génie, Louisa Argand,, d 
rant A Brignais (Rhone), “hen 
sex parents, assistée judiciaire. 

IL. M. Jules, ‘Constant. Rat; 
demeurant & Fas, ruc Jana- 
Zehar, 

Tl apperl que Io divorce a été 
prononcé entre’ les dits époux 
aux torts et griefs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  
  

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
BE CASABLANCA oe 

Faijlile Elie Smaza et 
Abdelkader Belkadir 

  

‘Par jugement du tribunal de 
premiére. instance de Casablan-' 
ca, eh date du 5 mans r995,,  -° 
les sieurs Elie Smaza et Abdel- 
kader Belkadir, négociants as- 
sociés, A Safi, ainsi que la 
societé existant entre cux, ont 
&té déclarés en état de faillite. 

La dale de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 31 mars 1934. . 

Le méme jngement nomme : or 
M. |oiseau, juge-commissaire ; 

provisoire 
M. le seerétairc-groffier on chef 

" de Safi, cosyndic provisoire. cL. 

. Le. Ghéf diz Bureau, 
a "J. Savvan, 

  

DIKECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS * 

“AK RONDISSEMENT » 0 UJDA 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le & avril 1925, A onze héu- 
res, dans les bureaux de l'in- 
vénieur des ponts et chatssées, 
chef de Varrondissement d’Ouj- 
da, il sera procédé AV adjudica- 
tion sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désigndés : 

Entretien des chaussées em- 
pierrées ‘de l’atrondissement 

 



  
N° oy du 17 mars 292°. 

‘ 

-dOnjda pendant Ia campagne 
1925-1936. — Fourniture de ma- 
tériaux d’empierrement. 

1 lot. — Subdivisions d’Ouj- 
da ef de Berguent. ° 
Cautionnement  provisoire 

- 6.500 fruncs. 
Caulionnement = définitif 

13.000 francs.’ 
2° Jot, — Subdivision de Ber- 

kane. i, 
‘Caution nement provisoire 

4.500 ffancs. . 

Cautionnement- 
g-.goo francs. 

aéfimitif 

Pour tes conditions de’ t’ad- 
judication et Ja consultation 

_ du cahier des charges, 6’adres- 
ser d Vingénieur de l’arrondis- 
sement d’Oujda. 

NX. B. — Les références des 
candidals devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénicur sus- 
désigué, 4 Oujda, avant Je 27 
mars 1925. | 

Le délai de réceplion des 

-RoMAniggiODS:, wexpize ole & ayeril, 
onze’ heurés. 

Qujda, le 4 mars 1925. 

Liingénieur des 
ponis ef chaussées, 

Signé » LAMOKRE. 

Etablissements incommodes 
insalubres ou, dangereux 

de premitre “categorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 
  

Le public est -informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date 
du 6G mars 1925, une enquéte 
de commodo ef incommodo, 
dune durée d’un- mois, A 
compter du 15 mars 1995, est 
ouverte dans le tetritoire de la 
ville de Meknés, sur une de- 
mande présentée par M.A. 
Moyal, négociant: A Meknés, 6, 
rue Hamimam-Djedid, 4 Veffet 
détre autorisé 4 installer un 
dépot de chiffons a&° Meknés, 

‘rue Souk Teben, n* 56 et 58. 
Le dossier est déposé dans les 

hureaux des services munici- 
paux do Meknés oft il peul étre 

consulté. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 5 avril 1925, A 15 heures, 
dans les bureaux de lingé- 

  

nicur du 1 arrondissement 3— 
Casablanca. il sera procédé & 
Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- ° 
anés :: 

Port de Casablanca. —— Cons- 
truction. d'un béliment pour. 
Jes burcaux de la manutention 
Mmarocaine. 

Cautionnement  provisoire 
4.500 francs.   

t 
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Cautionnericrit' définitif 
g-oo0 francs. * 

Pour les conditions de Vad- 
judication et la consultation 
dui cahier des charges, 's’adres- 

. gér & Vingénieur dar 1" arron- 
dissement, a Casablanca. 

"W. B. — Les références des 
‘candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur ci- 
dessus désigné, A Casablanca, 
avani le ag mars 1925. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 6 avril 
1925, A m7 heures: | 

Rabati, le 6 mars 1925. 

VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNICIPAUX 
  

ENQUETE 
de commodo et incammodo 

AVIS: 
  

Le chef des services munici- 
paux dela viHe de Rabat a 
Phonneur d’informer le public 
qivune enquele de contmodo 
el incommodo sera ouverte au 
siage des services taunicipaux, 

‘rue de la Marne, sur le projet 
de dahir approuvant et décla- 
rant d’atilité publique les mo- | 
difications apporlées dans - le. 
réglement d’aménagement du 
quartier de Sidi Maklouf (ser- 
vitude de hauteur des cons- 
lructions dans les ildts com- 
pris entre le boulevard Joffre, 
les rues de Lyon. de Marseille, - 
Capitaine-Petitjean ct route 
n°? a). 

Jette enquéte commencera le 
13. mars ig29 el finira le +3 
avril. 1925. 

Le dossier est déposé aux ser- 
vices municipaux (bureau du 
plan), of: les intéressés pour- . 
ront en prendre connaissance 
‘tous leg jours, de g heures 4 
za, heures ct de 15 heures & 
a8 heures (dimanches et jours 
de fétes exceptés), et consigner 
sur je registre ouvert & cet ef-_ 
fet les observations que ce pro- 
‘jet souléverait de leur part. 

- Rabat, Je 12 mars 1925. 

1 * Le chef 
“des services muniicipauz, 

Signé : TRUAU. 

“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

  

Par jugement du 18 février 
tga, le tribunal de premiére 
instance de Rabat, statuant en 
matiére commerciale, a fixé 
définitivement au 28 mai 7923, 
‘la date d'ouverture de Ja fail- 
Tile du sieur Vivet, Louis, ex- 
entropreriéut a Rabat. 

Le Chef du Bureau, 
L. CHanvc. 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

' se, 

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal de 
premiére: instance de Rabat, en . 
date du 25 février 1925, le 
sieur Dubois, ameublement, 
rue El Gza, 4 Rabat, a été ad- 
mis au hénéfice de la: liquida-- 
tion judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 20 aodt 1924. 

Le Chef du Bureau, 

I, Cyapuc. _ 

EEE 

AVIS D'ENQUETE 
  

Le chef ‘des services muni- 
cipaux de la ville de Settat a 
Vhonneur d'informer le public 
quvune endwuéle de commodo 

el incemmodo, d'une durée 
d’un mois, sera ouverte du 
7 mars 1g?2h au i? avril 1925, 
sur ‘un Frojet Warrété . viziriel 
-déclarant — d’ulilité publique 
expropriation de plusieurs 
paroclles de terrain — situwées 

- dans Vemprise de Ja votric du 
motlah de Settat el frappant de 
cessibilité lesdites, parcelles. 

Le dossier de Tenqu“te. est 
déposé dans les bureaux des 
sarvices inumicipaux de Settat 

ot Jes intéressés pourront le 
consulHer et consigner stir le 
registre mis A leur disposition 
Jes observalions auxquelles cct 
arrélé pourrail donner licu ‘le 
leur part. 

Setlat, le ar f(vrier 1925, 

Le’ chef 
des services municipaur,g 

Comperr. 

ok 

TRIBUNAL DE PAIX Dr: KENITRA 

Le public est. informs qu’l 
est ouvert au secrélariat-grafic 
du tribunal de paix de Kénitra, 
une procédure de distribution 

. par contribution, des fonds pro- 
venant de la vente des biens 
mobiliers cu sieur Coppola, 
charron a Kéniira,: : 

Les créanciers devront adres- 
ser leurs bordereaux de produc- 
lion avec titres 4 Vappui, au 
secrétariat-greffe, dans lcs tren- 
le jours de la deuxiéme inser-— 
tion, A peine de déchéance. 

Pour premitre insortion, / 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Revet Movnoz, 

TRIBUNAL DE PREMIERE’ INSTANCE 

DE RABAT 
  

Assistance iudiciaire 
  

Dun jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat, . 
rendu par défaut le 13 novem- 

bre 1934, entre:   

AtT 

Madame Dexemple, née Flo- 
rentine Célina Bateman demeu- 
rapt a N’Kreila. controle civil 
des Zabrs,. asaistée. _Judiciaire, 
denanderesse : : 

: M. Jules, Ernest, Dexem- 
ple  jemenrant a Rabat, boule- 
vard Gouraud, maison Mouline, 
dtifendeur défaillant. : 

Il appvert cue, je.divorce a 
élé promoncé -entre les dits 
époux aux torts et griefs: ence 
sifs due mari. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 
A. Kuun. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDEICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  
Faillile Bessis Mardoché 

Par jugement du tribunal , 
de premiére instance de Casa;.’ 
blanca en: date du 10 Tiars 
1935, le sieur Mardoché Bessis, 
négociant & Casablanca, 128, 
rue de l]’Horloge, a été déclaré 
en état de faillite, — 

Ta date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement audit jour, 10 -mars 
1920. 

Le méme jugement nomme: 
M. .Loiseau, juge-commis- 

saire } : pe 
M. Ferro, syndic provisoire. 

Le Chej du Bureau, 
J. Savvan. 

' eee, ania 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANGA 

DISTRIBUTION PAR 
CONTRIBUTION. REVILLON 

ae 

Par ordonnanee' en date daw - 
a2 janvier 1925, te juge com- 
missaire a déclaré ouverte la 
procédure de’ distribution . par 
contribulion dea.Ja somme pro- 
yenanit de la succession présu- 
mée vacante de feu Ravillon. 
Tous les créanciers de la dile 
succession. devronl, A peinc de 
déchéance.’ adresser leurs bor- 
dereaux de production avec ti- 

tres A Vappul, dans: un délai de 
irente jours,- A -compteb ,de -le 
seconde insertion. - 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chep, 

NEIGEL. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Succession vuedrte 
Antonin Badin 

  

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscrip- _ 
tiow nord de Casablanca, en 
date du #3 dééeinbre 1924, la 
succession ide M.. Antonin Ba- 

i



ATX 
   

din, en son vivant cantinier 4 | 
Ja « Construction civile », & 
Mechra ben Abbou,'a été dé 
clarée présumée vacante. 

