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PARTIE OF FICIELLE 

  

DAAIR.DU_S MAT 1925 (15 chaoual 1343) 
modifiant et complétant le dahir du 25 .oft 1919 

(27 kaada 1337) portant création d’une tuxe intéricure 
de consommation sur les principales ‘'denrées colonia- 
les et leurs succédanés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 25 aodt tgrg (27 kaada 1337) portant 
création d'une taxe intéricure de consommation sur les 
principales denrées coloniales et leurs succédanés, modifié 
par le dahir du & janvier 1923 (20 joumada I 1341), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de Notre dahir susy4sé



  

du 25 aot 1919 (27 kaada 1337) est modifié et complété 
comme suit : , 
CW peewee renee naw eee er een enna Berea meer reer ec etees 

* Cacao broyé el beurre de cacao : 75 fr. les too 
Ae kilos. net 5 i 

“ « B° Chocolat :7h Iranes les 100 Kile 

« Chocolat au lait contenant au pi"     % de cacaa et. 

« 25 % de sucre : 26 fr. 25 les Oo gilos4 Avet. » 

. Fail de Rigor S45 Shaoual 1343, 
- ae A’ (9 raat 1925). 

Vapi ‘promulegations et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 mai 1925 
chal de France, 

Congimissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1925 
(29 ramadan 1348) 

modifiant Parrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 
1338) portant organisation du personnel administratif 
de la direction de Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, 

des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Aux articles premier, 4 et 7 de 
Parrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338), la dési- 
‘gnation de grade « brigadier-facteur » est remplacée par 
« agent principal de surveillance des services de distribu- 

‘lion et de transport de dépéches ». 

ArT. 2. — L’article 13 de Varrélé viziricl du & juillet 
j20 (a1 chaoual 1338) est complété ainsi qu’il sult :    : Entre le 2° et le 3° alinéas, interealer Valinéa suivant : 

Leur anciennelé métropolitaine dans Ieur classe 
« actuelle, P'échelon correspondant & celle derniére et Ja 

-« périodiciié de Favancement au titre métropolilain en- 
/« trent en Hene de compte pour déterminer, par des 
-« régles de preportion en relulion avec les conditions par- 

“« ticuliares d’avancement de l'Office des postes et des télé- 
graphes, les droits de Vagen! pour obtenir son prochain 

« avancement au titre marocain: » 

~ a 

Ant. 3. — Les dispositions duo présent arrété sont 
applicables & compter du 17 ee rg2h, 

: Falla , fe 29 ré¢madan 1343 
" 95 avril 1995). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour premulealion el mise a exécution : 

Rabat, le 29 avril F925. 

Le Maréchal de France, . 

Commissaire Résident Cénéral, 
LYAUTEY. 

  

i820 BULLETIN OFFICIEL a? N° 665. dura iad 1995. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 4935 
(29 ramadan 13438) a 

modifiant les arrétés viziriels du 8 juillet 1920 (24 chiaoual 
1338) et 28 aoit 1921 (23 hija 1339) portant organisa-— 
tion du ‘personnel d’exécution de Office des. postes, 
des télégraphes et des: téléphones. ” 

_ LE GRAND VIZIR, 

_ Sur la proposition du directeur de V'Office, des: poste, 
des télégraphes’ et des, téléphones, 

a 

    

   

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. — L’article 5 de. Varrdté: viziriel | ahi 

§ juillet 1920 (21 chaoual 1338) est modifié comme: ‘suit 

TITRE X 

Emplois de début 

    Remplacer le texte du ‘premier alinéa par le texte suis” 
vant : : an 

« Les commis, les mécaniciens, les dames employ ges. 
« les facteurs receveurs et les agents indigénes sont nom--. 

« més & la suite de concours dont les programmes et: les: 
« conditions sont déterminés par arrété du, directeus:7 
« |’Office des postes, des lélégraphes et des Aéléphones 1 

   

    

   

    
    

Supprimer le 3° alinéa. ; . 

Remplacer le texte du 6° alinéa par le texte suivant 

« Les ciplois vacants de coinmis, 4e. dames en 
« ployées, ce ‘acteurs et-d’ouvriers sont réservés en: parti 

« aux mutilés de guerre, blessés de guerre, anciens com="" 
« battants et veuves de guerre, conformément aux. rigle- 
« ments en vigueur dans le Protettorat, & 4 condition. que : 
« les intéressés remplissent les conditions physiques. néces- : 
« gaires pour assurer le service. »     

  

    

  

Ant. 2. — L'article 7 + de l’arrété viziviel du 8 § “juille n 
ig20 (21 chaoual 1338) est modifié comme -suil : 

Au tableau figurant au dit arlicle portant fixalicn des . 

trailements du personnel, remplacer les. chiffres corr 
pondant & Ia ligne « facteur-receveur » pat: Jes, suiva ‘lis 

  

ireclasse 2'clusse 3t classe 4" ease St classe — 6° ‘classe 7 classe 

9.600 9.000 8.400 7.800: 7. 200 6.600 6 000 (4), 

Anr, 3. — L’article 19 de Varrété viziviel du 8 juillet 
1g20 (21 chaoual 1438) est complété comme suit PG 

Entre le 4° et le 5° alinéa, intercaler 1 alinéa suivant, 

« Leur ancienneié métropolitaine dans, leur’ Gelagse 
u actuelle, Véchelon correspondant & celle der:idve ci tao 
« périodicité de Vavancemert au titre mélropolitain ens. 
« trent en ligne de comple pour déterminer, par des régle 
« de proportion en relaticn avec les conditions pa wide 
« Héres d'avancement de VOflice des postes et des télégra- 
« phes, les dreils de Vagent pour obtenir son proclain, 

   

   

  

  

  

« avancemont au titre marocain. » 

Aat. 4. — L’article premier de Varrété viziriel du 
a8 aodl rgar (23 hila 1349) est compldlé ainsi qu'il suit : 

TITRE B 

Emplots d’avancement 

  

Entre le 1° ct le 2° alinéa, intercaler les deux alinéas 

suivants’ :  



. : . ? - 

N° 655 du 12 mati 1925. BULLETIN OF. FIGIEL 783: 
    

tc Ne peuvent figurer au tableau d’avancement ‘pour’ 
« les grades de chef d’alelier et de chef d'équipe que les 
« agents et ouvriers admis & un concours dont les ‘pro- 

_« grammes et les conditions sont déerminés par arrétés 
« du directeur de lOffice. 

« Ne peuvent figurer au tablean d’avanceinent pour le 
« grade de scus-chef de section. que les agents ayant satis- 

« fait aux épreuves d’un examen d'aptitude professionnelle 
« dont le programme et. les conditions sont délerminées 

“« pararrété du directeur de Office. » 

Ant. '5. +-Les dispositions du présent arrété sont 
“applicables. a compter du.1™ janvier 1925. 

no Fait @ Rabat, le 29: ramadan 1343. 
~~. (23 avril 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 29 avril 1925. 

Le Maréchal dé France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

» ee _ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1925 
: _ (44 chaoual 1848). 

‘instituant un “examen » @aptitude “professionnelle pour 
 Yemploi de rédacteur. du personnel administratif. 

“LE: GRAND \ VIZIR, , 

Vu. les arrétés viziriels portant or canisation, du person- 
“nel des ‘différents services publics’ de. la zone francaise de 
oD ‘Empire chérifien ; . 

Vu le dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 134e) 
“sur les emplois réservés ; 

“'+Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat-et aprés ‘avis du directeur général des finances,      

ARRETE ; 

  

ARiICLE PRemER. — Il est instilué uri examen d’apli- 
ofessionnelle. B Vemploi ‘de rédacteur du personnel 

administratif, commun & tous-les services publics de la 
me _tratigaise. 

.. -ART..2. — L’examen a lieu quand les besoins du scr- 
- vice. exigent. La date en est fixée par le secrétaire général 
du. Prgtectorat. 

est ouvert aux commis principaux et commis titu- 

vdaires qui; justifiant & la date de |’examen de plus de trois 
inées' de services civils. effectifs dans |’administration 

chérifienne, sont Agés de vingt-cing ans révolus & la méme 
“date etvont 6té admis 4 se présenter a l’examen. 

Aucune durée de services civils effectifs n'est exigée 
“des: commis titulaires possédant le cerlificat d'études juri- 

- diques et administratives marocaines délivré par Institut 
- des hautes études marocaines de Rahat. 

Anty.3, — Le secrétaire général du Protectorat arréte, 
sur la proposition des directeurs généraux ou chefs de ‘ser- 

' vice, la liste des candidats admis 4 se présenter 4 Pexamen. 

Tl dresse, ‘d’autre part, la liste spéciale de ceux d’entre cux 
qui sont qualifiés pour prélendre aux emplois réservés par 

    
  

   
   

  

     
  

application du dahir-du 30 nov embre 1921 (29 rebia’ 1 13h) - 
susvisé. 

Les intéressés sont informés par ses soins de lat dict 
sion prise & leur égard,, un mois au moins avant la date de - 
lexamen. oe 

Ant. 4. — L’examen comporte des épreuycs gorites et 
des épreuves orais. 

Les épreuves écrites et orales sont subics & Rabat.: 
ine commission de trois membres désignés par le 

secrétaire général du. Prolectorat assure la surveillance: des 
épreuves écrites. “#& 

Ant. 5. — Les épreuves écrites et orales, ‘sont fixées 
comme suit : 

  

A, — Epreuves ‘écrites 

’ Une rédaction sur un. sujet administratit ‘d’ ones 
pratique (coefficient 4 ; durée 4 heures) ';' 

2°°Une composition de législation marocaine Coetfi- 
cient 3 ; durée 4 heures). ; 

B. — Epreuves orales . 

r Une interrogation sur l’hisloire. et Ja séographic. de , 
v Mique du Nord “(coefficient 2) ; : z 

° Unc interrogation sur le droit adminis vatif, fran: 
cais (coctficient 3) ; ee 

3° Une" interrogation sur dae legislation marocaine 
(coefficient 4). tte 

Le programme des matidres de YL examen est anne x6 i au. 
présent arrété. nt a, 

Ant. 6. — Le jury de Vexamen . est composé a un di-, 
recteur (président); du chef du service du’ ‘personnel, au, 
secrélariat général du Protectorat, d’un ¢hef et d’un sou 
chef de bureau (membres), désignés par le. secrétaire géné- 
ral du Protectcrat. 7 

En cas de partage des voix, la voix du président. est 
prépondeérante. : 

Anr. 7. — Les sujets de composition, choisis par e- 
jury, sont onfermés dans-des enveloppes scellées et cache: 
lécs qui portent les suscriptions + tivanies : 

« Examen d’aptitude professionnelle pour lemplo 
rédacteur. Enveloppe 4 ouvrir en. présence des candidat 

Ant. 8, — Tl est procédé & ouverture de:.ces: 
loppes par le président.de la. commission, de_ surveillance - 
des épreuves, ‘en présence des candidats, au jour et a 
Vheure fixés pour les dites épreuves. a 

Arr. 9. — Il est interdit aux candidats, sous: peine 
Wexclusion, d’avoir ancune communication avec’ qui que: 
ce soil. 

  

   

    

   

  

    

  

   
   

  

Anr. 10. — Les compositions remises par les -candi- . 
dats ne portent pas de nom ni de signature. 

Ghaque candidat inserit en téte de sa composition 
une devise el un numéro qu’il reproduit sur un bulletin,. 
lequel porte ses nom: et prénoms ainsi que sa signature. 

La composilien ct le bulletin, placés dans deux enve-_ 
loppes distinctes et fermées, sont remis par chaque candi- 

dat av président de In commission de surveillance, qui les 

cnferme lui-méme sous deux autres cnveloppes portant : 
respeclivement la mention Examen pour l’emploi de 
rédacteur. — Epreuve de (matiére) ». 

Les anveloppes, fermées et revelues de la signature 
du président de la commission de surveillance, sont trans-



184 

mises par ce dernier au secrétariat général du Protectorat - 
(service du personnel), 

Anr. 11. — Les plis contenant les épreuves sont seuls 
ouverts et les mombres du jury procédent 4 Vexamen ot a 
Vannotation des compositions. 

Il est alloué & chacune des compositions une rote 
exprimée par des chiffres variant de o A 26, ayand respecti- 
vement les signilications suivantes 

o nul ; 

1, 2 trés mal 

» 4 5 mal ; 

7, & médioere ; 
To, iz passable ; 

13, 14 assez bien ; 

16, 17 bien ; 

18, 1g trés bien ; 
20 parfait. 

Chaque nole est multipliée par le coefficient fixé a 
article 5. 

Le président du jury ouvre ensuite les enveloppes qui 

contiennent les bulletins individuels indiquant les noms 

des candidats ct rapproche ces noms des devises et des 

numéros portés en téte des compositions annotées. 

wo 
o
e
 

1a, 

Ant. 12. — Nul ne peut étre admis 4 subir les épreu- 

ves orales s'il n’a obtenu au minimum un total de 84 points 

a écrit. 

Ret éliminé tout candidat ayant obtenu une note infé- 

rieure & g pour l'une quelconque des compositions ‘écrites. 

Arr. 13. — Les épreuves orales sont notées de o a 20, 

cornme il est dit & l'article 11°; les notes données sont mul- 

tipliées par les coefficients prévus 4 l'article 5. 

Un minimum de 108 points est exigé pour l'ensemble 

des épreuves orales. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note infé- 

rieure Ag en une matisre quelconque. , 

Art. 14. — Sont reconnus aptes professionncllement 

A Vemploi de rédacteur tous les candidats qui ont obtenu 

un total général de 192 points au moins & l’écrit et A Voral. 

Il est dressé deux listes de ces candidats, l’une com- 

prenant les noms des candidats non susceptibles: dé béne-- | 

ficier d'emplois réservés, l'autre comprenant les noms de 

ceux d’entre eux qui peuvent bénélicier d’emplois réservés, 

Le classement entre eux de ces deux sortes de candi- 

dats cst effectué dans les conditions ci-apreés. 

Art. 15, — S'agissant des candidats non susceptibles 

de bénéficier d’emplois réservés, il est ajouté au nombre 

total des points obtenus par chacun deux A Vécrit et a 

Voral : 1° la note professionnelle (calculée de o & 20) qui 

leur a été attribuée ; 2° une bonification de 15 points pour 

la possession du baccalauréat ou du brevet supéricur ; 

3° une bonification de 15 points pour le certificat d’ études 

juridiques ct administratives ; ces denx derniéres bonifica- 

tions se cumulant, le cas échéant. Le classement se fait 

par nombre de points et, & égalité de points: 1° selon les 

charges de famille ; 2° selon lage respecti{ des candidats: 

- Ant. 16, — S’agissant des candidats bénéficiaires des 

emplois réservés, les pensionnés de guerre sont classés 

avant Jes anciens combattants. 

Entre pensionnés, le classement dépend : 1° de la qua- 

lilé d’ancien combattant’; 2° du nombre total de points 

BULLETIN OFFICIEL _ oo 7 

  

N° 655 du 12 mai 1925. 
_ = 

obtenu en ajovtant aux chiffres de l’oral et de 1’éerit la 
note professionnelle et, s'il y a lieu, les bonifications pré~ 
vues aux paragraphes 2° et 3° de larticle 15. , 

A égalité de points, la priorilé résulte enfin 
degré d’invalidité ; 2° des charges de famille. 

Entre anciens combattants, Je classement est effectué- 

comme il est dit & Varticle 715. 
Anr. 17, — Les deux listes sont publiées au Bulletin. 

Officiel. 
Elles sont utilisées jusqu’é épuisement pour toutes. 

nominations & des emplois de rédacteurs qui rentrent dans. 

Ja proportion de ces emplois attribuée aux candidats ve- 
nant du cadre des commis principaux et commis. 

Les emplois réservés sont pourvus par priorité, 
Anr. 18. — Dans le cas of aucun candidat susceptible 

de bénéficier d’un emploi réservé ne serait classé, des can- 

1° du. 

| didats non bénéficiaires pourraient étre nommés aux em- 
plois réservés par arrété motivé du secrétatre général du 
Protectorat, pris sur Vavis de la commission spéciale des. 
emplois réservés. a 4 

Ni en serait de méme dans Je cas of les candidats béné- 
ficisires classés seraient en nombre inféricur & celui des, 
emplois réservés. 

  

Foil @ Rabat, le 14 chaowal 1343. 
(8 mai 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & éxécution : 

Rabat, le 9 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
* & 

ANNEXE 

  

PROGRAMME DES MATIERES DU CONCOURS 

Histoire el géographie de UV Afrique du Nord 

1°? Notions générales sur |histwire du Maroc jusqu‘au 
vingtiéme siécle. La convention de Madrid ; . 

2° Le Maroc au vingti¢me siécle. Les accords franco- 

anglais, tranco-espagnel ct franco-italien.. La conlérence 

co Aleésivas. Les traités de novembre torr, de mars et de 
novembre ror, Les trattés de Veraaitles et de Saint-Ger- 
main. Le statut de Tanger ; « 

3° Notions générales sur la conquéle de VAlgérie et. 
Uétablissement du protectorat francais cn Tunisie ; 

4° Notions générales sur la géographie physique, poli- 
tique, économique et humaine de Afrique du Nord (prin- 
cipalement du Maroc). 

Droit administratif francais 

1° Organisation administrative de la France (Etat, le 
département, la commune « les agents ct les conseils ; les 

tribunaux administratifs ; les. établissements publics) ; 

2° Palrimoine administratil (domaine public et do- 

maine privé) ; 

3° Principales modalités de V’action administrative 
(police, travaux publics, transports, assistance).



  

  

N° 655 du 12 mai 1925. _ BULLETIN OFFICIEL 725 

Législation marocaine —— 
Noms et désignation des Noms des: proprigtaires 

> Le traité de protectorat ; propriélés présumes 

2° Organisation générale de |’Etat (la Résidence géné- 
_rale, le conseil du Gouvernement et les organes frangais de 

direction et de contrdle ; le Makhzen central.et ses agents 
‘locaux ; la nouvelle administration chérifienne) ; 

3° Organisation municipale ; _ 

4’ Notions générales sur l’organisation judiciaire (tri- 
-bunaux francais, tribunaux musulmans, tribunaux israé- 

-lites) ; 

5° Organisation financiére (budget général, impdts 
directs et taxes assimilées, impdéts et revenus. indirects, 
domaine, monopole, exploitations, produits divers ; bud- 

gets municipaux ; dette publique) ; , 

6° Régime des terres ct colonisation (chréa, immatri- 
‘culation, terres collectives ; situation présente de la colo- 

nisation, colonisation officielle, différentes modalités de 
l’action des pouvoirs publics, institutions de crédit) ; 

7° Travaux publics (expropriation, aménagement des 
villes, associations syndicales urbaines ct rurales, régime 

minicr), 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1925 
(14 chaoual 1348) 

-déclarant d’utilité publique Vexpropriation d’un lot de 
terrain sis 4 Casablanca et limité par Vavenue du Gé- 
néral Moinier, la rue du Capitaine Hervé et le boule- 
vard de la Liberié. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause dutilité publique et Poceupa- 
tion temporaire, modifié par les dahirs des 8 novembre 
1914 (19 hija 1332), 3 mai 191g (2 chaabane 1337), 15 octo- 
bre 1919 (19 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (18 jou- 

mada I 1340) ; 

’ Considérant la.nécessité de procéder & l’expropriation 
-d’un terrain sis A Casablanca et limité par Vavenue du 

‘Général-Mcinier, la rue du Capitaine-Hervé et le boulevard 

de la Liberté, en vue de la construction d'un lycée ; 

Vu le procés-verbal de. l’enquéte de commodo et in- 
commodo d'un mois effectuée par le chef des services mu- 
nicipaux de Casablanca, du 16 mars au 16 avril 1925, 

ARRETE : 

ApTICLE premier. — Est déclarée d'utilité publique 
Vexpropriation d’un lot de terrain sis 4 Casablanca et 

limité par l’avenue du Général-Moinier, la rue du Capi- 

taine-Hervé et le boulevard de la Liberté. , 

- Aw. 9. — Ce terrain, délimité par un liséré rouge au 

plan ci-annexé, est constitué par les propriétés indiquées 

eci-aprés :   

  

. | 
Propriété dite « Jardin Petit Max»! _ 

titre foucier 3233 ¢. (2 parceilesy.|MM. Guedj, Bessis Isaac, Scemla 
Jacquea, Seamla Charles, 
Cohen Boulakia Joseph, Be- 
laich. 

Propriété dite « Jardin de la Com- 
pagnie marocaine » titre foncier! 
3232 c. Compagnie marocaine. 

Propriété dite « L’Eden » titre fon- 
cier 3236 c. MM. Lugat Pierre, Dufour Jules, 

Dehonnet, Acher. 

Parcelle sans nom, d'une super~ 
ficie approximative de 4.700 mneé- 
tres carrés, M. Guernier.       
Art. 3. — Pendant une période de deux années, A 

compter de la promulgation du présent arrété, les proprié- 
tés ci-dessus désignées resteront frappées de cessibilité et 
grevées des servitudes prévues par l’article 4 du dahir sus- 
visé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique. ; 

Art. 4. — Dans Je délai d’un mois 4 compter de l’in- 
sertion du présent arrété au Bulletin Officiel, les proprié- 
taires intéressés seront tenus de faire connaitre les fermiers, 

les locataires ou les détenteurs de droits réels sur leur im- 
meuble, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces 
derniers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tons autres intéressés seront tenus de se faire con- 
naitre dans Je méme deélai, faute de quoi ils seront déchus 
de tous droits. . 

Ant. 5, —- Le chef du. service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1343, 

(5 mai 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. | 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

mai 1925. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 MAI 1925 
désignant les nouveaux membres de la commission 

administrative chargée de la révision des listes élec- 
torales de la chambre frangaise consultative mixte 
dagriculture, de commerce et d’industrie de Meknés. 

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

av Vu Varrété résidentiel du 1 juin 1919 portant institu- 
tion, par voie d’élections, de chambres francaises consulta- 

tives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1 avril 
1921, 1” septembre 1923, 31 octobre 1923 et 20 janvier 
1925 5
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Vu Varrété résidentiel du 16 février 1925, désignaut 
les membres de la commission administrative chargée de_ 
la révision des listes électorales.en vue de Vélection de 

membres de la chambre francaise consullative mixte 

dagriculture, de commerce et d'industrie de Mcknés, ct 

fixant la date du scrutin ; 

Considérant qu’un des membres titulaires et que Ics 
deux membres suppléants de cette commission ayant fait 

acle de candidature n’ont plus qualité pour effectuer Je 
travail de vévificalion des opérations électorales et qu'il y 
a lieu de pourvoir 4 leur remplacement, 

ARRETE 

ANRYICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 

mission administrative chargée de la vérification des opé- 
rations 6lectorales du ro,mai 1925, en qualité de membre 

titulaire :M. Torre Paul, en remplacement de M. Pagnon, 

et en qualité de membres suppléants : MM. Laifont Albert 

et Héraud Pierre, en remplacement de MM. Vacherand cl 

Morillon. 
. Rabat, le 7 mai 1925, 

LYAUTEY. 

a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 MAI 1925 
relatif 4 ’élection des membres de la chambre frangaise 

consultative mixte d’agriculture, de comu.erce et d’in- 
dustrie de Fas. 

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

Vu Varreté résidentic) du 1° juin sgtg porlant institu- 

lion, par voie d’élections, de chambres frangaises consul- 

talives mixtes d’agriculture, de commerce cl d’industrie 

modifié ou complété par Varrété résidentiel du 20 janvier 

1925 et, nolamment, l’arlicle 13 du dit arrété ; 

Vu Varrété résidenticl du 16 février 1923, 

dimanche ro mai 1925 la date du seratin pour lélection 

des membres de la chambre francaise consultative mixte 

agriculture, de commerce et d'industrie de Fes 

Vu Varrété résidentiel du 25 avril 1925, portant fixa- 

tion du nombre des meurbres de la, chambre frangaise con-. 

sultative mixte dagriculturc, de commerce ct d’industrie 

de Fés ; 

Vu larrété du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 25 avril 1929, 

eréant un sectionnement dans la circonscription éectorale 

de Fes en vue des @lections du 10 mai 1925 ; 

 Gonsidérant que la région de Taza n'a été administra- 

tivement ratlachée A celle de Fés que postéricurement a 

1923 eb que, dans ces condilions, aucun des électeurs’ de 

ce centre né pouvant justifier de son inscription, pendant 

Lrois ‘années, sur les listes ectorales, ne peut remplir les 

conditions pour étre éligible, alors que deux siéges sont ¢ 

pourveir pour la représentation de Ja région de Taza, 

fivanit au 

ARRETE 

AnticLe untqgur. — A titre exceptionnel ct par déroga- 

tion’ aux dispositions de Varticle 13 de Varrélé résidentiel 

(du 20 janvier 1925, seront Gligibles & la chambre francaise   

N° 655 du 12 mai 1925, 

consallative mixte de Fés (section de Taza), les électeurs de 

la région de Taza qui, remplissanl les conditions dage, 

sont inscrits depuis trois ans soit au réle des patentes, soit 
an rdle du tertib. 

Rabat, le 7 mai 1925, 

LYAUTEY., 

a Sp, fmm mma oem 

ORDRE DU 27 AVRIL 1925 

portant interdiction, en zone frangaise de Empire 
chérifien, du journal syrio-libanais « Er Raed ». 

  

Maréchal de France, Commissaire résident géné- 
la République francaise au Maroc commandant en 

Nous, 

ral de 

chef, 

  

Vu Vordre du 9 aodt 1974 relatif & l'état de sidge, modi- 
fié par Vordre du 7 lévrier 1g20 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924,-relatif aux droits de 

Vaulorité militaire en matiére d'ordre public ; 
Vu le caraclére tendancioux de certaines informations 

publiées par le journal syrio-libanais « Mr Reed » édité en 
langue arabe 4 Sao Paulo (Brésil) ; 

Considérant que ces informations sont de nature} a exri- 
ler, dans la population indigéne du Maroc, des scontiments 
hosliles &@ ’égard de la France ct, par suile, & compromettre 

' da‘sécurité des troupes-d’occupation et du Prolectorat, 

ORDONNONS CE QUI stir ¢ ' 

Teintredtuction, Mexposition daus Tes liewx publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribation da 
journal syrio-libanais « Er Raed », édité en langue arabe a 
Sao Paulo (Brésil), sont interdils dans la zone francaise de, 

Empire chérifien, 
Les contrevenants scront poursuivis conformément aux 

articles 9, 3 el 4 de Vordre du 2 aol 1914, relatif & Uétal de 
sibec, modifié par ceux du 7 février 1920 et du 25 juillet 

  

Rabat, le 27 avril 1925, 

LYAUTEY. 

  

ORDRE DU 27 AVRIL 1925 
portant interdiction d’un journal danois dans la zone 

francaise de Empire chérifien. 

Nous, Maréchal de France, Commissaire résident géné- 

ral de la République francaise au Maroc, commandant en 
chef. 

Vir Vordre du 2 aodt rg914 relatif A état de siége, 
modifié par Vordre du 17 février 1920 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1g24 relatif aux droits de Vau- 
torilé militaire en matidre dordre public ; 

Vu le caractére tendancienx des informations publiées 
par le journal danois « Social Demohraten » & propos de la 

légion étrangére ; 
Cousidérant que les articles publiés par le -« Social 

Demokraten », sont.de nature 4 nuire & la discipline dans 
la légion étyangére et, par suite, & compromettre la sécu- 
rité des troupes d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT 1 

L‘introduction, Uexposition dans Jes licux publics,



. 
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Vaffichage, la vente, la mise en vente ect la distribution du 
journal danois « Social Demokraten », édilé & Copenhague 
(Danemark), sont interdits dans la zone francaise de 1 Em- 

pire chérifien, 

Les conlrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, relatif 4 l’état 

de siége, modifié par ceux du 7 février 1920 et du 25 juil- 
let ig24. | 

Rabat, le 27 avril 1925. 

LYAUTEY. ~—: 
4 

ORDRE GENERAL N?® 525. 

Le maréchal de France commissaire résident général de 
France au Maroc, commandant en chef, cite A l’ordre des 

troupes d’oceupalion du Maroe les militaires dont les noms 
suivent : 

BLONDET, Paul, capitaine, chef du service du génie du 
lerritoire de Midelt, 

« Chef du service du génie du territoire de Midelt, ser- 

« vant depuis longlemps au Maroc. \ pris part 4 toutes les 
eolonnes de 1g20 et de 1923, faisant preuve d’un courage 

« partait et d'un dévoucment inlassable, organisant les nou- 
« yeaux postes dans les zenes Ices plus dangereuses, et les 
« plus exposces au feu des dissidents ; vient, au cours des 

« premiers mois de 1925, de donner une preuve nouvelle de 
« sa valeur cl de son courage en tracant en zone d’insécurité 

« et malgré la menace continuelle des dissidents, trois rou- 
« tes nouvelles présenlant le plus haut intérét au point de 
« vue de la sécurité du territoire, » 

  

BOYER DE LATOUR DU MOULIN, Pierre, Georges, lieu- 

tenant au service des renseignements du Maroc (annexe 
des Beni Alaham). 

« Officier remarquable tant par sa bravoure froide et 
« raisonnée, la lucidité de son coup d’ceil sur le terrain 

« gue par intelligence, le zéle et la clairvoyanse qu'il ap- 
« porte dans son métier (officier de renseiguements. Se 
« dépensant sans compter, s'exposant de jour et de nuit, a 
« véussi A eanpécher le ravitaillement par la voie du Dir, des 
« Beni Alaham du djcbel ct des Ighezrane. Dans la nuit du 
« 1 all 2 mars 1929, vers les sources de loucd Bechna, a six 
« kilométres de son poste, par unc violente tempéle de neige 
« asurpris un fort djich conduit par un redoutable chef de 
« hande ct l'a mis en déroute, tuant 3 dissidents, dont le 

« chef, el lui-enlevant 2 fusils. » 

MCURRET, Ienri, Raymond, Félix, Marie, Joseph, capi- 
laine au 64° régiment d’artilleric de campagne (9° grou- 

pe): . 

“« Au combat du 25 juillet et pendant les journées des 

« 26, 27 et 28 juillet 1g24, a brillamment commandé ua 

« geroupement de deux batteries de 75, qui a secondé remar- 
« quablement l’action de linfanterie de la coloune et a eon- 
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« tribué dans une large mesure au succés des opérations, en 
« infligeant & Ja harka riffaine des perles trés sévéres. » 

Ces cilalions comporlent Vattribution de la croix de 
suerre des T. O. E. avec palme, 

cla O. G. & Rabat, le 30 avril 1925, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

dit > mat rge5, VP o« Association de secours muttuels des 
medaillés militaires de Marrakech », dont le siége est 4 

Marrakech, a été autorisée. 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire eénéral du Protectorat, en date 

du 28 avril 1925, Vassociation dite « Société de bienfai- 
sanee de Rabat » a ¢lé aulorisée & mettre eg vente quinze 
mille énveloppes-surprises & deux francs, 

* . 
; ook 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale 
du 29 avril 1925, Vassociation dite « Union Sportive de 
Fés », dont le siége cst A Fes, a été autorisée & organiser 
une loterie de dix mille billets (10.000), & un franc, 

a 

CREATION D’EMPLOI 
ee 

Par décision du directeur adjoint des finances, cn date. 

du 5 mai 1925, un emploi de rédacteur est créé au contréle 
du crédit agricole des sociétés indigénes de prévoyance, du 
crédit, irmmobilier & long terme et des habitations & bon 
marché, & compter du 11 mai 1920. , 

a 

ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES 

  

Par décision du secrélaire général du Protectoral, en 

date du 4 mai 1y25, est rapporlée la décision du 16 mai 
rg22, donnant subdélégation particuliére des pouvoirs et 
attributions du secrétaire général du Protectorat & M. MOU-.- 
ZON, directeur des contributions diverses hors cadres, en 
service dlaché au secrétariat général du Protectorat, au 
regard de toutes décisions & prendre pour ]’application des 
réelements intervenus ou a inlervenir sur les matiéres sui- 
vantes : , 

Armes et munitions ; 

Associations ; 

Exercice des professions médicales ct pharmaceuti- 
ques 

Exhumations el transporls de corps ; 
Lévalisalion de signatures ; 
Personnel du service pénitentiaire ; 
Rapatriemeut d’indigents ,; 
Requisitions de transport aux personnes visitant les 

tombes des militaires, leurs parents morts pour la France ;
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Soins médicaux et’ pharmaceutiques aux victimes de 
la guerre .(art. 64 de la loi du 31‘mars 1979). 

ss . 
Par. décision du secrétaire général du Protectorat, en 

‘date du 4 mai 1925, subdélégation particuliare des pou- 
voirs et attributions du secrétajre général du Protectorat 
est donnée 4 M. AMIOT, sous-chef de bureau au service de 
l’administration générale conjointement avec M. MAN- 
GOT, chef du dit service, au regard de toutes décisions 
prendre pour l’application des réglements intervenus ou a 
intervenir sur les légalisations de signatures. 

a ga 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS . 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du directeur adjoint des finances, en date du 
22 avril 1925 : 

M. BOISSY Muurice, rédacteur de 2°-classe au service 
central des perceptions A Rahat, est élevé, sur place, A la 
1” classe de son grade, & compter du 1™ janvier 1925 ; 

M. PINAULT Charles, percepteur de 4° classe 4 Safi, 
est élevé, sur place, & la 3° classe-de son grade, & compter 
du vi janvier 1925 ; 

M. LEVEQUE André, percepteur suppléant de 2° classe 
& la perception de Casablanca-centre, est élevé, sur place, 
a la 1” classe de son grade, 4 compter du 1° mai 1925 ; 

M. BRANDENBURG Marcel, percepteur suppléant de 
3° classe A Settat, est élevé, sur place, A la 2" classe de son 
grade, & compter du 17 miai 1925. 

ee 

Par décision du directeur, chef du service des douanes 

et régies, en date du 16 avril.1925, sont nommés au grade de 
vérificateur adjoint de 3° classe, a compter du 17 janvier 
1925 : 

M. RISTORI Xavier, controleur de 6° classe ; 
_M. MAESFRACGI: Jean, contréleur de 6° classe ; 

M. L ANFRANCHI Jcan, Baptiste, contrdleur de 6° 
classe. . , 

MM. RIPPES Jean et AGOSTINI Antoine, contré- 
leurs de 6° classe, sont nommés A la méme date au grade 
de .contréleur-rédacteuc -adjaint de 3°. classe..: 

RECTIFICATIF 
4 Parrété du directeur général des travaux publics. du 

25 février 1925 portant reclassement des ingénieurs 
subdivisionnaires et ingénieurs adjoints ‘des travaux 
publics, pour services militaires (« Bulletin Officiel » | 
n° 650 du 7 avril 1925, pages 584 et 585). 