Celte ordonnance désigne M. 
G. Causse, secrétaire-grefiler, en: 
qualilé de curaleur. 

Les héritiers ct tous, “ayants- 
droit de la succession sont 
priés de se faire, connaitre et 
produire au bureau des faillites, 

' liquidations et administrations 
juciciaires, au palais ‘de justice, 
‘A Casablanca;. toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualitis héréditai- 

les créanciers sont invités 
4 produize leurs Litres de créan-. 
res ; 

ces avec toutes piéces A l’appui. 
Passé lo délai de deux mois. , 

| & dater de la présente insertion, 
il sera’ procédé A la liquidation 
ef au réglement ce In succession 
entre tous les ayanls-droit con- 
nus. 

Le Chef. du bureau, 

of Satrvan. 

  

Etablissements 
insalubres ou dangereuz 
de premiére catégorie 

ot 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

. AVIS 

‘Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en 
date du ro mars 1925, une en- 
quéte de commodo , et. incom- 
modo d’une durée d’un mois, 
A compler du 16 mars 1925, 
est ouverte dans lc territoire’ 
du contréie civil d’Oued Zem, 
sur unc demande présentée par 
M. k. Auberty, négociant, a 
Veffet d’étre autorisé & instal- 
Jer et exploiter une tannerie a 
QOned Zem. 

‘Le dossier est déposé dans 
Jes bureaux du contréle civil 
‘d’Oued Zem, ot il peut étre 
ccomsulté. 

BUREAU DES’ FAILLITES, | 
LIQUIDATIONS 

Hr ADMINISTRATIONS SUDICIAIRES | 
DE CASABLANCA " 

Réunion des fail. ites 
*t liquidations judiciaires 
du mardi 3c mars 1925, 

. 4 quirize heures 
dans Ja salle d’audience du 
fribunal.de premiére instance 

de Casablanca, sous Ja 
présidence de M. Loiseau, 

juge-commissaire 

Faillites 

Hadj Mohamed el Ofir, Casa-- 
blanca, communication du syn- 

‘Veyat, Albert, Casablanca, 
communication du syndic, 

Lopez, Adolfo, Casablanca, . 
maintien du syndic. 

Esclapez Diego, Casablanca, 
mainticn du ‘syndic. 

incommodes 
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’ B, Tozza, Casablanca, main- 
tien’ du syndic: 

Vauchel, Louis, . Marrakech, 
derniére vérification des créan- 

Fortesa, Louis, Casablanca, 
concordat ou union, 

Tsakerakis fréres, Oued Zem, 
concordat ou. union. 

Assahan-L, J. et 8. M., Casa- 
‘ Wanca, reddition de comptes.. 

Soler fréres, Casablanca, red- 
dition de. comptes. 

Vagelli Nerino, Casablanca, 
‘|: reddition de comptes. 

Liquidations 

 Machecourt, Ber Rechid, exa- 
men de la siluation. 
Mohamed ben Ahmed el 

Amrani, Mazagan,- concordat 
ou uron, : . 

Loreute , Jose Maria, Casa- 
blanca, concordat ou union. 

Le chef de bureau. 
J. Savvan, 

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiére calégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS , 

Le public “est informé que 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en 
date du 10 mars, 1925, une en- 
quéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d’un mois, 
& compter du 16 mars 1925, 
esL ouverte dans le territoire 

ede la ville de Meknés, sur une 
demande présentée par M. 
Gahier, ruc Lafayette, 4 Mek- 
nés, A Veffet d’étre autorisé a 
installer un dépét de .chiffons 
et laines a Meknds,-quartier 
Bab Djcdid. 

Le dossier est. déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Meknés, ot il peut 
étre consulté. 

  

Compagnie Franco-Espagnole 
du Chemin de fer .- 

de Tanger @ Fes 

Arrondissement de Souk el Arba 
du Gharb 

Avis d’appel q’offres 
  

La Compignie du Chemin 
‘de fer de Tanger & Fas, a Souk’ 
el Arba du Gharb fait appel 
d’offres pour la construction 
du batiment des voyageurs, 
des quais couvert et découvert 
et travaux divers dans la sta- 
tion d’Arbaoua, 

Le dossicr relatif 4 ces tra- 
vaux est d la disposition des 
entrepreneurs : 

. «° A la Direction gérérale 
des travaux publics 4 Rabat : 

2° Au bureau du 1 arron- 
- dissement de la Compagnie du 
Tanger-Fés A Souk el Arba.   

, 

Les soumissions seront re- 
cues jusqu’au lundi 6 avril, A 
12 heures, dans Jes bureaux de 
la Compagnie, a Souk el Arba’ 
du Gharb. 

L’ouverture des enveloppes 
contenant les offfes aura lieu 
le 6 avril, A quinze heures. 

fl est rappelé que le cau- 
tionnement provisoire est fixé 
& quatre mille francs, et ie 
cautionnement : définitif 4 huit 
mille francs, ef qu’en outre, 
seuls seront admis les  entre- 
preneurs justifiant de leur qua- 
lité de patenté. 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 

“de Vingénieur du 1** arrondis- 
sement A Souk el ‘Arba, avant 
le 30 mars 1925. | 

  

Etablissemenis incommodes 
insalubres ou dangereut 

de premiere catégorie 

ENQUETE 
de commodo el incammoado 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrélé du directeur géné- 
ral des travaux publics, en 
date du ro mars 1995, une en- 
quéte de commodo et .incom- 
modo d’une durée d’un mois, 
4’ compter du 16 mars ro25, 
est ouverte dans le territoire 
de la ville de Mazagan, sur 
une demande présentée par 
M. Henry Thévenot, industriel 
A Mazagan, rue du Comman- 
dant-Lachéze, 4 Veffet d’étre 
aulorisé 4 installer & Mazagan, 
quattier industriel, une usine 
de conserves de 'poissons, avec 
locomobi' ‘© & vapeur timbrée A 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Mazagan,-ot il peut 
atre consulté. . 

  

Publication dé société 

SOCIETE MAROCAINE 
DE SIDI TAIBI 

Société anonyme 
au capital de 1.500.000 francs 

Sitgo social : | Rabat (Maroc) 

I 

STATUTS 

Aux termes d’un acte sous 
signatures privées fait en qua- 
tre ‘originaux, A Rabat, le 
17 janvier 1925, dont l'un des 
dits originaux est demeuré an- 
nexé A la minute d’um acte de 
déclaration dé souscription et 
de versement, recu par Mé& 
Couderc, notaire A Rabat, le 
25 février suivant (1925), 
Louis Giraud, ingénieur agri- 
cole, demeurant A: Rabat, 9, 

  

' proprictaires futurs, 

Sous-titres qui ‘Ini 
_ ‘drait; 

_actionnaires p ine   

N° 647 du 17 Inars 1925, « 
= ee nm 

1 

rue de Miramar, en qualité de u 
fondateur, a étab‘i les statuts 
d’une société, anonyme qu’il. 
se proposait de fonder et des- 
qucls il a a extrait ce: qui 
suit 

Article premier, — Tl est 
formé -par les présentes entre 
les souscripteurs actuels et les 

des ac- 
_tions qui ‘vont atre  ci- apres 
‘eréées et de-celles qui pourront 
V’étre ultérieurement, une s0- 
ciété anonyme marocaine qui 
sera régie par la  légis-ation 
sur les. sociétés amonymes ac- - 
tuellement en vigueur au Ma- 
roc, ainsi que par jes présents 
statuls. 

Au cas o& Ja législalion ac- 
tuelle viendrait 4 étre modifiée 
par de nouvelles dispositions 
légisMitives app.icables au Ma- 
roc, lc bhénéfice de celles- -ci, 
comme de toules celles qui 

’ pourraient jfterVenir paw Me 
suite, serait., acquis de . 
droit a 1a ‘société. 

Avi, 2. — La société a pour 
objet, de faire on tous pays et - 
principalement au Maroc, tou- 
tes opérations général’ment 
quelconques, commerciales, fi- 
nanciéres, industriel.es;. mo- 
hiliéres et immob.liéres pou-. 
vant concerner directement ow. 

indirectement Vagriculture et 
Vélevage, 

Et plus généralement la par- 
ticipation directe ou indirecte 
de ja société dans toutes opé- 
rations de la ‘nature ci-dessus, 
so.t par vole de création de so-. 

-ciétés, d’apports & des sociétés 
déja ecxistantes, de fusion, d’al- 
Hance avec elles, de cession ou 
de location a des sociétés ou A 
‘toutes autres personnes de tout 
ou partie de ses biens, sous- 
cription, achat de vente de 
droits mobiliers et immobi- 
liers, de titres et droits so- 
ciaux, de commandites ‘d’a- 
vances de préts et autrement. 

Art. 
la dénomination de :; « Société 
Marocaine de. Sidi Taibi », 

Elle pourra y adjoindre, par 
simple décision du _ conseil . 
d’administration, un ou des 

appartien- 
soit par création, soit 

(Par acquisition. 
Art, 4," Be “sidge ‘de: hy sie 

’ ciété est & Rabat (Maroc). 1 
Tl) pourra étre transféré en 

tout autre endroit de la méme. 
ville, sur simple décision, -du 
conseil d’administration;"" et 
partout ailleurs, par. décision 

-de Vassemblée générale des 
. conformé- 

ment aux “prescriptions des 
présents statuts. Ces décisions 

_ Seront publiées .conformément - 
Ala loi, 

Des siéges administratifs, des 
succursales oll agences pour- 

-font étre oréés au Maroc ou 
hors du Maroc, par le conseil 
d’administration et partout 

_ ot il le jugera uti‘e, sans qu'il 
en résulte une dérogation A 
Vattribution de juridictian:. éta. 
blie par les présents statuts, 

3. —:La société prend - 

nan, fee, 

- pleite a 

’ 

“ 

/
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Art. 5. — La durée de la so-— 
ciété est fixée a quatre-vingt- 
dix-ncuf années, & compter du 
jour de sa constitution défini- 
tive, sauf les cas de dissolution 
anticipée.ou de prolongation 
prévus aux présents statuts. 

Art. 6, 
est fixé A la somme de un mil- 
lion cing cent mile francs, di- 
visé en 3.000 actions de 5oo 
francs chacune, toutes sous- 
crites et libérées en numé- 
raire. . 

Art. 7. — Le capital social 
pourra étre augmenté en une 
ou plusieurs fois, soit contre 
apports en espéces, soit contre 
apports en nature, le tout par 
décision de l'assemblée géné- 
tale. * 

"Les augmentations pourront 
avoir Leu au moyen ce la créa- 
tion d’actious nouvelles soit du 
méme type que celles , préser- 

8. — Le capital pourra 
&tre réduit par décision de 
Vassemhblée générale extraordi- 
naire pour quelque cause et de 
quelque maniére que ce soit, 
notamment au moyen de ra- 
chat d’aclions, d'un échange 
des anc:ens titres contre de 
nouveaux titres d’un nombre 
équivalent ou moindre, ayant 
ou non le méme capital et, s'il 
y a lieu, avec cession ou achat 
d’actions pour permettre 1’é- 
change. 

Art. 18. — La gestion de la 
société est confide A un conseil 
d’administration. . 

Les adminisitrateurs sont au 
nombre de trois au moins et de 
neuf au plus, et pris parimi 
les actionnaires, 

Ils sont nommés, et révoca- 
bles par l’assemblée générale 
des actionnaires ; ils sonl tou- 
jours rééligibles. °, 

Art. 19. — Les premiers 
administrateurs seront nom- 
més pour six années par I’as- 
semblée générale des  aclion- 
naires qui déclarera la société 
définitivement constiluéc, 

. A Vexpiration du. terme. fixé 
pour la durée de ses fonctions. 
le premier conseil sera en en- 
lier soumis au renouvelle- 
ment”; il se renouvellera cha- 
que année," ou" tous les deux 

@ un'ou. plu. - ans,’ &.” raisin: 
sieurs ‘membres, en alternant, 
s'il y a Leu, de facon que le 
renouvellement soit complet 
‘dans une période de six an- 
nées, et se fasse aussi éga‘e- 
ment que possible, suivant le 
nombre des inembres. 

Pour l’application de cette 
- disposition, le sort indique 

l’ordre de sortie, le renouvelle- 

ment aura lieu ensuite par 
ancienneté, 
_Les fonctions de chaque 
administrateur, dont les pou- 
voirs sont A renouveler expire- 
ront lors. de l’assemb'ée géné- 
rale qui aura A approuver tes 
comptes de Ja derniére année 
de ses fonctions et aura A sta-. 
tuer sur le renouvellement du 
mandat A lui conféré. 

— Le capital social , 

m bemrent nrétes, sott- de ‘prierité, 

plus prochaine 
‘ gents 

-améme en dehors .J!cs 
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Art. 30.. — Dans le cas de 
non-acceptation de fonctions* 
démission, décés ou empéche: 
ment permanent d’un ou de 
plusieurs administrateurs, ou 
dans tout autre cas dont il est 
le souverai appréciateur, le 
conseil pourra pourvoir  pro- 
visoirement & ‘eur remplace- ~ 
ment jusqu’a la plus pro- 
chaine assemnblée générale qui 
procédera A |'élection défini- 
tive. 

Dans Je cas ot) i} ne resterait 
plus qu'un seul administra- 
teur, Vassembliée devra  étre 
convoquée par cet administra- 
teur oe ou au besoin par 
le commissaires des 
comptes, pour ¢élire un nou: 
veau consei.. 

L’administrateur nommé en 
remplacement d'un autre ne | 
demeure em fonctions que pen- 
dant le temps qui reste a 

‘courtr du: ‘Mandat de son pré- 
déceeseur. 

Le ‘conse peut également, 
et a toute Epoque, se complé- 
ter dans les limites de 1’arti- 
(le 18, sauf confirmation par 

assemb.ée 
ale. 

‘Si la pomination provisoire 
d'un administrateur — n’était 
pas ratifiée par Vassemblée gé- 
nérale, leé délbérations prises 
et les actes accomplis par le 
conseil n’en seraient pas moins 
valables. 

Art. a. -—— Le consei] nom- 
me chaque années, parmi ses 
membres, un président, et 3°t! 
le juge convenahle,° un vice- 
président ; il désigne eu outre 

tum secrélaire qui pourra “tre 
pris en dehors du conseil, et 

action- 
naires ; ils sont toujours rééli- 
gibles. 

En oas d’abserice du prési- 
dent ou du_ vice-président, le 

_conseil désigne, pour chaque 
aéance. celui de ses membres 
qui doit remplir les fonctions 

. de président. 
Tl peut désiguer un ou plu- 

sititrs adminislaleurs dé égués 
el. nommer un ou plusieurs 
directcurs, dont il déterminera 
les attributions et les pouvoirs - 
el. fixera Jgs réemuncrations fixes.. 
ou" tlionnelles, ainsi que 

. s'il le juge A propos, un pour- 
- centage & prendre soit sur le . 
chiffre d’affaires, soit sur les 
bénéfices, le tout A passer aux 
frais. générauy. 

Les fonctions d’administra- 
teur délégué ct de directeur 
peuvent étre cxercces par le 
président. 

Art, .25, ~- Les administra- 
teurs ont le droit de se faire 
représenter 4 chaque séance du 
congeil -par l’un de leurs collé- 
gues désigné par lettre ou té- 
Jégramme, mais um adminis- 
frateur ne peut représenter 
‘comme mandataire que deux 
‘de yes-colldzues au maximum, 

‘La’ présence effective de deux 
_administrateurs et la repré- 
sentation. tant en personne 
que, comme mandataire du   
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tiers au moins des membres 
du _conseijl, sont. nécessaires 
pour la validilé des délibéra- 
tions. 

Chaque§ administrateur a 
une vo.x pout lui personnel- 
lement et une voix par adm- 
nistrateur = représenté, sans 
pouvoir avoir jamais plus de 
lrois voix, 

Les délibérations sont prises 
4 la majorilé des yoix repré- 
eentées par les membres pré- 
sents ; en cas de partage, la. 
voix du président est prépon- 
dérante ; si deux adminisira- 
teurs seulement agssistent 4 la 
réunion, les décisions doivent 

_ étre prises d'accord. 
La justification du nombre 

des administrateurs cn © exer- 
cice et de leur nomination ré- 

sulte, vis-A-vis des tiers, de 
Vénoncialion, dans chaque dé- 
libération, des noms des Admi- 

nistralours présemis...et des 
noms des administrateurs re- 
présentés et absents. 

Art. 26. -- Le conseil tient 
registre de ses déibérations, 
lesquelles sont signéecs par le 
presided el par le secrétaire. 

Les copies ou extraits de ces 
délibérations, & produire en 
justice ou ailleurs, sont certi- 
fiés par un administratcur. 

En cas de liquidation, ces 
copies ou extraits sont certifiés 
par Tur des liquidateurs ou 
par le liquidaleur unique. 

Art. 28, — Le consei) d’ad- 
ministraton cst investi des 
pouvoirs les plus étendus pour 
administration: de la socilé, 
notamment 

1° J} passe el aulorise leg trai- 
tés, marchés de toute nature 
et emtreprises A forfait ou ou 
trement, demande ou accepte 

loutes concessions ; il contrac- 
te A Voccasion de ces opérations 
tous engagements ct | obliga- 
tions 

a” Tt fait édifier toutes 
constructions nécessaises pour 
la sociélé ; 

3° Tl aulorise Ices achats de 
terrains ck imimetbles né&ces- 

_Saires aux optrations de la so- 
ciétt et “es reventes de ceux 
quis seraient par lui jugs 
innliles ; if régle toutes ques- 
lions de srvitudes ; i] consent 
et acceple tous buux, locations 
et cessions de baux : | 

4° Ml acquiert, céde ou “ ex- 
ploite, pour le compte de la 

. société tous fonds de commer- 
ce, procédés, brevets et mar- 
ques se rapportant & con objet, 
il prend ou confére toutes ‘li- 
cences, dépose tous modéles et 
marques de fabrique, 

5° Il autorise les achats, 
échanges ou ventes de tous 
bievs meuh'es ; 

6° Tl fixe les dépenses géné- 
rales d’exploitation 

7° Il détermine le placement 
des fonds disponibles, du fonds 
de réserve Iégale et des fonds 
de réserve extraordinaire pré- 
vus 4 Varticle 42 ci-aprés, ainsi 
que des primes de souscrip- 
tion ;   
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8° IL “peut contracter ‘tous 
‘emprunts, fermes ou par vyoie 
d'ouverture de crédit, aux 
conditions qu'il juge convena- 
bles, et conférer sur ‘es biens 
sociaux ‘toutes hypothéques, 
tous priviléges, toutes antichra- 
ses, lous gages, nantissements, 
délégations et autres garanties 
mobiliérks et immiobiliéres ; 
toutefois, les emprunts par. voie’ 
d'émission d'obligations ne 
peuvent avoir lieu qu’en vertu 
d’une autorisatiom de l’assem- 
blée générale ; ‘ : 

g° Hi autorise, donne et retire : 
tous cautionnements ; : 

10° Tl contracte toutes ‘assu- 
rances ; 

11° Tl crée et accepte tous bil- — 
iets, lrailes, lettres de change 
et cffets de commerce, donne 
tous endos et tous avals ; il 
peut se faire ouvrir tous come 

  

dans telles maizons de. batt 
ques ou sociétés que bon lui 
semblera. 1) peut se faire déli- 
vror tous carnets d2 ch3ques.; 

12° Tl consent et accepte tou- 
tes yaranties. 