  

Au lieu de: 

BORNE Francois, ingénieur 
r™ classe, 69 mois d’ancienneté ; 

FAYARD Antoiné  ingénieur 
i’ classe, 34 mois d’ancienneté ; 

BAZOUIN Félix, ingénieur 
classe, 33 mois d’ancienneté ; 

BUSSIERE Louis,. ingénieur 
rt” classe, 27 mois d’ancienneté ; 

subdivisionnaire de 

subdivisionnaire de 

subdivisionnaire de 1” 

subdivisionnaire de 
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CHAREDER Marcel, ingénieur adjoint de 2° classe, 

32 mois, 13 jours d’ancienneté ; 

Lire : 

BORNE Frangois, ingénieur subdivisicnnaire princi-- 
pal, 69 mois d’ancienneté ; 

FAYARD Antoine, ingénieur subdivisionnaire prin- 
cipal; 34 mois d'ancienneté ; . 

BAZOUIN Félix, ingénieur subdivisionnaire princi- 
pal, 32 mois d’ancienneté ; : 

  

  

BUSSIERE Louis, ingénieur subdivisionnaire prin- 
cipal, 27 mois d’ancienneté ; 

CHAREDER Marcel, ingénieur adioint de 2° classe, 
19 mois, 22 jours d’ancienncté.. - 

Conducteurs principaux et conducteurs 
des travaux publics 

Au lieu de : 

DELBART Albert, conducteur principal de 3° classe,. 
24 mois; 8 jours d’ancienneté ; oO 

MOINS ‘Jean, conducteur principal de 3° classe,. 
12 mois d’ancienneté ; - 

GAUDIANI Jules, conducteur principal de 4° classe, 
32 mois d’ancienneté ; 

* BRUNET Maurice, conducteur de classe, 7 mois,. 
t4 jours d’ancienneté ; 

HANRIOT Marius, conducteur de ae classe, 76 mois,. 

21 jours d’ancienneté ; 

CALMON Justin, ‘conducteur de A® classe, 26 mois,. 
‘26 jours d’ancienneté ; 

Lire : 

DELBART Albert; conducteur principal d de 3° classe,. 
23 mois, 19 jours d’ancienneté ; 

MOINS Jean, conducteur 
iz mois, 10 jours d’ancienneté ; 

' GAUDIANI Jules, conducteur principal de 4° classe, 
26 mois d’ancienneté ;~ 

: BRUNET Maurice, conducteur de 1 classe, 6 mpis, 
ag jours d’ancienneté ; 

TIANRIOT Marius, conducteur de 2° classe, 12 mois, 
28 jours d’ancienneté au 8 septembre 1924, date de sa mise 
eu congé sans salde ; 

CALMON | Justin, 
26 jours d'anciennelé. a 

- in - ay ~ 

PARTIE NON OF FiCIELLE 

“peincipal de 3° Classe, 

28 mois, conducteur de Ae classe, 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

——-— 

Service des perceptions et recetles municipales 
  

TAXE URBAINE 

Ville de Meknés 

  

Les contribuables sont informés qve le réle de Ia 
taxe urbaine ce la ville de Meknés pour Pannée 1925 est mis 
en recourrement 4 la date du 20 mai 1925. ; 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON,
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
———— 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

‘PATENTES 
    

Ville de Meknés 

Les contribuables sont informés que le role des patentes 
de la ville de Meknés pour J’année 1925 est mis en recouvre- 
ment 4 la date du 20 mai 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. 

  

Institut Scientifique Chérifien 

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 

    

Statistique pluviométrique du 24 avril au 1° mai 1925. 
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SITUATION DE LA BANQUE DETAT DU MAROC 
au 31 mars 1925. 

AcTIF 

Actlionnaires ...., ceccueecsuceceueeanee 3.850.000.00 

Encaisse métallique ....-.-...+--+-e0+. 10.991 .746.22 

Dépot au trésor public 4 Paris ......... 50.000 .000.00 

Disponibilités en dollars et livres sterling.. 31.842.761.40 

Autres disponibilités hors du Maroc ......386.083.699.36 

    

Portefeuille effets ........-......0. beeeee 195 .209.539.40 

Comples débiteurs ....... 0... cece eee 46.546 .671.85 

Portefcuille titres .... 0... 0.0. c eee e nae 118.296.674.914 

Gouvernement marocain (zone francaise). (5.194.676.1410 

. — (zone espagnole) 96.677 .44 
Immeubles .......... 6000 Leteeeeees .. 14.013.815.43 
Caisse de prévoyance du personnel (titres). 1.473.109.77 

Comptes d’ordre et divers ............. 78.868 .054 .03 

Total...... woe eFr. 952.467.425.094 

PassiF 

Capital 2... eee eee eee ee 15.400.000.00 

Réserves ....--. ee eee eee eee eee ces 23,390.000.00 

Billets de banque en circulation : , 

Frans 0... cc cece cece een ee eens 277.037 .915.00 

Hassani... eee eee eee eee ee eee 55 .4140.00 

Fffets & payer .......-... ce eee eee ...  £.635.572.68 

Comptes créditeurs ............0eeeeuaee 203.707.894.444 

Correspondants hors du Maroc ......... 1.442.016.69 

Trésor public & Paris ............0000e 235.097 699.42 

Gouvernement marocain (zone francaise). .165.733.260.37 

. . — (zone espagnole). 911.238.63 
Caisse spéciale des travaux publics....... 1.413.722.41 

iaisse de prévovance du personnel ..... - 4.764,877 29 

Comptes cl’ordre et divers .............. 25.178 .092.04 

Total........., Fr. 952.467.425.94 

Certifié conforme aux écritures 

Le Directeur général de ta Banque d'Etat du Maroc, 

P, RENGNET.
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| | PROPRIETE FONCIERE — 

_ EXTRAITS DE REQUISITIONS mu 

I. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2171 R. 
Suivant réquisilion en date du 8 avril 1925, déposée A la Con- 

servation de 11 avril tg35, Allel ben Abdallah ben AUlel, cultivateur, 
_marié selon la Joi musulmane A dame Menna bent Yahia, vers 1915, 
au douar El Khetatha, fraction des Ouled Hammou, tribu des Me- 

nasra, conirdéle civil de Kénitra, y demeurant, agissant en son nom 
personnel et comme copropriélaire indivis de : 

1° Mohamed ben Abrcallah ben Allel, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Mina bent Hadj Ahmed, vers 1913, au méme lieu ; 

a% Miloudi ben Abdallah ben Allel. marié selon la loi musulmane 
A dame Khedija bent Bousselham, vers 1917, au méme lien : 

3° Ben Haya ben Hadj Mekki, marié selon la loi musulmane A 
dame Ghalia bent Soussi, vers 7885, au méme lieu ; 

4° Pousselham ben Hadj Mekki. marié selon Ja loi musnlmane 

«_, & dame Aicha bent Hadj Ahmed, vers 1g05, au méme lieu ; 
' 6° Mohamed ben Allel, dit Cherkaoui, marié selon la lof musul- 

mane & dame Yamna. vers tor5, au méme lieu ; 
6° Rahma bert Hadj Mekki, veuve de Allel ben Cherkaoui, décédé 

au douar El Khtatba précité, vers 1905 ; a 
7° Fatma bent Hadj Mekki, veuve de Abdallah ben Allel, décédé 

au dit douar, vers rgo5 ; 

.8° Fatma bent Abdelkader el Malki, dite « Djelloulia ». veuve de 
M’Hamed hen Hadj Malek Rtabi ; 

9° Hadj ben M*’Hamed hen Malek ; ; 
1o° Mira bent M’Hamed ben Malek, ces derniers célibataires : tous 

les susnommeés demeurant et domiciliés au dovar El Khtatha précité ; 
A demandé Vimmatriculation en qualité de copropristaire indivis, 

dans des proportions diverses, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Bled Ben Allel I », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, frac- 
tion des Ouled Hammou, sur la rive droite du Sebou et A 2 km. ervi- 
ron au sud du marabout de Sidi Mellali., . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est com- 
poste de quatre parcelles, limitées : 

Premiére parcelle (Khaourara). — Au nord, par Voued Sebou ; 
a Vest, par Mohamed ben Djillali ; au sud, par le cheikh Omar ben 
Alissa et Jes Ouled Bouazza, représentés par Ali bén Mansour ; A 
Vouest, par Hadj Taieb ben Bousselham. 

Deuziéme parcelle (Mriss)..— Au nord, par Mohamed ben Maa- 
chou ; 4 Vest, par Allal ben Charkaoui ; 4 l’ouest et au sud, par 
Mohamed ben Djillali. ‘ 

Troisiéme parcelle (Aliliga). —— Au nord, par les Ouled Bouazza 
susnommeés ; & l’est, par loued Sebou ; au sud, par les Ouled ‘Tateb, 
représentés par Miloudi et Mellali ben Taieb ; 4 l’ovest, par Jes Ouled 
ben Ahmed ben Thami, représentés par Abdesselam ould Si el Bergui. 

Quatrigme parcelle (Mechraa). — Au nord, par les Ouled ben 
Abmed ben Thami et les Ouled Taieb susnomrnés ; A Vest, par l’oued 
Sebou ; au sud, par Ahmed ben Tehami; A l’ouest, par Mohamed 
ben Djillali, tous demeurant sur les lieux, fraction et douar des Ouled 
Hammou. 

Le requérant déclare qu’A 8a connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont copropriétaires pour V’avoir recueilli dans les suc- 
cessions de Alla] ben el Mekki el Mansouri, leur auteur commun et 
celle des hériliers de ce dernier, ainsi que le constate un acte de 

filiation, en date de fin moharrem rag (31 janvier 1911), homologué, 
étant en outre expliqué que les fréres Rousselham et Ben Haya sus- 
nommés, ont acquis la part indivise de M’Hamed ou Mohamed ben 
el Hadj Mekki, suivant acte d’adoul en date des 25 chaoual 1330 (7 
actobre 1912), 28 moharrem 1331 (7 janvier 1913) et 16 ramadan 1343 

—
 

_posée de trois parcelles limitées - 

(ro avril 1925), homologués, ce dernier ayant agi dans la dite cession 
tanl en son nom personnel qu’au nom de sa mére Safia bent ol Fqih 
Mohamed ben Djilali, , ; 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciere & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2172 R. 

Suivant réquisition en date du & avril 1925, déposée A la Con: o . 
servation de tr avril 1925, Allel ben Abdallah ben Allel, cultivateur, 
marié sclon Ja loi musulinane 4 dame Menna bent Yahia, vers 1915, ° 
au douar FE] Khetatha, fraction des Ouled Hammou, tribu des Me-- 
nasra, contréle civil de Kénitra, y demeurant, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de: 

1° Mohamed ben Abdallah ben Allel, marié selon la loi musul- 
mane & dame Mina bent Hadj Ahmed, vers rg13, au méme lieu ; 

2° Miloudi ben Abdallah ben Allel, marié selon la loi musulmape. 
A dame Khedija bent Bousselham, vers 1917, au méme lieu; |" 

3° Ben Haya ben Hadj Mekki, 
dame Ghalia bent Soussi, vers 1885, au méme lieu : 

4° Bousselham ben Hadj Mekki, marié selon Ja loi musulmane 
4 dame Aicha bent Hadj Ahmed, vers 1905, au mémey liew ; 

5° Mohamed hen Alltel, dit Cherkaoni, marié selon la loi musul- 
mance & dame Yanina, vers rgt5, au méme lieu; 

6° Rahma bent Hadj Mekki, veuve de Allel ben Cherkaoui, décédé- 
au douwar E] Khiatha précité, vers 1905 : 
/ 9° Fatma bent Hadj Mekki, venve de Abdallah ben Allel, décédé 
au dit douar, vers 1905 ; 

8° Fatma bent Abdelkader el Malki, dite « DjeNoulia », veuve de- 
M’Hamed hen Hadj Malek Rtabi ; 

9° Hadj ben M’Hamed ben Malek ; . 
10° Mira bent M’Hamed ben Malek, ces derniers célibataires ; tous: 

les susnommés demeurant et domiciliés au douar El Khtatba précité ; 
A demandé limmatriculation en qualité de copropriétaire indivis 

dang des proportions diverses d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Ben Allel IT », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, frac-. 
tion des Ouled Hammou, sur la rive droite du Sehou et & proximité: 
de la ferme Franceschi. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est com-. 

Premiere parcelle (Sidi Ehdelmejid). — Au nord, par El Hadj 
Taieb et les Ouled el Alem ; A l’est, par les requérants ; au sud, par: 
Allal ben Cherqaoui et les Ouled Maachan > 4 Vouest, par les mémes. 
et les requérants. ‘ 

Deusiéme parcelle (Bouiret Adala). —- Au nord, par Hadj Taieb- 
“susnommé ; & lest, par Mohamed hen Djillali ; au.sud, par les Ouled 
Maachan susnommés : A Vouest, par Allal ber. Charkaoui susnommé. 

Troisiéme parcelle (Feddene Lakhale). — Au nord, 
rants ; A lest, 
nommeés ; au sud, par Allel ben Cherkaouil susnommé ; 4 Vouest, par 
Ben Abdelouahed. tous les susnommés demeurarit sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaiseance, il n’existe sur ledit: 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc- 
cessions de Atlal ben el Mekki el Mansouri, leur auteur commun et 
celle des héritiers de ce dernier, ainsi que le constate un acte de: 
filiation, en date de fin moharrem 1329 (31 janvier t91r), homologué, 
étant en outre expliqué que les fréres Bousselham et Ben Haya sus- 
nommés, ont acquis la part indivise de M’Hamed ou Mohamed ben- 
el Hadj Mekki, suivant acte d’adoul en date des 25 chaoual 1330 (7 

  

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur lemps, & 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 

sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
fa région. : wo, 

  Des convocations personnelles sont, en outre 
rains désignés dans la réquisition, 

Toute personne intéressée peut. enfin, sur demande adressée &4- 
la Conservation Forfclare, étre prévenue, par convocation personnelle: 
du jour fixé pour le bernase, 

, adressées aux rive- 

ho 

  

marié selon Ja loi musulmane 4- ' 

” 

| nord, par les requén, : 
par Allel ben Cherkaoui et les Ouled: Maachan suse"...
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octobre 1912), 28 moharrem 1331 (7 janvier 1913) et 16 ramadan 1343 
(ro avril 1925), homologués, ce dernier ayant agi dans la dite cession 
tant en son nom personnel qu’au nom de sa mére Safla bent el Fqih 

Mohamed ben Djilali. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonctére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2173 R. 
Suivant réquisition en date du 8 avril 1925, déposée A la- ‘Con- 

-gervalion de 11 avril 1925, Allel ben Abdallah ben Allel, cultivateur, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Menna bent Yahia, vers 1915, 
au douar E] Khetatba, fraction des Ouled Hammou, tribu des Me- 
nasra, controle civil de Kénitra, y demeurant, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 

1° Mohamed ben Abdallah ben Allel, marié selon la Joi musul- 
mane A dame Mina bent Hadj Ahmed, vers 1913, au méme lieu ; 

2° Miloudi ben Abdallah ben Allel. marié selon le loi musulmane 

4 dame Khedija hent Bousselham, vers 1917, au méme lieu ; 
3° Ben Haya ben Hadj Mekki, marié selon la loi musulmane a 

dame Ghalia bent Soussi, vers 1885, au méme lieu ; 
4° Bousselham ben Hadj Mekki, marié selon la loi musulmane 

‘fk 'daanie” ‘Ai¢ha, bent Hadj Ahmed, vers rgo05, au méme lieu ; 
‘ §° Mohamed ben Allel, dit Cherkaoui, marié selon la loi musul- 
mane A dame Yamna, vers rg15, au méme lieu ; 

6° Rahma bent Hadj Mekki, veuve de Allel ben Cherkaoui, décédé 
-au douar El Khtatba précité, vers 1905 ; 

7° Fatma bent Hadj Mekki, veuve de Abdallah ben Allel, décédé 
‘au dit douar, vers rg05 ; 

8° Fatma bent Abdelkader el Malki, dite « Djelloulia », veuve de 
M’Hamed ben Hadj Malek Rtabi ; 

- g° Hadj ben M’Hamed ben Malek ; 
10° Mira bent M’Hamed ben Malek, ces derniers célibataires ; tous 

Jes susnommeés demeurant et domiciliés au douar El Khtatba précité ; 
-A demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaire indivis 

dang des proportions diverses, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
-vouloir donner le nom de « Bled ben Allel III », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Ménasra, frac- 
tion des Ouled Hammou, sur la rive droite du Sebou et A proximité 
de la ferme Franceschi. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord et au sud, par Allal ben Cherkaoui ; 4 l’est, par Hadj 
Taieb et Abdelmalek ; a L'ouest, par le fqih Bouasria, tous demeurant 
‘sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa conneissance, fl n’existée sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont copropriétaires pour }’avoir recueilli dans les suc- 
cessions de Allal ben el Mekki el Mansouri, leur auteur commun et 
celle des héritiers de ce dernier, ainsi que le constate un acte de 
filiation, en date de fin moharrem 1329 (31 janvier 1911), homologué, 

_ tant en outre expliqué que les fréres Bonsselham et Ben Haya sus- 
nommés, ont acquis la part indivise.de M*Hamed ou Mohamed ben 
el Hadj Mekki. snivant acte d’adoul en date des 25 chaoual 1330 (7 
octobre 1912), 28 moharrem 1331 (7 janvier 1913) et 16 ramadan 1343 

On homologués, ce dernier. ayant agi dans la dite cession 

din hom personnel qu’au nom de sa mére Safla bent el Fqih 
sua oh ben Djilali. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciédre a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2174 R. 
Suivant réquisition, en date .du 14 avril 1925, déposée a la Con- 

servation le 15 du méme mois, E) Djilani ben Hadj Mohamed Frremi- 
ki, marié selon la loi musulmane A dames .Tamou b. el Hadj Mansour 
el Khemchouchi, vers 1899 et 4 Zohra bent el Hadj Bousselham Er- 
remik} vers 1915, au douar Ghechacha, tribu des Khlott, cercle du_ 

Gharb, bureau des renseignements. d’Arbaoua, y demeurant agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de Hadj el 
Mellali ben Hadj Mohamed Erremiki, gon frére, marié selon la Joi 
musulmiane & dame Menana bent el Hadj el Monstapha Erremiki, 
vers 1904, au douar Ghechacha, y demeurant. a demandé |’immatri- 

culation en qualité de copropriétatre indivis par parts égales d’une 
propriété dénommée « Touguia et Remila », A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Erremikia n® 1 », consistant en terrain. de 
culture, situé contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, rive droite 
-du Sebou, sur la piste de Kénitra 4 Dar el Remiqi, 4 4 km. environ 
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au nord-ouest de Souk el Had et 4 300 métres du marabout de Sidi 
Ahmed ben Hamou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la djemaa des Ouled Marouane, représentée par le 
cheikh Sellam ben Ould S’Hisseh, demeurant sur les lieux, douar 

S"Hissch ; 4 Vest, par la djemaa des Soualah, représentée par le 
cheikh Bekkali ben Mohamed, également sur les liewx, douar Ouled 
Ziane; au sud, par le cheikh Abdesselham ben Djilali et Taali, de- 
meurant sur les lieux, douar Ouled ben Talla, & louest, par Etat 
chérifien (domaine public). 

Le requérant déclare qu’a connaissance, il n ‘existe eur ledit 
immeuble aycune charge, ni aucun droit réel actuel.ou éventuel, 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du y rebia JI 1323 (11 juin 1905) homologué, aux termes duquel 
Allal ben M’hamed et consorts, représentés par M'hamed ben Bouazza 
el Fendour et Bousselhain ben Dris, leur, ont vendu la dite propriété. 

Le Corservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2175 (Bron 9 6 Mb oe 
Suivant réquisition, en date du 14 avril 1925, “aeposée 2 al Con. 

servation le 15 du méme mois, El Djilani ben Hadj Mohamed ‘Gremnt, 
ki, marid selon la loi musulmane 4 dames Tamou b, e: Hadj Mansour 
el] Khemebouchi, vers 1899 et & Zohra bent el Hadj Bousselham Er- 
remiki vers 1915, au douar Ghechacha, tribu des Khlott, cercle du 
Gharb, bureau des renseignements d’Arhaoua, y demcurant agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de Hadj el 
Mellali ben Hadj Mohamed Erremiki, son frére, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Menana bent el Hadj el Moustapha Erremiki, 
vers 1904, au douar Ghechacha, y demeurant, a demandé |’immatri- 
culation en qualité de copropriétaire indivis par parts égales d’une 
propriété dénommée « Touguia et Remila », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Erremikia n° 3 », ‘consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribuy des Menasra, 
rive droite du Sebou, sur la piste de Souk el Had & l’oued Segmet et 
& 15 km, environ au nord-est de Sidi Allal Tazi, feu dit « Kerma 
Sefra ». 

Cette propriété, occupant une superficie de-5o hectares, est limi- 
tée . au nord, par la djemfa de Tebendat, représentée par le cheikh 
Hadj ben Kem Tebendi, demeurant sur Jes lieux, au douar Teben- 
datt; A l’est, par la propriété dite « Domaine du Sebou », réquisition 
i110 R.; au sud, par les Ouled el Ghomari, représentés par le cheikh 
Sellam ben S’hisseh. également sur Jes lieux, douar S’hisseh ; A 
l’ouest, par le cheikh Hadj el Djilali ben Azzouz dit « Meknasset », 
demeurant sur Jes Jieux, doudr Meknasset. 7m 

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

qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 26 rejeb 1323 (26 septembre 1905), homologué, aux termes duquel 
Tahar ben el M'fedel el Boughi, les fréres Ahmed et ben Mansour, 

ben Mohamed e) Bouri, Abdelmalek ben Mansour el Bourt et Bous- 
selham ould cheikh Bousselham leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a: ‘Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2176 R. 
Suivant réquisition en date du 16 avril 1925, déposée & la Con- 

servalion le méme jour, 1° Ben Taleb ben Si Ahmed, cultivateur, 
marié selon la loi musulmane A dame Fatma bent Mokadem Mekki, 
vers 1917, au douar des Oulad Berdjal, fraction des' Khlot, tribu des 
Ouled Berdjal, contréle civil de Kénitra, y demeurant, agissant en son 
nom personnel el comme copropriétaire indivis de 1° Abdelkader ben 
Si Ahmed, marié selon la loi musulmane A dame Nedjma -bent Si 
Djilali, vers 1904, au méme lieu ; 2° Arbia bent Si Ahmed, mariée 
selon la loi mustiimane A Mohamed ben Abbas, vers 1915, au méme 
lieu ; 3° Hennia bent M’Hamed Bouchaib Doukkali/ veuve de Ahmed 
ben Taleb, décédé vers rg12, au douar des Oulad’ Berdjal précité ; 4° 
Tamo bent Si Ahmed. veuve Djilali ben Rais, décédé vers 1910, au dit 
douar, tous demeurant au douar des Oulad Berdjal précité, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire indivis, dans des pro- 
portions diverses, d’une propriété dénommée « Jenan Bled Bir Ga- 
chouche », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bir | 
Gabouche », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Kénitra, tribu des Ouled Berdjal, fraction des Khlot, sur la rive
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droite du Sebou et 4 4 km. environ au sud du marabout de Sidi Bel 

Ghazi. . , . 

Gette propriété, occupant time superficie de 3 hectares, est limi- 

tée ¢ au nord, par la route de Mehdia et par Ben Acheur ben Hammou 

et Messour ben Aidioul, tous deux demeurant suc les lieux, douar: 

Chleuh ; A Vest, par Voued Sebou ; au sud, par une piste et an dela 

par i’Etat chérifier (domaine public) ; & Vouest, par Assal ben Bous- 

selham el iBerdjali, demeurant sur les lieux, douar des Ouled Berdjal 

et par Yahia ben Brahim également sur les Jieux, douar Chiewh. 

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

‘mmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et gu"ls en sont copropriétaires pour Pavoir recueilli dans la sueces- 

sion de Ahmed ben Taleh el Kholti, ainsi que le constate um acte de 

filiution en dale du 16 rejeb 1348 (ro février 1925), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2177 RF. 

Suivant réquisition en date du 17 avril 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Hammadi ben Haddi ben el Bregui, marié 

stlon la loi musuimane A dame Fatma bent Allal. vers 1900, att douar 

Chiak, fraction des Uuled Allouane, lribu des Sehoul, contrdle civil 

de Salé, y demeurant, agissant en son nom personnel cl comme copro- 

pristaire indivis de : — 

1° Yamena bent Azzouy Sahli, veuve de Haddi ben el Bregui. 

décédé au dit douar, vers 1892 : 

2° Abdessclam ben Haddi hen el Bregui, marié selon la loi musul- 

mane A dame Falina bent Lahssen, vers 1905, an méme lieu: 

3° Ahmed ben JJaddi ben el Bregui, dit « Bou Derbala ». céli- 

bataire, tous. trois demeurant au douar Chiakh précité ; 

A demandé Virnmatriculation en qualité de copropriétaire in- 

divis, 4 concurrence de 7/24° A chacun de Hamadi, Ahmed ct Abdes- . 

selam. Je surplus soit 3/24 a leur more, d'vme propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Hatch el Kissaria ». consis. 

tant en terrain de cullure, située contréle civil de Salé, lribu des 

Schoul, fraction des Ouled Allouane, sur la rive droite de loued 

Grou et At km. environ & Vest de Vain M'raissita, liew dit « Harch 

Kissaria ». 
Cette propriclé, occupant we superficie de to hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Allal ct Ahmed ben Bou el Tlassan, 

tous deux demeurant sur les eux ; 4 Vest, par VEtal chérifien (do- 

maine forestier) ; aw sud, par Lahcen ben Brahim, Hammadi ben 

Bouazza et Khechane bel Maati; 4 Vonest, par Ahmed ben Bou el 

Hassan et Kacem ben Miloudi, tous demewrant sur les Hienx. 

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

‘wmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qiils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia, en date du 

rr Tejeb 1343 (5 février 1995), homologuée. 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2178 R. 

Suivant réquisition en date du 17 avril 1g25, déposée 4 la Con- 

servation lo méme jour, Hammadi ben Haddi ben el Bregui, mari 

selon la loi musulmane A dame Fatma bent Allal, vers rgoo, au douar 

Chiak, fraction des Ouled Allonane, tribu des Sehoul, contrdle civil 

de Salé, y demeurant, agissant on son nom personnel et comme copro- 

prictaire indivis de : 
1? Vamena hent Azzouz Sahli, 

décédé au dil, douar. vers 1892 ; 
2° Abdessclam ben Haddi. ben el Bregui, marié selon Ja Joi musul- 

mane A dame Fatnia bent Lahaseén, vers 1905, au méme lien ; 

30 Ahmed hen Haddi ben el Brogui, dit « Bou Derbala », céh- 

bataire, tous trois demeurant au douar Chiakh précité : 

A demandé limmatriculation en qualité de copropridtaire in- 

divis, A concurrence de 7/94? & lui-m@éme et A chactn de Abmerd ct 

Abdessclant, le surplus, soit 3/24 a leur-mére Yamena. d’une propricté 

A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « El Hari », consis- 

tant en terrain de culture, siluée contrdle civil de Salé, tribu des 

Sehoul, fraction des Ouled Allonane, sur la rive droite de Voued 

Gron. ht kin. environ A Vest'de Vain Mraissita et A aco 'm. au nord 

du chabal E] Marcha. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est. limt- 

tée + au nord et au snd, par la propriété dite « Blad el Guendouz TIT », 

venve de Haddi ben e] Bregui. 
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rég. 935 CR; A lest, par VElat chérifien (domaine forestier, ; a 
Vouest, par la propriété dite « Blad el Guendouz WI », réq. 935 GR 
susvisée et par Ahmed ben Baiz, demeurant sur les, lieux. 

Le requérant déelare qu’A 8a cormaissance, i] n’existe sur ledit 
“mmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el queils en sont copropriélaires en vertu d’une moulkia, en date du 
g chaabane 13/0 (7 avril 1922), homolognuée, constatant la qualité de 
proprictaire de Hammadi ben Maddi. seul, étant expliqué que par 
une déclaralion yecue a la Conservation le 17 avril 1925, ce dernier 
a reconni a ses mére ef frdres des droits indivis dans les proportions. 

susindiquées, . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat,. 

. . ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété diter 
« Mabrouka », réquisition 1071', sise a Salé, ville 
indigéne, rue Ahmed Talbi, dont Pextrait de réqui+ 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 15 aodt 1922, 
n° 512. 

Suivant réquisition, -rectificative, du to février 1925, 3i Ahmed 
ben M'Hamed Talbi, requérant, a demundé que Vimmatriculation de 
la propright dite « Mabrouka », réquisition royr R. soit désorinais 
poursuivie tant en son nom personnel, qu'en celui des héritiers de 
Sidi Tahar ben el Hadj M’Hamed alhi, ses copropriétaires indivis, 
savoir! 

r Mennana bent Si Boubcker hey Bouzid, veuve de Tahar ben 

el fadj Mohammed Talbi, susvisé, décédé i] y a cing.ans environ, avec 
Jeqnel elle s’était mariée selon la lot musulmane A Salé, il y a vingt 
ans environ, demeurant 4 Salé, quartier Bab Sebta. 

2° Lalla Chérif bent Tahar ben el Hadj Mohammed Talbi, céli- 

bataire, dermeurant an métne lieu : 

3° Khadija bent el Had} Mohammed Talbi, veuve de $i Mohammed 
ben Abdelhadi Zniber, décédé il y a deux ans environ, avec lequel 

ello s’était mari¢e selon la loi musulmane a Salé, il y a environ 
quarante-cing ans, demeurant A Salé, derb El Herartha ; 

4° El Hadj Mohammed ben el Hadj Mohammed Aouad, veuf de 
Zehour bent el Hadj Mohammed Talbi, décédée il y a deux ans environ 
avec laquelle il s’était marié, selon la loi musulmane A Salé, il y a 
vingt ans environ, demeurant 4 Salé, quartier Talaa ; . 

5° Zeineb hent el Hadj Mohammed Aouad, marié selon Ia loi . 
musulmane au caid Bou Driss Chahboune et Zemmouri 4 Salé il 
y a trois mois environ, demeurant au méme lien ; 

6° Regia bent cl Hadj Mohammed Aouad, mariée selon Ja Joi 
musulmane 4 8 Mohamed ben el Kebir j Salé, il y a deux ans environ. 

demenrant au méme licen ; : - 
7° Tahra bent el Hadj Mohammed Aouad, mariée selon la loi 

musulmane A Si Abderrahman Sebihi & Salé, il y a deux ans environ, 

demenrant au méme en ‘ 
R° Abdallah ben el Hadj Mohammed Aouad, célibataire demeu- 

rant au méme lieu ; 
g° Larbi ben cl Hadj Mohammed Aouad, célibataire demeurant 

au méme lieu. , 
Ces cing derniers fils de El Hadj Mohammed ben el Hadj Moham- 

med Aouad et de Zehour bent el Hadj Mohammed Talbi susnommeés. 
A concurrence de 3/4 pour lui-méme et de 1/4 pour les héritiere 

de Sidi Tahar hen e] Hadj Mohammed Talbi, étant précisé qu’en con- 
séquenee des dispositions d’un acte d’adoul en date du a1 mohar- 
rem 1341, homologné, déposé | la Conservation, les droits des 
héritiers de Sidi Tahar ben el Hadj Mohammed Talbi susvisé se 
lrouvent affectés de Ja condition résolutoire de la naissance du 
wv” enfant de Lalla Chérif, file de Tahar Talbi, susnommé, ledit 

enfant davenaut a la réalisation de cette condition propriétaire excln- . 
sift du quart dont s’agit. . \ , 

~ Le requérant déclare en outre qu’é sa connaissance, il n’existe 

sur ledit, immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
Hentiel, autre que : , 

tT? Une hypothéque on. 1 rang consentie par lui sur Ja part 

indivise Joi appartenant (3/4) au profit de Mile Baudoin, Albertine 

célibalaire majeure, demeurant A Saida (Algérie), rue 4o, pour stireté 
d'un pret de 25.000 frances (eapilal, intérél, frais et accessoires) 

suivanil acto sous seings privés en date i Tiabat, du 6 avril 1922. 

+? Une hypolhéque en 2° rang cousenlie par tui sur ja part indi- . 
vise Int appartenant (3/4) au profit de M. Leroy-Liherge, Edouard, 

  

Mareel, Raymond, Hervé, industricl, marié A dame Gabrielle Colli-: 

-
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gnon, le 13 février 1913, a Paris, sous le régime de la coramunauté 

réduite aux acquéls suivant contrat regu par M, Jean Dufour, notaire 

> Paris, Je 11 février 1913, demeurant a Rabat, 53, avenue du Chellah, 

pour sireté d'un prét de 35.000 francs (capital, intéréts, frais et 

accessoires) suivant acle sous seings privés en dale 4 Rabat du 

3o aott 1922, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

  

the CONSERVATION DE GASABLANGA   

  

Réquisition n° 7655 C. 

Suivant réquisition en date du 4 avril 1995, déposée a la Conser- 

vation le méme jour : 7° Mme de Lombardon, Augusta, Catherine, 

Joséphine, veuve de Paquet, Nicolas, décédé le ar avril rg24, 4 Reuil 

(Seine-et-Oise), demeurant A Marseille, 35, cours Pierre-Puget . 

2” Paquet, Louis, Charles, Henri, Emmanuel, célibataire majeur, 

demeurant A Marseille, 39, cours Picrre-Puget ; 

3° Paquet, Juliette, Caroline, Eudoxic, veuve de M. de Barbarin. 

Marie, Jules, Maurice, dévédé le ra avril 1923 3 El Ouamra (Maroc 

espagnol), agissant tant en son nom personnel qu’aux noms et comme 

tuttice légale de ses enfants mineurs :.a) Landry, Mathieu, Auguste, 

Marie de Barbarin ; b) Yves. Nicolas, Auguste, Marie de Rarbarin : 

c) Nicole, Maric, Paule de Barbarin ; d@) Francois, Augustin, Marie 

de Barbarin ; lous demenrant avet leur mére & Marseille, 39, cours 

Pierre-Puget ; 

4° Paquel, Germaine, Marie, Pauline, veuve de Reggio, Pericles, 

Marie, Nicolas, décédé le 13 décembre 1g20, 4 Marseille, agissant tant 

en son nom personnel qu’aux noms et comme tutrice légale de ses 

enfanls mineurs: a) Marie, Louise, Madeleine, Reggio: 6) Isabelle. 