13° Tl fait et autorise tous 
retraits, transports ¢t aliéna- 
tions de fonds, rentes, créan- 
ces, annuités et valeurs appar- 
tenant A‘la société ; 

14° Il encaisse toutes sommes 
dues et en donne quittance ; 

15° Tl autorise toutes mainle- 
vées d‘oppositions, d’inscrip- 
lions dhypothaques ou de 
saisies, avec désistemenis de 
privileges ou d’actions résolu- 
toires et aulres droits de Loule 
nature, le tout avecd ou sans 
constalation de pai@ment. TL 
conserit toutes antériorités. Il 
fait pour le compte de la so- 
ciété, de tiens.ou de sociétés 
filiales, toutes entreprises de 
travaux et foyrnitures relatives 
a Vobjet social, | a. forfait, sur 
stries de prix ou de toute autre 
maniére, et payables soit en 
especes, ‘soit en titres, soit par 
annuilés, -so1f autrement ; 

16° Tl participe A toutes ‘adju-' 
dications, i] adresse aux admi- 
nistrateuts-earpétents ebypour- 
suit toules demandes de“con- 
cossions ‘et autorisations ¢. 

17° Ik fonde toutes socidétés 
filiales ou autres, marocaines 
ou ctrangéres, ef concourt & 
leur fondation par apport con- 
tre litres ou argent ou par: 
souscriptions d’achats, il inté- 
resse la société dans toutes par- 
ticipations et tous syndicats ; 
i) décide JA création d’agences, 
bureau, succursales, etc. 

18° T} nomme oui révoque 
lous directeurs , tons employés- 
ou agents, détermine leurs ot- 
tribvtions, fixe leurs traite- 
ments, leurs salaires. leurs 
émoluments, leurs tantiéces et 
leurs gratifications. ains) que 
leurs cautionnements. s’il y_a 
liev, et les conditions de Jeur 
entrée ou ‘de Jeup retraite le 
lout par traités ou autrement,
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il décide la création or. la. Sup. 
pression de tous cemités direc- 
dours, - techniques et  consulta-" 
tifs dont i] détermine les attri- 
-butions et les émoluments fixes 
et proportionnels:; - . , 

rg Il représemte da saciété 
vis-a-vis de tous 'ministéres,; de, 

‘goules administrations, et no- 
iamment = yig-A-vis de - toys 
Etats, des départements, pro- 
vinces, villes et des communes, 
collectivilés indigénes et tous 
tiers, dans toutes circonstances, |. 

‘et pour tous réglements quel- 
ongues, jl remplit toutes for- 
‘malités auprés du Trésor et des 
Postes ; : 

ao? Tl remplit loutes formali- 
tés, nolamment pour se con- 
former aux dispositions légales 
dans tous pays ¢clrangers envers 

les gouscrnements et toutes ad- 
ministrations ;-3). Géigee 
‘tamment le. ou’ les’ dgents 

. @apras les lois de ces pays, 
doivent @tre chargés de repré+ 
‘sonter Ja société auprés des 
Auitorités locales ct d’éxécuter: 
Ics décisions du conseil d’ad- 
ministration ct des assembiées 
générales dont L'effet doit se 
produire dans ccs pays, ou de 
veiller 4 leur exécution. Ce ou 
ees. agents peuvent étre les 
roprésentants de la société dans 
ces pays, et munis a cet effet 
de procuration consiatant leur 
qualité d’agents responsables ; 

91° Ti représente la société en 
justice et exerce toutes actions 
‘judisiaires, tant en demandant 
quwen d¢fendant, il .autorise 
lous comproiis el toutes tran- 

saclions . 
22° Il présente chaque’ année 

a Lassemblée générale, Jes 
comples de sa gestion ; fait, 
wil le juge nécessaire, un rap- 
pork sur ces comptes et sur la 
situation des affaires sociales, 
el propose la fixation deg divi- 
dendes 4 répartir ; , 

48° Tl soumet A V'assemblée 
générale toutes les propositions 
@augmentation ou de diminu- 

_ Vion du capital social. de*proro- 
gation, fusion, dissolution an- 
licipéu de la société, de modifi- 

s 

cation ou addition aux ‘présents ~ 
‘statuls ; enfin, il exécute toutes 
décisions de l’assemblée géné-. 
rale 5 . . 

34° Tl a, en outre, Je droit 
pour la confection des inventai- 

_ res ct bilans, d'apprécier les 
créances et autres valeurs mobl- 
Kéres et immobiliéres compo- 
sant actif social, de fixer tou- 
tes dépréciations, de faire tous 
amortissements. et d’établir 
toutes évaluations, le tout de 
maniére qu’il juge 

‘ wtile pour assurer Ia bonne ges- 
tion des affaires, la stabilité 

et. Pavenir de la société. 
Ropvel fait que les pouvoirs 

qui viennent d’étre indiqués 
sont: énonciatifs et. non limita- 
‘tifs de ses droits, te conseil 
ayant pour Ladmojnistration de 
Ja société les mémes pouvoirs 
que le gérant le -plus autorisé 
dune société en nom collectif. 

le plus. 
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Ari. a9. — En dehors | des 
pouvoirs délégués éventuelle- 
ment 4 l’administrateur délé- 
gué ou au directeur, pour les 

‘affaires courantes de la société, 
ke conscil d’administration peut 
eonstilucr tous mandataires 
que bon lui semblera, mais 
seulemenl par tm mandat spé- 
cial ef pour un ou des objets 
-@Herminés, 

' Art. 30. — Les actes enga- 
geant la socidte vis-a-vis des 
thers ainsi quc Jes retraits de 
“tonds ct de valeurs, les mandats 
sur des banquiars, débiteurs et 
déposilaires et les souscriptions 
endos, acceplations ou acquits 
d’cffets de commerce, doivent 
porter la signalure de deux 
administraleurs ou dun admi- 

nistrateur et d’un directeur, A ~ 
mnoins d’une délégation spéciale 

‘| of: conseil dun seul adminis- 
trateur ou 4 tout autre manda- 

_ taire, - 
Art. 33, Les‘ 

générales, saul os 
prévues par la Joi, el par les 
présents statuts, se composent 
de tous les actionnaires proprié- 
‘aires dau moins cing actions 
‘dihérées des versements exigi- 
bles. 

Les propriélaires d’un nom- 
bre inférieur & cing peuvent 
se réunir pour former le nom- 
bre nécessaire ct se faire repré- 
senter par I’m d’eux ou par 
un membre de l’assemblée. 

l’assemblée ‘est présidée par 
le président du conseil d’admi- 
nistration ou pat le vice-prési- 
dent, ow par um administraleur 
désigné par le conseil. 

Les ceux plus forts action- 
naires, tant par eux-mémes que 

mandataires, présents 
au début dela réunion et ac- 
ceptank, remplissent les fone- 
tions de scrulatéurs. Le bureau 
désigne le secvttaire, aui pent 
ne pas etre actionnairc. 
ordre du jour est arrété 

par le conseil, aucon autre ob- 
jet que ceux a l'ordre du jour 
ne pent @tre mis en délihéra- 
tion. : 

Toutefois. le conseil devra 
méttre & Vordre du jour des 
assembles ‘toutes propositions 
qui lui seront faites par lettre 
recommandée, - trente jours 
francs au moins avant 1’assem- 
blée générale, par un ou plu- 
sieurs actionnaires représentant 
ou moins le cinquiéme du capi- 
fal social. - 

Chaque actionnaire a autant 
de voix qu il posséde ou repré- 
'sente de fois cing actions, tant 
en son nom personnel que com- 
me mandataire sang limitation. 

Les propriétaires d’actions au 
porteur doivent, pour avoir le 
droil d’assister ou de se faire 
“représenter & lassemblée. génd- 
rale, déposer leurs titres cing 
jours francs au moins avant 

Vépoqne fixée pour la’ réunion, 
au lieu et entre les mains des 
personnes ou des établisse- 
ments désignés ou agréés par 
le conseil d’administration. 

assemblées 
oxceptions 

  

Les propriétaires d’actions 
nominatives.doivent, pour avoir 

. le droit d’assister ou de se faire 
représenter 4 Vassemblée géné- 
rate, étre inscrils sur les regis- 
ires de la socidlé buit jours 
francs au moins avant la date 
de l’assemblée, / 

Toulefois, te conseil d’admi- 
nistration aura toujours, s‘tl le 
juge convenable, la faculté de 
réduire cos délais et d’accepter 
les dépéts ou Jes transferts on 
dchors de ces Jimites. 

Tout actionnajre ayant le 
droit (assister aux asscmblécs 
générales, peut s y faire repré- 
senler par un. mandataire, 
peurvy. que ce mandataire soit 
Jui-inéme actionnaire et mem- 

bre de lassemblée, saut Jes, ex- 
ceptions preévues par la loi ou 
per les présents statuts, | 

En dchors du droit de se 
faire représenter pat tout man- 
dataire actionnaire, les sociétés 
en nom collectif, sont valable- 
ment ‘représentées par wm de 
leurs membres ou’ fondés dea 
pouvoirs permanents, les socié- 
iég en commandite par un do 
levrs gérants ou fondés de pou- 
voirs permanents ; les sociélés 
anonyrmes par un délégué du 
conseil) d’administration, un 
administrateur ou un direc- 
teur : les sociétés em liquidation 

amiable. par’ leur liquidateur ; 
les femmes ,-mariées sous toul 
récime autre aque celui de la 
séparalion de biens, par leur 
mari ; les mineurs ou interdits 
par lene tuteur ; les faillis par 
leur syndic, sans qu’il soit he- 
Soin que Vassocié, le gérant, le 
fond’ do pouvoirs, le délégué 
du conseil, Vadministrateur, le 
directeur, le liduidateur, le 
mart, Je tuteur ou le syndic, 
so'ent nersonnellement action- 
naires de la société. . 

Le conseil judiciaire oun Ie 
curaleur assiste celui auquel il- 
est juridiquement: adjoint, il le 
remplace, s’il asa procuration, 
Ie nu propriétaire et Vusufrui- 
tier sont valablement représen- 
tés par Vun d’eux, a charge 
par ‘cux de se metlre préalable- 
ment d accord. En cas de désac- 
cord entre le nu proprictaire ot 
Tvsufruitier ils auront tous 
deux le droit d’assister 4 Vas- 
sembléc, mais sans avoir le 
droit de voter. — 

Ark. 34, — L’assemblée géné- 
rale.. réguliérement constituéc, 
represente l’universalité des ac- 
Hionnaires ; ° 

Les délibérations prises con- 
formément ax .statuts, obli- 
gent lous les actionnaires, mé- 
me absents, dissidents on inca- 
pables. 4 

Les réunions ont lieu an 
siéve social ou dans tout autre 
endroit désigné par le conseil 
dadiministration, ou le com- 
Missaire, lorsque 1’assemblée 
est convoquée par ce dernier ; 

Tes convocations doivent étre 
faites par un avis inséré dans 

— 

_ bureau 
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un journal d‘annonces légales 
du liew’dy siége social seize 
jours francs au moins 4 
Vavance pour. Ies assemblées 
ordinaires et six jours francs 
seulement pour Ices assemblécs 
extraordinaires, saul Jes cxcep- 
tions prévues par la loi ou par’ 
les présents statuls. 

Les délais et les formas ci- 
dessus prescrits pour les convo- 
cations ne sont obligatoires, 
qu’autant que toutes les actions 
ne scraient pas représentées A 
Vassemblée. 

Les délais ct les formes ci-des- 
sus prescrils pour-les convo- 
calions ne sont pas applicables 
ni A l’assemblée consiitutive, ni | 
a celles nécessitées par une 
augmentation de capital, a 
légard descquelles il sera statué 
a Varlicle 53 ci-apres. 

se réunissent. chaque année, 
dans le courant du semestre 
qui suit la cléture de l'exer- 
cice, en asserablée générale or- 
dinaire., ‘ : 

Des asseunblées générales au- 
tres que l’assembiée annuelle 
peuvent étre convoquées par lo 
conscil d’administration lors- 
qu'il en reconnait Vulilité, ou 

par le ou les commissaires, en 
cas d’urgence, dans les termes 

do Ja joi. ‘ : 

Art. 36. — L’assemblée géné- . 
rale ordinaire délibére -valable- 
blement. lorsquelle réunit le 
quart du capital social. 

Si celte condition n’cst pas 
remplie, sur une premi¢re con- 
vocation, une nouvelle assem- 
blée est convoquée par un avis 
qui devra étre publié dans les. 
deux ragis de la date de la 
premitre assemblée, et, dans 
cette seconde réuniou, L'assem- 
blée délibérera valablement sur 
les objets A ordre du jour de 
la premiére, 

Art. 37. — Les délibérations — 
sont prises 4 la majorité des 
voix dos membres présents ou 
représénlés, le scrutin secrel a 
lieu lorsqu‘il est réclainé par Je 

. au . ‘par aun groupe 

d’actionnaires, ‘représenlant au 
moins Je dixidne du capital so- 
cial d'aprés: Ja fenille de, pré- 
sence, 

Hey. : fae eo tay . 
Art. 35. —-Les actlonnaires °: 

Art. 38, — L’assemblée géné- 
rale annuelle : , 

1 Entend ie. rapport des . 
administrateurs sur les affaires 
sociales, elle. entend le rapport 
du ou des commissaires sur la 
situation’ de ‘Ja société, sur le 
bilan ct sur les comptes pré- 
sentés par les administrateurs ; 

2° Discute, approuve, redredse 
ou rejetie le bilan ct les comp- 
tes’; . 

8° Fixe les dividendes 4 ré- 
partir sur la proposition du~ 
conseil dadministration ; 

4° Fixe, Jes préldvements, & 
effectuer pour la constitution 
de tous fonds de réserve et de
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prévoyance et décide tous re- 
ports A nouveau, totaux ou par- 

tiels, des bénéfices d'un exer- 

cice sur un exerc.ce suivant ; 

5° Décide Vamortissement 

des actions ; 
6° Nomme et révoque les ad- 

ministrateurs, le ou les com- 

missaires, ratifie la nomination 

des -administrateurs dcésignés 

par le conseil en vertu de l'ar- 
‘ticle a0 ci-dessus, fixe la rému- 
nération des commissaires ; 

7° Donne aux, administra- 
‘teurs tous quitus annuels ou 
‘définitifs ; 

8° Donne, en cas de besdin, 

aux administrateurs, les auto- 

risations prévues par la loi, et 

~entend Je compte rendu spécial 
qui y est prescr:t. 

Les questions faisant lobjet 
des paragraphes 1 & 8 ci-dessus, 

sont toujours considérées com- 
_ nanhe, étant & Vordre du jour, 

' méme si elles n’élaient pas in- 
diquées par l’avis de convoca- 
tion. . 

La méme assemblée générale 
annuelle ou toute assemblée 
ordinaire, réunie A titre extra- 
ordinaire, dans les mémes con- 
ditions de quorum, confére au 
conseil les ponvoirs nécessaires 
pour tous les cas ol ceux A lui 
conférés par l'article 28 des sta- 
tuts, seraient insuffisants et 
plus généralement délibére et 
statue souverainement sur tous 

les intéréts de la société; sauf 
les cas prévus 4 Varticle 45 ci- 
aprés. 

Ohservalion faite que lorsque 
lassemhiée a pour objet de 
staluer sur lapprobation du 
bilan et des comptes, sa déli- 
bération do:t @lre précédée de 
Ja lecture du bilan et du -rap- 
port des commissaires, A pein 
de nullilé. : 

Art. 39. — borsqne l’assem- 
bite générale réunie a titre ex- 
traordinaire est appelée a sla- 
tuer sur l'un des objets indi- 

qués.4 article 45 ci-aprés, les 

avis de convocation doivent con- 
tenir Vindication de l'objet de 
la réunion. 

Art. 40, — Les délibérations 
de Vassemblée générale sont 

_constatées par des procés-ver- 

baux'signés par les membres 

du bureau ou pat la majorité 

d’entre cux. 
Les copies ou les extraits de 

ces proces-verbaux a produire 

partout ot besoin sera, sont 

certiliés par un administrateur. 
En cas de liquidation, ces co- 

pies ou extraits sont certiflés 
par l'un des liquidaleurs ou 

par le liquidateur unique. 
T) est 

présence, elle contient les noms 
et domriciles des actionnaires et 
le nombre des actions Tepré- | 

sentées par chacun deux. 

Art. 41. — L'année sociale 

commence le premier octobre et 

finit-le trente septiembre de cha- 

que année. 
Par exception, 

exercice social commencera le 

lenu une feuille de- 

le premier —   

jour de la constitution délini- 

tive de la société ct finira le 
trente septembre mil neul cent 
vingt-cing. 

Art, 42. — Les résultats de 

l'exercice fourn:s par.la balan- 

ce du campte de profits et per- 

ies, et. résumant }’ensemhble des 

opérations au moment’ de | in- 

ventaire, déduction faite de 

toutes les charges sociales, dé- 

penses d’entretien et d’exploi- 

tation, intéréts, amortissements 
des capitaux, d’emprunts, 

amortissements industriels et 

ious autres amortissements, 

provisions et réserves failes par 

le conseil, constituent les bé- 

néfices nels. , 
Sur ces bénéfices, il est pre- 

levé d’abord, dans l’ordre sui- 
vant : : 

1° cing pour cent pour la 

réserve légale ; 
2* la somme nécessaite pour 

payer huit pour cent d’intéréts 

sur le montant dont les actions 

sont lihérées et non amorties 
sans que, si les hénéfices d'une 
année ne permettaient pas le 

paiement ‘de celte gomme, Ics 
actionnaires puissent le. récla- 
mer sur les bénéfices des an- 
nées suivantes. 

Sur le solde : 
ro % seront alloués au con- 

seil d’administration. 
Le-surplus aprés préléverrent 

éventueél desting A la création 
d'un fonds de prévoyance ou de 
réserve extraordinaire. mais 
rans oue et prélévernent nuisse 
étre supéricur a la moilié du - 
dit solde, sera réparti aux ac- 
tions. 

Toutefois, Vassemblée géné- 
rale, sur la pronosition du con- 
sei] d’administration. pourra 
toujours avtoriser tous reports 
de hénéfices & Vexercice sui- 
vant. 

Ark. 45. — L’assemblée oiné- 
rale extraordinaire sur la nrn- 
nosilion du conseil d‘admints- 
tratlon, et délibérant comme il 
est ci-aprés, peut modifier les 
statuts dans toutes leurs dis- 
positions. . 

Elle ne peut, toutefois. chan- 
ver la nationalité de la société 
ni augmenter Jes engagements 
des actionna.res. _, ‘ 

Sans donner & 1l’énumération 
ci-aprés un caractére restrictif. 
elle pent décider, notamment : 

tr Vaugmentation du capital 
social ; 

2° la réduction du capital so- 
cial ov son amortissement - 

3° la transformation de la 
Faciété en société de toule au- 
{re forme : i 

4° la division du capital en 
actions d'un type autre que 
celui de cing cents francs : le 
changement de forme des ac- 
lions ; , 

5° la eréation d’actions privi- 
légiées ou de priorité, en repré- 
sentation d’apports en nature, 

ou de versement en numéraire ; 
Vattribution A ces. actions de 
droits d’antériorité, soit sur les 
bénéfices, soit sur lactif, soit 

“nombre = d'actionnaires 

. paragraphe, si   
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sur les deux ; Ja détermination - 
de leur droit de vote aux as- 
semblées générales ainsi que 
l'attribution A ces actions de 
lous avantages sur les autres 
aclions ; ‘ 

6° la prolongation, la réduc- 
tion de la durée ou la dissolu- 
tion anticipée de la société’; 

-° Ja fusion ou lalliance avec 
d'autres sociétés ; 

& le changement de dénomi- 
nation de la société ; 

9° le transfert du siége social 
en tout autre endroit que la 
.ville de Rabat ; 

“10° la modification de la com- 
position des assemblées, du cal- 
cul deg voix ct des majorités 

requises ; 
tx° la création de parts béné- 

ficiaires. la modificalion de ces 
parts, leur rachat,et leur trans- 

ijormation ; 

12° le transport ou la vente 
4 tous tiers ainsi que l’apport 
X loutes sociétés, de l’ensemble 
des biens, droits ct engage- 
ments de la société + 

13° Toutes modifications A 
lobjet social, ainsi qu’A la ré- 
partition des biens et de Vac- 
tif ; . 