Catherine, Jéromie, Marie, Reggio; c) Paul, Jean, Marie, Reggio ; 

d) Colette, Jéromie, Marie, Reggio ; e) Madeleine, Marie, Andrée, 

Reggio ; f) Catherine, Marie, Chrisliane, Reggio ; lous demeurant avec 

leur mére A Marscille, 41, cours Pierre-Puget ; 

5° Giraud, Hubert, agissant au nom ot comme. tuteur légal de 

son fils mineur, Max, Jules, Charles ; 6° Giraud, Olivier, Julien, Paul, 

célibataire majeur ; 7° Giraud, Christian, Charles, Joseph, célibataire 

majeur ; ces trois derniers demeurant A Marseille, 24, cours Pierre- 

Puget ; . 
8 Giraud, Catherine, Marie. Thérése, Nicolette, mariée & Reggio. 

_André, Marie, Appolinaire, le 29 octobre 1923, A Marseille, sons le 

régime dotal, suivant contral regu par M® Doydier, nolaire 4 Mar- 

seille, le 27 octobre 1923 : 
Demeurant & Marseille, 97, cours Pierre-Puget et tons domiciliés 

A Casablanca, avenue du Général-Drude, chez M. Proal, leur manda- 
lairé ; : . 

Ont demandé l’immatriculation : 1° Mme de Lombardon. veuve 
de Paquet, Nicolas, susnommé, en sa qualité d’usufruitiére. dans 
les proportions indiquées ci-dessous et 2° les autres corequérants cn 
leur qualité de copropriétaires indivis dans les proportions suivantes : 
M. Paquet, Louis 96/360°, M™* veuve de Barbarin 72/360°; M™* Nicolas 
Reggio 72/360® ; Mme Giraud, Catherine, 21/360° ; M. Giraud. Chris- 
tian 91/360° ; Giraud. Olivier, 21/360° : Giraud, Max, a1/36o% . M. de 
Barbarin, Yves 6/360°; de Parbarin. Nicole, 6/3608; de Barbuarin, 
Francois 6/360°:; Reggio, Isabelle 2/3608 ; Reggio, Marie Louise 2/360° : 
Reggio, Jean, Marie 2/360° ; Reggio, Colette 2/360% ; Reggio, Made- 
leine 9/360 : Reggio, Catherine 2/360° ; De Barbarin, Landry 6/360¢ ; 
d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloiz donner le nom de 
« Le Bruly », consistant en terrain & batir, située & Casablanca. Ain 

_ Borja, rue de Bretagne. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3.186 méatres carrés. 
est limitée : au nord, par Ja rue de Bretagne : a T’esl, par les héritiers 
de Haim Bendahan, 4 Casablanca, rue d’Anfa ; aa sud, par M. Gaé- 
tan Brun. & Casablanca, ruc des Ouled Ziane ; 4 V’oucst, par M. No- 
cart, représenté par M. Robineau, A Casablanca, place des Alliés. 

Les requérants déclarent qu’A lenr connaissance, i] n’existe sur 
ledit immicuble aucune charge, ni ancun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que Vusufruit des 72/360% de la lolalité de la propriété au 
profit de Mme Augusta de Lombardon, veuve de Nicolas Paquet, co- 
requérante et s’exercant & raison de 24/360 sur la part de M. Louis 
Paquet, de 3/360° sur Ja part de chacun de MM. Giraud, Christian, 
Olivier, Max et Mme André Reggio, et sur la totalité des parts des 

enfants de Barbarin ct Reggio, et qu’ils en sont copropriétaires et 
usufruitiére pour lavoir recucilli dans les successions de M. Paul   

Nicolas Paquet, décédé le a0 aodt 1922, et de Nicolas, Berthod Paquet, 

décédé le 21 avril 1924, ainsi que le constatent deux actes de noto- 
rielé, en date des a2 adil 1922 et 27 juin 1924, le dit M. Paquet, Paul, 

Nicolas, en était Tui-anéme propriétaire en vertu. d'un acte d’adoul, 

en slale du 27 kaada 1331 (8 octobre 1913), aux termes duquel M. 
Deslanrens a vendu la dite propriété 4 M. Philipp, agissant pour le 

compte de M. Paquet, Paul, Nicolas. 
Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7656 C. 
Suivant réquisition en date du 4 avril 1925, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, Abdelkader ben Abdelkader ben ‘Ali Ezenati el 

Mahraoui, marié sclon la loi musulmane 4 Fatma bent Si Amor el 

Guedani, vers 1992, agissant lant en son nom personnel qu’au nom 

do sa mére Amena bent Bouchaib Eziani Ejamie, veuve de Abdelkader 

hen Ali, déeédé eu rg7a, sa sour Yamena bent Abdelkader ben Ali, 

venve de Hadj Bouchatb ould Daoua, décédé en 1920, son oncle Hadj 

Mohamed ben Ali Ezcnati el Maghraoui, marié & Alija bent Mohamed 

ben Abdeslam, vers 1890, tous demeurant a Casablanca, au derh Sul- 
tan, rue & n°? 98 et 2 et domiciliés & Casablanca, chez M. Taich, 

rie Nationale, n° 3, a demandé Vimmatriculation en qualité de co- 
propristaircs dans la proporlion de 2/3 pour Abdelkader ben Abdel- 
kader ben Ali, sa mére Amena el sa sceur Yamena et 1/3 pour Hadj 

Mohamed ben Ali, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Boutouil Zenata », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction 

Maghraoua, & 12 km. de Casabianca, sur la route d’Ain Seba 4 Fé- 

dhada. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

ice + an nord, par la propriété dite : « Merja Boutouil-», réq. 5805 C, 
appartenant A M. Lassalle aux Zenata ; A lest, par la propriété dite : 
« Dendouna II », tilre n° 1755 C., appartenant A Si Ghali ould Hasna 

el consorts, A la tribu des Zenata et par M. Auguste Biscara, demeu- 
rant prés d’Ain Seba, tribu des Zenata ; au sud, par M. J. Nardone 
4 Ain Seba ; 4 Vouest, par M. J. Nardone précité, par. Bouchaib el 
Ghezouani ect par les héritiers de Ben M’Sik 4 Casablanca, rue des 
Ouled Haddou, : 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droil réel actuel ou éventuel, 
et quils en sont copropriétaires cn vertu d’une moulkia, en dale du 
&chaabane 1343 (4 mars 1925) constatant leurs droits de propriété. 

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

Réquisition n° 7657 C. 
Suivant réquisition cn dale du 4 avril 1925, déposée A la Conser- . 

vation le méme jour, Abdelkader ben Abdelkader ben Ali Ezenati el 
Mavhraoui, marié selon la Joi musulmane 4 Fatma bent Si Amor el 
Guedani, vers 1922, agissant tant en son nom personnel qu’au nom 
de sa mére Amena bent Bouchaib Fviani Ejamie, veuve de Abdelkader 
ben Ali, décédé en 1gra, sa seer Yamena bent Abdelkader ben Ali, 
veuve de Hadj Bonchaib ould Daouia, décédé en 1920, tous demeu- 
rant a Casablanca, derb Sultan, rue 8, n° 25 et a9 et domiciliés 
i. Casablanca, chez M. Taieb, rue Nationale, n° 3, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de coproprictaires indivis, sang proportions 
déterminges. d’une propriété & laquelle it a déclaré vouloir donner le 

nom de « Jenane Abdelkader », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction 
Maghraoua, cheikh Larbi ben Mekki, prés de la propriété dite « Ar- 

mor », réq. 4542 C, appartenant & M. Guernier, 
Celle proprigié, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

leo: 
iw parcelle, — Au nord. par M. Nardone & Ain Seba ; a4 Vest, 

pur les séquestres des biens auslro-allemands 4 Casablanca et par M. 
Gelardi, aux Zenata A Sidi el Bernoussi; au sud, par Ali ben Hadj 

Touhami, tribu Zenata, douar Cheikh Larbi ben Mekki; A l’ouest, 
par M. Pumé, Marie, 4 Casablanca, Ain Bordja et par M. Chemouny, 
vhez M. G. Braunschwig, 4 Casablanca, rue Aviateur-Védrines, im- 

incuble de la Société Générale. - 
a° parcelle. — Au nord, par Ja propriété dite « Armor », réqui- 

sjtion 454 C. précilée; & Vest, par Ja route d’Ain Seba A Fédhala ; 

au sud, par Djilali ben Hadj Touhami. 4 Casablanca, derb Sultan ; 
4 Vouest, par la propriété dite « Armor », précitée.
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Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

le dit immeuble aucune. charge, ni ancun droit réel actuel ou éven- 

tuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia, en dale 
du 8 chaabane 1343 (4 mars 1925), constatant leurs droits de pro- 

pridté. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablancu, j. +., 

BOUVIER. , 

Réguisition n° 7658 C. 
Suivant réquisition en date du 6 avril 1925, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, Si Abdelkader ben Mohammed el Azouzi el 

Médiouni, marié selon la loi musulmane 4 Fatma ben Smain, vers 
1905, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de : 1° Si Boua- 
meur ben Ahmida el Fakri el Bouamri, marié selon la loi musul- 

_ mane A Aicha bent Abdallah, vers tgto ; 2° Setti bent Sid Hadj Bou- 
3° Tlalima ou Halla 

vers 1915 ; 4° Zahra 
chaib, veuve de Ben Ahmida, décédé vers 1895 ; 
bent Ahmida, mariée A Bouchath ben Djillali, 

bent Ahmida, célihataire majeure ; 

faire majeure ; tous demeurant et domiciliés fraction des Ouled Ab- 
douin, tribu de Médiouna, douar Ouled Azouz, a demandé ]’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions déter- 
minées, d’une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner le 
nom de « Dhar Bir Kraphi », consislant en terrain de culture, située 
contréle civil de Ghaouia- nord, iribu de Médiouna. fraction Abdouin, 
douar Ouled Azzouz, 4.17 km..5oo A gauche de la route de Casablanca 
& Mazagan, 41 km. environ 4 droite du maraboul de Sidi Abdallah 

Bouziane. 
Cetie propriété, occupant une superficie de 10 heclares, est limni- 

tée: au nord, par Seghir ben Hammadi Azzouzi, 
Azzouz, précilé ; 4 lest, par Cheikh ben el Maali, au douar Sidi Mes- 

saoud, fraction Abdouin précitée ; au sud, par Faradj ben Allal 
Benamri, au douar Ouled Azzouz précité et par Seghir ben Hammadi 

prénommeé ; 4 Vouest, par la route de Casablanca i Mazagan. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actnel on éventuel, 

et qu'il en est-propriétaire avec ses mandants, cn vertu 7 1° ses man- 
dants, pour avoir recueilli Ja dite propriété dans la succession de 

. leur auteur Ben Ahmida ben Abdallah, ainsi que le constate un acte 
de filiation, on date du 2 rejeb, 1318 (a0 janvier 1893), ledit auteur en 
était lui-méme propridtaire en vertu d’un acte dachat. en date du 
1 moharrem 1296 (5 janvier 1879) ; 2° le mandant pour avoir acquis | 
des parts indivises de certains héritiers Ben Ahiuida, en verte de deux 
actes d’adoul, en date des 28 rejeb 1328 (Go juillet 1gto) et 13 kaada 
1327 (26 novembre 1909). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7659 C. . 

Suivant réquisilion, en date du & avril rg25, déposée a la Con- 
servation Ic méme jour, Hadj Bouazza ben Taibi Doukkali, marié 
selon la Ici musulmane a Zahra bent Seltane, vers 1895, demeurant 

et domicilié & Casablanca, rue d’Azemmour. n° ro, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propridgtaire, d'une propriété a4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bousmina », consistant en un 
terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Poulhaut, 
‘sur la roule de Camp-Louthaut, lieu dit « Ghelimine ». avoisinani la 
propriété dite « Ferme des Trois-Marahouts », titre 3912 C. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
iée: aw nord, par la propriété dite « Ferme des Trois-Marabonts », 
litre 3912 C, appartenant 4M. Etienne Antoine, 4 Casablanca, Hétel 
Excelsior, par Salmi Legzowi et par Ali ben Chafai, au douar E] 
Fdallale, Wibu des Ziaida Moualine el Qula ; 4 Vest, par la propridté 
dite « Ferme des Trois-Marabouts », précitée, par Mustapha Mriah et 
consorts, au douar Gouassem, tribu des Ziaida Moualine el Outa cl 
par Si Fatmi ben Alel et par Ben Abdallah, au douar Qulad-Boudjmaa, 
tribu des Ziaida Mouazine el Outla , au sud, par Si-Mustapha Mriah 

et consorts précités ; A l’ouest, par Si Djilali el Ghnimi, douar Fdal- 
late précité. 

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

5° Fatma bent Ahmida, céliba-- 

au douar Quled ~ 

_chath ben To A Casablanca, 16, 

tribu des Ziaida Moualine el Outa, a 35 "km. de Casablanca,   

et qu'il ert est propriétaire en vertu de deux acles d’adoul, en date 
des » rebia 1 1338 (25 décembre 1919) ct du 29 safar 1339 (12 novemn- 
bre 1920), au termes desquels Ben Mellouk ben Pouchaib cl Outtaoui 
et consorts hui cnt vendu la dite propriété. 

‘Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, p. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7660 C. 
Suivant requisition en date dn g avril 1925, déposée & la Con- 

servation Je méme jour, Je chérif Sidi Bouazza ben Ahmed ej Gasri, 
mar.é selon ja loi musulmane | Fatma bent Abdclkhalek, vers 1895, 
demeurant et domicilié au douar des Ouled Abbas, fraction des Ouled 
Ayad, tribu des Quled Ziane, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de proprictaire, d’une propriété dénommeée « Feddane el Ahmar », 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Bouwazza’ 
ben Ahmed », consistant en terrain de culture avec gotha, situdée 
contréle civil de la Chaouia-nord, tribu des Quled Ziane, fraction. 
Ouled Ayad, douar Ouled el Abbas, prés de la cashah des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une, superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord. par un ravin et au delA par Mohamed hen Aissa, au 

douar Onled cl Abbas, fraction des Ouled Ayad, tribu des Ouled 
diane ; 4 Vest. par Mohamed ben Ali Abiche, au douar Djaadna Soua- 
lem Tirs, tribu des Ouled Ziane ; au sud, par la piste allant d’um 

‘yavin 2 Bir el Ejrinat et au dela “par Fl Maati ben el Attar, au douar 

Ouled el Abbis précité ; 4 Vouest, par un ravin et par El Maati, sus- 
nonmn¢, 

Le requérant. déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune. charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu. d’une moulkia, en dale du 
7 rarnadan 1343 (1*" avril 1925) constatant ses droits de propriélé. 

_ Le Conservateur de la Propriété fonciére a& Casablanca, p. i. 

BOUVIER. 
? 

Réquisition n° 7661 CG. 
- Suivant réquisition en date du 6 février 1925, déposée 4 la Con- 

servation le g avril 1925, $i Brahim ben Ahmed ben Brahim ol Had- 
daoui cl Bidaoui, marié selon Ja loi musulmane & dame Zohra kent 
Si Mohamed, en rgr1o, agissant lant en son nom personnel qu’en celui 
de ; 1° Si Chafat ben Ahmed, célibataire majeur; 9° Mina bent. 

Ahmed, célibataire mineure ; 8° Rkia bent Ahmed, célibataire mi- 
neure ; 4° Fathma bent Mohamed, mariée sélon Ja loi musulmance, 
vers 1895, a Ahmed ben Brahim. Tous demeurant aux Ouled Haddon, 

tribu de Médiouna et domiciliés A‘Casablanca, rue de Larache, n° 16. 
‘chez Si Mohained hen Bouchaib ben Itlo, a demandé Vimmatricula-- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions détermi- 
nées, dune propriélé dénommée « Bled Khalota », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled cl Hadana », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil dé Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, fraction des Ouled Haddou, au kin, to de la route de 
Casablanca i Bouskoura. 

Cette propriéts, occupant une superficie de 6o heclares, est. limi- 
tée : ata nord et @ Vest, par 81 Miloudi ould cl Wad} Ali ‘cl Guer muoudi, 
Ala fraction des Quled Haddou précitée ; au sud, par Si Mohamed hen 
Abbou, 4 la fraction des Ouled Haddou et par Si Mohamed ben Bon- 

ruc de Larache ; A Vouest, par Si 
Reddad ben Boue, & la fraction des Ouled Haddou, susnommeéc, 

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 avec ses mandanls pour Uavoir recueilli: 
dans la succession de leur auteur Ahmed ben Brahim ‘el Heddaoui, 
ainsi que le censtate un acte de filiation, en date du 1° chaabane 1343 
(25 février 1920) ; lo dit auteur en était lui-méme propriétaire on 
vertu d'un acle (achat, en date du 25 safar 1320 (3 juin 1903), 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, I: i. 
: BOUVIER. 

Réquisitien n° 7662 C. 
‘Suivant réquisition en date du 5 février 1925, déposée 4 la Con- 

servation lo g avril 1925, Si Brahim ben Ahmed ben Brahim el Had- 
daoui el Ridaoui, marié selon la loi musulmane A dame Zohra bent 
Si Mohamed, en rgro, agissant tant en son nom personnel! qu’en celui 
de : 1° Si Chafai ben Ahmed, célibataire majeur; 2° Mina bent 

Abmed, célibataire mineure ; Be Rkia bent.Ahmed, célibataire mi- 
neure ; 4° Fathnia bent Mohamed, mariée selon la lot musulmane,
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vers 1895, 4 Ahmed ben Brahim. Tous demeurant aux Otilled Haddon, 

lribu de Médiouna et domiciliés 4 Casablanca, rue de Larache, n° 16. 

chez Si Mohamed. ben Bouchaih ben Itto, a demandé Vimmatricula- 

lion, en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions détermi- 

nées, @une propriélé dénommeée « Dar Djdour », a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom’ de « Bled el Hana », consislant en 

lerrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, fraction des Ouled Taddou, au km. ro de la route de Casa-" 

blanca 4 Médiouna. ; 

Cette propriélé, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

toe 2 nu nord et A Vouest. par Si Reddad Bou Mehdi, & Casablanca, 

rue Djemaa Es Souk ; A Vest, par Si Bouchath ben Thami, 4 la frac- 

tion des Ouled Haddou ; au sud, par Si Mohamed ben Brahim, 4 la 

fraction des Ouled Haddou. 
Le requérant déclare qui sa conuaissance, il n'exisle sur ledit 

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

et qu'il en est propriétaire avec ses mandants pour l’avoir recueilli 

dans la saccession de leur autenr Ahmed ben Brabim of Heddaoui, 

ainsi que le constale un acte de filiation, en date du 1 chaabane 1343 

(93 février 1925), te dit auteur en élait lui-méme propriétaire en 

vertu d’un acle d’achat en date du 25 safar 1320 (3 juin 1902). 

Le Conservateur de la Propritté fonetére a4 Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition a° 7663 CG. 
Suivant requisition en date du 7 avril 1925, dépasée & Ja Con- 

servation le ro du méme inois, 1° Mohamed el Mekki cl Doukkali el 

Ferdji, marié selon Ja loi musnlmane, vers rgr2, 4 dame Zohra bent 

Aimed el Ferdja, employé au moulin de M. Bouvier A Médiouna, 

agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 2° Henia bent 

Si cl Mekki, mariée sclon. Ja loi musulmane, en 1911, 4 8i Mansour 

ben Ali: 3° Yzza bent Sid el Mekki, mariée selon la Jot musulmane 

en gob, a Hamou ben M’Hamed, toules deux demeurant au douar el 

fraction Habara, tribu des Ouled Fredj et domiciliées 4 Médiouna, 

chez Je requérant, a demandé Vimmatriculation,; en qualité de co- 
propriétaires indivis, dans la proportion de moitié pour Si Mohamed 
el Mekki ct moitié pour les deux autres, d'une propriété dénommée 
« M’Kghor Diba », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Mansourah IL », consistant en terrain de cullurc, située conlréte 

civil des Doukkala, Lribu des Quled Fredj, fraction et douar Habara 
Sfiani, 4 35 km, de Mazagan, sur Ja route de Souk el Had, prés des 

marabouls de Sidi Wacher et Sidi Meniar et de la zaouia des Oulad 

Sidi Mansour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

ie: au nord et & Vest, par les hériliers Sidi Mansour ben M Ham- 
med ben Hachem, représentés par le requérant ; au sud, par M’Ba- 
rek ben Mobamed et Louasmin ben Mohamed, tous deux 4 la fraction 
des Habara, tribu des Ouled Fredj; & Vouest, par Louasmin ben 
M'Barek, par Ali ben Chebba ct par les Oulad Lonasmin ben Chabba, 
représentés par Ali ben Chebba précité, demeurant A la djemda 

El-Bida, fraction Maachet, tribu des Ouled Bou Azziz, 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur edit 

immmeuble aucune charge, ni aucun droit récl actucl ou éventuel, 
el qu'il en est propriélaire avee ses mandantes pour avoir recueihi 
dans la succession de leur auteur EL Mekki bel Mansour, ainsi cue 

le constate in acte de filiation, en date du g chaabarie 1343 (5 mars 
rg25), le dit auteur en était luieméme propriétaire en vertu d'un 
acto achat en dale de fin rebia T1285 (ar juillet 1868). 

  

Le Consertateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p- i. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7664 C. 
en dale du. g avril 1925, déposée & la Conser- 

valion Je ro duo méme mois, 1° M. Rolland, Lucien, marié & dame 

Bruneau, Madeleine, le 24 février 1918, 4 Tours, sous le régime de Ja 

comummaulé récnile aux acquéts, suivant contrat recu par M® Viot, 
notaire 4 Tours, Ie a2 février 1918, demeurant & Paris, rue Raffet, 
n?1.:2°M. Riderau, Edouard, Alphonse, célibataire majeur, demeu- 
rant A Chateau-Lavalliére (Indre-cl-Loire), et tous deux domicilits 
A Casablanca, rue de UHorloge, n° 54, chez M. Jamin, leur manda- 

aire, ont demandé Vimmualriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis, dans la proportion de 2/3 pour M. Rolland ct 1/3 pour M. 

Riderau, d'une propriété 4’ Jaquellé ils ont déclaré vonloir donner le 

Suisanl réquisilion 

ant et domicilié au douar Kellalia. 

  

  

nom de « Terrain Rolland-Riderau », 
siltée a Casablanca, Mers-Sullan, 

a Bagatelle », titre 3951 C. 
Celle propriété, occupant une superficie de 157 mq. est limitée : 

au nord, par la propriclé dite « Bagatelle », titre 3751 C., appar- 

tenant aux requérants ; 4 Vest, par MM. Lachéze fréres, 4 Casablanca, 
rie de Mourmefon : au sud, par une rue du lotissement de 10 m. 
Ada Société G. A. Fernau, & Casablanca, boulevard du 4°-Zouaves ; 4 
Pouest. par Ja oe vopriate dile « Terrain Léglise », réq 4502 C., appar- 
tenant au Comptoir Lorrain du Maroc & Casablanca, avenue du Gé- 
néral-Drude. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaisance, il n‘exisle sur 

Jedit GQumeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

Inel ef quils en sont copropriétaires, savoir. 3¢ M. Riderau, en vertu 
un acle d'adoul, en date die 5 rejeh 1380 (ao juin rgta), homologué, 
‘aux termes duquel MM. Fernau et Cie Tui ont vendu Ia totalité de la 

dite propriété ; 2° M. Rolland. en vertu d’un acle d’association avec 
M. Rideran et M. Saget, en dale du a mat rgi3 et de la cession que 

M. Saget lui a consenli de ses droits dang la dite association, suivant 
icle sous seings privés du a novembre 1913. 

consistant en terrain A batir, 
limitrophe de la propriété dite 

Le Consercaleur de la Propriété Fonciére & Casablanea, p. i., 

BOUVIER, 

Réquisition n° 7665 C. 
Suisant réquisilion en dale du ro avril 1925 déposée A la Con- 

servation Je méme jour, Larbi hen Essaidi el Kellali el Bouchti, marié 
selon la lei musulinanc, vers 1g05, 4 Rekia bent Reiss Tahar, demeu- 

fraction des Ouled Douib, tribu 

des Ouled Bouaziz, a demandé Vimnialriculation, en qualité de pro- 
prélaire, d'une prapricté & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled Si Larbi ben Essridi », consistant en un terrain de cul- 
ture, sttude contréle civil des Doukhala, tribu des Ouled Bouaziz, 
fraction des Ouled Douch, parts dw marahout de Sidi Larbi, sur la 

route de Mazagan A Souk Sebi des Quled Douib, 417 km. au sud de 
Mitgagar,. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
ts can nord, par Abdallah ben cl Haouzi, aux douar et fraction Ouled 
BRouik, tribu des Ouled. Bouaziz ; 4 Jest, par Si Lahssen ben Moha- 
med el Rasmi, au doute Kouasrua, fraction des Ouled Douib, tribu 

des Ouled Bouaziz ; au sud, par les héritiers de Si M’Hamed ben 
Larbi, représentés par Mohamed ben Tarbi Kerdoudi, an dotar 
hellalin précité ; 4 Vouest, par Mohamed ben Hadj M’Barek, au douar 
hellalia précité. 

Le reqnérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘mmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia, homologuée, en 

dale du i rejeb 1329 (rg juillet 1909), constalant ses droits de pro- 
priété. : 

fe Cangernatenr de la Propriété foneiére d Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7666.6. 

Suivant réquisition en date du to avril 1925, déposée 4 la Con- 
servation le inéme jour, Mahmoud ben Chafai Fssaidi Ziadi, marié 
selon la loi nvusulmane & Daoudia bent Abdesslam, vers 1904, demeu- 
rant av dovar Ouled Saidda, fraction des Ouled Ahmed, tribu des 
Ziaida Moualin cf Ghaba ct domicilié & Casablanca, chez Me Bickert, 
avocal, rue Bouskoura, n® 99, a demandé limmatriculation, en qua- 
lilé de propriétaire. d'une propridlé & Thquelle il a déclaré vouloir 
donner fe nom de « Bled el Khair », consistant en un terrain de 
cultuve, située contréle civil de Chaouia-nord. annexe de Camp- 
Poulhaut. driba des Zinda Moualin el Ghaba, douar Ouled Sadda, 
fraclien Qualed) \luned. 

Celle proprifté. accupant mic suporficie de 3 hectares, est finai- 
We can nord. nu Mohamed bon Abdeslim Ziedi el Hanvedi, ai doiar 
Guled Dyileli, fraclen des Ouled Almed, tribu des Ziaida Moualin el 
Ghaba >a Vest. par EL Karda bent Seghcir, au douar Ouwled Djillali 
peécilé » au sud, par Bouaza bent Taleba, au douar Besasla, fraction 
des Ouled Olman, tribu des Ziaida Moualin el Ghaba ; 4 l’ouest, 

pat Si Larbi ben Amar Ziadi, au douar El Hassasena, fraction des 
Ouled Degharia, tribu des Ziaida Moualin et Ghaba.
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Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
‘mmeuble aucune charge, ni aucun droit réé] actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage, en date 
du 4 salar 1343 (4 septembre 1924), lui attribuant la dile propriété. 

_ Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanet, jy 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7667 C. 
Suivant réquisition en date du yr avril 1925. déposée A Ja Con- 

servation le méme jour, Si Hadj Ahmed ben Larbi ben Abbés el 
Médlouni, ex-caid.de Médiouna, marié selon la loi musulmane, en 

1865, A dame Hernata bent Mckouser, demeurant A Casablanca, 42, 

rue Djiemda Essouk, agissant tanl en son nom personnel qu’en celui 
de: 1° Hadj Mohammed ben Larbi ben Abbés, marié selon la loi 
musulmane, en 1865, 4 dame Sada bent Mamed ; 2° Hadj Hamed ben 

Larbi ben Abbés, marié selon la loi musnlmane. vers 3*6r, 4 dame 
BL Khiats bent Hadj Ali; 3° El Heldja bent Larbi ben Abbés. venve 
non remariée de Mohamed ben Errechid ; 4° Fathema bent Larbi ben 

Abhés, veuve non remariéc de Hadj Lahcéne Lahraoui ; 5° Aicha bent 
Larhi ben \bbes, veuye non remariée de Bouchath Doukkali : les 
cing derniers demenrant A la méme adresse que le recquérant ; 6° 

Mohamed Belkacers ben Larbi ben Abbés, marié selon la loi musul- 
mane, vers t880, 4 dame Malika bent Si Ahmed ben Larbi, demeu- 

ranl 4 Casablanca, 16, ruc des Synagogues ; 7° Aicha bent Belkacem 
ben Larbi ben Abbés, mariée selon Ja-loi musulmane, vers 1895, & 
Si FErrechid ben Beahia cl Henaoui, demeurant 4 Casablanca, rue Dar 
Si el Miloudi ; 8° Hadj Driss hel Mocine ben Ahmed, célibataire ma- 
jeur, demeurant 4 Casablanca. rue. Djemfa Chleuh, n° 14 ; 9° El 
Hocine ben Ahmed, veul de Hanaya ben! Belkacem, demeuranl 4 Casa- 
blanca, route de TKabat, aux Roches-Noires ; 10° Hadja Fathma bent 

Bouazza, mariée selon la Joi musulmanc, vers 1898, 4 Madjouh ben 
Kiran, demeuranl A Casablanca, derh Tolba. ct tons domiciliés a 
Casablanca, rue de I’Horloge, n° 38, chez M® Machwitz, a demandé 

Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis, dans la pro- 
' porlion de 192/1.056* 4 chacun des trois premiers requérants, 96/1.056° 
aux lrois suivantes, 141/1.006° 4 Mohamed, 39/1,.056° A Aicha, 7/7.056° 
A Hadj Driss, 2/1.0568 A El Hocine ct 35.0568 4 Hadja Fathma, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Si 
Larbi ben Ellabbés », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, 
rue des Synagogues, n° 16. : 

Cette propriété, occupant une superficie de r4o miq., est limitée : 

au nord, par Si el Hadj Mohamed ben Larbi, & Casablanca, ruc 

Naceria, n° 11; 4 Vest, par les requérants ; au sud, par la rue des 
Synagogues ; 4 Vouest, par les hérilicrs de Hadj Bouazza Challef, 
représentés par 5i Mohammed Zemmouri, 4 Casablanca, derb Ghallecf. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
“‘mmeuble aucune charge, ni aucun -droit réel actuel ou évantuel,:- 
et qu'il en est propriétaire, avec ses mandants, pour} avoir recueilli 
dans les success.ons de leurs auteurs le fekih Larbi b. el Abbas et son 
fils Belkacem, ainsi que le constatent 2 actes de filiation en date des 

a9 kaada 1331 (30 octobre 1913) ct r2 moharrem 1333 (30 novembre 
tgt4), le dit Fekih Larbi en étail lui-méme propriétaire en vertu d’un 
acte d’achat, en date du 28 rebia T 1aa9 (7 avril 1812). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. f., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7668 C. 
Suivant réquisition en date du rr avril 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, 8i Hadj Ahmed ben Larhi ben Abhbés el 

Médiouni, ex-caid de Médiouna;* marié selon la loi musulmane, en 

1865, 4 dame Henata hent Mckouser, demeurant & Casablanca, fo, 
ruc Djemda Rssouk, agissant lant en son noin personnel qu’en celui 
de: 1° Hadj Mohammed ben Larbi ben Abbés, marié selon ln loi 

musulmane, en 1865, 4 dame Sada bent Named ; 2° Tladj Hamed ben 
Larbi ben Abbés, marié selon Ja loi musulmane, vers «861, 4 dame 
E} Khiata bent Hadj Ali ;.3° E) Heldja bent Larbi ben Abbas, veuve 
non tremariée de Mohamed ben Errechid : 4° Fathema bent Larbi ben 
Abhés, veuve non remariée de Hadj Laheéne Labraoui ; 5° Aicha bent 

Larbi ben Abbés, veuve non remariée de Bouchath Doukkali ; les 
cing derniers demeurant & la méme adresse que le requérant ; 6° 

Mohamed Pelkacem ben Larbi ben Abbés, marié selon la loi musul- 
mane, vers t88, 4 dame Malika bent Si Ahmed ben Larbi, demeu- 

rant A Casablanca, 16, rue des Synagogues ; 7° Aicha bent Belkacem 
ben Larbt ben Abbés, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1895, A 
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Si Frrechid ben Beahia el Henaoui, demeurant A Casablanca, rue Dar 
$: cl Miloudi ; 8° Wadj Driss bel Hocine ben Ahmed, célibataire ma- 
jeur, demeurant A Casablanca, rue Djemfa Chleuh, n° 14 ; 9° El 
Hocine ben Ahmed, veuf de Hanaya bent Belkacem, demeurant 2 Casa- 
blanca, reute de Rabat, aux Roches-Noires ; ro’ Hadja Fathma bent 
Bouazza, mariée selon la loi musulmane, vers r898, & Madjoub ben 
Kiran, demecurant a Casablanca, derb Tolba, ct tous domiciliés a 
Casablanca, ruc de VHorloge, n° 38, chez Me Machwitz, a demandé 
Pimmatriculation. en qualilé de copropriglaires indivis, dans la pPro- 
perlion de iga 10st? 4 chacun des trois premiers requérants, gf/1.06° 
aun trois snivantes, 141 1.056° 4 Molamerd, 39/1.056° A Aicha, 7/1 .056° 
N Hadj Driss, » 1.056° 4 El Hocine et 3/1.056* & Hadja Fathma_ dune 
propriété dénommee « Derb Leklifa », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Derb Si Larbi ben el Allabés », consistant en 
lerrain hati, situte A Casablanca, rue du Capilaine-Tlervé, 

Cette proprigh’, occupant une superficie de 2.000 mq., est limitée : 
au nord, par M. Bruunschwig, A Casablanca, 2, rue Aviateur- Roget ; 
a Vest, par la rne du Capitaine-Hervé sau sud, par M. Georges Fernau, 
AN Casablanca, rue de la Donane, n® ra; A Touest. par la dame 
Chaama, &pouse Abderrahman ould Chleuh, A Casablanca, derb 
Hadaoui. 

Le requeran! déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imincuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
eb qu'il en est propriétaire, avec ses mandants, pour l'avoir recueilli 
dans les successions de leurs auteurs le Fekih Larhi b. e! Abbas et son 
fils Belkacem. ainsi que Je constatent 2 actes de filialion en dale des 
og kaada 1331 (30 octobre 1913) et ra moharrem 1333 (30 novembre 
r9t{). le dit Fekih Larbi en était lui-méme propriétaire en vertu d’um 
acte d’achat en date du 8 rebia I 1233 (16 janvier 1818). 

‘Le Conservatear de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Américaine II », réquisition 6221°, sise tribu de 
Médiouna, prés de Bouskoura, dont extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 12 février 
1924, n° 590. 