Les assemblées générales: ox- 
4raordinaires prévucs au pré- 
sent article sont soumises aux 
prescriptions suivantes ; - 

Elles se composent de tous 
les actionnaires quel que soit 
le nombre de leurs actions. 
.Chaque membre de ]'assem- 

blée a autant de voix quil pos- 
sede d’actions sans limitation, 
sans que cette disposition fasse 

obstacle a Ja création ultéricure 
* d@actions de. priorité ou d’ac- 

tions ordinaires ayant un nom- 
bre de voix différent de celui 
qui vient d’étre indiqué. 

Les assemblées avi ont A déli- 
hérer sur les modifications tou- 
chant & Vobiet on & Ja forme 
de la société, ne sont réguli@re- 
ment constituées et ne. délihe- 
rent valablement = au’autant 
qu’elles sont composées d'un 

repré- 
sentant tes trois quarts an 
moins du capita] social. on tow- 
tes autres proportions fixées par 
les lois en vigueur au moment 
de la réunion de | assemblée. 

Dans tous les cas antres que 
ceux prévus par le précédent 

une premiére 
assemblée ne remplit pas les 
conditions prévues_ ci-dessus, 
une nouvelle assemblée peut 
&tre convoquée par deux inser- 
tions faites 4 quinze fours d'‘in- 
tervalle, dans le Bulletin offi- 
ciel de Empire chérifien, et | 
dans un journal d’annonces |é- 
gales du lieu du sitge social ; 

‘les dites insertions reprodui- 
sent l’ordre du jour de la pré- 
cédente assemblée en indiquant 
Ja date et le résultat de cette 
assemblée et la deuxléme inser- 

tion doit précéder de six jours 
au moins la réunjon. 

La seconde assemblée délibére 
valablement si elle se compose 
d’un nombre d’actionnaires re-     
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présentant la moitié au_ moins 
du capital social ou toutes au- 
tres proportions fixées par les 
lois en vigueyr au moment de 
la réunion de l’assemblée. Si 
celle segonde assemblée ne réu- 
nit pas la moitié du capital, il 
peut étre convoqué dans les 
formes ci-dessus, une troisitme 
assemblée qui délibére valable- 
ment si elle se compose d'un 
nombre d’actionnaires repré 
sentant le tiers du capital so- 
cial ou toutes autres propor- 
tions fixées par les lois en 
Vigueur au moment de la réu- 
nion de l’assemblée. 

Dans toutes ces assemblées, 
les résolutions, pour étre vala- 
bles, devront réunir les deux 
liers des voix des actionnaires 
présents ou représentés ou tou- 
tes autres proportions fixées par 
les lois en vigueur au, moment » 
de la.réunion.de Passermblée:. ~ 

L’assemblée générale extra- : 
ordinaire pout aussi modifier 
les droits ct avantages des ac- 
tions des différentes catégories, 
Je tout sauf application déven-: 
tuelle des prescriptions légales © 
qui stipulent que, dans le cas 
ot une décision de lassemblée 
générale comporte-une modifi- 
cation dans les droits attachés & 
une calégorie d'actions, cette: 
décision ne devient définitive 
qu’aprés avoir été ratifiée par’: 
une assemblée générale spéc.ale. 
des actionnaires de la catégorie 
visée. . 

En ce qui concerne le capital 
particulier qu’elle représente, 
cette assemblée géndrale est 
soumise, au. point de vue de la. 
conyocalion, de.ia composition 
des procés-verbaux, et du vote, 
aux prescriptions de la légis-: 
jation en vigueur el. des pré- 
sents statuis qui régissent les 
assemblées générales’ extraordi- 
naires modificatives des statuts. 
Art, 46. — Le conseil d’admi- 

nistration, peut, a toute époque 
et pour quelque cause que ce 
soit, proposer & une assemblée 
générale extraordinaire la dis- 
solution anticipée do la société 
ou sa fusion avec une autre 
société, | , a 

Art. 47, — En cas de pert 
des trois quarts du capital so. 
cial, le conseil- d’administration 
est tenu de provoquer la réu- 

fous les actionnaires, A l'effet 
de statuer sur la question de 
savoir: ‘il y a lieu de conti- 
nuer la société ou de prononcer 
sa dissolution. 

I/assemblée devra réunir le 
quorum ‘prévu A Varticle 45 cie - 
dessus, pour les assemblées ex- 
traord naires ne délibérant pas 
sir une question :touchant -& 
lobjet ou’ A. Ja forme de la 

société. 
A défaut par le conseil d’nd. 

ministration de réunir cette ' 
assemblée ‘le ou les comrnissai: 
res peuvent la, convoquer et, 
au surplus, tout intéressé pour- 
ta demander la dissolution de 
la société devant Jes tribunaux, — 

‘ nion de l’assemblée générale de - .
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_La résolution de lassembiée 
générale esl dans lous les cas, 
rendue publique. 

Art. 48 — En cas «dn diseo- 
Yution de la 
fixé pour sa durée ou de dis- 
solution avant .ce terme, pour 
quelque cause que ce soit, 
Vactif net social, aprés extinc- 

  

sociélé Aj terme 

tion de tout le passif, sera em . 
ployé d’abord au rembourse- , 
ment au pair du montant li- 
béré et non amorti des actions 
et au paiement de touics som- 
mes que J’assemb'ée générale 
pourrait voter an conseil d’ad- 
ministralion, pour remplacer 
Je tantiéme de ‘Vexercice en 
cours. ‘ 

Le solde sera réparti aux ac- 
tions sans distinction. 

Art. 4g. — Dans tous les 
cas de dissolution, il est pro- 
cédé a la liquidation de la so- 
cidté par un ou plusieurs i- 
quidaleurs, .nommés par l’as- 
sembiée générale, qui fixera 
également Jeurs émoluments. 
Pendant loute la durée de Ja 

liquidation, les pouvoirs de 
Vassembiée générale se conti- 

-Tuenk mas sans obligation 
pour les liquidateurs de la 
convoquer annuelement ou a 
date fixe + elle a Je droit no- 
tamment. de donner  quitus 
aux anciens administrateurs, 
de révoquer les liquidateurs, 

  

den nommer d’autres, de mo- _ 
difier, resireindre ou augmen- 
ter leurs pouvoirs, d’approu- 
ver |es conptes de ja liqnida- 
tion et d’en donner quitus. 

Les liquidatenrs auront les 
pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser Vactif et poyer le pas- 
sif cl pourront, minis seule- 
ment en vertu d'une délibéra- 
tion dc Vassemblée générale, 
faire le transport i, une autre 
société ou do un particulier, par 
Tusion ou par apport, contre 
argent ou contre Litres, de tout 
ou partic de lactif et des droits 
actions et obligations de la so- 
cidlé dissoute. : 

Ir 

Déelaration 

et de versernent 

Aux lermes d’un' acte regu 
par M® Couderc, notaire A Ra- 
‘hat, le. 25 févricr 1925, le fom 
.dateur de la société anonyme 
dite.« Société Marocaine de Si- 
di Taibi » a déciaré : 

Que les 3.000 actions de 5oo0 
francs chacune formant la_ to- 

‘talité du capital social A sous- 
crire en numeéraire et A libé- 

rer lors de leur souscription, 
ont été entitrement souscrites 
par dix-neuf personnes ; . 

Et qu’il a été versé, en esr” 
‘ces, par chaque souscripteur, 
une somime évale 4 la moitié 
du montant nominal de cha-.. 
cune des actions par Ini sous- 
‘crites, soit 950 frances par ac- 

‘tion, de sorte qu'i) a élé versé 
,au total, ia somme de 750.000 
francs. / 

A cet acte a é(4 annexé, con- 
formément a Ja loi, une pidce 

de souscriplion 

acte, recu 

  

- certifiée veritable et signée par 
contenant la liste 

avec leurs 
professions ¢ét 

le fondateur, 
des souscripteurs 
nom, prénoms, 

domicile, Je riombre d’actions 
souscrites par chacun d’eux, 
ainsi que Vindication des ver- 

. sements effectués pour chaque - 
souscription. 

., . 

Assemblée générale constitutive 

Du procés-verba] de ja dé&i- 
hération de Vassemblée géné- 
rale constitutive tenue par Jes 
actionnaires de la société ano- 
nyme dile « Société Marocaine 
de Sidi Taibi », le a7 février 
1925, dont wne copie a été dé- 
posée aux ininutes de M® Cou- 
derc, notaire \ Rabat, suivant 

par lui le 6 mars 
suivant (1925), il appert que 
l'assemblée générale a : 

1% Aprés vérification com- 
pléte et individuelle reconnnu 
sincére et véritable la déelara- 
tion de souscription et de ver- 
sement faile par M. Giraud, 

‘fondateur de ladite société, sui- 
vant acte recu par Me Con- 

dere, notaire } Rahat, Te 25 fe- 
vriet 17h 4 

a® Nommé 
administrateurs dans les 
mes des articles 18 et 19 des 

comme premiers 

statutis : 
M. Chartes Cahen d’Anvers 

banquier, demeurant & Paris. 
6, rue Valney ; 

M. Frédéric Ledouvy, — ingé- 
nieur, demeurant 4 Paris, 12. 
place Verndéme 

.M, Edouard de Toannis, in- 
daustriel. demeurant & Paris, o. 
rue de Thann ; 

Et constaté Vacceptation des 
dites fonctions ; 

3° Nommé M. Gaston 
tan, demeurant 4 Paris, 6, rue 

Volnev. comrmissaire titwlaire 
pour faire Je rapport prévu 
pat la loi a la prochaine assem- 

' blée- générale sur les comptes 
du premier exercice social et 
sur la situation de la société, 
con‘ormément A la Joi, tui don- 
nant, en autre, le mandat 
d’exercer toutes les attribu- 
tions que la loi réserve A ces 
fonctions. 
Nomme M. Lonis Vandena- 

heele, demeurant & Paris. 6, 
rue ‘Volney.. commissaire sup 
pléant pour le cas de déces. 
démission ou antre empéche- 
ment queleanque du commis- 
saire titalaire. 

Enfin constaté:. Vacceptation 
ae diies fonctions. 

° Approuvé les. statuts de la 
société anonyme dite « Société 
Marocaine de Sidi Tatbi », ‘tels 
quils résutent de L’acte sous 
seing privé déposé au rang des 
minutes de M® Couderc, no- 
tairg A Rabat, suivant l'acte 
précité du 25 février 1925; 

Et déclaré la société définiti- 
vement constituée. 

TV 

Formalités  _ 

Un original des statuts, une 
expédition de Vacte notaric 
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_Maarif (Ben 

Bou- 

' rains 

  

du 25 février 1925 et de la liste - 
qui y est annexée, ainsi qu’u- 
ne copie du procés- verbal de 
Vassemblée générale du 24 fé- 
vrier 1925 onl été déposés A 
chacun des greffes du -tribunal 
de premiétre instance et du tri- 
buna: de paix de Rabat, le 
YI mars 1925. 

Le conseil q'administration. 

AVIS 

Réquisilion de délimi’ aliare 

concernant Virnrreuble collectif 

dénommeé « Gada des Oulad 
Abadi », situé sur le terrain 
da da tribu des 
Ahmed-Chaouia-sud).- 

  

Le Directeur des affaires 
indigénes, 

nom et pour te 
copypte de la collectivitt des 
Oultad Abadi, teibuu des Maarit, 
en conformuilé des dispositions 
de Varlicle 3 du’ dabir du +8 
février 19394 (12 rejab 1349), 
portanl riglement spécial pour 
la délimitation des terres col 
lechives, requiert la délimita- 
Lion de Vimmenble — collecht 

dénommdé « Gada des Oulad 
Abadi », consistant en terres de 
culture et de narcaurs, situé 

sur le lerriloire de ta iribu des 
Alimed, Chaouia- 

sud), dune superficie approxi- 
mative. dea s.c00 hectarcs. 

Agissant au 

Linoites' : 

Nord: piste de Melvou avx 
Oulad Abdoun jusqu’a Dayat 
Labovkia, puis vers le nord 

Chaahat 
Melk des 

el Moungar. 
Oulad 

jus’ 
Rivera ins 
Ahadi ' / 

Het ; de Ghaabat el Moungar 
vers Je sud par Chaabat Tala et 
Bezra, kerkour ould Beira, Deiat 
el Hamra el El Kanoun. Rive- 

imimeuble objet de la 
réquisition  d’iminatriculation 
ne 3672 C. ; requérante +: Ja 
Banque Francaise du Maroc ; 

Sud : El Kanown: limite’ 
commune avec Je Haoud el 

‘“Ayadi, pendant ¥.250 maLres 
puis direction vord-ouest jus- 
qui cla voie normale, Tve- 
rains Oulad Sbdoun ot le 
Haoud el Ayadi (M. Berge) 

Ouest : de la vole normale 
vers le nord par kerkour Tala 
Sekhoun. kerkonur El Aoud, 
kerkour Gownifid Makret Gui. 
fid, Gayat Mgarma et, piste Mel- 
gou. Riverains : bled djemda 
Mckhakhaliine. 

Cet imniceble est, au sur- 
plus, tel qu’il est indiqué par 
ine teinte rose au croquis an- 
nexé a Ja présente réquisition. 

A la connaissance du diree- 
teur des affaires indigénes, il 

n’existe aucune enclave privée 

  

ni aucun droit d'usage ou au- 
tre Iégalement établi, _ 

Les .optrations de délimita- 
tion commenceront Je 4 avril - 
7925, au croisement des routes. 

de Ben Ahmed et de Melgou, 

. 

Maarif (Ben*   
“procédé A la 

    

  

- N° 645 du i7’ mars 1925, 

et se ¢onlinueront les j jours sui- 
‘yants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 24 novembre Tg24. 

_ Avot. 

Arrété viziriel 
dn 9 janvier toe5 (it journada 

It 1343), ordonnant lo déli- 
mitation un immeuble col- 
leclif situé sue je territoira 
de-Ja lribu des Maarif (Ren 
Ahmed. Chaouia- suil). 

  

Le. Grand Vizir, 

Vu de dahir du 1& février’ 
Tor’ (1m rejeb -7349) portant 
réglement spécial pour la déli- 
miation des terres colleciives ; 

Vu la requéte, en date du ef" 
novembre 1994, du_ directeur 
des affaires indigénes, tendant 
a fixer aus 2 avril i995 les 
optrabons de délimitation de 
Vimmeuble coleclif dénommeé 
« Gada des Oulad Abadi », 
situé sur le territoire de ta 
tribu deg Maarif (Ben Almed, 
Chaowia-sud), 

Arréte : " 

Article premier. — Tl sera 
délimitalion -de 

Vimmeuble collectif dénommeé 
« Gada des Onlad Abadi », 
silué sur le terriloire de la 
tribu des Maarif (Ben Ahmed, 
Chaguia-sud), conformément 
WUNAX dispositions dn dahir du 
18 févrior 1924 (12 eeieb 1342) 
susvist, 

Art. 2. Les ondérations de 
délimitation commenceront le 
2 avril 1925, A g heures, au 
croisement des routes de Ben 
Ahmed et de Melgou, ct se 
poursiivront, I¢s jours sui- 
vants. sil y a liew, 

Fait a Rabat, 

Je at joumada ‘Il 1343 

(7 janvier 1925). 

MowamMeap en Moxrt. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exéculion : 

Rahat, le 19 janvier TODD, 

Le Maréehal de Franee, 
Commissaire Résident général, 

LYAUTEY. 

TRIBUNAL DE PREMIPRE * INSTANCE 
pD'OUJDA 

DISTRIBUTION 
par corntribulion Eugéne Leyval 

{Hl est. ouvert au secrétariat- 
greffe du tribunal de Ppremiére 
instance d’Oudjda, en exécu- 
tion des articles 359, et suivants 
du dahir de procédure civile, 
une procédure de distriduiion 
par contribution -judiciaire de 
la somme de 5.545 fr. 20, pio- 
venant. de Ja vente de mer- 
chandisers et autres “facultés 
mobiliéres ayant apparleny an 
sieur Leyval, Eugene, autretois 
liquoriste a Oudida. 

Les créanciers devront A peine 
de déchéance, produire leurs 
titres accompagnés de toutes 
pitces justificatives, dans un
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délai de 3o jours, & compter de 
la derni¢re publication au Bul- 
lelin officiel. 

Pour seconde insertion. - 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

H. Davunie. 
Eke 

“AVIS 

Réquisition de délimitation: 
concernant Vimimeuble collec- 

tif dénommé : « Bled Bir 
Charef », situ’ sur la terre 
toire de la tribu des Hejania. 

  
Le Directeur des Affaires in- 

digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité Oulad 
Said‘ (tribu des Hejama), cn 
conformilé des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 fé- 
yrier 1924 (ca rejeb. 1342), por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 
tives, requiert: la délimitation 
de Vinwueuble collectif dénom- 
mé « Bled Bir Charef:», con- 
sistant en terrains de cultures 
et de parcours, d’une superfi- 
cie approximalive de’ mille 
hectares, situé sur le territoire 
de la tribu des Hejama. 

Limites . 
Nord : propriétés meik d’El 

Haj Ould el Hassan (Mzeurfa) 
_et de Jilali ould Hammadi ou , 
Ichchi (Ait Abbou), coproprié- 
taires ; du méme EI Haj ould el 
Hasaan el Bekkal ben Naceur 
(Ait Abbou, douar Ait Azouz 
ou Ali). coproprictaires ; de 
Moulay Thami ben Driss_ et 
Moulay el Mekki (Ait Bou Ya- 
hia, douar Ait Moussa), .copro- 
prictaires 5 

Est : propriétéa melk d’Ab- 
.desselam ben Dossis (Ait Ab- 
bou, dowar Ait Azouz ou Ali) 
et du dgeteur Lajimi, de Tiflet; 

Sud : du docleur Lajiimi, du 
-cheikh Ben Naceur et de ses 
fréres (des Ait Ouahi) + 

Quest : 
Arhi ben el Hachemi  (tribu 
Hejama, douar Oulad Saad) ; 
de Kessou ben Hamadi Heja- 
ma, douary Oulad Saad),' au 
nord de la route de Meknés, 
fl Hassan el Hacbemi, El Maa- 
ti ben Kessou et Bouziane ben 
Jilali (Qulad -Saad). 

Ces limites sont telles au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexté & la présente réquisi- 
tion, | - / 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n‘existe aucune enclave privée, 

propriétiés melk d‘EY 

~ 

ni aucun droit d’usage ou au- - 
tre Iégalement établi, a l’ex- 
ception de la servitude de la 
route Salé-Meknés. . 

Tes opérations de délimita 
tion commenceront le 15 avril, 
a g heures, \ l'extrémité sud- 
est, km. 63,400 de la route 
Salé-Meknés) et se  continue- 
ront les jours suivants, .s’il y 
a lieu. vo. . . 

Rabat, le 26 janvier 1925. 

HUOT.   

a 

Arrété viziriel 
du 16 févricr 1995 (a9 rejeb 

1343), ordonnant la délirni- 
tation d‘un immeuble coilec- 
lif situé sur le territoire de 
Ja tril des Hejama.— 

Le Grand Viair, 

Vu Je dahir du 18 février 
7924 (22 rejeb 1342) .portant 
réglement spécial sur Ja déli- 
mitation des terres collectives; 

Vu. la requéte, en date du 
26 janvier 19295, du directeur 
des affaires indigénes et du 
service des renssignements, 
tendant a fixer au 15 avril 1926 
les opérations de délimitation 
de Vimmeuble coectif dénom- 
wné « Bir Charef », 

Arréle 
Article premier. — Tl sera 

procédé 4 la délimitation de 
‘immeuble dénommé  « 
Charef », situé sur Ie territoire 
de la tribu des Hejama (Zem-. 
mour), ci-dessus désigné, con- 

-formémenl aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342), susvisé. : 

Art, 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
15 avril’ 3995, 4 g heures, au 
kilométre 63.400 de la route 
de Salé A Meknés, et se pour- 
suivront ies jours suivants, s’il 
y a Heu. . 