Suivant réquisition rectificative, em date du 4 décembre 1924, 
Timmatriculation de la propriété dite « Américaine II », réquisition- 
n° Ga97 .C, est poursuivie wunom de 1° Bellassai Angélo marié a dame 
Orsini Giovanna le 91 avril rgo8 A Tunis, sous le régime légal italien 
et 2° Orsini Giovanna mariéc A Bellassai Angélo, susnommé, tous 
deux demeurant et domiciliés 4 Boukoura, copropridtaires indivis a 
raison de moitié pour chacun d’eux, pour avoir acquis les droits de 
Mme Orsini Giorgia et M. Cilia Angélo par acte sous seings privés en 
date 4 Cascblanca du 1°" décembre i924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i , 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIJFICATIF concernant la propriété dite: t 
« Blachier II », réquisition 6562‘, sise 4 Oued Zem, 
route de Casablanca, dont Vextrait de réquisition a 
paru au « Bulletin Officiel » du 28 avril 1925, n°653. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 6 février 1925, M. 
THachier Lou's, requérant primitif a demandé que l’immatriculation 
de ladite propriété soit scindée et 1° qu'elle soit poursuivie sous le 
nom de « Tinmeuble Blachier-Coin » indivisémenl et par moitié pour 
chacun cn son nom ct au nom de Mme Coin Célestine, épouse divor- 
oée de M- Biltiet Albert, suivant jugement du tribunal de premiére 
insience d’ Alger du 22 octobre 1997 transcrit & Alger Je 31 mars 1922, 
ladite dame demeurant & Qued Zem, pour une parcelle de 5fo mq. 
environ limitée : au nord, par la route de Casablanca ; A Vest, par ‘a 
rue de VEglise ; au sud, par une rue non dénommeéc ; a louest, pat 

la propriété dite « Blachier IT », ci-dessus mentionnée ; 2° qu’elle soit 
poursuivie pour le surplus, au nom du requérant primitif propriétaire 
exclusif ct sous sa dénomination primitive,, ainsi que le tout résulte 
d’nm acle sons scings privés en dale A Oued Zem, du 6 février 195, 

  

| déposé A ta Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, pi, 

BOUVIER.
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NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 
ee 

, Réquisition n° 1071 R. 
Propridlé dile : « Mabrouka », sise 4 Salé, ville indigéne, rue 

Ahmed Talbi. 
Kequérants : 1° Si Ahmed ben M'Hammed Tatbi, 

Salé, rue Ahmed 'Tatbi + 

2° Mennana bent Boubeker ben Bouzid, demeurant a Salé, quar- 

ticr Bab Sebta ; 

3° Lalla Chérif bent Tahar ben cl Hadi M'Hammed ‘Talbi, 

rant au méme lieu ; 

: 4° Khadija bent cl MNadj M’Hammed Talbi, demeurant & Salé, 

derb El Herartha ; 
‘5° BE] Hadj Mohammed ben el Hadj Mohammed Aouad, demeurant 

A Salé, quartier Talaa ; 
6° Zeineb bent el Hadj Mohammed Aouad, demeurant au méme 

lieu ; 
7° ® Reqia bent el Hadj Mohammed Aouad, demeurant au méme 

liew ; 
8° Talra bent el Hadj Mohammed Aouad, demeurant au méme 

demeurant 4 

demeu- 

lien; 
® Abdallah ben el Hadj Mohammed Aouad, demeurant au méme 

Hien 5 
to? Larbi ben el Hadj Mohammed Aouad demeurant au méme 

Neu. . 
Les droits de ces neufs derniers, étant affectés de la condition 

résolutoire de la naissance du 1@ enfant de Lalla Chérif, susnommeée. 
Le bornage a eu leu le 14 février 1923. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 1 mai 
TQ, nN? Bho. : 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, 
ROLLAND. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 578 R. 
Tropriclé dite : « Tzell », sise contrdle civil des Zafrs, 

Ouled Klir, douar Korifla, lieu dit « Tzell ». 

Requérants : 1° Ahmed el Djebli el Aydouni el) Allami, demeurant 

A Rabat, 43, rue de la République ; 2° Tixeront Antoine. ancien avoued, 

demeuranl & Clermont-Ferrand, 30, rue Paseal ; 3° Ramond Félix, 
médecin des lidpitauxy, demeurant 4 Paris, 26, rue d‘Arlois ; 4° Ra- 
mond Joseph, Guy, Camille, commandant d’artillerie, domicilié & 
Boussac, commune d’Arpajon (Cantal). 

Le bornage a eu lieu le 4 aclobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 

ROLLAND. 

iribu des 

Réquicition n° 978 R. ‘ 

Propriété dite + « Lot Bonaim II », sise 4 Rabat, rue Jane Dieu- 

lifoy. 

Requérant 
rant & Alger, rue de TAlma, 

Assontine, n° 2. 

Co hornage a eu lieu Je 28 février rgah. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonci¢re a Rabat, 

ROLLAND. 

> M. Penaim Moise, dit « Michel », propriétaire, demeu- 

domicilié chez M. Conquy A Rabat, rue 

(t) Nora. Le dernier “ Aélai pour former des 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 Ia 

présente 
Mahakma du 

Réquisition n°’ 1505 R. (nouvel avis) 
Propriété dite « Falah -», sise A Rabat, boulevard Joffre, 
Requérants : 1° Mohamed ben Hadj Mohamed M’Barek, comer- 

cant, demeurant 4 Rabat, 46, boulevard El Alou ; 2° Leriche Louis, 

Edouard, Victor, Joseph, -propri¢iaire, demeurant A Rabat, villa du 
Menzeh. : 

Le présent avis aunule celui paru au B. O. du 3 juin 1924, 
n° D9. 

’ Le bornage a en Jieu les 4 ct 25 novembre 1ga4. 

Le Conservalcuar de la Prapriété Foneyre a Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 1556 R. 
Propriété dite : « Plaza Ill », sise & Kénitra, rue de la Mamora.” 
Requérant : M, Plaza Francisco Antonio, demeurant 4 Kénitra, 

avenuc de Ja Marne. 
Le bornage a eu lieu le 10 mai 1924, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 1663 R. 
Propriété dite : « Remlia », sise contrdle civil de Kénitra, tribu 

des Menasra, prés de Dar ‘Remiki. 
: Requérants : 1° Abousselham ben Mohammed bel Mostefa Shiseh 
Kholti Borjali, demeurant au douar Shishet, tribu des Menasra, con- 
iréle civil de Kénilra ; 2° Mohammed ben Mohammed bel Mostefa 
Shishet Kholti Borjali ; 3° Djitali ben Mohammed bel Mostefa Shiseh 
Kholti Borjali ; 4° Fatroa bent Mohammed bel Mostefa Shiseh Kholti — 
Borjali veuve de Zbir ben Zbir Borjali ; 5° Mohammed ben el Hache- 
mi ; 6° Mohammed ben Tahra, ces derniers demeurant 4a Larache, 

lows domiciliés chez M°® Bruno avocat 4 Rabat, Place de Reims.‘ 
Le hornage a eu lieu Je 95 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foncire & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisitien ww’ 1781 R. 
Propriété dite : « Tafouwdeit », sise contrdle civil des Zemmours, 

(annexe de Tedders: tribu des Haouderran, fraction des Debiben 
douar Aik Sidi Lahcen, A a0 km. environ au sud-est de Khemisset, 

lieu dit « Tafoudeil ».. 
Requérante ; collectivité des Ait Sidi Lahcen, fraction des Debi- 

bea, tribu des Haouderran, annexe de Tedders, contréle civil] des 
AcumMours, représentée par le directeur des affaires indigénes 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 2g.septembre rg24. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1804 R. 
Propricié cile > « Suzanne », sise A Rabat, rue de la Somme, 
Requéranl : M. Marchal René, Victor, demeurant A Rabat, 

tue de la République. 
Le hornage a eu lieu le re décembre ry24, 

[Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND, 

4 aq, 

Réquisition n’ 1819 R. 

Propritié dite + « Azib Sahel Teggai », sise carcle militaire d’Ou- 
ezzin, bureau des renseignements d'Had Kourl, tribu des Beni Malek 

douar Kheyoulka, liew dil « Mechra cl Bacha ».   
dernandes inscription ou des oppositions aux diles réquisitions d’?imma- 

publication. Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat 
Cadi
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Requérante : la Compagnie Fonciére et Agricole du Maroc, société 

anonyme dont le siége social est'a ‘Paris, 47, boulevard d’ Haussmann, 
représenlée au Maroc par son directeur M. Noel Louis, demeurant & 
Karia Daouia. 

Le bornage a eu lieu le + mars 1925, 
. Le Conservateur de la Propriété Moncitre a Pubat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 1822 R. 
Propriété dite : « Azib Ain el Hamra », sise cercle militaire d’Ou- 

ezzan, bureau des renseignements d’Had Kourt, tribu des Beni Malek 
douar Ain el Hamra lieu dit « Ain el Hamra ». 

‘Requérante : la Compagnie Fonciére et Agricole du Maroc, société 
anonyme dont le siége social est A Paris, 47, boulevard d’Haussmann, 

représentée au Maroc par son directeur M. Noel Louis, demeurant a 
Karia Dacula. 

Le bornage a eu tieu le 4 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabat, 

ROLLAND 

Réquisition n° 1823 R. 
Propriété dite : « Azib Kissaria », sise cercle militaire d’Ouezzan, 

bureau dics renseignements d*Had Kourt, tribu des Beni Malek, douar 
Kissaria. 

Requérante : la Compagnie Fonciére et Agricole du Maroc, société 

anonyme dont le sidége social est A Paris, 47, boulevard d’Haussmann, 
représentée.au Marge par son directeur M. Noel Louis, demeurant A 
Karia Daoufa. 

Le bornage a eu lieu Je 6 marg 195, 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, 

ROLLAND. 

‘Réquisition n° 1825 R. 
Propriété dile : «El Mrahza », sise contréle civil de Petitjean, 

tribu des Sfafa, fraction dea: R’Soum, lieu dit « Bled bel Hamraoui ». 
Roquérant : Si Mohamed Tazi el Guezzar, demeurant a Fes, a1, 

rue Zgqaq Rouah, représenté par son mandataire M. Miville Albert, 
colon ) Tidjina, prés de Sidi Slimane. 

Le bornage a eu lieu le 6 mars 1925, 

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

. Réquisition m° 2029 R. 

Proprigté dite :.« Bouaiba », sise contréle civil de Rabat-ban- 
licue, tribu des Arabs, lieu dit « Aim Bouaiba ».. 

Requérant : Hadj Bouazza ben 6l Hadj el Maati, ex-cadi de Skrirat, 
y demeurant, agissant en qualité de tuteur de son fils mineur Moho- 
med ben el Hadj Bouazza, demeurdnt.au méme Hiew. 

Le bornage a eu lieu le 26 février 1925. 
Le \Canseruateur de la Propriéié Fonciére a 

ROLLAND. 
Rabat, 

_ CONSERVATION DE GASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le. dépét des: oppositions (art. 28 du dahir du 

' 12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 
  

Réquisition n° 5456 6. 
Propriété dite : « Périés n° 1», sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, douar Ouled Djerar, au km. 
cienne piste de Mazagan & Casablanca, 

Requérants : 1° M. Périés Francois, Antoine, Emile 
hen Ali ben M’Hamed, tous deux domiciliés 4 Casablanca. 

Lonewy, citd Périés: 
Les délais pour former opposilion sont rouverts pendant un 

délai de deux mois sur réquisition de M. le procureur comnmissaire 
du Gouvernement en date du 78 avril 1925. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, Pp. i, 

BOUVIER. 

ae Bouchaib 
rue de 
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REOUVERTURE DES DELAo | 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aott 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 5457 6. 
Propriété dite: « Péri#gs u% a », sise ‘contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médtouna, douar Quled Dierar, lieu dit « Oued 
Merzrg », ‘ 

Requérants ; 1° M, Périés Francois, Antoine, Emile ; 2° Bouchatb 
herr Ali' ben M’Hamed, tous dews domiciliés 4 Casablanca, rue de: 
Lonewy, cité Périds: , 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant ulb 
adélai de deux mois sur réquisilion de M. le procureur commissaire: 
du Gouvernement en date du 18 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foneitre & Casablanca, p. 
BOUVIER. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 235 GC. a" 

Propriété dite : « La Colline Bis », sise A Chatuta-nord, -tribt: de: | 
Médiouna, Leu dit « Tit Mélil », & 10 km. de Gasablanéa sur la route 
de Camp poulhaut spar Sidi Hadjaj. 

Requérants : 1° M. Tardif Albert, Eugine, Louis, ingénieur marid 
sans contrat 4 dame L’Heureux Toséphine, Pauline, demeurant A 
Casablanca, rue des Ouled Harriz ; 9° M. Libert, Raymond, de natio- 
nalité belge, marié sous le régime de la séparation de biens, A dame- 
Feis Elisabeth, Magdalena Girardina, domicilié. chez M* De Saboulin, 
avocat A Casablanea, avenue du Général d’Amade, 

Les bornages d’immatriculation et de récolement oni eu licu 
les $1 mai 1916 et 12 décembre ig24. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 6 novem- 
bre i916, n® 219. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, pb, 
BOUVIER. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4385 6. 

Propriété dite : « Feddane Seguene », sise contréle civil des. 
Doukkala, bribu des Ouled Bou Aziz, & 500 métres au sud de Si 
Mohamed Draoui, prés de la Zaouia Zais, 

Requérants ; 1° Ahmed ben Larbi ben Sliman Dribgui ; 2° Moha- 
med ben Hadj Ahmed ; 3° Zohra bent Hadj Ahmed ; 4° Aicha bent 

Hadj Ahmed ; 5° Halima bent Hadj Ahmed ; 6° Fathima bent. Hadj 
Ahmed ; 7° M’Barka bent Hadj Ahmed ; 8 Tamou bent Hadj Abmed ; 

9° Fathima bent el Hadj MBarka ; 10° Zohra bent Mohamed el M’ Sou. 
ai, ves deux dernidtes veuves du Caid Hadj Ahmed ben Hadj Driss, 
demeurant tous Lraction des Hayaina, tribu des Ouled Bouaziz, con- 
tréle civil des Doukkala ct domiciliés & Mazagan chez M® Mases,. 
avocat. 

Le bornage a eu lien le 2 octobré roa: . ae 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4800 C. 
' Propriété dite : « Blad Lebsara », sise contréle civil de CGhaovia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction d’E] Hbacha, lieu dit El 
Grarena. 

MRequérant’: Ismail ben el Hadj Ismail Hazizi el Hahec hi, douar 
Legrama, fraction des Lehbacha, tribu des Ouled Harriz. 

Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1924. 

Ce Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6897 C. 
Propriété dite: ; «Bel Haj ben el Jilali n° 3 », sise contrdle civil de- 

Chaouia-nord, tribu de Melilla, fraction des Oulad Salah, douar Ouled 
Salah. 

ti wtb oy
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_ Requérant : Bel Haj ben el Jilali el Medkouri es Salehi el: Mellili, 

domicilié chez Abdelouahed ben JeHoum, uelle Dar el Makhzen, 

n° 21, & Casablanca. . \ 

Le bornage a eu lieu le 13 novembre 19a. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition m° 5937 C. 

Propriété dite : « Domaine Francomar », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zénatas, prés du pont portugais, sur l’oued 

Mellah. 
Requérante : la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, société 

anonyme dont le. sidge social est 4 Paris, rue de, Londres, n° .60, 

représentée par son directeur M. Littardi, domicilié 4 Fédhala, 

Le bornage a eu lieu les 23 aodt et 15 décembre 1924. 

Le Conservateur de. la Propriété fone a Casablanzn, p. i., 

BOUVIER. 

Requisition n° 6129 CG. 
Propriété dite : « Camp Kieffer », sise 4 Mazagan, quartier des 

' Camps Militaires. 
Requérant /.} Bat ‘francais, ministéra.de la guerre, représenté par 

M. le chef de bataillon, chef du génie.& Casablanca. 

Le bornage a eu liew le 10 décembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6152 C. 

Propriété dite : « Usine Buisson et Cie », sise 4 Mazagan, quartiey 

Industriel, prés des abattoirs. 

Requérante : la société en nom collectif « Buisson et Cie », dont le 

siége social est A Mazagan, domiciliée chez M* Mages, avocat 4 Maza- 

gan. 
Le bornage a eu lieu le 10 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6177 C. 
Propriété dite : « 18* parcelle dite Quartier Isaac Hamou », sise 

4 Mazagan, quartier Industriel prés des abattoirs, 

Requérant : Hamou Jsaac, marié 4 dame Amiel Esther, demeu- 

rant et domicilié 4 Mazagan, quartier Hamou. 
Le bornage a eu lieu le 10 janvier 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Casablunsa, p. i. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6215 C. 

Propriété dite : « Ville Nouvelle Indigéne Communale IT », sise A 

Casablanca, Mers Sultan. 

Requérante : la ville de Casablanca représentéc par M. le chef des 

services municipaux 4 Casablanca. 
Le bornage a eu licu le 25 septembre 1g94. 

Le Conservateur de la Propri¢té Fonciére a& Casablanca, p. i, 

; . BOUVIER. 

Réquisition m 6218 C. ’ 
Propriété dite : « Bar Meknassia », sise ¥ Mazagan, quartier du 

Marché, rue n° 202, 

Requérants : M, Bensembaoun el Meknassi, Judah, Benhaim et 

Bensemhaoun el Meknassi Salomon Benhaim demeurant 4 Azemmour 

rue des Synagogues, n® 13. 
Le hornage a eu lieu Je 10 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre a Casablanca, p. i. 

oo BOUVIER. 

Réquisition n° $238 C. 
Propriété dite : « Villa Bareni », sise A Casablanca, quartier de 

Bourgogne, route de Sidi. Abderrahmane, 
Requérant : M. Baroni Jean ‘Baptiste, demeurant 4 Casablanca, 

quartier de Bourgogne, boulevard de. Bourgogne. 
Le bornage a eu lieu le 10 ottobre 1994. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 6291 6. 
Propriété dite : « Arghambaud », sise, a. “Mazagan, quartier du 

Marché, rue El Hadjar ét rue des souks, ms 
Requérant : M. Archambaud, Lucien, demeurant a Mazagan, 

boulevard Charles Roux, 
Le bornage a eu lieu le 10 décembre , “xg. 

Le Conservateur de la Propriété Fongiére a Casablanca, p. iy 
_ BOUVIER, 

. Réquisition n° asd C.. 
Propriété dite : « Villa Rogelia », sise.a& Casablanca, quartier de 

Bourgogne, route de ‘Sidi Abderrahmane. 
Requérant : M. Bernardo Antonio Piedro, demeurant 4 Casa- 

blenca, quartier de Bourgogne. se 
Le bornage a eu lieu le 11 octobre 1924. 

he Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6381 C. 
Propriété dite : « La Colline ter », sise conirdle civil de Chaowiae~ 

de Ja route n° 102 de Casablanca 4. Camp Boulhaut, 
Requérant : M. Tardif Atbert, Eugéne, Louis, demeurant a Casa- 

blanca, rue des Ouled Harriz. 
Le bornage a eu lieu le 12 décembre 1994. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Requisition n° 6432 C. 

Propriété dite : « Sahel Hamiriya », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médionna, douar El] Ghelem, 4 hauteur du km. 2 de 
la roule de Casablanca 4 Boucheron. 

Requéranls : 1° Aicha bent cl Hadj Said, mariée 4 El Jilali ben ef 
Bouhali ; 2° Radia bent el Hadj Said, veuve de Mohamed ben Ahmed ; 
3° El Mekki ben el Hadj Said ; 4° Mansour ben cl Hadj Said ; 
3° Mohammed ben el Hadj Said ; 6° Fatma bent Abbou veuye de El 
Hadj Said, tous domicili¢s chez M. Viala interpréte avenue du Général- 
Drude, nw? a7 72, 4 Casablanca, - 

Le bornage aeu lieu le 8 décembre rga4. 

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

-BOUVIER. 

-Réquisition n° 6434 CG. 
Propriéié dile : « Nesnissa H », sise. contrdle civil de Cheouia— 

nord, tribu de Médiouna, douar Ghelam, 4 2 km. au nord-ouest de- 
Tit Melil. 

nequérants : 1° Aicna bent ef Hadj said, mariee a ba vite ven et 
Bouhali ; 2° Radia bent ¢l Hadj Said, veuve de,Mohamed ben Ahmed ; 
3° EB} Mekki ben el Hadj Said ; 4° Mansour ben el Hadj Said ; 
5° Mohammed ben el Hadj Said ; 6° Fatma bent. Abbou veuve de El 
Hadj Said, tous domiciliés. chez M. Viala intenpréte avenue du Général- 
Drude, n° 772, 4 Gasablanca: ee apis Be 

Le bornage a eu lieu le g décembre 1924. rtd 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 6506 C. 
Propriété dite : « Bir Djedid, sise conirdle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled Ayad, douar Ouled Abbés. 

Requérants : 1° Mohamed ben Touhami ben Bouchaib ben el 
Avachi 

Bouchatb ben ol Ayachi ; 4° Rekya bent Touhami ben Bouchaib ; 5° 
Mezouara bert el Maati ben El Maalem, yeuve de Touhami ben Bou- 
chatb ben e] Ayachi ; 6° Tahia bent Moha bent el Haj, veuve de 
Touhami ben Bouchatb ben el Ayachi ; 7° El Abidia bent Salah ben 
el Haj. Mohamed, venve de Touhami ben Bouchatb ben el Ayachi ; * 

“nord, tribu de Médiouna, fraetion Hart Tire, & Tit.Melil, aushan. 12 gape : 

4 

: 9° Abdelkader ben Touhami.; 3° Ahmed ben Touhsmi ben — 

& Rekya bent Slimane, veuve de Bouchatb ben Layachi 39° Meriern - 
hent Omar, veuve de Bouchaib ben Layachi ; ; 10° Bouazza ben, Bou- 

chaih, tous demeurant au douar des Ouled el Abbés, cheikh Abdallah 
ben el Khaiat, fraction des Ouled Ayad, tribu des Quled . Ziahe, 
(Chaouia-nord) ; 11° Rekya bent Bouchatb, ‘thariée A Tahar ould 
Haj Ahmed Ajyachi, demeurant a Casablanca, derb Ben’ Djedia ; - 

* 
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y2° Miloudi ben Bouchaib ; 13° Fatma bent Bouchaib, mariée 4 
Ameur ben Mohamed ; 14° Aicha bent Bouchaib, mariée & Bouchaib 
ben Mekki Abassi ; 15° Hadda bent Bouchaib, mariée A Larbi ben 
Lefekih ; 16° Rahma bent Ali, veuve de Mohamed ben Bouchaib ben 
Layadi ; 17° Bouchaib ben Rouchaib ; les sept dernicrs demeurant 
tous au douar des Ouled Abbés susnommé ; 18° Amina bent Bouchaib 
mariée 4 Ahmed ben Maati Médiouni , demeurant au douar Haret, 
tribu des Ouled Ziane, (Chaoufa-nord) ; 19° Allou bent Bouchajb, 
marige 4 Mohamed ben Ali Abassi ; 20° Mohamed ben Ali ; 21° Djila- 
mi'ben Ali ; 22° Sidi W’Hammed ben Mohamed hen Hammou, les 
quatre derniers demeurant au douar Oulad -Abbés susnommaéd, et 
domiciliés 4 Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79, chez M® Bickert 
avocat. / oO 

' Le bornage a eu lieu Je 12 janvier 1925, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6547 C. 
Propriété Wile : « El Kouba », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, & roo métres environ au sud du marabout de 
Sidi: Mouméne, ‘ 

Requérants : 1° Abdelkader ben Salem ben Tahar ben Mahir el 
-Médiouni el Bouhamri ; 2° Larbi ben Maati el Médiouni el Bouhamri : 

3° Rahma bent Larbi, domiciliés chez M® Marzac, avocat A Casablanca, 
rue de Marscille. 

Le bornage a eu lieu le ry décembre 1924, 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 6578 C, 
Propriété dile : « Immeuble ben el Mekki Tazi_I », sisc A Casa- 

-blanca, ville indigéne, rue Dar el Miloudi, 

Requérant : Sid. Hadj Mohamed ben el Mekki Tazi, demeurant 
a Fes, quartier Eddouk. 

Le bornage a eu lieu le rg novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
~ BOUVIER. 

Réquisition n° 6869 C. 
Propriété dile : « Bled Hamra », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulcd Ziane, fraction Ouled Ayad, douar Ouled Abbas. 
Requérants : 1° Zohra bent Abmed, veuve de Haj Medjoub ; 2° 

Ghalia bent Haj Ahmed, veuve de Haj Mejdoub précité ; 3° Abdelkader 
ben Taj Medjonb ; 4° Ali ben Ilaj Mejdoub ; 5° Tatbi ben Taj Mej- 
doub ; 6° Ahmed ben Haj Mejdoub ; 7° Si Mohamed ben Haj Mejdouh ; 
8° Si M’Hamed ben Haj Mejdoub ; 9° Khadouj bent JIaj Mejdoub, 
mari¢e 4 Mohamed Saghir ; 10° Malika bent Haj Mejdouwb, mariée A 
Ahmed ben Haj Mohamed ; 11° Mina bent Haj Mejdoub, mariée a 
Ahmed ben Fatah ; 12° Halima bent Haj Mejdoub, mariée 4 Thami 
ben Haj Ali ; 73° Mouyna bent Haj Meidoub, maric¢e 4 Lahcen ben 

Lakhiri ; 14° Lazkia bent Haj Mejdoub 15° El Lamber bent M’Barek 
(ancienne concubine de Haj Mejdoub), tous demeurant & Casablanca, 
i41, rue Sidi Fatah et domiciliés & Casablanca, 77, rue Djcmmaa Ech 
Chleuh, chez Ahmed ben Haj Ahmed, leur mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1925. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
- BOUVIER. 

Réquisition n° 6697 GC, 
_ Propriété dite : « Meslaka II », sise contréle-civil de Chaouia- 

ord, tribu des Ouled Ziane, fraction Ouled Ayad, douar Ouled Abhés, 

Requérants : 1°’ Zohra bent Ahmed, veuve de Haj Medjoub ; 2° 
Ghalia bent Haj Ahmed, veuve de Haj Mejdoub précité : 3° Abdelkader 
ben Haj Medjoub ; 4° Ali- ben Haj Mejdoub ; 5° Taibi ben Haj Mej- 

doub ; 6° Ahmed ben Haj Mejdoub ; 7°-Si Mohamed ben Haj Mejdoub ; 
8° Si M’Hamed ben Haj Mejdoub '; 9° Khadouj bent Haj Mejdoub, 
mariée 4 Mohamed Saghir ; 10° Malika bent Haj Mejdoub, maridée a 
Abmed ben Haj Mohamed. ; 11° Mina bent Haj Mejdoub, mariée A 
Ahmed ben Fatah ; 12° Halima bent Haj Mejdoub, mariée 4 Thami   

ben Haj Ali ; 13° Mouyna hent Haj Mejdoub, marigée A Lahcen ben 
Lakhiri . 14° Lazkia bent Hai Mejdoub 15° El: Lamber bent M’Barek 
(ancienne concubine de Haj Mejdoub), tous demeurant & Casablanca 
t4i, Tue Sidi Fatal et domiciliés 4 Casablanca, 77, rue Djemaa Ech 

 Chleuh. chez Ahmed ben Haj Ahmed, leur mandataire. 
iLe hornage a eu liew le 13 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i., - 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6830 C. 
Propriété dite : « Bled Ghaba des Toualct », sise controle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Abmed, lribu des Oulad Faras, fraction 
des Toualet, lieu dil « Bled Ghaba ». 

Requérante : 1a Djiemaa des Toualet, de la tribu des Ouled Farés, 
représentée par Mohamed ben Omar el Ayadi, domivciliés a l’annexe 

_du contréle civil de Ben Ahmed. 
Le bornage a eu lieu le x9 janvier 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

it, — CONSERVATION D'OUJDA 

  

Réquisition n° 1043 0, 
Propriclé dile : « Isabelle », sise & Oujda, rues Galilée et des 

fréres Cocchini. : 
Requérant 

Galilée, n° 1g. 
Te bornage a eu lieu Je 23 décembre 192k. | 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
P.o. G. MOREAU. 

: M. Pruniaux Joseph, fils demeurant 4 Oujda, rue 

Réquisition n° 1056 0. 
Propriété dite : « Villa Bose », sise 2 Oujda, rues Richepin et de 

Bruxelles. 
Requeérant 

Richepin. n° 20., 
Le bornage a eu lieu le 22 décembre 7924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére & Oujda, p. i, 
P. o. G. MOREAU, 

M. Salvatore Joseph, demeurant 4 Oujda, rue 

Réquisition n° 1076 0. 
Propriété dite : « Aimé», sise A Guida, rue Leverrier el boulevard 

de Martimprey, : , 
Requérant : M, Théot, Auguste, Félix, demcurant 4 Taza et domi- 

cilié chez M. Marchand Frédéric, employé au C. M. M. A Oujda. 
‘Le bornage a eu lieu le 23 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
P.o. G. MOREAU. : 

iv, — GONSERVATION DE MARRAKECH | 

f Réquisition n° 41 M. 
Propriété dite : « Terrain Atlias Nessim Menahem », sise’ con- 

tréle civil des Abda, sur Ja piste de Safi 4 Souk el Had. 
Requérant :M_ Attias Ménahem Nessim 2 Safi, rue de Ja Prison. 
Le bornage a eu lieu Je 19 janvier 1925. 

Le Conservaleur dela Propriété Foneiére & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 240 M, 
Propriété dite : « Abilbol Riad Bolokat », sise A Marrakech-mé- 

dina, quartier Ttiad Zitoun, rue Sidi Bolokat. 
Requérant :M. Abithol Judah, Hedan, Meyer, commercant, de- 

meurant 4 Marrakech-mellah, rue des Ecoles n° ro et 14. 
Le bornage a cu lieu le 25 mars 1935. 

-Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD, .
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Réquisition n° 331 M. Réquisition n° 440 M. 
Proprié.é dite: « Djenan Zitoun Etat », sise 4 Sah, quarticr de Propriglé dite : « Maison Alfano », sise & Marrakech-Guéliz, 

PAviation, roule nm’ ory Ge afi & Marrakech. avenue de Casablanca, : 
Requérant ; domaine privé de Etat chérifien. Requérant : M. Alfano Balthazar, employé aux travaux muni- 
Le bornage a eu lieu le 22 janvier 1925, cipauy |e Marrakech, demeurant 4 Marrakech, avenue de Casablanca, 

i, nH? ow 

Le hornage a eu lieu le 19 mars 1925. 

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

GUILIFAUMAUD. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Marrakech, p. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 358 M. 
Propritlé dite : « Dria Zebbouj Ktat », sise a a km, 

sur Vancienne piste de Safi au Sonk Sebt. 
Requérant : domaine privé de VEtat chérifien, 

doo de Safi, 

V. — CONSERVATION DE MEKNES Le bornige a eu lis be 23 janvier rgg2s. . 

Le Conservaltenr de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i 
F AUD. rage 
GUILHAUMAUD Requisition n° 302 K, 

fiopedlé dite :« Villa Augustine », sise 4 Taza, ville nouvelle, 

rue de Pou Méhiris. 

RKequérant > M. 
ville nouvelle. 

Le hornage » en lien le 6 février 1925. 

Le Consermteur de la Propriéts Foneiére & Meknés, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 379 M, 
Labar », sise A Safi, reule coliére de Safi a 

joo meélres aun sud de Vusine électrique. 
Requérants : a Isaac ben Nessim Lévy ; 9° Augusle Bonaguidi, 

a Safi, 28, rne de Ja Séguia. 
Le bornage a eu lieu le 22 janvier Tg2b. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. j., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 412 M. 
> Socoma R’Mila », sive. Marrakech, 

Propridie dhe 2 & 
Manceri Gaétan 

Mogader, a ' demeurant et domicilié a Taza, 

Réquisition n° 318 K. 
bab Douk- .« Gatd Bachir ben Salah Ezzemrani », Propriété die 

rue R’Mila. 
Requérante 

anonyme, Tepréscntée par M- 

médina, trick Koutoubia. : 

Le bornagé a eu Tien le 98 [4vrier igen, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMACD. 

Propriété dite sise 4 Taza- 
haul M. sab cl Ma, 

Requérant > le caid Bachir ben salah Kzzemrant, 
demeurant et domicilié & Taza-haut, rue M Sab el Ma. 

Te bornage a eu lieu le 5 février 1925. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a 
ROLLAND. 

kala, 

> da sociélé Commerciale Frangaise au Maroc, société 
oT . caid des Tsoul 

[sraél Joseph, demeurant 4 Warrakech- ’ 

  

Meknés 

Reéquisition n° 416 M. ~ 
Propriété dite : «a Djanet, el Kenafra Etat », sise 4 Marrakech- 

banlieue, route de Marrakech & Mogador, km. 23, . 
Requéranl : domaine privé de l’Etat thérifien, représenté par le. 

chef du service des domaines, domicilié au conlréle des domaines a 
Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 7 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. i., 

Réquisition n° 407 K. 
Proprieté dite :« Miniggio Alphonse »:. sise A Taza, ville nouvelle, 

rue des Beni Sadden. 

Requérant : M. Winiggio Alphonse, demeurant et domicilié A Taza, 
ville nouvelle. - 

Te bornage a eu lieu le 4 février 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Mekn&   .GUILHAUMAUD. ROLLAND. 

a ER   
  

ANNONCES 

La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

les dites bornes 

  

AVIS . « Mourmelon », titre foncier titre 497 C., contenance de trente et un ares 
DE MISE AUX ENCHERES n® 3403 .C., silué & Casabian- communes respectivement avec vingt centiares borné au 

ca, ruc de Mourmelon, C les bornes 3 et 2 de cette pro- moyen de quatre hornes et 
ll sera procédé, le sianedi tant d’aprés la réquisition priété ; ayant pour limites : 

i aotil 1929, & neuf heures, 
au burean des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, & la venle aux en- 
chpres publiques en trois lots, 
au pius offrant et derimfer en- 
chérisseur solvable ou fournis- 
sant une caution solvable. des 
immeubles situés A Casablan- 
ca, consistant on 

tT Jot. — Un immeuble im- 
matriculé au bureau” de fa 
conservation de la propriété 
fonciére de Casablanca, sous le 

nom de la propriété dite - 

. « Monplaisir », 

  

d‘immatriculation, le procés- 
verbal de hornage ct. le plan, 
en un terrain nu d'une conte- 
nance de quatre ares, un cen- 
tiare, borné an moyen de qua- 
tre bornes et ayant pour lim 
les 

A Vesi, de B. rt & 4, Tabet 
Elie, la borne 2 commune avec 
Ja horne + de Ja propriété dite 

‘réq. 698 C. 
(4° parcelle) 

Au sud, de B. 
Ortega ; 

A Vonest, de B. 3 a 4, la 
propriété dite « Tes Roses », 

4 4 3, Yord et 

consis- 

[ 

t 

An nord, de B. 4 4 2, la rue 
de Mourme:on ; 

Sur la mise A prix de 16.000 

frances ; 

2” lot. — Un immeuble im- 
matriculé au bureau de ja 
conseryalion de la propriété 
fouciere de Casablanca, sous le 
nom de la propriété dite « Ter- 
rain Wibaux Il », titre foncier 
n°? regs C.. situéd & Casablanca, 
traverse de Médiouna, consis- 
tant d’aprés) la réquisitlion 
d’inimatriculation, le procés- 

verbal de bornage et le plan, 
ern un terrain 4 batir, d’une ' 

Au nord-ouest, de B. x A a, 
les héritiers El Ghazanani 

Au nord-est, de B. 9 a 3, les 
memes 5 

Au sud-est, de B. 3 A 4, les 
héritiers Ettedgui ; 

Au snd-ouest, de B. 4 4 1, la 
traverse de Médiouna ; 

Sur la mise & prix de 75.000 
francs. 