Fait A Rabat, le a2 rejeb 1343, 
(76 février 1995). . 

Monammupn EL Moxrt. 

Vu pour promulgation ef. mise 
A exéculion ¢ 

Rabat, Je 17 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résidert général, 

  

Lyau fey. 

a 

AVIS 

Réquisition “de. délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dénomm « 
nay», situé sur le ferritoire 
de la tribu des Beni Malek 
(Had Kourt), , 

Le chef du “service des do- . 
maines, 

- Agissant au noin ct pour le - 
comple du domaine privé de 
lEtal) chérifien en conformité 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de |'Etat, modifié et 
coinplété par le dahir du 14. 
mars 1923 (25 reieb 1341) ; 

Requiert Ja délimitation de 
Vinmeuble domanial dénom- 
mé « Azib Sekina », situé sur 
le territoire de la tribu des 
Beni Malek (Had hourt), 

Cet immeuble, dunce super- 
ficie approximative de 950 hec- 
tares, est limité : an 

Au nord ; par le seheb Bir 
el Mellah et la Ss guia d’Ain 
Kebir ; . . . 

A Vest > par Voued Tine ; 

Bir’ 

Azib Seki-* 

Jv tribu des Beni Malek 

  

’ Au sud : par lancienne piste 
de Souk el Khemtis dite « ‘Frick 
cl) Hajejna », Ja pisle allant 
d’Ain Kebir 4 Had Kourt et 
les propriétés dénommées Bous- 
selhum ben Said, Jilali el Ha- 
jami, Thai el Haiami, Abder- 
rohan ben Barghach, Abdal- 
lah ben Larbi, Jilali Abdal- 
Jaoui, Riahi Ould Larbi. ben 
Tahar et Lachemi ben Thoussi; 

A louest, par les propriélés 
dénommeées Cheikh Lahoucine 
Ould) Haifout, Lachemi hen 
Thoussi et Allal ben Abdesse- 
lam. . 

Telles au surplus que ces Li- 
miles sont indiqu’es par un 
Jiséré rose au croquis ci-an-° 
nexé. 

A la connaissance du service 
des domaines, i) n’existe sur 
ledit inmmeuble aucune, enclave 
privée, ni aucun droit d’usage, 

ou autre, légalement labli, 
Les op rations commenceront 

le 24 mars 1925, & dix heures, 
au puits dit « Bir el Mellah ». 
situé an nord-ouest de la pro- 
priélé eb se .poursuivront les 
jours suivanis, sil y a lieu. 

Rahal. le ao novembre ry24- 

FAVERFAL . 

Arrété viziriel 
Co + décembre rg24 (4 joumada 

[ 1343) ordonnant la délimi- 
fation administrative de ]’im- 
‘meuble domanial dénommeé 
« Avib Sckina », situé sur le 
ferrifsire de la tribu des Boni 

Malek Had Kourt). 
  

Le grand vizir, 

Varo le dahir du: 3 janvier 
ron (26 safar 1334 portant ré- 

  

   
cial sur la déAlimi- 

t-Ven duo domaine de VEtal, 
modifié el .complété par le 
dahir du t4 mars 1925 (25 re- 
jel rain) : . 

Vu la requéte en date au 
ov novermbre xg24, présentée 
jrir de chet du service des do- 
maines et lendant.& fixer au 
4 mars 1925 les opérations de 

clomeil sp 

- diolimitaltion de Vimmeuhle do- 
manial dénomrné « Azib Seki- 
na oo. situé sur le territoire de 

Aad 

Kourt) ; . 
Sur la proposition du direc- 

leur général des finances, 

Arréte : 

Article) premier, -— Tl sera 
procedé i Ja délimilation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Azib Sckina », sitwé sur 
le territoire de Ja tribu des 
Beni Malek (Had Kourt), con- 
formément aux dispositions du 
dahir ‘du 3 janvier rg16 “26 sa- 
far 334) modifié et compldté 
par le dahir du ri mars 1928 
(25 rejeb 1341), susvisé. : 

Art. a. -- Les opérations de 
délimitalion commenceront le 

o4 mars 1925, A dix heures, au 
puits dits « Bir el Mellah », 

  

      

au nord-ouest de-la propricté 
et se poursuivront Jes jours 
suivants,.s’il y a lieu. 

Fait A Rabat,’ - 
le & ioumada I 1843. 

(2 décembre 1924). 

MonwaMMEn ET. Moxni. 
Vu pour promulgation ek 

mise & axéculion 
Rabat, le 10 décémbre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

LYAUTEY, 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Jimmeuble doma- - 
nial dit « Bled Touiza », situé 

dans la tribu des Leni Mes- 
kine (Chaoula-sud), — 

Le chef du service des do- 
maines, 
Agissant au nom cl pour le 

compte du’ domaine privé de 
(Etat chérifien en conforinité 
des -dispositions de Vuarticle 3 
du dahir du 3 janvier 1916 196 
salar 1334) porlaut réglement 
spécial sur la délimitation du, 
domuine da lElat, modifies et 
complété par le dahir du’ 14 
mars 1923 (25 reieb 1341) ; 

Requiert Ja délimitation de 
l'immeuble domanial dit « Bled 
Toniza », situé chez les. Beni 
Meskine (Chaouia-sud). 

Cet immeuble en un seu) te- 
nanl a une superficie de 1.200 
heclares environ. 01 a pour li-> - 
mites : 

An nord-ouest, ligne rectili- 
gne et lalweg sépanatif des Ou-- 
lad Abdossadek ; ligne de cré- 
tes jalonnée de-kerkour s¢para- 
(ve des marabouts ; : 

Au nord-est, ligne recliligne, 
puis ancienne piste de Scttat a 
E] Borou: eéparative des Oulad 
Hammou et Ahl Chaaba ; 

Au sud-est, ligne de kerkour, 
puis sentier, puis ligne jalon- 
née de trois grands ctdrats sé- 
paratifs du bled Harchet ET 
Kouch ct des Ahl Aouinat ; . 

Au sud-ouest, ligne droite 
s¢parative de Ja propriélé de 
la djem4a des Hatloucha. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 24 mars 
1935, 4g heures, A Vangte nord- 
ouest de la proprieté (cimetiére 

_ de Sidi Atad) et se poursuivront 
les jours suivants, sil y a lieu. 

Rabat, Ie 6 décembre 1924. 

FAVEREAU. 
  

Arrété viziriel 
du 17 décembre 1994 (19 jou- 
mada I 1343} ordonnant la 
_délimitation de V'immeuble . 
domanial dit « Bled Touiza », 
situé dans la tribu des Beni 
Meskine “Chaouia-sud). 

Le grand vizir, 

Vu je dahir du 3 janvier 
ror6 (26 safar 1334) portant ré- 
glement spécial sur la délimi-
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‘tation du domaine de I'Etat, 
modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1928 (25 1e- 
jeb 1341) ; , . 
.Vu la requéte en date ,du 

6 décembre 1924, présentée par 
le chef du service des dofnaines 

; et tendant 4 fixer au 24 mars 
#925 les dpérations de delimi- 
tation de V'imimeuble domanial 
dénommé « Bled Touiza », si- 
tué sur le territoire de la tribu 
des Beni Meskine (Chaouia- 
‘gud)*;" OO : 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : \ 

Article ‘premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Touiza », silué sur 
‘le territoire de la tribu des 
Beni Meskine. (Chaonrja-sud),   

bas 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
- , Société anonyme fondée ea 1877 

Capltal : 100.000.000 de fr. enti¢rement yarsés, — Réserves : O1.008,000 de francs. 
Siége Social : PARIS, 50, rue @anjou 

AGENCES : PARIS, 50, re d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Giotat, Frejus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MONT PELLIGR, Monte-Carlo, NIGE, Salon, 

Vichy et dans les principales. villes et localites de 
4 VAlgérie et de la Tunisie. 

-AU MAROC ; CASABLANCA, Fez, Kéaitra. Larache, 
Marrakech, Mazagau, Meknés, Mogador, Qudjda, 

- Qnezzan, Rabat, Safi, Sald, TANGS&, Taza. 

CORRESPOMBANTS DANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANGE EC BE L’ETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET BE GQUASE- 

Comptes do dépils A vuo at A prdavis. Dépdts 4 dohdance. Esonampta al encaiscaments 
de ious offers Grédits do campagne, Prdts sur marchandiees. Enrois dp fonds 
Opirativas de titres. Bards de titras. Souscrip.lons. Paiommats de coupons. Op6- 
fatians de chaaga. Locatlins da compartiments ce cofres-farty. Emission de chi- 
ques st de lotires de ordiit dur tous pays, 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA L# 
: L. 4.000.000 

. : L.. 3.000.000 
' - Siege social: Londres 

“. Succursales.: Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar. Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogudor, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de VAfrique Occi- 

Capital autorisé 

Capital souscrit 

  

dentale, Egypte. 
TOUTES OPBRATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

‘Immeuble Bangue Anglaise — Casablanca 

Bureaun a louer 

ayes 

BULLETIN OFFICIEL. 
y 

conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) susvisé, modifié et 
complété par je dahir du 14 
mars 1923 (95 reieb 1341). 

Att. 2,.—- Les opérations de 
délimitation commenceront le 
24 mars 1925, 4 g heures, A 

Vangle.. nord-ouest de la pro- 
priété (cimetiére de Sidi Aiad), 
et s® poursnivront les jours 
suivants, s'il y a licu. 

Fait 4 Rabat, 
le, ¢9 joumada I 1343. 

(15 décembre 1924). 

Monammen et Moxn, | 

“Vu pour promulgation et 

  

  mise 4 exécution : 

Rabat, le 3: décembre 1924. 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire résident général, 

LYAUTEY. . 

*, 
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if 
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