3° Jot. 
d’un immeuh’te immatriculé: 
au bureau de la conservation 
de Ja propriété fonciére de Ca-. " 

sous le nom de Ia ..,-- sablanca, 
propriété dite « Albert IT », 

-- La moitié indivise | - 

 



$02. 
  

litre foncier ‘n° 3978 G., situé 
aA Casablanca, quartier de la 
‘Fonciére; ‘rue Lapérouse, con- 
sistant d’aprés la réquisition 
d’immatriculation, le procés- 
verbal de bornage et le plan, 
en un terrain 4 bitir, d’une 
contenance de treize ares, six 
eentiares, borné au moyen de 
six bornes et ayant pour limi- 
tes : 

. Au riord-est, de B. 1 a 2, ja 
‘ propriété dite « La Suite », ré- 
‘quisition n° 4835 C, des dites 
“bornes ~respectivement ” -com- 
“munes avec les. bornes 1 et 5 
caer’, propriété). .;, 

de-B. 2 A‘B.et 4;-la- 
Société g 
"Au. sud-est, 
“Attias et ‘Benazeraf.’; 

Au. sud-ouest, de 3. 5a 6, 

Marocaine z 

ja propriété dite « Antonelli », - 
réq. -5aar' C. (les dites bornes - 
respectivement communes avec 

‘des ornes.2 et 1 de cette pro- 
pricté) ; 

Aw nord-oucst, de B. 6 a 3, 
la rue Lapérouse ; ; 

Sur la mise 4 prix de 65.000 
francs. 

‘’ Ces immeubles et parts in-_' 
divises d’immeuble dépendant _ 
‘de Vactif-de Ja faillite Taourel,- 
‘“Asidore, ex-commercant 4 Casa- 
_blanca, sont vendus 
“quété “de M. d’Andre, secré- 
“Anire-greffier au: bureau des 
faillites, liquidations et .admi- 
nistrations judiciaires de Ca- 

‘gablanca,;: agissant en -.qualité 
‘de “syndic de l’union des ‘créan- 

. ciers: de Ja: faillite-du dit sieur 
--Taourel, Isidore,’ én exéciition © 
dun: jugement rendu par le 
“ttibunal ‘de’ premiére instance 
de * Casablanca, - le: 29: ‘octobre ' |! 
“19a et. 

“Liadji dication aura lieu. aux 
Jelauses - eb: conditions . du cahier 

3 des: ‘chatges. 
Wos2 2 _présent, : toutes- offres 

     

  

   

‘d'enthéres peuvent tre faites . 
. a, bureau des. notifications et 

    

   

    
    

      

   

jusqu’’ _ladjudication. 

et les pices. 

a, le a mat £985." 

J. ‘AUrenmAn, .. 

  

   
   
   

te. du- commerce tenu 
‘secrétariat-greffe du tri- - 

‘de premiére instance 
de Casablanca. 

/ un: acte ‘sous “seing privé 
” tai Casablanen, le 25 février 
“ gad, enregistré, ‘déposé | au se-- 
.erétariat-greffe. du tribunal de 

remiére instance pour .son 

    

   

“merce, il appert que MM. Eu- 
‘géne Dugendre, Emile Mendel- 

- sohn, demeurant 4 Casablanca, 
“et. Max Aaron, demeurant A 
““Oujda;. agissant comme seuls: 
-Mmembres de la société en nom 
“eollecti£’« Dugendre et Cie », 

de B. 4a 5,. 

a la re- . 

mS judiciaires ‘de Casa-. 

ous ‘renseignements, : 
audit bureau, ou se 

Le secrélaire- -greffier.en chef, . 

- et Charles Blum, 

nscription au registre du com- °   

BULLETIN OFFICIEL oe, 

dont le sitge est situé 4: Casa- 
blanca, 192, 

ral-Drude, ont convenu de mo- 
difier ainsi qu’il suit l’article 8 
des statuts ; le décés de l'un 
ou. des deux associés n’entrai- 
nera pas la dissolution de | la 
société. Le ou les associés sur- 
vivants auront la faculté. de 
conserver la totalité de l'actif 
social A charge d’en supporter 
le passif, et également 4 char- 
ge de rembourser aux ayants 
droit du ou. des associés décé- 
dés le montarit de leur auteur, - 
tel qu'il résulterait du dernier 

~inventaire social et ce dans Ae, 
délai.de trois ans. 

Le secrétaire-greffier en. chef, 

Nerce. 

EE 

EXTRAIT 
* du ‘registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

D’ un acte gous seing privé 
fait 4 Safi, le 31 mars 1925, en- 
registré, déposé au rang des 
minutes notariales du tribunal 
de paix de ladite ville; le 
ro avril suivant, il appert que 
M. Aristide Lecorps, commer: 
gant; demeurant A Mazagan, a 

  

~vendu A’ M. République Bour- 
|. geois, cafetier, demeurant A 

Safi,.un. fonds de commerce 
‘d’hétel-restaurant, exploité dite 
ville, 10, impasse de la Mer, 
sous Je nom de « Safi-Hétel », 
avec- tous les éléments corporels 
et incorporels, suivant charges 
‘et conditions insérées 4 1’acte, 

. dont expédition a été transmise 
au_ secrétariat-greffe du trihu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, oft tout -créancier 
pourra: former opposition dans 
Jes quinze jours de la seconde 

_ ipserlion du présent. 

Four promiére insertion. 

Le’ secrétaire-greffier en chef, | 
vot Nutcen. 

“EXTRAIT: 
. du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premitre instance 

de Casablanca. 

D’un acte sous seing privé 
fait 4 Casablanca, le 4 mai 1935, 

-enregistré, déposé au secréta- 
riat-greffe -du tribunal d’ins- 
tance, pour son inscription au 
registre du commerce, il ap- 
pert : que MM. Jules Hallauer 

demeurant & 
Casablanca, ont formé une. so- 
ciété en nom collec lif, ayant 
pour objet la fabricatiom de 
crin végétal, le commerce d’ex- 
portation et d’importation, ain- 
si que la représentation, avec 
siége social & Casablanca, 

Capital social : 50.000 francs, 
apporté en espbces. Raison et 
et signature sociale : Hallaucr 

avenue du Géné-- 

  

et C®. Les affaires et opérations ah 
société sont} 

gérées et administrées par les -|’- 
conjointement 

ordinaires de la 

deux associds, 
ou séparément avec tous. pou- 
voirs nécessaires A cet effet. En 
conséquence, la signature so- 
ciale appartliendra 

présente sociélé ne sera pas 
dissoule. Et autres clauses et 
condilions insérées A l’acte. 

Le secrétaire- -greffier en chz 

NEIGEL. 

EXTRAIT _. 
du registre du commerce tenu 

- ate seerélariat greffe du tri- . 
bunal de prem‘tre instance 

de Casablanca. 
_ '   

D’un acte sous seing privé. 
avril 1925, en- fait 4 Safi,. le 

repistré, ‘dépose au rang des 
minules.notariales du tribunal 
de paix de ladite ville, le 15 du | 
méme mois, il. appert gue la 
société en nom collectif « F. Le- 
grand et Cie», ayant pour 
objet Vexploitation”& Safi: d’un 
atelier de constructions ‘méca- 
niques et de réparations, pour. 

- Te travail des métaux ct. : du: 
-bois, le garage. et la réparation 
des voilures automobiles et 
machines agricoles, et en géné- 
rai Pexécution de tous travaux 
industriels, est renouvelée pour 
une durée. de trois années, 4 
compter du 16 avril 1925." 

Le secrétoire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

ry : oo = 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
al secrélariat-greffe du t1i- 
huaal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’ui_acte. regu. par } M. Bour: .- 
sier,. chet du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 10 avril. 

. 1925, il appert que M. Augustin’ 
Dursapt, bijoutier-orfévre, de- 
meurant & Casablanca,’ “39, rue 
de Calais,-a vendu A Mile Ze- 
nobie Bevers, demeurant méme 
ville, rue du 
champ, un fonds de commerce 
de bijouterig-orfévrerie, .explot-. 
té a Casablanca, 44, rue de 
l'Horloge, sous Ta dénomina- 
tion « Au Diamant Bleu », avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant charges et 
conditions insérées -& l’acte; 
dont expédition a été déposée 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de Ca- 
sablanca pour son inscription 
au registre du commerce, -ou 
tout créancier pourra” former 
opposition dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiétre insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

Netcet. 

    

  

& chacun’ 
d’eux. Em cas de. prédécés, la 

_ de l'industrie, n° 5° 

.dénommé « 
le », ; 

. seille, n° 7, avec lous. les -é!é- 

Docteur-Man-. 

  
  

N° cas du ra. mal 1925." 

   EXTRAIT. 
“du registre du. commerce: ‘tenu 

, au secrélariat-ereffe du tri-\:-- 
bunal'de premiére. instance 

de Casablanca. oS 

D’un acte regu au 1 bureau du: 
notariat de  Casablanca,-. ‘le: . 
6 avril 1925,. il: appert™ que ‘Ja 
société en nom collectif. « ‘Sa-:~ 
lesne et Graf », dont le siége so... 
cial est situé a a Casablane1 * rue™. 

a vendu- 
d Mme France-ine Bincaz, épou- 
se Martin, commergante, de- 
meurant 4 Casablanca, rue T, 
immeuble . Cauvin Yvoze, un 
fonds de commerce d’épicerié 

1 Epicérie -Nouvel- 
sis dile ville, rue de Mar- . 

ments corporels et incorporels, . 
suivant charges el conditions 

' insérées 4 J’acte, dont ~expédi- 
“lion a été déposée ad: secréta- 

Tiat-greffe du tribunal ‘de pre-. 
mitre instance, oti-tout’ créan- 
cier pourra former opposition 
dais les quinze jours de la-se- 
conde insertion du présent. 

Pour premidre insertion. 

  

ce secrétaire-greffier en chef, : 

_ NeICEL. °    

    

EXTRAIT: 
- os 
du registre du commerce. tenu™: 

au secrétarial-greffe du. tri- 
bunal de premiére instance. 

-de Casablanca. © 
  

D’un acte sous seing ‘privé, | 
fait 4 Casablanca, le ‘g avril 
1925, enregistré, dépose au se-. 

crélarial-greffe © du. © tribunal « 
d'instance pour son inscription ~. 
au registre du commerce; ie 
appert « - que la société en’ nom ~ 
collectif formée par acte ‘sous © 
seing privé en date dui 15 avril 
1923, entre M. Joseph Decq,: et, 
M. Pierre. Magnard, ‘demeurant: 

-& Casablanca, sous. la rdison:s0-: 
. ciale de « P. Magnard- et Cie -n}-. 
; ayant pour objet: 

-des cuirs et peaux, ainsi que® 
Je commerce 

toutes opéralions commerciales 
et industrielles s’y: ‘rattachanit, 
avec siége social 4° Casablanca, : 

-rue de Bouskoura, a été. dis.” 
soute d’un commun accord, a 
compter du 14 avril 1925. ° 

Le seorétaire-greffier en: chej, 

Nercrn. 

EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscriplion n° 160, 
du 4& mai 1925. 

Suivant acte sous seings privé 
fait en triple 4 Fés, le vingt 
avril mil neuf cent vingt-cing, 
dont un original a &é déposé 
au rang des minutes notar‘ales 
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du secrétariat-grefle du tribunal | 
de paix de Ta inéme ville le 
vingt-trois du méme roois, du- 

quel une expédition Fut trais- 
mise au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
quatre mai suivant, M. Char- 
les Maupas, commercant, do-- 

+ 

micilié A Fés, a vendu a M. - 
Louis Isnard, commercant, de- 
meutant mémec ville, Je fonds 
de commerce avec ses ¢lémerts 
corporels et incorporels 4 l’en- 
seigne de « Fromagerie ‘\or- 
imande » qu'il exploitait 4 rts.” 

Les oppositions sur le prix 
seront recues ai secrétariat- 
ereffe du tribunal @e press ere 

instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en che], 

A. Kuan. 

ee 

*- 

TRIBUNAL DE PREMISE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

a 

D'un jugement contradictoi- 
re, rendu par le tribunal de pre- 
miere instance de Casablanca, 
le 24 décembre 1924, entre ; 

Le ‘sieur Henri, Augustin 

Courtillel, négociant, ‘demeu- 
rant & Casbah Tadla ; 

Et la dame GeorgeHle, Amélie, 
Daraignez, épouse Courlillet, 

domiciliée de drojt avec sen 
mari mais résidant de ivil a 
Casablanca. 

Il appert que le disorce a été 
“prononcé aux torts rt 
de ladite dame Georgetle, Amé- 
lie Daraignez, épouse Courtillet. 

Casablanca, le 30 avril 1925. 

Le secrétaire-grejficr en chef, 

NEIGEL. 

JUIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
de Peretti 
  

Par ordonnance en date du 
28 avril 1925, M. le juge com- 
missaire a déclaré ouverte la 
procédure de distribution par 
contribution des fonds  pro- 
venant de la vente aux enchéres 
publiques de divers biens mol- 
Hers saisis A l’encontre du sieur 
Curtius de Peretti, enirepre- 
neur de transports demeurant 

a ‘Marrakech. : 
Tous les créanciers dudit 

sieur de Perelli devront, & peine 

de déchdéance, adresser leurs 
bordereaux de production avec 
litres A Vappui, dans le délai 
de trenle jouts 4 compler de la 
seconde publication. 

Pour premitre inscriion, 

Le secréiaire-greffier en chef, 

NFISEL. 

Ereis: 

  

SOCIETE DES ELEVEURS 
MAROCAINS 

Purnier, Fisson ci Cie 
  

Par délibération de 1’assem- 

bide générale extraordinaire des 
actionnaires, en date du 19 no- 
vemmbre 1924, la société est dis- 
soute par anticipation, 

MM. Jean Burnier, demeu- 
rant A Casablanca, 2; rue Du- 
mont-d'Urville, et Octave Mo- 
rel, demeurant 4 Ain Bridia, 
par Bou Znika, sont nomunés 

liquidateurs avec les pouvoirs 
les plus étendus. 

AViS AU PUBLIC 

Une enquéte de commodo et 
incommodo dune durée dun 
mois 'scra ouverte A compler du 
dix mai 1923, sur la demande 
formulée par M, Carlo Garas- 
sino, domicilié & Mazagan chez 
M. Carlo Mortéo, en vue d’obte- 
nir l’autorisation d'installer une 
usine de crin végélal 4 cing 
kilométres au sud de Bir Djedid 
Saint Hubert en bordure de la 
piste dite des Fermes, carte au 
1/50,000® feuille Ain Djcmel 
coordonées : 

X = 259,000 
Y = 306,500 

Le dossier de l’enquéte sera 
déposé pendant cette période au 
siége de l’annexe de contrdle 
civil A Azemmour ot les iniéres- 
sés pourront en prendre con- 
naissance et ‘présenter leurs 
observations. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUBDICATION 
  

Le 5 juin 1925, 4 16 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
de l’arrondissement de Fos, i] 

‘sera procédé @ Ladjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés : 

Chemin de colonisation de 
Fés A Ras el Ma et chemin du 
lotissement maraicher. 

Fourniture de 4.400 métres 
cubes de pierre cassée. 
Cautionnement provisoire 

1750 francs ; : 

Cautionnement  définitif 
3.500 francs. 

Pour Jes conditions de l|’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a L’ingénieur de l’arrondis- 
sement de Fes. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur sus-dési- 
gné 4 Fes, avant le 26 mai 1925. 

Le délai de réception des 
soumissions expire’ le 4 juin 
1925, 4 18 heures. 

Rahat, le 5 mai 1925,   

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ABJUDICATION 

Le 5 juin 1945, 4 16 heures 30, 
dans les bureaux de l'ingénieur 
de l’arrondissement de Fes, il 
sera procédé & l’adjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
apres désigndés : 

Chemin de colonisation de 
Fés & Ain Chkefi, 

Fourniture de 1.950 métres 
cubes de pierre cassée. 
Gaulionnement provisoire 

7.00 francs ; 
Cautionnement 

2.000 francs. 

Pour les conditions de lad- 
judication et la consultation du 

  

  

définitif 

cahier des charges, s'adresser_ 
& l'ingénieur de 
sement de Fas. 

N_ RB. — Ves références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de ljingénieur sus-dési- 
gné a Fes, avant Je 26 mai 1925. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 4 juin 
1925, & 18 heures. 

Rabat, le 5 mai 1925, 

larrondis- 

ee - 

SOCIETE D’RTUDES / 
_£T DE RECHERCHES 

_ DU TRAITEMENT 
DES PHOSPHATES DU MAROC 

Societe anonyme marocaine 
itu capital de 580.000 frances 

Si¢ge social : Usine'et bureaux 
a Feédhala (Maroc) 

MM. les actionmaires de la 
Société d‘Etudes et de Recher- 
ches du Traitement des Phos- 
phates au Maroc sont convo- 
qués en assemblée générale 
ordinaire pour le 15 juin, 4 
onze heures, 4 Paris, 60, rue de 
Lendres. . 

Ordre du jour 

1. Rapport du conseil d‘ad- 
ministration ; 

2. Rapport du 
des comptes ; 

3. Approbation du bilan et 
des comples de l’exercice 1924; 

4. Nomination du ou des 
comuiissaires des comptes pour 
Vexercice 1925 ~ 

5. Aultorisation 4 donner en 
vetiu de Varticle 40 de Ja Iot 

du 24 juillet 1867, 

commissaire 

Le conseil d'administration: 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAYALX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 2 juin 1925, 4 16 heures, 
dans les bureaux de Vingé- 
nieur de arrondissement de 
Fes, il sera procédé a l’adju- 
dicalion sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés - 

Route n° 24 de Meknés 3’ 
Marrakech. 

Section Azrou - Khenifra   

Fourniture de matériaux d’em- 
pierrement pour les parties 
comprises entre les PP, M. 
32 Kk. foo, 36 k. 600, 38 k. goo 
el 43k. roo. 

Cautionnement provisoire 
2.000 francs. 
Cautionnement 

4.000 francs, 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation .du 
cahier des charges, s’adresser 
& Vingénieur de Varrondis- 
sement de Fés. - 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre_ sou- 
mises au viga de 1}'i cémieur 
sus-désigné aA Fes, avant le a3 
mai 1ga5. 

‘Le délai de réception des sou- 
missions expire le 1 juin 1925, 
4 18 heures. ‘ . 

Rabat, fe 1°" mai rga5. 

définitit : 

  

AVIS 
  

MM. les actionmaires de la 
Manufaclyic Marocaine do oti 
lorif{uges ct Lidges agylome:4s 
sont convoqués en assemblse 
générale ordinaire pour le mar- 
di a juin, 4 11 heures, A Paris, 
60, rue de Londres. 

Ordre du jour 

1. Rapport du conseil ; 
2. Rapport du commissaire 

des comptes ; 
3. Approbation du bilan et 

des comptes de J’exercice ; 
4. Nomination du ou 

commissaires des. comptes. 

Le conseil d’administration. 

des 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Bureau des faillites 

Audience du lundi 18 mai 1925 
(15 heures) 

Faillites 

Bénard, Georges, négociant 
& Meknés, pour derniére® vérifi- 
cation. 

Sitel, Mohamed, négociant 
Rabat, pour derniére vérifica- 
tion. 

Dahan, Moise, 
4 Kabat, pour 
union. 

Dejean, carrossicr 4 Fes, pour 

reddition de comptes. 

Péron, ex-tailleur 4 Fés, pour 
reddition de comptes. — 

Cataiano, Rosolino, & Rabat,,. 
pour communication du syn-. 
dic. . 

Liquidations judiciaires 

Elbaz, Isaac, épicier A Rahat;. 
pour premicre vérification, 

André, Marius, ex-négociaut 
i Fes, pour premiére vérifica- 
lion. 

Delpierre, peintre, & Rabat,. 
pour reddition de comptes. 

Le Chef de bureau,, 

L, Gwanuc. . 

ex-négociant 
concordat ou



ki 

804 BULLETIN OFFICIEL N° 655 du 12 mai 1925. 
      

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des faillites 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 6 mai 1925, le sieur 
Iffly, Maurice, Léonce, ex-né- 
gociant A la plage de Salé, a été 
déclaré en état de faillite ou-. 
verte. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 23 jum 1924. 

Le Chef du Bureau, 
L. CHapwe. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 

Faillite Gautier Louis 

Par jugement du tribunal de 
premiére inslance de Casablan- 
ca, en date du 5 mai 1925, le 
sieur Gautier, Louis, négociant 
a Casablanca, 37, rue Aviateur- 
Roget, a été déclaré en état de 

faillite. 
La date de cessation des paie- 

ments a été fixée ‘provisoire- 
ment au dit jour 5 mai 1925. 

Le méme jugement nomme: 
M. Rabaute, juge-commis- 

saire. 

M. Zévaco, syndic provisoire. 

Le Chef du Bureau, 
J. SAvuvAN, 

  

Compagnie Franco-Espagnole 
du Chemin de Fer 

de Tanger a Fés 

Arrondissement de Souk 
ei Arba du Gharb 

APPEL D’OFFRES 
  

La Compagnie du Chemin 
de fer de Tanger A Fés, 4 Souk 
el Arba du Gharb, fait appel 
dolfres pour la construction 
du bdtiment des voyageurs, 
quais cotvert el découvert et 
Lrzvauy divers dang la station 
d’Arbaoua. 

Le dossier i¢.atif A ces tra- 
vaux est A ‘a disposition des 
entrepreneurs ; . 

1 A la direction générale 
des travaux publics, & Rabat ; 

9° Au bureau du 1 arron- 
dissement de la Compagnie du 
Tanger-Fés, 4 Souk el Arba du 
Gharb. . 

L’ouverture des enveloppcs 
contenant des offres aura licu 
le x juin, 4 r6 heures, dans 
les bureaux de Ja Compagnie, 
A Souk el Arba du Gharb. 
Cautionnement provisoire 

quatre mile francs. — 
Cautionnement 

huit mille francs. 
Le rabais sera limité & un 

chiffie qui sera annoncé par 
Ving¢énicur avant l’ouverlure 
des saunnssions 

définitif :   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Bureau des faillites 

- Par jugement du tribunal 
‘de premiére instance de Rabat, 
en date du 6 mai 1295, le sicur 
Jaurent Legris, ex-négociant )~ 
Rabat, avenue Dar el Makh- 
zen, a &té adinis au bénéfice de 
la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des. paie- 
meuts a été fixée provisoire- 
ment au 6 mai 1925. 

Le Chef du Bureau, 

L. Cuapve. 

  

BUREAU DU NOTARIAT 
DE CASABLANCA 

Constitution de sociélé 

Société anonyme 
de conserves alimentaires 

de Mazagan 

I 

A un acte de déclaration de 
souscciplion et de versement . 
recu par M. Marcel Boursier, 
chef du bureau’ du _ notariat 
de Casablanca, le 1 avril 
1925, se tronve annexé l’un 
des originaux d’un acte sous 
seings prives en dale, 4 Casa- 
blanca, du 28 mars 1925, aux 
termes duquel 

M. Camille Descas, négo- 
ciant, derncurant 4 Bordeaux, 
quai de Paludate,'n® 5, a éla- 
bli ies statuls d’une société 
anonyme marocaine qui prend 
fa dénomination de : 

« Société anonyme de Con- 
serves a.imentaires de Maza- 
gan ». 

La durée de cette société est 
de Go ans. ® compler du jour 
de sa constitulion définitive. 

Elle a pour objet ; 
La fabricatic: et le com- 

racrce des conserves alimen- 
taires el natamuinent les con- 
serves de poissous et de légu- 
mies en tous pays et sous tou- 
tes fornmies. amsi que de tous 
objets, projuils accessoires ou 
dérivés sv rethachant directe- 
ment ou indirectement. A cet 
effet, la création, lacquisition, 
sous toutes formes, l’apport, 
Véchange, Ja vente. la revente, 
‘a Jocation, la transformation, 

Vaménagement, lexploitation 
directe ou indirecte de tous 
fonds, éGlablissements  indus- 
triels ou commerciaux, de tous 
immeubles bitis ou non bé- 
tis, Védificalion de tous  ate- 
liers, bdliments et  construc- 
tions généralement 
ques. lexéculion de tous tra~ 
vanx et instal ations. 

La commission sous toutes 
ses formes et pour tous objets 
ayant trait 4 son objet princi- 

AL. 

L’étude, la recherche, la 
prise, J’acquisition sous toutes 
formes, lapport, le dépét, la 

quelcon- —   

cession et l’exploitation direc- 
te ou indirecle de tous  bre- 
vets, Ynarques et procédds, 
Vacquis.tion, la concession, 
Vapport et Vexploitation éga- 
lement directe ou indirecte de 
toutes licences et: brevets. 

La société pourra faire toutes 
Opéralions rentrant dans son 
objet, soit seule, soit en parti- 
cipaton, soit en association, 
sous une forme  quelconque. 
Elle pourra, en oulre, Saire 
toutes exploitations, soit par 
elle-méme, soil par cession, 
location ou régie, soit par tous 
autres modes, sans aucune 

exception, créer toutes socié- 
tés, ‘aire lous apporls A des 
sociétés existantes, fusionner 
ou sallicr avec ciles, souseri- 
re, acheter, vendre et revendre 
wus titres et droits sociaux, 
prendre - toutes commandites. 
industriclles, commerciales, 
maritimes, minieres, agricoles, 
mobiliéres et immobiliéres, 
financiéres se .tattachant de 
pres ou de loin aux objets ci- 
dessus spécifiés. 

Sou siége social, fixé primi- 
tivement par les slaluts & Ca- 
sablanca, Bourse du Commer- 
ce, bureau n° 25, a été trans- 
féré 4 partir du 20 avril 1925, 

«a Mazagan, houlevard Atlanti- 
que, par décision du conscil 
d’administration de ladite so- 
ciété prise le 8 avril 1925, con- 
formément 4 Varticle 4 des dits 
statuts. 

Le capital social est fixé 4 
un million de francs divisé en 
deux mitle actions de 500 
francs chacune A souscrire en 
numéraire ct & libérer un 
quart lors de la souscription et 
le surplus sur appel du conseil 
dad ministration. 

La propriété d’une action 
comporte de plein droit adhé- 
sion aux slatuls de la société 
ct aux décisions de Vassem- 
blée générale. 

Les actions sont indivisib’es 
et la société ne reconnaft qu’un 
seul propriétaire pour chaque 
action. Tous les copropriétai- 
res indivis et tous Jes ayants 
droit, 4 n’importe quel titre, 
sont tenus de se faire repré- 
senter par me seule personne. 

Les dividendes de toute ac- 
tion nominative ov au porteur 
sont vilablement payés au por- 
tenr dn titre s7il s’agit d’un 
ttre nominatif non muni du 
coupon ou au porteur muni 
du coupon: -Tout dividende 
qui nest pas réclamé dans Tes 
cing ans de son exigihilité est 
prescrit. / 

Cette société est administrée 
par un conseil composé de 
trois membres au moins ct de 
six au plus pris parmi les ac- 
tionnaires et nommés par Vas- 
semblée générale. Chaque ad-: 
ministrateur doit, en entrant 
en fonctions ct pendant toule 
la durée de son mandat, tre 
propriétaire de vingt actions. 

Ces actions sont affectées en 
totalité & la garantie de tous 
les actes de la gestion, méme   

de ceux qui seraient exclusi- 
vement personnels 4 l’un des 
administrateurs, 
Kes sont inaliénubles, frap- 

pées d'un timbre indiquant 
leur inaliénabilité, el déposées 
‘dans la caisse socia_e. . 

Les administrateurs sont 
nomimnés pour six ans. Toute- 
fois le premier conseil qui sera 
nommé par l’assemblée consti- 
tutive de la soc.été, restera en 
fonclions jusqu’a 1l'assetnblée 
générale ordinaire qui se réu- 
nira en 1gdr, laquele renou- 
‘veilera se conseil en critier. 

Le conseil d’administration 
se réunit aussi souvent que 
Vintérét de la société l’exige, 
sur. la convocation du prési- 
dent ou de deux aulres mem- 
bres, soit au siége social, soit 
en tout autre endroit, indiqué 
sur la convocation. Sous réser- 
ve de convocation réguliére & 
tous les administraleurs en 
fonctions, les  délibérations 
sont valables si trois adminis. 
lratcurs au moins sont  pré- 
sents. ~ 

Les copies ou extraits des 
délibérations du conseil a pro- 
duire en justice ou ailleurs’ 
sont certifiés par le ‘président 
ou par un administrateur au 
moins ayant pris part A la 
réunion. La justification du 
nombre des administrateurs 
en exercice et de leur nomina- 
tion, résulte vis-A-vis des tiers 
de l’énonciation dans chaque 
délibération des noms des ad- 
ministrateurs présents et des 
administraleurs absents. 

Le conseil d’administration 
a les pouvoirs les plus éten- 
dus, sans limitation ni réser- 
ve, pour agir au nom de la 
société, participer 4 toutes les 
opérations industrielles, com- 
merciales, financié#res et au- 
tres, et en général, faire tout 
ce qui est relatif A son objet. 

Le conseil peut déléguer tels 
de ses pouvoirs qu’il juge con- 
venable, 4 un ou plusieurs ad- 
ministrateurs ainsi qu’A un ou 
plusieurs directeurs ou fondés 
de pouvoirs pris. méme en 
dehors de son sein. 

Yl peut aussi conférer 4 telle 
personne que bon lui semble, 
mémeée 4 lun ou plusieurs de 
ses membres et. par mandat 
spécial, les pouvoirs, soit per- 
manents, soit pour un objet 
déterminé, 4 moins d’une dé- 
légation A un seu! administra- 
teur, & un seul mandataire spé- 
cial, tous les actes de cessions, 
ventes, transferts, marchés, 
traités, emprunts, hypothéques 
ct autres portant engagement 
de la part de la sociélé, doi- 
vent é@tre signés par deux 
administrateurs ou par wun 
administrateur et un direc- 
teur. . 

Les membres du_ conseil 
d’administration ne contrac. 
lent & raison de leur gestion 
aucune obligation personnelle- 
ni solidaire, ils ne répondent 
que de J’exécution de leur 
Inandat.
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VADs dure mai 1g20. 

Liassemblte générale régulié- 
rement constlituée représente 
Vuniversalilé des actionnaires. 

Ses délibérations prises con- 
formément aux statuts et a la 
loi, obligent jes aclionnaires, 
méme absents, incapables ou 
dissidents. : 

Chaque année, dans le se- 
mestre qui suil la cldlure de 
Vexercice, i] est lena une as- 
sembiée générale, 

Loagsemblée peul. en outre, 

étre convoquée extraordinaire- 
ment, soit par .e conseil dad- 
ministration, soit, en cas d’ur- 
gence, par le on les connnis- 
saires. dans les cas prévus par 
Ja loi el tes slatuls. 

Les réunions ont lien, soit 
au sitee social, soil dans tout 
autre dieu wndiqué par ja corn 
yocaliort. 

Les copies ou eatrails & pro- 
duire en juslice ou ailleurs des 
délibéralions de  Vassembice 
générale sont signés par le 
président on le vice-président 
du conseil d’administration ou 
par deux adiministrateurs. 

tfannée sociale commence le 
i janvier el finit le 31 décem- 
bre. Par exception. ‘¢ premier 
exercice comprendra de lemps 
écould entre la coust.dulion de 
la société el le 31) décembre 
1y26, 

Sur les béndfices nets an- 
nuels de Ja sociélé, il est pré- 
levé 

Tt Un vingtiéme affeclé au 
fonds de réserve léga’e jusqu’aé 
co que ce fonds ait atteint le 
dixiéme du capital social, 
aprés quoi le prélévement 
affecté 4 la formation de ce 
fonds de réserve cesse (’élre 
obligato.re, sauf a reprendre 
son cours, si ce fonds descen- 
dait au-dessous de la _ prévi- 
sion. Si Je prélévement est 
continué au dela, Vexcédent 
peut étre porté 4 des comptes 
spéciaux de réserve, de pré- 
voyance et d’amortissement. 

2° La somme nécessaire pour 
fournir aux actions a titre de. 
premier dividende, six pour 
cent des sommes dont  clles 
sont libérées et sur celles non 
amorties seulement,’ sans que 
si les bénéfices d’une année ne 
permettaient pas ce paiement, 

‘les actionnaires puissent le ré- 
clamer sur les bénéfices des 
années subséquentes. 

Sur le surplus, 9 vingt-cing 
pour cenl seront attribués au 
conse.L dadministration. 

Le solde sera réparti entre 
toutes les actions, Toutefois. 
Vassemmblée générale pourra. 
eur Ja proposition da conseil 
Wadiminisiration, affecter tele 
portion quelle avisera de ce 
salde A un fonds de prévovan- 
ce, propriété exclusive des ac- 
lionnaires. qui sera destiné 

‘principalement A régulariser le 
revenu des actions en cas d‘in- 
suflfisance des produits nets de 
“exploitation pour wne cause 
forluite ou accidentele. 

Le’ paioment des djvidendes 
a Heu annuellement aprés leur   

fixalion par Lassemblée géné- 
rale, aux époques el licux fixés 
parole conseil (administra- 
lion, entre .cs pains du por- 
fleur des Litres. 

A doule @¢poque et er toutes 
circonstinces, dassemblée  gé- 
néerale extraordinaire peut, sur 
Ja proposition duo comseil d’ad- 
Ininistralion, prononcer la dis- 
solulion de la soc 
quelque cause que ce soil, eb 

nokuipwenk si la moili¢é duo ca- 
ptaoest perdre, 

Eaocas de perle des — trois 
quarts du capital social, les 

    

  

J tdiainistrateurs sont) denus de 
provoquer la réunion ‘de Las- 
senmblee générale de tous’ les 
aclionnaires i Veffet de slatuer 
sur da queslion de savoir s7i, 
y adieu de prononecer ‘la disso- 
Jul.on de da sariéle. YL Pex pi- 

ralion de la sociéle ou en cas 
de dissolution anticipée, Las- 
somiblée générale, sur fa pro- 
position du consei) d‘admi- 
istration, chele Te omote de 
liquidat.on et nomine le ou les 
Hquidateurs. Elle peut insti- 
tuer un comilé ou conseil de 
liquidation dont elle détermi- 
ne le fonclionnement. La no- 
intimation des liquidatears met 

fin aux pouvoirs des adminis- 
traleurs et des conmiissaires, 

=loules — contestations — qui 

pourron) — s‘élever entre les 
associ’s sur Vexécution des 
présents statuls sont sourises 
i da juridiction des tribunaux 
compélents du sige social, 

I 

Au lermes de Vacte de dé- 
claralion de souscription et de 
versement, sus-indiqué, le fon- 
dateur de ladite société a dé 
claré : 

1 Que Je capital en numé- 
raire de la société fondée par 
lui s‘élevant A 1.000.000 de 
francs représentés par 2.000 
actions de Soo francs chacune, 
qui étaient A émettre en espe- 
ces, a été entiérement souscrit 
par divers. 

a° Et qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une som. 
ine égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total 250.000 francs, 
qui se trouve déposée en ban- 
que. 

A Vappui doe cette déclara- 
tion, ils ont représenté un état 
contenant "es noms, prénoms, 
qualités et demcures des sans- 
cripteurs, lo nombre d’actons| 
souscrites el le montant des 
‘yersemonts effeetués par cha- 
cum d’eux, cette pitee certifiéo 
véritahble est) demeurée — an- 
nexée: audit: acte notarié. 

aa 

Avun acte de dépAt recon par 
le che® du bureau du notariat 
de Casablanca le 16 avril 1925 
se trouve annexe la copie cer- 
tifiée conforme de la délibéra- 
tion prise par l’assemb de eé- 
nérale conslitutive de ladite 
socidté Je & avril 1925. de la- 
quelle il appert : 
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1 Que l’assemblée génériie, 
aprés vérification, a reconnu 
ia siucérilé de la déclaration 
de souscriplion el de versement 
faite par le fondateur de ladite 
sociélé aux termes de lacle 
regu) par M. Boursier, le 
mo asbib rnd 5 

2 Oivelle a nommé comme 
premiers adiiinistratours 

M. Carnille - Deseas,  négo- 
ciant. officier de ja Légion 
honneur, demeurank & Bor- 

deaunr. 5. quai de Paludate ; 

M. Fernanecd) Ginestel, née 
cianl. demeurant a& Bordeaux, 

g. rue Vauban : 
M. Descas, Roger, négociant. 

demeurant i Bordeaux, 5, quai 

de Paludat . 

M. Phévenot, Tenri, ingé- 
roeur I. C. 1P., chevwijer de la 

Légion d’honmneur ; 
MM. Wagnaschi E.. A Mazagan;: 
Lesqnels ont accepté Jes di- 

tes fonctions personnecllement 
ou par mondataires. 
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3° Que l’assemblée a nominé 
comme commissaire M, Louis 
Robert, pour faire un rapport 
a lassemblée générale sur los 
comples du: premier exercice 
social ; . 

4° Enfin qu'ele a approuvé 
les slaluts et a déclaré la so0- 
ciété définitivement constituée. 

IV 

Te 2 mai 1g25 ont été dé- 
posés 4 chacun des greffes du 
tribunal de premiere inslance 
cl de la, justice de paix, cir- 
conscription nord de Gisablan- 
ca, expéditions 

De Vacte contenant — les. 
slatuts de la société ; 

2 De Vacte de déclaration- 
de souscriplion et de verse- 
ment ct de Vétat vy annexé 

3° De l’acte de dépdt et de 
la délibération de Vassemblée 
conslilolive y annexée. 

Le chef du notariat, 
M. BOURSIFR. 

  

BANQUE D’ETAT DU MAROC 

EMPRUNT MAROCAIN 4°), 1914 

Le te" mai (925. ila été procédé au siege administrati( de la" 
Banque d'Etat du Maroc, 33, rue de la Bette, 4 Paria, au tiraye des 
obligations dunt les numéros suivent, qui seront remboursabies 
4500 franes le te" juin 125 : 

hes OUG Yala OUG.250 10 

008.281 A 008.290 10 
010.581 a 010.590 10 
014.584 2 014.590 410 
019.131 4.019.140 10 
038.711 4 038.720 10 
042.611 a 042.620 10 
(048.444 & 048.120 10 
050.881 4 050.890 10 
055.044 4 055.050 40 
055.291 & 055.300 10 
069.961 & 069.970 10 
074.991 & 075.000 40 

A reporter 130 

ETABLISSEMENTS 

SOUSSANA FRERES 
Société anonyme au capital 

de 3.600.000 frances 

Sitge social : Paris, 
gi bis, rue de la Victoire 

I 

Suivani acte sous signatures 
privées en date a Paris du ae 
Janvier rg25, dont un des origi- 
nauy i ¢lé déposé aux minutes 
de M. Courcier, nolaire A Pa-   

Report 180 
076.371 4 076.380 40 
077.531 8 077.540 10 
077.781 & 077.790 40 
080.641 & 080.650 10 
082.621 & 082.630 40 
100.324 4 400.380 140 
106.191 4 106.200 410 
112.671 & 112.680 10. 
123.631 4 123.640 10 
128.254 & 128-260 40. 
137.941 & 137.920 10. 
141.009 4 141.010 2 

TOTAL 242: 

a La 

vis, le méme jour, M, Georges 
Froment-Guicysse, président di- 
reclour de Ja Banque coloniale 
cludes el (entreprises mu- 

- luelles, dereurant 4 Paris, rue 
des Saints-Péres, n° 15, a établi 
les slatuts d’une société ano- 
nyme. desquels staluts il a été 
extrait litléralement ce qui 
stil 

Article premicr. — ll est for- 
tot entre les propriétaires des 
aclions ci-aprés créées el de cel- 
les qui pourront Vétre ultéricu- 
rement, tne société qui sera.
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régie par les lois en vigueur et 
‘les présents statuts. , 

Art. 2, —~ La société prend le 
nom de « Ktablissements Sous- 
‘Sana Fréres », 

Art, 3. — Cette sociélé a pour 
objet : 

1° Toutes opérations commer- 
ciales d’exportation el d’impor- 
tation sur tous produits quel- 
conques, plus particuliérement 
iil ce qui concerne les produits 
d’abattoir ; 

2° Joutes opérations’ indus. 
trielleg ayant pour objet le net- 
toyage, le calibrage, la transfor- 
mation en produits alimentaires 
ou en. produits industrielg des 
produits précités ; 

3° L'élevage, la constitution 
de cheptel en France dans les 
cotonies francaises, dans les 
pays de prolectoral et plus spé- 
cialement au Maroo- ou a 1’. 
tranger, ainsi que le transport 
des animaux, soit vivants, soit 
a] état de produits de bouche- 
vie ou industriels ; 

4° La participation directe ou 
indirecte & des sociétés pouvant 
se rallacher a l'un deg objets 
précités, par voie de création de 
sociétés nouvelles, francaises ou 
étrangéres, d’apports, souscrip- 
tions, achats de titres ou droits— 
sociaux, fusion, association, en 
‘participation ou autrement. 

3° D'une maniére générale, 
‘toutes opérations d’ordre agri- 
cole, commercial, industriel, 
amobilier, immobilier, financier, 
toutes opérations de transport 
ou autre, se rattachant aux 

rabjets ci-dessus. Le tout, soit 
au Maroc ou dans Ics colonies 
francaises et pays de protecto- ~ 
Tat, soit en France et 4 l’étran- 
ger, , ‘ 

Arlt. 4, — Le siége de la 
société est 4 Paris, rue de la 
Victoire, n° 94. Il pourra étre 
transféré en tout antre endroit, 

_ & Paris, par simple décision du 
conseil d’administration et dans 
toute autre ville en France, ou 
aux colonies et pays de protec- 
torat, en vertu d’une décision 
de Vassemblée générale extraor- 
‘dinaire des actionnaires. 

Art. 5 — La durée de la 
société est fixée 4 quatre-vingt- 
dix-neuf années, 8 compter du 
jour de sa constitution: défini- 
tive, sauf les cas de dissolution 
anticipée ou de prorogation pré- 
‘vus aux présents statnts. 

Art. 6. — Aux présentes est 
intervenu M. Jacques - Isaac 
Soussand, commercant, demeu- 
rant 4 Paris, rue de la Source, 
m° to. 

Agissant au nom de Ja so- 
ciété « Soussana Fréres et Com- 
pagnie », société en nom collec- 
tif, au capital de 225.on0-francs, 
ayant son siége A Casablanca 
(Maroc), boulevard de Ja Gare, 
m? 274. 

M. Jacques Soussana, associé 
gérant de la dite soriété, et 
en outre mandalaire des depx 
autres seuls membres de cette 
‘société, savoir : 

M. Maurice Soussana, com-   
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mergant, demeurant 4 Casa- 
blanca (Maroc), aux termes de 
la. procuration qu’il lui a don- 
née suivant aclte passé devant 
M* Marcel Boursier, chef par 
intérim du bureau du notariat 
de Casablanca, le 31 décembre 
1924. 

El M. Mardoché Essiminy, 
commercant, demeurant 4 Mar- 
rakech (Maroc), quartier du 
Mellah, aux termes de la pro- 
curation qu'il lui a donnée sui- 
vant acte regu par M® Boursier. 
chef par inlérim du bureau du 
notariat de Casablanca, le 31 
décembre 1924. 

Desquelles procurations 
les brevets originaux 1é- 
galisés, non encore tim- 
brés ni. enregislrés en 
France, mais qui le se- 
ront avanl au en méme 

temps que les présentes, 
sont demeurés  ci-an- 
nexés. 

Lequel @s-nom, a fait apport 
&® la présente sociélé sous les 
garanties de droit, des biens 
mobilicrs ef immobiliers dont 
la désignation suit : 

Premiérement : 

Biens mobiliers 

1 Les fonds 
transformation des boyaux ex- 
plojtés par la société « Sous- 
sana Fréres et C® » au Maroc 
et, notamment, 4 (Casablanca, 
Marrakech Médina, Oued-Zem, 
Setlat, Safi, Mazagan, Kénitra, 
Salé, Souk el Arba et Khemis- 
set, comprenant : 

La chientéle et Vachalandage 
y attachés ; 

Le droit pour Je temps res- 
{ant A courir, aux baux et lo- 
cations des baux ot s’exploi- 
tent ces établissements, et les 
loyers payés davance ; 

Et le bénéfice et Ies charges 
de tous traités, marchés et con- 
ventions qui ont pu élre pas- 
sés par la sociélé « Sonssana 
Fréres et C# », soil pour des 
approvisionnements et fourni- 
tures, soit pour des ventes ; 

Le tout .d’une valeur de 

5oo.o00 francs 5 
2° Le fonds d’industrie de ca- 

librage des boyaux exploité par 
_la_société « Soussana Fréres et 
C® », a Casablanca, distincte- 
ment du fonds industriel de 
transformation ci-dessus énoncé 
el comprenant : 

La clientéle et l’achalandage 
y attachés ; 

Le droit pour le temps en 
reslant a courir anx baux et. lo- 
cations des locaux ot s’exploi- 
te cet détablissement, et les 

loyers payés d’avance ; 
Ft le hénéfice et. les charges 

de tous trailés, marchés et con- 
ventions qui ont pu étre passés 
par Ja société « Soussana Fré- 
res et C® », relativement 4 cet 
établissement, soit pour des ap- 
provisionnements et fournitures 
soit pour des ventes ; 

Le tout d’une valeur de 
75.oo0 francs ; . 

3° Les matériel, mobilier, ou- 

industriels de . 

  

tillage, constructions légéres et 
véhicules servant A l'exploita- 
lion de ces fonds, d’une valeur 
de 67.739 fr. 50 cent. ; 

4° Les stocks de matidéres 
premitros et marchandises bru- 
tes cl préparées existant au 25 
décembre 1924 tant celles exis- 
tant dans Jes détablissements 
précités que celles en consigna- 
tion ou en dépét chez tous 
agenls ou tiers au Maroc. en 
France et dans tous autres pays 
dune valeur de 381, 667 francs 
3o centimes ; ~ 

o° Les espéces en caisse, ou 
en banque au nom de la société 
« Soussana Fréres et C' », s’éle- 
vant A 53.931 francs ; 

6° Les effets & recevoir et le 
montant des créances diverses 
sur les clients, agents et tous 
tiers, s’élevant au total A 
465.221 francs fo centimes ;. 

9° Le droit au bail d’un bu- 
reau exploilé par la société 
« Soussana Fréres et Ce», A Pa- 
ris, rue de la Victoire, n® 94, en- 
semble Jes matériel et mobilier, 
les marchandlises et Jes créances 
en dépendant, détaillées ainsi 
qu’on Je verra ci-aprés, d’une 
valeur totale de 202,598 francs 
35 centimes ; 

Les matériel et mobilier, -les 
stocks et les divers éléments du 
bureau de Paris ont été décrits 
et eslimés et les créances ont 
été détaillées dans un état éta- 
bli sur deux feutlles de papier 
au timbre de 7 fr, 20 centimes, 
lequel est demeuré ci-annexé 
aprés avoir été certifié véritable 
par M. Jacques Soussana. 

Deuxiémement 

Biens immeubles 

_ 1° Une maison d'habitation 
sise' 4 Marrakech Médina (Ma- 
toc), quartier de Bab Doukkala, 
éleyée d’un  rez-de-chaussée, 
composé de quatre piéces avec 
hangar, cour et puits, le tout 
d’une superficie de 1.300 mé- 
tres carrés environ ; 

a° Un terrain situé 4 Oued 
7em (Maroc), quartier indus- 
tricl, sur lequel se trouve édiflé 
un grand atelier de deux piéces 
servant de boyauderie, le tout 
d’une superficie de 2.400 mé- 
tres carrés environ ; 

3° Et une propriété sise A 
Safi (Maroc), quartier des Abat- 
toirs. au sud de la ville, d’une 

“superficie de 1.300 métres car- 
rés environ ; sur cetle propriété 
existe un petit batiment de 
deux piéces 4 usage de hovau- 
derie, et uno partie de la pro- 
priété d’une superficie de 800 
miétres carrés environ, est close. 
de murs et loude A l’usage de 
fondouk A céréales ; 

Ainsi au surplus que les dits 
immeubles existent, se pour- 

suivent et comportent avec tou- 
tes lours aisances et dépendan- 
ces. tous immeubles par desti- 
nation potvant en dépendre et 
tous droits quelconques pou- 
vant y étre attachés, sans au- 
cune exception nj réserve ; 

Les dits immeubles d’une va- 

" goriété «   

N° 655 du 12 mai 1925, 

leur totale de 53.315 fr. 80 cen- 
times. 

Kiablissement de propriété 

L’origine ‘de propriété des 
immeubles présentement ap- 
portés A la société sera établie 
uliérieurement par acte en ‘sui- 
te des statuts dans le délai de 
3 mois 4 compter du jour de la 
constitution définitive de la so- 
ciété, et M. Jacques Soussana 
s‘oblige et oblige la société ap- 
porteuse 4 faire la remise des 
tilres et piéces nécessaires pour 
cel, établissement dans le dit 
délai, 

Rémuneération’ 

Le présent apport est fait a 
la charge de la présente so- 
ciélé : 

tT? De payer a la 
société « Soussana 
Fréres et C® py ane 
somme de tg8.0c00 © . ‘ 
francs en  espéces,. 
exigible dans les 3 
mois de la consti- 
tution de la pré-. 
sente sociélé, sans 
intéréts jusque 1a,. 

2° Et de payer 
en lacquit de ladite 
société « Soussana 
Fréres ct C® », la 
somme de 639.453 
francs 45 centimes 
due par celle-ci a 
divers créanciers ; le 
détail de ces créan- 
ces esl établi: sur 
un état dressé sur 
une feuille de ‘pa- 
pier au timbre de 
4 fr, 40 c., lequel est 
demeuré  ci-annexé 
aprés avoir été cer- 
‘tifié véritable par 
M. Jacques Sous- 
SANA woe cece eee eee 

Elant’ bien entendu 
que tout le pas- 
sif grevant la so- 
ciété « Soussana 
Freres et CG », 
autre que,’ celui 
détaillé dans le- 
dit état, ct méme 
l’excédent de 
lui-ci ati oaBedd,, -* 
les créances'; qui” 
y sont  portées 
dépasseraient un. 
total de 639.453 fr. 
45 cenl. resteront 
& la charge’ exclu- 
sive de la société 
« Soussana Fréres 
et CP », 
Total des sommes 

A verser par la pré- 
sente société a la 

Soussana 
Fréres et C#* » ou 4 ——-+—_--—~ 
payer en son acquit. 834.453 45. 

* 

195,000 » 

639.453 45 

        

‘Cette somme de 
834.453 fr. 45° est 
applicable : 

Aux espéces en 
. 4. 

caisse et en ban- 
‘que pour leur mon- 
tant, soit 

Fp



shes 
ve 

WV 

N° 655 du 12 mai 1925. 

Aux créances pour 
leur montant, soit. 465.221 50 

Et pour le sur- 
plus, aux marchan- 
dises, A due concur- 
rence, soit 315.300 
francs 95 cent., avec 
application en pre- 
mier lieu sur les 
marchandises entre- 
posées au Maroc.... 315.300 95 

Total égal ...... 834,453 45 

En outre, en représentation 
complémentaire de | apport mo- 
bilier ect en représentation de 
V’apport immobilicr, il est altri- 
bué 4 la société « Soussana 
Fréres el Cle » mille neuf cent 
trente actions, de oo francs 
chacune, entiérement libérées 
de la présente sociélé, numéro- 

tées de 1 a 1.930. 

Les titres de ces actions ne - 
‘ nt, Aire .détachés de . la 
UNehe ene pourrént étre nd- 
gociés que deux ans aprés la 
constitution * définitive de la 
soci(lé, pendanl ce temps, ils 
devront. 4 la diligence des ad- 
ministrateurs, étre frappés d’un 
timbre’ indiquant leur nature 
et la date de cette conslitution. 

Il. — Apport de M. Joé 
Soussana 

M. Jacques Soussana, agis- 
sant au nom et comme man- 

dataire de M. Joé Soussana, 
son frére, commercant, demeu- 
rant & Mogador (Maroc), aux 
termes de la procuration que 
celui-ci lui a donnée suivant 
acte regu par M*® Cussac, fai- 
sant fonctions de secrétaire- 
greffier du tribunal civil de 
Mogador et remplissant, A ce 
titre, les fonctions de notaire, 
le 2 janvier 1925, dont l’original 
non encore timbré ni enregis- 
tré en France, mais qui le sera 
avant ou en méme temps que 
les présentes, est demeuré ci- 
annexe. 

A. fait apport 4 la présente 
société des biens suivants ap- 
partenant 4 M. Joé Soussana : 

1° Biens mobiliers 

fonds vw Un industriel de 

' boyayderieexploilé & Mogador 
(Maroo),,comprenant : 
La clientéle et l’achalandage ;- 
Le droit, pour le temps en 

reslant 4 courir, 4 tous baux 
des locaux ot: s exploite le dit 
fonds ou qui peuvent en dépen- 
dre ; 

Et le bénéfice et les charges 
de tous traités, marchés et con- 
ventions qui ont pu étre passés 
a raison du dit établissement, 
soit pour des approvisionne- 
ments et fournilures, soil pour: 
deg ventes ; 

Le tout dune 
‘aoo.o00 francs ; 

2° Tes matériel, outillage et 
mohilier servant & exploitation 
du dit fonds, d'une valeur de 
4.489 francs : 

valeur = cle 

3° Les stocks de matiéres pre-   

miéres et marchandises brutes 
et préparées exislant au 25 dé- 
cembre 1924, tant dans léta- 
blissement précité, qu’en con- 

signation ou en dépdat chez Lous 
agenls ou tiers au Maroc, en 
France ou 4 Vétranger, d’une 
valeur de 85,380 fr. gb 5 

4° Les créances et avances 
aux chents d’un montant total 
de 47.025 Trancs ; 

Les matériel ct mobilier et les 
slocks ont été déctits et esti- 
més, et les créances ont élé dé- 
taillérs dans un ¢lal établi sur 
une fenille de papier au limbre 
de sept frances vingl cenlimes. 
lequel est demeuré ci-arnmexé 
apré> avoir &é cerlifié véritable 
par Vi. Jacques Soussana. 

1° Biens immeubles 

Une propriété sise & Mogador 
(Maroc). dans Je quartier in- 
dustriel (quarlicr de Bab Douk- 
halai. dune conlenance de 720 
métres, carrés. close de murs 
et compfenant un hangar de 
Go mélres carrés de superficie, 
couverl en ciment armé, deux 
Mmagasins, wn hureau, une cour 
cimentée et quatre magasins en 
facade, d’une valeur de io.000 
francs. 

Ainsi au surplus que le dit 
inuneuble existe. se poursuit et 
comporle avec toutes ses aj- 
sances et dépencdances, tous im- 
meubles par destination pou- 
vant en dépendre et tous droits 
quelconques pouvant y ¢@tre at- 
lachés, sans aucune exception 
ni réserve. 

Eloblissement de propriété 

L’origme de _ propriété de 
Vimmeuble présentement ap- 
porlé A la société sera établie 
ultéricurement par acte en 
suile des statuts dans le délai 
de 3 mois, A compter du jour de 
ja constitution définitive de la 
société et M. Jacques Soussana 
oblige M. Joé Soussana, son 
mandant, a faire la remise des | 
titres et piéces nécessaires pour 
cet établissement dans le dit 
délai. 

Rémunération 

Le présent apport est fait & 
la charge de la présente société : 

1° De payer A 
M. Joé Soussana une 
somme de 60.000 fr. 
en espéces, exigible 
dans les 3 mois de 
la constitulion défi- 
nitive de la présente 
société, sans intérét . 
jusque JA .......... 60.000 » 

2° [it de paver en 
Vacquit de M. Joé 
Soussana une somme 
de 1.894 fr. 5. due 
par lui & la soviété 
« Soussana Fréres ct 
Cle», susnommée 

Total des sommes A 
payer par la présente 
société aA M. Joé Sous- 
sana on A payer en 
Vacquit 61.894 frances —————_ 
95 centimes ........ 61.894 95 

1, 894 95 
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_ Cette somme est 
applicable : 

tux créances pour . 
Jour montant, soit... 42,025 » 

Et pour le sur- 
plus aux so marchan- 
disee i due con- 
CUITOENUE 2. eee ees 19,889 go 

Total égal oo... 00. 61.894 93 

ki oulre, en représentalion 
complémentaire de Papport mo- 
bilier de M. Joé Soussana, cl on 
representalion de son apport 

immobiler, i lui est atlribué 
fio actions de la présente s0- 

ciflé, de 500 franes. entiére- 
nent Jibérées, portant les nu- 
mero: 1.931 a 3.570, 

Les titres de’ ces aclions ne 
pourronl étre détachés de la 
souche et ne scront oégociables 
que deux ans aprés fa consti- 
lLulion définitive de la société, 
pendant ce temps? ils devront, 
Ala diligence des aministra- 
teurs, élre frappés dium tinnbre 
indiquant Jeur nature et la date 
dé cette constitulion. 

Charges el condilicns des ap- 
ports de la soriél’ « Soussana 

Freres ef Ch » ef de M. Tod 
Soussana. — Garantie, -- In- 

terdiction de se rélablir. 

Les apports qui précédent 
sont faits sous les conditions 

ordinaires et de droit. 

Comune conséquenca de ces 
apporty. Wo Jacques Soussana 
s’inlerdit formellement et, és- 
nom ct qualité, interdit, formel- 
Iement 4 la société « Soussana 
Fréres et C¥# » ef & ses mem- 
bres, ainsi qu’h M. Joé- Sous- 
sana, de fonder, acquérir, ex- 
ploiter ou diriger, comme 
gérants, directeur ou adminis- 
trateurs, aucun établissement 
industriel et commercial de la 
nature de ceux ci-dessus appor- 
tés. et de s’y intéresser, direc- 
tement ou indirectement ; et 
ce, dans toute W’étendue du 

Maroc et de l'Afrique du Nord, 
et pendant une durée de dix 

_ années. 4 compter de la consti- 
tution définitive de la présente 
société, sous peiné dé tous dom- 
mages-intéréts au profit de cette 
société ou de ses avants-causc. 
et sans préjudice du droit qu’ils 
auraient de faire cesser cette 
contravention. 

Propriété et jouissanec 

La présente socidlé aura la 
propriété des biens mobiliers et 
immohiliers ci-dessus -désignés 
et apportés & compter du jour 
de sa constitution définitive. 
mais les effets -de cette jouis- 
sance remonteront au 25 dé. 

cembre 1924, en sorte que les 
résultats actifs et passifs de 
l‘exploitation des dits biens res- 
teront pour le compte exclusif 
de la présente société, A comp- 
ter du 95 décembre 1924, com- 
me si elle était réellement en-   
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trée en jouissance A cette date, 
des biens apportés. 

Etat ef contenance 
ile prendra les biens dont il 

s'agit’ dans, l'état ot: ils se 
trouvaient au jour de l’entrée 
en jouissance, sans pouvoir 
exercer aucun recours contre 
les apporteurs, pour vices de 
conslruction ou dégradation des 
immeubles, usures ou mauvais 
élat du matériel, de l’outillage 
ou des objets mobiliers, er- 
reurs dans la désignation ‘ou ja 
contanance, quelle que soil la 
ditférence, ou pour toule autre 
cause, { 

Servitudes 

lle souffrira les servitudes 
passives, apparentes ou occultes, 
continues ou discontinues pou- 
vanl grever les immeubles ap- 
porlés sauf A s’en délendre ou 
A profiter de celles actives, s‘il.. 
en existe, fe ‘out A seb riagues 
et périls. . 

A cel égard. M, Jacques Sous- 
sina déclare qu'il n'est pas & 
sa connaissance qu'il existe des 
serviludes sur les. immeubles 
apportés. 

Impdts et charges 

He acquittera lous le, im- 
pots, taxes, primes el cotisa- 
lions d’assurances, et générale- 
ment toutes les charges grevant 
les immeubles et fonds indus- 
triels apportés, le tout 4 comp- 
ter du jour de son entrée en 
jouissance. 

Elle devra également; A comp- 
fer du méme jour, exécuter tous 
traités, marchés et conventions 
relatifs 4 l’exploitation du do- 
maine apporié, toutes assuran- 
ces contre incendie, les acci- 
dents et autres risques, et sera 
subrogée dans les 
obligations en résultant A seg 
risques et périls, sans recours 
contre les apporteurs. 

Ezxécution des baux 

Elle devra exécuter tous les 
haux et locations qui ont pu 
étre consentis par la société 
« Soussana Fréres et Cle » et 
par M. Joé Soussana, et en 
supportera et exécutera les 
charges et conditions, de’ ma- 
niére que les apporteurs. ne, 
soient pas inquiétés A ce sujet. 

Formalités 

Nés Ja constitution de la 
présente société, M. Jacques 
Soussana és-nom, oblige les ap- 
porleurs a faire transférer A 
leurs frais, vis-a-vis des auto- 
rités indigenes, au nom de la- 

dite société, tous les titres de 
propriété, concernant le domai- 
ne apporté. En cas de contes- 
lation sur la validité de ces ti- 
tres. les apporteurs devront 
faire toutes diligences utiles 
pour leur régularisation, et as-. 
sumer tous les frais résultant 
des oppositions ¢t des procés 
qui pourraient intervenir, les 
frais d’énregistrement devant 
étre seuls A la charge de la 
société, : 

droits et.
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Déclarations 

M. Jacques Soussana déclare 
ici : 

Que la sociélé « Soussana Fre- 

reset Cl » n'est pas passible 
d'hypothéque légale ; 

Kt que M, Joé& Soussana est 
de nationalité argentine, qu’il 
esl célibalaire el qu'il ve rem- 
plit et u’a jamais rempli de 
‘fonctions emportant hypothe- 
que légale. 

Ill. Apporis de Ta Banque 
coloniale d’éludes et4 

‘entreprises mutuelles 

Aux présenles est! également 
interventy M. Charles Coquerel, 
chevafter dela Légion d'hon- 
neur,, secrétaire g@énéral de la 
Banque coloniale d’éludes ct 
-dentrept mutuelles, demecu- 
rant A Paris, roe Madaine, n° 2. 

Agissant au nom de la 
Banque coloniale d'étu- 
des et d’entreprises mu- 
tuelles, soc:é6té anonyme 
au capital de 2,000,000 
de francs, dont le stége 
est A Paris, g4,.rue de la 
Vicloire, et comme spé- 
cialemenl délégué A lef- 
fet des présentes aux ter- 
mes d’unc délibération 
du conseil d’administra- 
tion de la dile société, 
en date du a1 janvier, 
dont un extrait conforme 
est demeuré — ci-annexé 
aprés avoir été certifié 
yéritable par M. Guieysse, 
président de la Banque 
coloniale. 

‘Lequel a déclaré 
‘a ia présente société : 

le bénéfice de ses différentes 

éLudes industrielles et commer- 

‘ciales, ainsi que les concours 
financiers, commerciaux ct in- 

dustriels quelle s’est assurée 

pour la constitution de la pré- 

sente société. 

Rémanération 

En représentation de Vapport 
qui précéde, il est altribué a 
la Banque coloniale d'études et 

dentreprises mutuelles, cent 

vingt aclions de la présenle so- 

ciélé, de joo Trancs chacune, 
enligrement Jibérées, muméro- 

tées de 2.571 4 2.690. 
Les titres de ces actions ne 

pourronl ¢tre détachés de la 

souche ef ne seront négociables 

que deux ans aprés la cons- 

litulion déjinilive de la société, 

“pendant ‘ce temps, ils devront, 

A la diligence des administra- 

tenrs, étre frappés d'un limbre 

indiquanl leur nature et la dale 

de cette constitution. 
Art. 7. — Le capilal social est 

fixé 4 3.600.000 francs, divisé 

en 7.200 actions de Soo francs 

chacune, dont 2.6go (numéro- 
tées de 1 A 2.690), entiérement 

libérées, sont attribuées en re- 

‘présentation d’apports, comme 

il vient d’étre dit, et 4.510 (nu- 

mérotées de 2.691 A 7.200), sont 

‘4 souscrire en numéraire. 
Te capital social pourra étre 

‘augmenté en une ou plusieurs 
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fois jusqu A ce qu'il ait atteint 
7.200.000 francs, en vetlu 
dune: simple décision du con- 
seil d’adminisiralion, méine si 
Vauginenlation a lieu autre- 
menl que pir Vémission d’ac- 
tions & souscriré Go numéraire 
et, notamment, pac la création 
dactions provilégides ov a’ap- 
porl, par transformation des 
réserves el par fusion avec une 
ou plusieurs sociclé 

      

   
‘Les. 

Pour toules auguentations, 
le conseil  d’arhuinistration 
«pourra décider que les porteurs 
actions existantes auront un 
droit de préfércnce pour la 
souscription de nouvelles ac- 
tions el indiquer dans quelles 
proportions, délais, formes et 
conditions, ces actionnaires 

pourront exercer ledit droit de 
préférence, . 

Liassemblée gén¢rale pourra 
ainsi réduire le capital social 
et fixer la quotité, la forme et 
les condilions de cette réduc- 
tion, notamment en stipulant 
un échange de Litres avec ces- 
sion ou achal obligatoire d’ac- 
Hons pour permebllre Véchange. 

Art. & -— Le montant des 
actions A souserire en espéces 
esl payable, savoir 

Le premicr quart, soit 125 
par aclion, lors de la 

iption eb le surplus con- 
formeément aux appels faits par 
le conseil d administration, qui 
fixera Vimportance de la somme 
appelée, les lieux ot les paie- 
ments seront effectués .ct les 
époques anxcuelles ces paie- 
ments seront faits, 
‘Les appels de fonds sont por- 

tés | Ja connaissance des ac- 
tionnaires, soil par lettre, soit 
par un avis inséré quinze jours 
avant Vépoque fixée pour cha- 
que versement, dans un journal 
a‘annonces légales A Paris. 

Les aclionnaires auront, a 
toute époque, le droit soit en 
partie, soit entidrement, de li- 
bérer leurs actions. par antici- 
pation. 

Art, g. — Toul versement en 
retard porte inléréls de plein 
droit en faveur de la société a 
raison de 7%; par an, & compter 
du jour de Vexigibililé et sans 
mise en demeurc. , 

Art. 10. — A défaut de paie- 
ment des yersements exigibles, 
la société pourra faire vendre 
Irs actions dont les versements 
sont en retard. A cel effet, les 
numeéros de ces actions seront 
publiés dans un journal d’an- 
nonces légales de Paris ; quinze 
jours apres cetle publication et 
sans mise en demeure, ni autre 
formaliié ultéricure, la société 
aura le droit de faire procéder 
ala vente des actions en bloc ou 
en détail, méme successivement 
pour Je compte el aux risques 
et périls des retardataires, La 
vente sera faite. soit 4 la Bourse 
de Paris, par le ministére d’un 
agent de change, si les actions 
sont cotées, et dans le cas con- 
traire, aux enchéres publiques 
par devant notaire. 

   

  

Le prix de vente, dédurtion 
fale aes frais, est imputé sur 
ce cai reste dti a Ja sociélé par 
Vactionnaire exproprid, lequel 
Teste passible cde la différence 
eno moins ou profile de lexcé- 
dent. 

Les lilres des actiong ainsi 
sendnues deviennent nuls de 

plein chroit at ils sont remplacdés 
par de nouveaux titres portant 
les sudines numeros. 

Tout titre qui ne porte pas 
mention régulére des verse- 
meitls exigibles cesse d’étre né- 
gociable ; aucun dividende ne 
Jui est payd, . 

Les inesures autorisées par le 
présent article ne font pas obs- 
tacle A Vevxercice  simultané 
por Ta société de Vaction per- 
sonnelle contre lactionnaire et 
ses garants ; les litulaires, les 
ecsstopnaires intermédiaires et 
les souscripleurs sont tenus so- 

  

Jidaircrment du montant de l'ac- 
tion. Mais tout actionnaire ou 
souscripteur gui a.édé son ti- 
ire cosse, deux ans apres la 
‘ession, d’élre responsable des 
versementls non encore appclés. 

Arl. 11, — Le premier verse- 
ment sera conslaté par un récé- 
pissé noininalil qui sera, dans 

le mois de la constitution de la 
sociélé, échangé contre un titre 
provisoire d’actions également 
nominatil. . 

Le dernier versement sera fait 
contre la remise du titre défi- 
nitif qui sera nominatif ou au 
porteur, au choix de l’action- 
naire. , 

Art, ra. -— Les titres provi- 
soires ou définitifs sont extraits 
d’un livre 4 souches, numéro- 
tés, frappés du timbre de la 
société et revélus de la signature 
de deux administrateurs. L’une 
des signatures peut se faire au 
moyen d’une griffe et peut 
méme étre imprimée a la ma- 
chine, 

Art. 13. — La cession des ac- 
tions au porteur s’opére par 

s:mple lradition du titre. 
La cession des titres nomina- 
fg s‘opere par une déclara- 

lion de transfer! inscrite sur 
tes recisires de la société, con- 
formidéiment & larticle 36 du code 
de commerce + les signatures du 
cédant et du cessionnaire peu- 
vent Gtre recues sur le registre 
des transferts ou sur les feuil- 
les de transfert el d’acceptation. 

L'ancien litre sera rendu & 
Ia société, qui Vannulera et 
deliver en échange un nou- 
venu titre. 

Tous Jes frais résultant du 
transfert scront 4 la charge de 
Vacquéreur. 

La société peut exiger que la 
signature des parties soit certi- 
fiée par un officier public, 

Les actions sur lesquelles les 
versoments échus ont élé effec- 
fucs sont seules admises au 
transfert. 

Art. 14. — Toute action eat 
indivisible A l’égard de la so- 
ciété : la société ne reconnait 
anun, seul proprictaire, pour 
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chaque action : tous les proprié- 
laires indivis d’une action, ou 
lous Jes ayants-droil a: m’‘im- 
porle quel titre, méme usutrui- 
tiers el nu propriélaires, sont 
lenus de se fare -représenter 
auprés de la sociélé par une 

_ seule ef indme personne “au non 
de laquelle Vaction “doit étre 
inscrite si le titre est nominatif. 

Art. 15, —~ Les représentants 
ou créanciers d'un actionnaire 
ne peuvent, sous aucun pré- 
lexte, provoquer l’apposilion 
des scellés sur les bieng et va- 
leurs de la société, ni en de- 
mander Je partage ou la licita- 
lion 3; ils sont lenus de s’en 
rapporter’ aux inyentlaires so- 
ciaux et aux délibérations de 
Vassemblée générale. 
Art. 16. — Les dividendes de 

tonle action sont payés office 
au portene du titre ou du cou. 

pon. .- 
Art. 17. — Les droits et oblt- 

gations attachés 4 action sui- 
vent le titre, dans quelque 
inain qu’il passe. 

La propriété d’une action em- 
porle de plein droit adhésion 
ux statuts de la société et aux 
décisions de lassemblée géné- 
tale. 

Art. 18. —~ La séciélé est ad- 
miinistrée par un conseil d’ad- 
ministration composé de 5 
membres au moins et de 12 
membres au plus et nommés 
pour 6 années par Vassemblée 
générale. Ils sont réélégibles. 

Le premier conseil scra nom- 
mé pour six années par l’as- 
sermblée constitulive el sera 
renouvelé en entier, 4 l’expira- 
tion des six premiéres années. 
Le conseil se renouvellera en- 
suite tous les ans 4 raison d'un 
nombre d’administraleurs dé- 
lerminé, suivant le nombre des 
membres en fonctions, en al- 
fernant s’il y a lieu, de facon 
que Ie renouvellement soit anssi 
éval que possible et complet 
dans chaque période ‘de six ans. 

Art. 19. — En cas de vacances 
par décés, démission ou toute 
autre cause, le conseil pent pro- 
visoirement se compléter en. 
lout ou en partie, jusqu’a la 
prochaine assemblée générale, 
qui procéde & Vélectiog défini-. 
tive. Toutefois, lo conseil ne sera 
tenu de pourvoir au remplace- 
ment que dans le cas ot le 
nombre des administraleurs 
serait descendu au-dessous de 5. 

L’administrateur nommé en 
ramplacement d'un aulre, dont 
Ic mandal n’était pas expiré. ne 
demeure en fonctions que pen- 
dant le temps restant 4 courir 
sur l’exercice de son -prédéces- , 
seur. 

Si la nomination d'un admi- 
nisirateur faite par le conseil 
n’élait pas ratifiée par l’assem- 
biée générale, les actes accom- 
plis par cet administrateur n’en 
seraient pas moins valables. 

Art. 20. --- Chaque année, 
_ aprés l’assemblée générale ordi- 
naire, le conseil nomme parmi 
ses membres un président, et
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sil le juge ulile, un vice-prési- 
dent. En cas d’absence du pré- 
sident, et du yice-président, il 
désigne celui de ses membres 
qui dojt remplir Jes fonclions 
de président. 

Art. 21, — Chaque adminis- 
traleur doit é@tre propriétaire de 
jo actions pendant Ja durée de 
ses fonctions ; ces actions sont 
affectées & la garantie de tous 
ses acles de gestion. 

Elles sont pendant celte du- 
rée, nominatives, inaliénables, : 
frappées d'un timbre indiquant 
Vinaliébilité. ct déposées dans 
Ja caisse sociale. ; 

Art. 22. — Le conseil se réu- 
nit A Paris, au s:ége social ou 
dang toul autre endroit qu "al 
désigne, aussi souvent que l'in- 
térét de la société l’exige. Les 
réunions ont lieu soit sur con- 
vocations du. président, ou de 
ladministrateur délégué. 

Les délibérations sont prises 1) _ 
la major.tédes voix des mem- 
bres présents ; en cas de par- 
tage, la voix du président est. 
prépondérante. 

La présence de trois adminis- 
trateurs au moins est nécessaire 
pour la validité des délibéra- . 
tions de conseil d’administra- 
lion. 

curation dans ‘le sein du con- 
seil. fos, 

Art. 23. — Les délibérations 
dus conseil = d’administration 
sont constalées par des procés- 
verbaux inscrits sur yn regis- 
tre tenu au siége de la société 
et signés par l’administrateur 
qui aura présidé la séance et un 
autre membre du conseil. 

Les copies ou extraiits A pro- 
duire en justice ou ailleurs sont 
certifiés par le président du 
conseil d’administration ou un 
administrateur, et Ja justifica- 
tion du nombre des, admnistra- 
teurs en exercice résulte, vis-a- 
vis des tiers de la simple énon- 
ciation dans le procés-verbal des 
noms des administrateurs pré- 
sents et de ceux non présents. 

Art. 24. — Le conse‘) d‘admi- 
nistration représente la société 
activemenl et passivement et 
exerce tous les droits de la so- 
ciété. 
Ha leg pouvoirs de gestion et 

d’admin’stration du gérant le 
plus autorisé dans une société 
commerciale en nom collectif. 
Notamment : 

Il fixe les dépenses générales 
d'administration ; 

Il touche toutes les sommes 
qui peuvent @tre dues a la so- 
ciété et donne toutes quittances 
ct décharges ; 

Il nomme et révoque les em- 
ployés et agents et détermine 
leur traitement ; 

Il accepte et réalise tout con- 
trat d’option ; 

Tl passe les trailés et mar- 
chés de toute nature, A forfait 
ou antrement ; 

Tl autorise les achats, ventes, 
échanges de tous biens meu- 
bles et immeubles ; 

—————————————— 

Nul ne peut voter par pro- 
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U consent ef accepte tous 
baux, avec ou sans promesse de 

vente ; 
“Tl peut déléguer, transporter, 
escompter ou réaliser par voie 
de .négocialion ou d’emprunt, 
de quelque maniére que ce soil, 
tous loyers, redevances, annui- 
tés el subventions échus et a 
échoir, et en faire l’apport a 
toute société civile ou autre ; 

Il statue sur les études, plans 
el devis proposés pour Vexécu- 
tion de tous travaux ; 

ll fixe le mode de paicment, 
vis-i-vis des débiteurs de la 
société, soil par annuités. dont 
il fixe le nombre et la quotité, 
soit en espéces, soit autrement ; 
il acceple toutes garant.es mo- 
liliéres qu immobiliéres ; 

Il emprunte toutes sommes 
nécessaires aux besoins et af- 
faires de la sociélé, fait ces em- 
prunts de la maniére, aux taux, 
charges ét. onditions: qu il juge 
convenable. soit par voie d’ou- 
verture ‘de crédit, soit autre- 
meni ; loulgfo's, les émissions 
d ‘obligations doiyent étre auto- 
risées par I’assemblée générale ; 

Tl peut hypothéquer tous im- 
meubles de la société, consen- 
lir toutes antichréses et délé- 
gations. donner tous gages, 
nantissements et autres garan- 
ties mobiliéres ou immobiliéres 
de quelque nature qu’elles 
soient ; 

Il- signe at accepte tous bil- 
lets, traites, lettres de change. 
chéques et offets de commerce ; 

Tl signe tous endos, il cau- 
tionne.et avalise ; 

Il autorise toutes mainlevées 
et sais:es mobiliéres et immobi- 
liéres d’oppositions ou d’ins- 
criptions. hypothécaires, ainsi 
que -tous les désistements de 
privilége et autres endroits, le 
toul avec ou sans paiement : 

: Tl consent toutes antériorités ; 

I) autorise toutes instances 

judiciaires soit en demandant, 
soit en défendant et représente 
la sacélé en justice ; 

Il traite, transige et compro- 
met sur tous les intéréts de la 
société + 

Il demande et accsepte toutes 
concessions ct contracle & celle 
occasion tous engagements et 
obligat’ons ; il renonce a toute 
concession déja obtenve ; . 

Nl fonde toutes sociétés fran- 
caises ou ¢trangéres ou con- 
court A Jeur fondation ; il fait 
A des soc.étés constituées on a 
constitner lous apports aux 
conditions qu’il juge convena- 
bles ;.il souscrit. achéte et céde 
tontes obligations, parts de fon- 

_dateur, parts d’intéréts ct droits 
guelconques ; i] intéresse la so- 
ciété dang toutes partic:pations 
et tous syndicals ; 

Il arréte les comptes aui doi- 
vent éire soumis A l'assemblée 
générale et propose la fixation 
des dividendes & répartir ; 

Tt détermine Vemploi des 
fonds disponibles et régle l’em- 
ploi des réserves de toute na- 
ture ;   

——— 

Il opére tous retraits, trans- 
ferts ¢l aliénations de fonds, 
rentes, créances, annuités, biens 
el valeurs quelconques apparte- 
nant a la sociéié avec ou sans 
warante ; . . 

1] soumet 4 l’assemblée les 
propositions de modifications 
ou addiGons aux présents sta- 
luls de réduction ou d’augmen- 
talion du fonds social, Ies 
questions de prorogation, fu-. 
sion Ou dissolution anticipées 
de la sociélé, ainsi que les cas 
non prévus par les présents sta- 
tats. 

Le présent article es| d ail- 
fers puremenl énoncialif el 
non Emitalif des pouvoirs de 
conseil. 

Att. a5. — Tous les acles dé- 
cidés par le conseil .d’adminis- 
tration et concernant la société 
ainsi que les retraits de fonds 
et valeurs, les mandats sur les 
hanquiers, déb:teurs et déposi- 
taires, les souscriptions, endos, 
acceplations ou acquils d'effets 
de commerce sont signés par 
deux administrateurs, 4 moins 
dune délégalion spéciale du 
couseil & un seul administra- 
teur, ou 4 tout aulre manda- 
laire, ainsi qu'il est dil 4 Var- 
icle 26 ci-aprés. 

Art. a6. — Le conseil d’admi- 
nistration peut déléguer tout 
ou partie de ses pouvoirs & un 
ou plusieurs administrateurs 
ou 4 un ou plusieurs directeurs, 
pris méme hors de son se-n, il 
en fixe lae rémunération, soit 
fixe. soit proportionnelle, qui 
sera portée aux frais généraux. 

Le conseil peut en outre con- 
fier des pouvoirs 4 telle per- 
sonne que bon lui semble, par 
un mandat spécial et pour un 
objet délerminé. 

Art. a. — Jies membres du .- 
i 

conseil d’administration ne 
conlractent a raison de leurs 
fonctions aucune obligation 
personnelle, ils ne répondent 
que de | ‘exécution de leur man- 
dat. 

Arl, 28. — tes administra- 
teurs de la société ne peuvent 
faire avee elle ancun marché 
sans y avoir été autorisés préa- 
lablement par lassemblée géné- 
rale. . 

Chaque année, ii est rendu 
compte de Vexécution des mar- 
chés ou entreprises dont elle 
aura préalablement aulorisé le 
principe. 

Art, »9. — Indépendamment 
des rémunérations prévues & 
Varticle 26, le conseil d’admi- 
nistration recevra une allocation 
a titre de jelons de présence, 
dont Vimportance, fixée par 
l assemblée générale, sera main- 
tenue jusqu’a décision nouvelle. 

Il a le droit, en outre, 4 une 
part dans les bénéfices, ainsi 
qu'il est dit a Varticle 46 ci- 
aprés. 

Art, 30. — L’assemblée géné- 
rale nomme chaque année, un 

ou plusieurs commissaires, ac- 
lionnaires ou non, chargés de   
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faire un rapport 4 l’assemblée 
générale suivanle sur la situa- 
tion de la société, sur Je bilan ct 
sur les comptes présentés par 
le conse,! d’administration. 

Ils sont rééligibles 4 l’expira- 

tion de- leurs fonctions. 
Les comumissaires ont le droit, 

toutes les fois qu’ils le jugent 
convenable dans V’intérét social, 
de prendre communication des 
livres. @t d’examiner. les opé- 
rations de Ja société. 

tls peyvent, en cas d’urgence, 

conyoquer, Vassemblég générale. 
Us -ont:droit a ung@rémuné- 

ration dot Vimpoyfance = est 
: fixée -par 1 assemblée générale. 

S’il est nommé plusieurs 

comrissaires, ils peuvent agir 
ensemble, ou en cas d’empéche- 
ment de Wun d’eux isolément. 

S'il n’est nominé qu’un seul 
commissaire, l’assemblce géné- 
rale désigne un commissaire 

suppléant; du. cas ot le tity. | 
laire ne pourrait-ou.ne voudrait 
pas remplir ses fonctions. 

Art. 31, — L’assemblée géné- 
rale, réguliérement constituée, 
représente l’universalité des ac- 
tionnaires ; ses décisions sont 
obligatoires.. méme pour les ab- 
sents dissidents ou incapables. 

. Chaque année, i] est tenu une 
assemblée générale dans les six 
mois qui suivent Ja cléture de 
Vexercice. La réunion a lieu au 
siége social ou dans tout aulre 
local qui est détermindé par le 

‘conseil d’administration. 
Art, 32. — Les convocations 

aux assemblées générales ordi- 
naires ou extraordinaires sont 
faites par un ayis inséré quinze 
jours au moing avant 1l’époque 
fixée pour la réunion, dans un 
des journaux d’amnonces léga- 
les du s:ége social ou par lettre 
recommandce envoyée dans le. 
méme délai 4 chaque action- 
naire, 

Art. 33. — Quinze jours an 
moins: avant la réunion de 
Vassemblée générale, tout ac- 
tionnaire peut prendre au siége 

- social communication de l’'in- 
ventaire el de la liste des ac~ 
lionnaires et se faire délivrer 
a ses frais copie du bilan résu- 
mant Pinventaire, ainsi que du 
Tapport du ou des commissal- 
res, 

Art. 84. — L'ordre du jour est. 
arrété par le conseil d’adminis- 
tration, Tl n’y est porté que des 
proposilions émanant d’action-~ 
naires représentant au moins le 
guart du capital social commu- 
niquées au consecil un mois 
avant la réunion. 

Tl ne peut étre mis en déli- 
bération que les objets portés 
& Vordre du jour. 

Art. 35, — Tout titulaire 
d'une action a le droit d’assis-. 
ter aux assemblées générales. 

Nul ne peut. se faire repré- 
senter aux assemblées générales 
que par un autre actionnaire, 
membre lui-méme de l’assem- 
blée, Le nu propriétaire est va- 
lablement représenté par Iusu- 
fruitier.
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Tl est compté & chaque mem- 
bre de l’assembléc,. aulant de 
vo:x qu'il a ou représente d’ac- 
tions. 

Art. 56. — L'assemblée géné- 
rale ordinaire est réguliérement 
constiluée lorsque les membres, 
présents ou représentés, repré- 
sentent au moins le quart du 
capilal social. 

Les propriétaires d’actions 
doivent, pour avoir le droit 
d’assister 4 Vassemblée générale 
étre inscrils sur les registres de 
la société, quinze jours au 
moins avantucelui fixé pour Ja 
‘réunion, ou avoir opéré le dépot 
de Icurs titres, dans les cing 
jours précédant cette assemblée, 
attx endroits el dans les condi- 
tions fixées pur le conseil d’ad- 
ministealion. 

Si les actions produites ne 
représentont pas te quart du 
cap.lal sock. il est convoqueé. 

dans Ics lormes et délais pres- 
crits a Jlarticle 33. ci-dessus, 
une seconde assemblée et celle- 
ci délibére valablement, quelle 

“que soit la portion du capital 
représen tée, mais seulement sur 
les objets. Vordre du jour de 

la promiare réunion, + 
‘Art. 37. — L’assemblée est 

présidée par Je président du 
‘conscil d’administration ou, Aa 
son détaat, par un administra- 
leur désigné par le conseil. 

Les deux plus forts aclionnai- 
sents A Vouverlure de 

la sSance et, sur leur refus, 
ceux qui les suivent dans L’or- 
dre de la liste, jusqu’i accepta- 
tion, sont appelés A remplir tes 
fonctions de scrutateurs, 

Le président et les scrutateurs 
choisissent le secrétaire. 

Art. 38 -- Les délibérations 
sont priscs & la majorité des 
voix des membres présents ou 
représentés. lin cas de partage, 
Ja voix du président est prépon- 
»dérante. 

Tl esl ten une feuille de pré- 
sence : elle conticnt les noms 
et domiciles dos actionnaires et 
le nombre d’actions dont ils 
‘sont propridtaiz va, ainsi que le 

nombre de voix qui leur sont 
atlribudes. 

Celte feuille, cerlifice par le 
bureau de Vassemblée, est dé- 
posée au siége social. 

Att. 39. — L’assemblée géné- 
rale annuelle entend le rapport 
des administrateurs sur les af- 
faires sociales ; elle entend éga- 
lement le rapporl des commis- 
saires sur la situation de la 
société, sur |e bilan, sur les 
comptes présentés par Jes ad- 
miinistrateurs. 

Elle statue définilivement sur 
Jes comptes, les discule, les 
approuve ou Jes redresse ; elle 
fixe Ics dividendes & répartir ; 
elle décide el régle !’amortis- 

‘ serment des actions. 
Elle nomme les administra- 

teurs et les commissaires. 
Eve prononce souvebainement 

dang les limites des statuts, sur 
tous les intéréts de la société, 

          

el confére au conseil d’adminis-   

tralion Lous les pouvoirs recon- 
nus utiles, dans le cas ott ceux 
a lui attribués’ ne seraient pas 
suffisants. 

[lle fixe la rémunération des 
comimnssaires. 

Art. fo. — La délibération 
contenant. Vapprobation du_ bi- 
Jan ct des comples doit étré 
précédée a ta lecture du rapport 
des conmnissaires, & peine de 
nudlilé. 

Le scrutin secret sera obliga- 
loire lorsqu ‘il sera demandé par 
le conseil d’administralion ou 
par un tiers an moins des Voix 

  

représentées. 
Art. 41. --- Les délibérations 

de Vassemblée générale, sont 
constatées par des procés-ver- 
baux inscrits sur un registre 
spécial et signés des membres 

dip bureau, 
“Les copies ou extraits & pro- 

duire en justice ou ailleurs se- 
ront signés par le président ou 
par un autre membre du con- 
seil d’administration. 

Art. 42. — Les assemblées gé- 
nérales extraordinaircs qui sont 
appelés a délibérer sur Ics 
objets indiqués a Varticle 43 
ci-aprés, ne sont réguliérement 
conslituées eb ne - délibérent 
valablement quécn se confor- 
mant aux prescriplions de la 
loi du 24 juillet 1867 et du ra 
novembre 1913, Elles seront 
convoquées dans les formes et 
délais prescrits & Varticle 32 ci- 
dessus. 

Par exception, cn cas d’ang- 
mentation du, capital social, les 

assemblées qui auront 4 statuer 
soit sur ta reconnaissance ect la 
sincérilé des déclaralions de 
souscripLion d’aclions et de ver- 
soments, soit sur les concho- 
sions du rapport des commis- 
salres précédemment nommés 
et, par suile sur les modifica- 
tions aux statuls qui en résul- 
leraient, pourront étre convo- 
quées par un avis publié sculc- 
meni huit jours A Vavance. 

Art. 43. — T'assemblée génd- 
rale extraordinaire peut, sur 
linitiative du consei] d’admi- 
nistration, apporter aux statuts 
les modifications reconnues uti- 
les ct loutes celles qui pour- 
raient étre autorisées par des 
lois nouvelles. . 

Elle peut, notamment, déci- 

der : . 
1° L’angmentation ou la ré- 

duction du capital social sous 
Ies formes et dans les conditions 
qu'elle délermine, toutefois, s’il 
existe des actions privilégiées, ° 
la réduction doit porter tout 
WVabord sur les actions ordi- 
naires et ensuite sur les ac- 
tions privilégides ; 

2° La modification du taux 
des actions, la création d'ac- 
tions nouvelles jouissant de 
droits semblables ou différents, 
émises soit contre espeéces, soit 
en échange de Vapport de bicns 
en nature, ou par J ‘application 
des réserves disponibles ; 

3° L'amortissement total ou 
parliel du capital an moyen 

“méme porter sur Pobjet 

‘société, 

  

dun préévement sur les béndé- 
fices Qu sur les réserves el par 
voice de tirage au sort des ac- 
tions privilégi¢es fout d’abord, 
ensuite des actions ordinaires 3 

4° La création, en cas d’aug- 
mentation de capital, d’actions 
de diverses catégories, et les 
droils des actions ; 

o° La modification de la ré- 
partition des bénéfices 

6° La prorogation, la réduc- 
tion de durée ou la dissolution 
auticipée de la société, mame en 
Vabsence de loute perte de ca- 
pital social et pour des causes 
dont Vasse:nblée générale ap- 
préciera souverainement Vin 

portance ou Vopportunilé ; 
7? Sa fusion ou sa réunion 

avec toutes auires sociétés fran- 
caises ou étrangéres, soit par 
voie danpork, soil par tout au- 
tre mee , 

8° Le transfert on la vente a 
tout tiers ou Vapport a Lloute 
société ies biens, droits ou obli- 
gations de la sockéte ; 

9°? Le changement de dénomi- 

nation ee la sociélé. 
es modifications 

  

5   

  

peuvent 
de la 

i6té, wats “ans pouvoir le 

hanger cote plotementt ni Valté- 
rer dans son ¢:sence. 

Arl. 44. — Léannée sociale 

commence le iT janvier ct finit 
le 81x décembre. Par exception, 
la premiére annie sociale com- 
prendia la période & coutir du 
ab décembre roo4 am 32 décem- 

bre 1925. 
Ark, 45. — Tt est dressé tous 

les semeslres un élat de la si- 
luation aclive el passive de la 
société cl cel tal est mis A Ta 
disposition des commmissaires. 

Kn ontre, A la fim de chaque 
année | sociale, pour la premitre 
fois, Ie 31 

sera étalli, en conformité de 
Varlicle g du code de 
merce, wn invenlaire général de 
Vactit et du passif de la société. 

Gel inventaire, Je bilan ct Tes 
comptes de profits cl perles se- 
ront 4 Ja disposition des com- 
missaires au plus tard Je qua- 
ranti@me jour avank Vassemblée 
générale ; ils seronl présentés 

a celle assemblée. 
Art. 46.— Les produits de la 

constalés par Vinven- 
faire annvel, déduction faite 
des frais généraux, des charges 
sociales cl de tous arnortisse- 

   

  

   

  

ments, constituent les hénéfices ’ 
riols 

Tt est d’abord prélevé 
rm 3 % pour constituer Je 

fonds de réserve légale, ce pré- 
levement cesse d’étre obligatoire 
quand le fonds atteint le 1/10" 
du capital : il reprend son cours 
si la réserve vient a Otre enta- 
mie ; : 

‘2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires, a titre 
de premier dividendé, 7 % des 
sommes dont lours actions. sont 
libérées “et non amorti 

Sur le surplus, 15 % ‘sonl 
attribués an conseil-d'adminis- 
tration quien fait la répartilion 

    

   

  

décembre 1925, Hl ° 

COM 

  

de slatuer sur 

enlre ses membres comme il 
juge convenable. 

Sur Vexeédent, J'assemblée 
générale pourra, sur la propo- 
silion du conseil d’administra- 
Lion, allecter le prélévement de 
loules sommes 4 tels objets 
qui) jugera utile aux intéréts 
sociaun, noluminent 4 des amor- 
tissements, & la création des 
iéserves extraordinaires ou de 
prévoyance. 

Le solde sera distribué aux 
actions conune complément de 
dividende. 

Art. 47. — Le paiement des 
inféréts et dividendes se fait an- 
nuellementl aux Gpoques fixées 
par le conseil d’administration. 
Le conseil = d’ administration 
pourra, néanmoins, dang le cou- 
tant de chaque année, autori- 
set la distribution, A tilre pro- 
visoire, ets saul rapport, dun ou 
plusieurs acomptes sur fe divi- 
dende de l’année courante. 

Art, 48, ~— En cag de perte- 
des lrois quarts du capital so- 
cial, le conseil @’administration 
sera tentu de convoquer l’assem- 
biée générale extraordinaire de 
tous tes acliounaires, ad Veftet. 

la question de 
savoir sil y a lieu de pronon-. 
cer Ja dissolution de la société. 

A cAfaut de convocation par 
le conseit d’administration le ou 
les commissaires peuvent réu- 
oir Lassemblée générale, 

Art. 4g. — A Vexpiration de 
la sociéié, ou on cas de dissolu- 
lion anlicipée, Vassemblée géné- 
rale, sur Ja proposition du con-. 
sell Wadministralion, ragle le 
mode de liquidation, les pou- 

      

_voirs de Vagsemblée générale se. 
continuent comme pendant 
Yexistence de la société ; elle 
approuve les comples de la Li- 
quidalion el donne décharge 
aux liquidateurs. 

Art. 50. -- Les liqnidateurs 
ont mission de réaliser Vactif, 
d’éleindve le passif, et, en ou- 
tre, avec lautorisation de las- 
sembléc générale ct aux condi- 
tions fixées et arrélées par elle, 
ils peuvent faire le transport ou 
la cession & tous particulicrs ou 
4 ioutes sociétés, soit par veie 
WVapport, soil autrement, de 
tout ou parlie des-droils, ac-- 
lions ct obligations de la société 
dissoute, : 

La nomination des lquida- 
leurs met fin aux pouvoirs du 
consei} d’administration. 

Art, 51. — Apros Vextinction 
du passi! et le prélévement des 
frais de liquidation et autres, Ie 
produit met de ta liquidation 
servira d’abord A rembourser le 
capital especes dont leg actions. 
seront, libérées, 

lr 

Suivant acte recu par Me 
Courcier, riotaire a Paris, Ie 28 
janvier 7925. 

M. Froment Guiyesse a dé- 
claré : 1° Que Je capital namé- 
raire de la société anonyme 
fondée par Ini sous la dénomi- 
ration de : « Etablissements 
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Soussana Frares », et s élevant 

A deux millions deux cent cin- 
quante-cing mille francs, repré- 
seniés par 4.510 actions de Soo 

franes chacune qui étaient a 

émettre en espdces, a été enlié- 

rement souscril par cent qua- 

rante-neul personnes ou socié- 

{és, el qu'il a élé versé nolam- 
ment par chaque souscripleur 
une somme égale au quart des 
actions par Ini souscrites, soil 
au total 563.450 francs, déposés 
dans Jes caisses de la Banque 
coloniale d’éludes et d’entrepri- 
ses mutuelles, dont le sitge est 
i Paris, 94, rue de Ja Victoire. 

Et il a représenté 4 Vappui 
de celle déclaration, un étal 
contenant les noms, prénoims, 
qualilés et demeures des sous- 

cripteurs, le nombre d’actions 
souscrites el le montant des 
versements effectués par cha- 
cun d’eux, cette pidcc, certifide 

  

vérjlable, est demeurée ammexée. 

notarié, 

WI 

Des procés-verbaux (dont co- 
pies onl élé déposées pour mi- 
nate i M. Gourcier, notaire a 
Paris, suivant acte recu par lui 
le oot février 1925), de deux 
atlibérations prises par les as- 
seltées générales constitulives 
des aclionnaires de la société 
anonyine dile « Etablissements 
Soussania Freres », iJ] appert. 
nolamment 

Du premier de ces procés- 
rerbuus, en dale du 31 janvier 
OLS! 

m Que Vassemblée générale, 

au dit aecte 

apres vérification, a reconnmu la - 
sincérité de la déclaralion de 
souvscriplion et de versement 
faite par le fondateur de la dile 
société, aux termes de lacte 
recu par M° Courcier, nolaire, 
le 2X Janvier 1g25 5. 

2° EL quelle a nommé un 
commissaire chargé conforiné- 
ment & Ja loi, d’apprécier Ia 
valeur des apports en nature 
fails 4 la sociélé, par la société 
« Soussana Fréres et Cle », M. 
Joé Soussaua et la Banque coto- 
niale d'études et d’entreprises 
mutuelles ainsi que Jes avanta- 
ges particuliers résultant cies 
staluts ct do faire A ce sujet un 
rapport qui serait soumis 4 une 
assemble ullérieure, 

Du deuriéme de ces praocés- 

verbaus, en dale du 7 ‘février 
1g2o 

i’ Gue Vassembiée générale, 
acoptant Jes conelusions du 
rapperl dua commissaire, a ap- 
prouvé les aupporls faits A la 
socielé par la saciélé « Soussana 
Fiéres et Ge », M. Joé Soussana 
el la Banque coloniale d ‘études 
et d'entrepriscs inutuclles et les 
avantages parliculiers stipulés 

par Jes status ; 
2° Ou’velle a nommé comme 

premiers acdministraleurs, aux 
termes de larlicle 18 dos sta- 
duts : 

M. Caillard Gaston, adminis- 
trateur civil en relraite des ser- 
vices de PIndochine, demeurant 

  

  

A Paris, de Vaugirard, 
n® 1&6 ; 

M. Froment-Guiyesse, Geor- 
ees, président-directeur de la 
Banaue coloniale d’@ludes et 
d'entreprises mutuelles, demeu- 
rant a Paris, ruc des Saints- 
Peres, n® 1d 5 

M. Lemoigne Exile, adminis- 
tratenr-délégué de la société du 
Sud-Marocain, demeurant a Pa- 
ris, howevard Garibaldi, n® 37 ; 

MJ. Navon, Albert, homme de 

lellres, demeurant & Paris, rue 

d‘Auteuil, n° 59 5 
M. Soussana Jacques, négo- 

cianl, demeurant & Paris, rue 
de Lt Source, n® to 3 

M. Soussana Maurice, négo- 
ciant, demeuranl & Casablanca 
(Maroc), boulevard de la Gare. 
n? 306 ; 

Et la Banque coloniale d'étu- 
des et d'cntreprises mutuelles, 
sociélé anonyme ayant siége A 
Paris, rue de la Victoire, n° a4; 

Lesquels ont acceplé les dites 
fonclions 5 

3° Que Vassemblée a nomuiné 
comune commissaire, M. Jean 
Rigal. expert-comptable,  de- 
meurant 4 Paris, avenue de 
Saint-Oven, w° 1o5, el comme 
commissaire suppléant, M. Ed- 
ward Dujardin, expert-compta- 
Hle, demeurant & Melun (Seine- 
el-Marne), rue de la Fosse-awx- 
Anglais, n° 14, lesquels ont 
acceplé ces fonctions pour faire 
un rapport & lassemblée géné- 
Tale sur los comptes du premier 
exercice ; 

4° Quelle a fixé A 12.000 

francs par an pour le conseil 
Vinaportance des jelons de pré- 
sence auxquels les administra- 
teurs ont droit d’aprés l'article 
28 des statuts, el laissé au 
conseil d’administration Je soin 
de répartir celte somine entre 
ses membres comme il le jugeta 
utile. Qu’clle a fixé A 1.a00 
francs la rémunération du com- 
missaire ; 

3° Qu’elle a donné & ceux des 
membres du conseil qui pour- 
raient élre intéressés dans des 

contrals passés avec la société, 
l‘autorisalion prévue & Varticle 

rue 

  

fo de la loi du 24 juillet 1867 + 
6° Enfin qu’elle a approuvé 

les statuts et déclare la sociélé 
définitivement constituéc. 

Expéditions ; 1° De 
Vacte contenant les sta- 
tuts de la société ; — 2° 
De Macte de déclaration 
de souseriplion et de ver- 

ssemcent et de la liste y an- . 
nexte + 3° De Lacie de 
dépét et des deux délibeé- 
rations des  assemblees 
conslilutives y annexées 
onl ¢té déposées Je cing 
mars 1925, aux preffes dit 
tribunal de commerce de 
la Seine el de la justice 
de paix du o® arrondisse- 
ment de Paris. 

Pour extrait et mention : 

COURCTER. 

Erpédi‘ions des mémes 
acies et de lours annexes   

ont été déposdées le 28 
avril 1ga5 aux secréta- 
riats-greffes des tribu- 
naux de promiére ins- 
tance ét de paix (canton 
nord de Casablanca). 

Pour mention 

J. BONAN. 

N. B. — L’extrait prévu par 
la loi du 24 juillet 1867 a paru 
dans la Guzette des Tribunauz 
duo Maroe. 

  

AVIS , 

Réquisition de délimitation 

coneernant un immeuble collec- 

Lif situé sur le terriloire de 
la (riLu des Abt Bou Laowine 
(Onlad Said), 

Le directeur des affaires indi-. 
CP TES zi nes, 

  ant au nom el pour le 

comple des collectivilés Gue- 
naouen, Qulad Yassine, 
whine, Dechra, Haddada eb 
Gssir, d'une part, Touhara ct 

Aroussi, d’autre part.. conrpo- 
sant ensemble la tribn des AhI 
Lou Laonane, en conformilé des 
dispositions de Varticle 3 du 
dahir du 18 février 1924 (13 re- 
jeb 1849) portant réglement 
special pour Ja délimilation deg 
terres collectives, 
délimitalion des deuv parcelles 

composint Vimmeuble collectif 
« Bou Laouane » (a « parcelle 
Nord » appartenanl aux Ghe- 
naonen, Oulad Lassine, Fera- 
nihine, Dechra, Haddada el 
Gsair 3 la « parcelle Sud » ap- 
partenant aux Touhara — et 
Aroussi), consistant en lerres 
de cullures et de parcours, situé 
sur Je Lerritoire de la tribu Ah 
Bou Laouanc, d'une superficie 

approximative de ».500 hectares 
pour la parcelle Nord et 4.000 
heelares pour la parcelle Sud 
‘Uhalad Said). 

Limiles : 

-arcelle Nord 
Nord ; chaabal Bou Naga, de 

la téte de ce ravin ligne droile 
orientée nord - ouest - sad - cst 
aboutissant a Ja piste de Bou 
Laauane (point + a point 41. Ri- 
verains + djemda des kraclid, 
rmiclk de Larbi ben Amor et son 
frere, Abderrahbman cl Haj 
Mekki, Ali ben Mohammed 
Bouazza ben Ali, Bouchaib ben 
Avpor, Abdallah ben Tahar, Ali 
hen Mohammed, EI Mir ben 

Chadli, 8i Kaddour hen Moham- 
med, Si Ahmed ben Batach, 
Bouchaib ben Larhi, Tahar ben 
Maati ; , 

Est : Hgne droite du point 4 
au signal 306, Riverains 2: melk 
ce Gouchath ben Ahmed et dje- 
tia des Kreim ; 

Sudo: chaabat Fl Alia de 

Oumn er Rebia 4A son origine ; 
chaabal El Bia ; VOum er Re- 
bia : chaabat Haddada de FOum 
er Rebia & koudiat Kerrada ; 
ligne drotle de Vorigine de la 

Aaiss 

  

  

Fera- , 

remuiert da - 

  

chaabat au signal 306. Rive- 
rains : domaines ; . 

Quest : VOum er Rebia. 
Parcelle Sud : 
Nord : chaabat Terhala depuis 

1Oum er Rebia ; chaabat El 
Harach ; ligne droite de la téte 
du ravin & 1900 métres nord de 
Sidi Ahmed, Riverains : do- 
maines; 

Est : lignes droites de Sidi 
Ahmed A Sidi Bou Rebala ; piste 
du douar El Aroussi pendant 
1 km. foo environ puis ligne 
droite sur koudiat El Kamour ; 
ligne droile sur koudiat El Hel- 
louf. Riverains : M, Michon 
veéquisition n°? 6154. C.),  dje- 
mda ces Qulad Larbi, Jilali ben 
Ahmed et censorts (réquisilion 
n° 4749 Co, M. Guillou (réqui- 
sition déposée, en insinnce), M. 
Villon (réquisition n° 3136) ; 

Sud koudiat Kl_Hellouf. ; 
sonnet est de koudtat, chaa- 
bat El Bia ; cette koudial ; ligne 
droite du sommet ouest de la 
koudiat &4 1'Oum er Rebia. Rive- 

rains : djemada des Qulad Larbi ; 
Quest + VQum er Rebia. 
Ces Jimites sont teles au 

surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé A la présente réquisi- 
tion, el dans le texle du dahir 
du & saptembre 1922 (23 mohar- 
rem 341) attribuant te bled 
Bou Laouane A titre collectif A 
la trib guich des Ah) Bou 
Laouane. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave pri- 
vée ni aucun droit d’usage ou 
autre, légalement élabli, a l’ex- 
ception des servitudes de pas- 
sage. 

' Les gpérations de délimitation 
commenceront le to juin 1925, 
A 14 heures, au confluent du 
chaahat Sidi Bon Naga et de 
VOum er Rebia (parcelle Nord). 

ct se continueront les jours sui- 
vans. 

  

Rahat, le 23 février 1923. 

Hvor. 

Arrété viziriel 

du 4 mars 1925 (8 chaahane 
1843) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeublo collectit 
situé sur le territoire de le 
triku des Ahl Tou Laouane 
(Onlad Said). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du ¢& février 
1924 (12 rejeb 7342), portant 
réglement spdécial pour Ja dé- 
limitation des Lerres collecti- 
ves + 

Vu la requéte, en date du 23 
février 1925, du direcieur des ~ 
affaires indigénes, tendant a 
fixer au ro juin 1925 les opéra- 
lions de délimitaltion ee Vim- 
meuble  colleclif dénommé 
« Bled Bou Laauane », 

Arréte : 

Ariicle premier. — II 
procédé a 
Vimmenhle 

sera 
la délimitaltion de 
dénomtucé « Bled



- 

: 
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Bou Lavuane », constituant, en 
deux parcelles, le territoire du 
guich des Ahl Bou Laouane 
(Oulad Said) ci-dessus désigné, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1934. (12 
rejeb 1342) susvisé. / 

Art. 2. -- Les opérations de 
délimilation commenceront le 
ao juin rg25,-4 14 heures, au 

confluent du chaabat Bou Naga 
et de ’Onm er Rebia (premiére 
parcelle) el se poursuivront Jes 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 8 chaahane 1343, 

(4 mars 1925) 
MayiaMMEp er Moxni. 

Vu fpour promulgation et - 
mise A xécnlion 

Rabat, le 13 mars 1925, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

LYAUTEY 

ie 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble col- 
lectif situé evr le territoirs 
de la tribu des Guedana :Ou- 
Jad Said). : 

Le Directeur des 
indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité Kra- 
did, en con‘ormilé des dispo- 
sitions de l’article 3 du dahir 
du 18 Tévrier 1g24 (12 rejeb 
1342), portant réglement spé- 
cial pour la délimitation des 
terres collectives, | requiert la 
délimitalion de  Llimmeuble 
colleclif dénommé « Bled Daou- 
rat », consistant’ en terres de 
cultures et de parcours, d’une 
superficio approximative de 650 
hectares, situé sur le territoire 
de Ja tribu des Guedana (Oulad 
Said). 

Limites : 
Nord . Oum er Rebia et Oued 

Defali (hornes 18-1-2-3). Rive- 
rains : djenida des Kradid ; 

Est : d’un rocher prés 1’oued 

affaires 

' Defali_ou chiabat Foum Ta. 
houn (bornes 3 A 16), Riverains: 
djemaa des Kradid et melk Fa- 
thi ben Krian ; 

Sud : Oum cr Rebia (bornes 
16 a 18). 

Ces timites sont telles au sur- 
plus quelles sont | indiqnées 
par un liséré rose au croquis - 
annexé 4 la présente réquisi- 
fion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigenes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ui aucun droit d’usage ou au- 
tre Iédgalement élabli. 

Les opérations de délimita- 
tion commenccront le g juin 

. 1925, & & heures, au confluent 
de Voued Defali et de 1’Oum er 
Rebia, et se continueront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 17 février 1925. 

Huot. © 

-a fieu. 

  

Arrété viziriel 
du 27 février 1925 (3 chaabane 

1343), ordonnant la délimi- - 
tation d’um imnmeuble collec- 
tif situé sur le territoire de’ 
ie dribu des Guedana ‘Oulad 
Said). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (19 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu Ja requéte du directeur 
des affaires indigénes, cn date 
du-19 février 1925, tendant 4 

‘fixer au g juin 1925 les opéra- 
tions de délimitation de l’im- 
meuble colectif dénommé 
« Daourat » (tribu des Guéda- 

. wa, Oulad Said), : 

Arréte ;: . 

Article premier. — Il sera 
procédé a la délimitation de 
Vimmeuble collectif « Daou- 
rat », silué sur le territoire de 
Ya tribu des Guedana (Ow.ad 
Said-Chaouia-centre) ci-dessus 
désigné, conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) sus- 
visé, 

Ayt. 2. — Les opérations de 
délimitation commenccront le 
g juin 1925, a 8 heures, au con- . 
fInent de V’oued Defali et de 
LOum er Rebia ct se poursui- 
vront les jours suivants, s’il y 

Fait A Rabat, le 3 chaabane 

1343 (27 février 1925). 
MowamMmep EL Moxa. 

Vu pour promulgation cf 
mise 4 cxécution : | 

Rabat, le 6 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissuaire Résident général 
LYAUTEY. 

A. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Limmeuble doma- 

nial connu sous le nom de 
« Taslimth » et sa séguia 
Wirrigation de méme nom, 
sis dans le Haouz en bordure 
de la route de Marrakech 
& (Mogador (Marrakech-ban- 
lieue). 

Le chei du service des domai- 
nes, ; 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de l’article 3 du ~ 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
4834) portant régiement spécial 
sur la. délimitation du domaine 
de Etat, modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(26 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Tas- 
limth » et sa séguia d’irrigation 
de méme nom, sis dans le 
Haouz, en bordure de la route 
de Mogador 4 Marrakech, 4 20 
km. environ de cette derniére 
ville, sur la rive gauche de 
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N° 655 du 12 mai 1925. 
  ee   

VYoued Nefis (Marrakech-ban- . 
neue). 
L’immeuble, d’une superficie 

approximative de 948 hectares, 
esl limitée : 

Au nord : 1° par Ja route de 
Marrakech & Mogador séparative 
du domaine makhzen dénom- 
mé « Guich des Oudaia » ; 2° 
par Je cours de l’oued Nefis ; 

A lest : la limite suit sur 
tout son trajet l’oued Nefis, sé- 
paratif du domaine makhzen 
dénommé « Jebelia », occupé 
par les guich des Ait Immour ; 

Au sud : cette limite est ne 
quitte l’oued Nefis qu’a la prise 
d’eau de ta séguia Taslimth au 

_ fleuve susnommeé, ce qui forme - 
la pointe extréme sud du do- 
maine. De ce dernier point, la 

limite remonte vers Je nord, en 
suivant la séguia Taslimth 
jusqu’a la piste de Souk Ts 
Sebt ; 

A Vouest : 1° par im mesref 
de Ja séguia susvisée, et la yiste 
du marabout Sidi Bourja . 2° 
par un mesref des séguias Tas- 
limth et Taziouent ; 3° par une 
ancienne retara ; 4° par une 
source dite « Ain Athmania », 

jusqu’’ son point de rencontre 
avec la roule de Mogador, A 
proximilé de la maison canton- 
niére. Riverain Guich des 
Oudaia. 

Telles an surplus que ces 
‘limites sont figurées par un |i- 
séré rose au plan annexé 4 Ja 
présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
le dit immeuble aucun droit 
d’usage ou 
connu, ni sur la terre ni sur 

eau, sauf, toutefois, que les 
parcelles 2 4 6 du dit domai- 
‘ne, formant une superficie de 
645 hectares, sont détenues A 
titre guich par les Ait Im- 
mour, qui en ont l’usufruit 
avec 24 ferdiats sur 36 de la 
séguia Taslimth (les ra autres 
“ferdiats étant rattachées A la 
parceltle makhzen n° : du plan 
joint & la présente réquisition. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront A langle 
nord-ouest de la propriélé le 
2 juin 1925, 4 g heures, du 
pont de l’oued Nefis, sur la 
roule de Marrakech 4 Moga- 
dor. 

Rabat, le 2” février 1925, 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 16 mars 1925 (20 *haabane 

1343: ordonnant la délimi- 
tation de l’immeuble doma- 
nial dénommé « Taslimth » 
et sa séguia dirrigation de 
méme nom, sis dans le 
Haouz, (Marrakech-banlieue). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment sur la délimitation du do- 
maine de 1l’Etat modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars 
1923 (23 rejeb 1341) ; 

autre légalement - 

  

  

Le 

_ Vu ta requéte, en date du 
27 dévrier 1995, présenlée par le 
chef du service des domaines et 
tendant & fixer au a juin 1925 
lés opérations de délimitation 
de Ll’immeuble domanial dé- 
nommé « Taslimth » et sa sé- 
guia'd’irrigation de méme nom, 
sis en bordure de la route de 
Mogador & Marrakech, 4 20 km. 
environ de cette derniére ville, 
et dans Ja plaine du Haouz 
(Marrakech-banlieue) ; . 

Sur la proposition du dircc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé & la délimitation de 
Vimmeuble domanial Génommé 
« Taslimth » et'sa séguia d’irri- 
gation de méme nom, sis dans 
la plaine du Haouz, en bordure 
de la route de Marrakech 4 Mo- 
gador, sur la berge gauche de 
Voued  Nefis _pilarrakech’Ban- 
lieve), conformément auy dis- 
positions du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) susvisé, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (a5 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
2 juin 1923, 4 neuf heures, .a 
langle nord-ouest de la pro- 
pricté, au pont de ]’oued Nefis, 
sur la route de Marrakech 4 Mo- 
gador-. . - 

Fail & Rabat le a0 chaa- 
hane 1443. 
(16 mars 1925). 

Vu =s pour promulgation et 

mise 4 exécution ; 

Rabat, le 8 avril 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

LYAUTEY. 

  

AVIS 
Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dénommé « Bled el Biba- 
ne », situé sur le territoire de 
la tribu des Hayaina (annexe 
des Hayaina région de Fas). 

Le chei.du service des domaj- 
mes, ce bet, . a 

Agissant au nom ef pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de ‘l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant 1agiement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l'Elat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (a5 reteb 1341) $ 

. Requiert Ja délimitation de 
V’immeuble domanial dénommé 
« Bled el Bibane », situé sur le 
territoire de la tribu des Haya- 
ina (annexe des Hayaina, ~égion 
de Fés). 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 1.500 
hectares, est limité : . 

Au nord : en_partant du kou- 
diat N’Sour, par une ligne 
droite jusqu’au ravin dit « Cha-
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ba Ain ben Ali el Ayachi » (ri- 
verain : Bled Bouchta ouki Ah- 
soun, parti en dissidencé), ptlis 
par cé chaaba jusqu'au koudiat 
Bab Clef (riverain : bled Ould 
Haj Kaddour), pu's, de ce point 
par une ligne passant par un 
figuier au lieu dit « Koudiat 
Khbaz » jusqu’au rochcr dit 
« Saheb Jouira »  (riverain 
Bled Djama Ain Ladel), puis, 
par les raving duals « Chaapa 

Jouira et Chaaba Sidi hou Ze- 
Tia », jusqu'au koudiat Sof Ain’ 
Larbi (riverain : Qu'd Bou Al- 
tia). 

4 Vest : la limite su‘t une 
ligne droile gu koudiat Sof Ain 
Larba jusqu’au koudiat Sidi 
Bou Zeria, prés du marabout 
du méme nom, puis une suc- 
cession de lignes droites jus- 
qu’au lieu dit « Rkbaat Cedra » 
et dé 1A a l’Ain Lekouj, puis le 
chaahba d’Ain Lekouj jusqu’§ 1a 

; Tisga A Ati, Matouf (ri-. route ae Pissed, Mato ee 
rat). 

De ce point elle remonte Ic 
chaaba Ain Beida jusqu’d la 
soutce du méme nom, puis suit 
une courbe tournant vers le 
sud-est jusqu'au koudiat Day el 
amir (riverains ; Bled Cherrat 
ou Ain Ladel et Bled Amed ben 
Jilali). 

Au sud ; la limite est formée 
pat une ligne de crétes du kou- 
diat Dar el Amir au koudiat 
Bou Allal n° 4, passant par Bab 
Jafar, le koudiat Bou Alial n° 1x 
et le chaaba Haoutat Salah (ri- 
verain : Bled Ould Ahmed hen 
Jilali), puis, par une autre h- 
gne de crétes jusqu’é la mechta 
Abdesselem Ould Dsetlem et par 
un sentier allant A l’ain El 
Kholla (riverain : Bled Djemfa 
Ain el Kholla). 

A Vouest ; la limite suit le ra« 
vin dit « Chasaha d’Ain El Kholk - 
la » jusqu’’ Ja route de Tissa a 
Ain Matouf (riverain : Bled Ab- 
daHah Kharmann), puis, de ce 
point, le Chaaba El Mellah jus- 
qu’aux rochers dils « Hajra Zer- 
ga » (riverains : Bled Jilali ould 
Allal et Ouled Bougtaja, Bled 
Akrat El Bouchti, Bled Wat 
Abdeslem Krouni), puis le 
chaaba Kbar.e] Medloua jusqu’'A 
la rotite d'Ain Maboud A Ata AT 
cha (riverains : Bled Hai Abdes- 
selam Krouni, Bled Afcba hent 
Chama et Rinaouya). Ensuite, 

elle empriumte ie sentier dit 
« Trig el Neska » (qui traverse 
le chaaba Haont Djenan) fus- 
qu’au lieu Git « Haoutat ef Nes- 
ka » (riverains : Bled Lahten 
Gourraj el Bouchta, Bled Ould 
Haj Larbi, Bled Haj Abdes. 
selam), puis, le chaaha Fl Nes- 
ka jusqu’au chaaba Ain Chaou- 
tou (riverain : Bled Haj Abdrs- — 
selam). ‘Be ce Tleu, te chanhba 
Haoutat Bouchama jusqu’au 
koudiat Sikha el Bafda (rive 
rain : terrain inculle et tris 
escarpé) ; enfin, une ligne de 
crétes, de ce point au kondiat 
En N’Sout, en passant par te 
marabout dit « Rouda Sidi   
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Bouns » (riverain : Bled Krou- 
na). 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rouge au croquis annexé 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
dcs domaines, i] n’existe sur le- - 
dit immeuble aucune enclave 
privée, ni aucun droit: d’usage, 
ou autre, légalement établi. 

Les opérations de d@imitation 
commenceront le a2 mai 1925, 
4 g heures du matin, 4 la sour- 
ce dite « Alm el Kholla », au 
sud-ouest de la propriété, et se 
poursuivront les jours suivants, 
s'il y a lieu. 

-. Rahat, le 4 novembre 1924, 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 22 novembre 1924 (24 rebia 

Il 1343), ordonnant la délimi- 
tation de immeuble doma- 
nial dénommé « Bled cl Bi- 
bane », situé sur le territoire 
de la tribu des Hayaina (an- 
nexe dés Hayaina, région de 
Fés). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1g16 
(26 safar 1334) portant régie- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat, modifié 
el complété par le dahir du 14 
mars 1943 (a5 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 4 
novembre 1924 présentée par lé 
chef du service des domaincs 
et tendant A fixer au ar avril 
1925 les opérations de délimi- 
tation de l’immeuble domanial 
dénommé « Bled el Bibane », 
situé sur 1é territoire de la 
tribu des Hayaina, annexe des 
Hayaina (Fés) ; 

Sur la proposition du dirce- 
teur général des finances, 

Arréic 

Article premier. — Tl sera 
procédé & la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled el Bibane », situé 
sur le terriloire de Ja tribu 
des Hayalna, annexe des Hay- 
aina (Fés), conformément aux 
disposilions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), movli- 
fié et complété par le dahir du 
1h mars 1923 (25 rejeb 1341), 
susvisé. 

Art, a, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
22 Mai 1925, A g heures du ma- 
tin, & Ja source dite « Ain el 
Kbolla », au sud-ouest de ta 
propriété et se poursuivroni les 
fours suivants s'il ya lieu. 

Fait a Rabat, le 24 rebia IT 13438, 
(aa novembre 1924). 

“MonawMen el Monn, 

Vu pour promu‘gation et 
mise 4 exéculion : 

Rabat, le 11 décembre 1924. 

Le Maréehal de France, 
Commissatre résident géréral, 

LYAUTEY.   

Arrété viziriet 
du 8 décembre 1924 (10 jou- 
mada I 1343), modifiant la 
dale des opérations de déli- 
milation de l’immeuble do- 
imanial dénommé « B.ed Ze- 
rouana », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Hayai- 
na (région de Vés). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 
1916 (26 sa’ar 1334) portant ré- 
element snécial sur Ia délimi- 
tation du domaine de 1|’Etat, 
modifié et compliété par le 
dahir diut14 mars 1923 (a5 re- 
jeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 93 
aodt 1924 (21 moharrem 1343), 
ordonnant ia délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Zerouana », situé 
sur le territoirc de la tribu des 
Hayaina, région de Fes, ét’ 
fixant Ja date des opérations au 
18 novembre 1924 ; 

Vu le certificat établi A la 
date du 1& novembre 1924 par 
la commission chargée d’effec- 
tuer les opérations ct attestant 
que celes-ci n'ont pu avoir lieu 
d cause du matvais temps ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article unique. — Est repor- 
-tée aur maj 1925 la date 
ouverture des opérations. de 
délimitation de l’immeuble do- 
manial dénommé « Bled Ze- 
rouana » (tribu des Iayaina, 
région de Fés), précédemment 
fixée au 1&8 novembre 1924 par 
Varrété viziriel du 23 aot raa4 
(ar moharrem 1343), susvisé. 

Fait 4 Rahat. le 19 joumada T 
1343 (8 décembre 1924). 

Monamarep pt Moxrt. 

Vu peur promulgation et mise 

Ao exéeution 

Rabat, 'e rr décembre 1924. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident qén«ral, 

Lyautry., 

  

FEtablissements. incommrodes ~ 
insalubres on dangereur 

de premiére calégorie 

ENQUFTE 
‘de commodo et incommoda 

AVIS 
  

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
lravaux publics en date du 
3 mai 1925, une cnquéte de 
commado et incommodo d'une 
durée d'un mois, & compter du 
12 Mai 1925, est ouverte dans le 
territoire du poste de contrdéle 
civil de Martimprey: du Kiss sur 
une demande présentée par. 
Salah dit Bel Hadj Bensalah, 
industriel 4A Marlimprey du 
Kiss, 4 leffet d'étre autorisé A 
installer une usine de crin végd- 
tal comportant une locomobile   

St3 

aA vapeur timbrée ‘A io kilos, 4 
Martimprey du Kiss, rue de 
Paris. So 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux du posie de contrdéle 
civil de Martimprey du Kiss ot 
il peut étre consullé. 

  

AVIS 
Réquisilion de -délimilation 

concerimant } anmeuble goma- 
nial conti sous lé ndém de 
« Guich des Oudaia »,, avec 
tous ses drolts d’eau prove- 
nant des sources de_1l’oued 
Nefis ct de la région des Mer- 
jas, ainsi que de celles sur- 
plombant Ia berge gauche 
de Voued Tensift, sis sur le 
territoire de Marrakech-ban- 
licue., r 

Le chef du.service dés domnai-* 
nes, 

Ag.ssant au nom et pour le 
comple du domaine privé do 
V'Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de [article 3 
du dahir du 3 janvier 1976 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de I|’Etat, modifié et 
complété par ile dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la. dé@imitat.on de 
Yimmeubte domanial dénom- 
mé « Guich des Oudaia », 
avec tous ses droitg d’eau pro- 
venanl : 

1 Des séguias de l’oued Ne- 
fis ainsi dénommées : « séguia 
Tainine, séguia Taziouent, sé- 
guia Taddert, séguia Graouia, 
séguia Chérifia, séguia Mellah, 
séguin Touind!a, séguia Sletti- 
ma, séguia Rhartour, séguia 
Smainia, séguia Kasseria » ; 

2" Pes sources de la région 
des Merjas ainsi dénommées : 
2 sources dites « Ain Athma- 
nia, Ain Graouia, Ain Moulay 
Taya, Aim Dredia, Ain Takal~ 
bit, Ain Tassouart, Ain Braout, 
Ain Ziver » ; 

3° Des 44 sources surplom- 
bant la berge gauche de l'oued, 
Tens-ft, et ainsi dénomméns * 
« Ain Djemaa (4 sources), Ain 
el Makhzen (9 sources), Atn 
Sidi Ali Bou Atel, Ain el Gou- 
riba (3 sources), Ain Hemceine. 
(4 sources). Ain Mradine (3 
sources), Atn Oulad Besseha 
(4 sources), Ain ben Driss (2 
sources), Ain Roumit (3 sour- 
ces), Ain Sidi Daoud, Ain Dje- 
nan Sidi Kacem (4 sowrces), 
Ain hen Aouidat (4 sources), 
Ain Ahmed ben ‘Tahar, Ain 
Douar Ahmar (2 sources), Ain 
Sebaa. Ain Tazat I, Ain Tazai 
I]. Ain Mereja (4 sources) et 
Ain Sidi Goumi (9 sources). 

I’immeuble, d’une superfi- 
cie approximative de 20.500 
hectares. A 20 kilometres envi- 
ton de Marrakech, en hordure 
de la route de Mogador. et tra- 
versé par l'oued Nefis, est timi- 
té ainsi : 

Au nord, par la rive gauche 
de J’oued Nefis, du point de



Si4 

rencontre du seb El Ahmar 
avec ce fleuve (prés du gué du 
Mechra Zitouna), au senter 
dit « Sebb Smar », lequel 
prend naissance 4 l’oucd sus- 
visé 5 

A Vest + 1° par le senler ci- 
dessus désigné dit « Sehb 
Smar », jusauau point de ren- 
contre d'une ancicnne = retara 
avec un four ‘A chaux. Rive- 
rains : terres collectives des 
Merabtine ; 

2° Par une tigne droite pre- 
nant naissance au dit four A 
chaux et aboutissant au miara- 
bout de’ Sidi Ameur ben Riir, 
‘pour descendre ensuite vers le 
sud jusqu’é som point de ren- 
contre avec, l’ancionne piste de 
Mogador, aprés avoir traversé 
Ya route de Marrakech & Moga- 
dor. Riverains : bled makhzen 
Soueilah et Oulad Sidi Cheikh; 

3° De ce dernier poimt de 
Tencontre ja limite rentre A 
Vintérieur du domaine en sui- 
vant lancicnne piste de Moga- 
dor, jusqu’’d la maison canton- 
nidre, située A proximité du 

pont, sur lVoued Nefis, en ‘bor- 
dure de la route de Marrakech 
a Mogador. Riverain : bled Le: 
ghaf : 

4° De la maison: cantonniére 
susvisée la limite suit en pre- 
mier lieu VAin El Athmania, 
ainsi que le tract dune ancien- 
ne relara pour suivre ensuite 
en deuxi¢me lieu le mesref de 
la véguia Taslimth et de la sé- 
guia Tazionout, pour rejoindre 
ensuile la séguia Taslimth, la- 
quelle prend naissance a l’oued 

 Nefis. Riverain : bled makhzen 
dit « Tasliroth ». 

Sud : 1° de la séguia Tas- 
liinth, branchée sur loued sus- 
visé, la limile suit le cours de 

-Voued Nefis, qu’clle abandonne 
au pois" de rencontre d'un 
pelt. sentier avec le mesref 
Haouidrah, ce qui forme le 
point sud oxtréme du domaine 
gmuich susvisé. Riverain bled 
des Oulad Sidi Cheikh. 

2” Du dernier point susnom- 
mé, la limite remonte ensuite 
vers. le nord, en suivant la sé- 
guia Teinine qu’eile abandon- 
ne d’ailleurs 4 son crojsement 
avec Je senlier du souk Is Sebt 
pour suivre le mesref Harou, 
ledit sentier dans une direc- 
Lion ouest ct le mesref Bouzid 
dans une direction nord-ouest, 
jusqu’a son point de rencontre 
‘avec la piste de Si Ali, & proxi- 
mité du marabout Si Said. Ri- 
verain : bled Haouidrah (es sé- 
questres Driss ould Menou. 

Quest : 1° de l’extrémité du 
rhesref Bouzid, la limite suit 
une arcienne relara ck un mes- 

ref, pour prendre ensuite le 
cour de ja source dite « Ain 
“Mtaya » ct du mesre? de cette 
“source © qui améne également 
les eanx de la séguia ’ Tames- 
guelft jusqu’a son point de 
rencontre avec la piste de 

*Mechra Zilouna, face A la 
yaouia Sidi Zouine, aprés avoir 
traversé la route de Marrakech   
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& Mogador. Riverains + sur le 
cété wauche de la route Bed 
Amezri (makbzen) et sur le 
cété droit domaine makhzen de 
Tamesguelft. 

2° La piste de Mechra Zitou- 
ha jusqu’é un jujubier et le 
sentier du sehb Ahmar jusqu’a 
su rencontre avec l’oued VYern- 
sift. Riverains: dumaines makh- 
zen de Tamesguelft. 

Telles aw surplus que ces li- 
mites sonl 
liséré rouge au p.an annexé a 
Ja présente réquisilion. 

A la connaissance du_ service 
des douiines, i! n’existe sur le 
domaine guich des Oudaia, au- 
cun droit d’usage ou autre lé- 
galement connu, ni sur la 
terre ni sur Veau, sauf toute- 
fois que Vusulruit de Is terre 
est concédé A Witre guich aux 
QOudaia prénommés eb qua 
Vintérieur de ce domaine se 
trouvent enclavées deux  pro- 
prigtés makhzen dénormmeées 
Thaguenza-Ain Jouan ct Jena- 
net el Khenafra, dont la déli- 
mitation ou immatriculation 
est en cours, ct d’une surface 
respeclive de 389 et de jo ha. 
30. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 26 mai 
tg25. 4 neuf heures, 4 l’angle 
nord-onest de la propricté, au 
point de rencontre du, sehb kt 
Ahmar avec Voued Tensift et 
se continueront les jours sui- 
vanis, s’il y-a lieu. 

Rabat, Je 26 ftévrier 1925. 

FAVEREAU, 

Arrété viziriel 
du 1& mars 1925 (22 chaahane 

1343), ordonnant la délimi- 
tation de Vimmeuble doma- 
nial dénommé « Guich des 
Oudaia », avee tous ses droits 
d’ecau provenant des sources 
de l’oucd Nefis et de la ré- 
gion des Merjas, ainsi que 
de celles surplombant la 
berge gauche de l'oned Ten- 
sift, sis sur le terriloire de 
Marrakech-banlieuc. 

    

  

Le Grand Visir, 

Vu te dahir du 8 janvier 
rgtG (26 satar 1334) portant 
réglement =pécial sur ta déli- 

mitation du domaine de 1’Ktat, 
modifié et complété par le 
dahic du r4 mars 1923 (95 re-, 
jeb 1841) ; 

Vu ja requéte, en date du 
26 février 1925, présentée par 
le chef du service des domai- 
nes, ef tendant a fixer ‘au 
26 mai 925 les opérations de 
d@imitation de  Vimmeuble 
domanial dénommé « Guich 
des Oudaia » avec tous ses 
droits d’ean provenant : 

1? Des séguias de Voucd Ne- 
fis ainsi dénormmées : « séguia 
Tainine, séguia Taziouent, sé- 

. guia Taddert., séguin Graouia, 
séguia Cherifia, séguia Melah, 
séguia Touindia, séguia Sletti- 
nia, séguia Rhartour, séguia 
Smainia, séguia Kasseria » ; 

figurées par un- 

  

2° Des sources de la région 
des Merjas, ainsi dénommées : 
2 smurces ditcs « Ain Athma- 
nia, Ain Graouia, Ain Moulay 
Taya. Ain -Dredia, Ain Takal- 
hit, Ain Tassouart, Ain Braout, 
Aln Zizer ; 

3° Des 44 sources surplom- 
hant Ja berge gauche de Voued 
Tensi‘t. et ainsi dénorameées 
« Ain Djcrhda (4 sources), Ain 
el Makhzen (2 sources), Ain 
Sidi \Wi Bou Atel, Ain cl Gou- 
“‘ciba (3) sources), Ain Hemeine 
(4 sources), Ain Mradine (3 
sources}, Ain ‘Oulad  Bessehba 
(4 sources). Ain hen Driss (2 
sources), Air Roumit (3 sour- 
ces), Ain Sidi Daoud, Ain Dje- 

   

nan Sidi Kacem (4 sources), 
Ain ben Aouidat (4 sources), 
Ain Ahmed ben Tahar, Ain 

  

Douar Abmar (2 sourees), Ain 
Sebaf. Ain Tazait I, Ain ‘a- 
vait TI, Aim Mertia (4 sources), 
Ain Sidi Goumt (2 sources) 5 

Sur la proposition du dirce- 
teur général des finances, 

Arréte 

Article premicr. Tl sera 
procédé & la dé&imitalion de 
Vimmeuhle domanial dénom- 
mé « Guich des Oudaia » avec 
tons ses droits d'eau ci-dessus 
fmumeérés, sis en hordure de 
Ja route de Mogador A Marra- 
kech. sur la berge gauche de 
Voued Tensift. et traversé par 
Voued WNefis, dans Jeane) se 
trouvert cnclayés les tmmeu- 
ples oinakhzen dénommés 

« Thaguenza-Ain Jonan et Je- 
nanet el Khenatra ». conformé- 

  

  

Ment ax dispositions du dahir | 
du 3 janvier ta16 (26 safar 1334) 
susvisé, modifié el  complété 
par le dahir du 14 mars 1923. 
(25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Te 
26 mai raed. A neuf heures. A 
Vangie nord-ouest de Va pra. 
priété, au point de rencontre 

du sehh Fl Ahmar avec Voued 
Tensift. : 

Fait aA Rabat. te 22 chaahane 
1343 (1&8 mars raph), 

Morasmaren tr Mornr. 

Vu pour promulesion ct mise 
4 exdculion 

Rabat, Je 8 avril 1925. 

Le Maréehal de France, 
_Commissaire Résident général, 

Lyat rey. 

  

AVIS 
  

Réquisition de ddlimitation. 

concernant trois immeuhles 
collectifs situés sur le terri- 

toire de la tribu des Rehamrm 
(Rehamna-Srarna). 

Le direcleur des_affaires indi- 
génes, 

Agissant au nom et pour Ie 
compte des collectivités ci-des- 
sous désignées, en conformité 
des dispositions de l’article 3 du 
dabir du 18 février 1924 (1a re-   

  

jeb 1842) portant réglement 
spécial pour Ja délimitation des 
terres collectives, requiert la dé- 
limitation des trois immeubles 
collectifs dénommés  d’autre 
part, consistant en terrains de 
parcours, situés suc le tcrritoi- 
re de la tribu des Kehamna 
(Rehamna-Srarna). 

1° « Er’ Raba », collectivité 
Oulad Tmime, 3.000 hectares 
environ. 

Nord-est Oum er 
Riverains : Chaouia ; ; 

Sad-est : ligne brisée pas:ant 
par sud céte 398, koudiat Je- 
nan, koudiat Jabet el Bouih, 

kourist ben Hassoun, kouwdijat 

Zkikira, aboutissant au ponceau 
sur chdabet Gourijima. Mive- 
rains : cullures des douars Ou- 
lad Khelifat et Owlad Yala (Ou- 
lad Tmime, requérants) ; 

Sud-onest approxima live- 
ment chdahat Gourijina jusqu’éa 

oued Tarla. Riverains : cultures 
des Oulad Yala, Oulad Sidi Mef- 
ta, Oulad Rahmoun (Oujad 
Tmime, requérants) ; 

Ouest : crétes rive droite ou- 
ed Tarfa jusqu’) Oum er Rebia. 
Riverains : cultures du douar 
Mckerba (OQulad Tmime, requé- 
rants). 

2° « Gaada Jenabia », collac- 
tivilé Oulad Tmime et Oulad 
Oguil, 1.050 hectares environ ; 

Est : de la cdte 447 ; Draéa Es- 
sefi, Chdabet Beni Khirane, tra- 
versé de nord-ouest en sud-est, 
El Bzoul. Riverains :; culiures 
des douars E] Gaada, Beni Khi- 
rane et Dohor (Oulad Oguil, 
requérants). 

Sud : cultures du douar te- 

Rebia. 

babra (Oulad Tmime, requé- 
Tants) : 

Ouest approximativement 
mouvement de terrain face au 
Guelb el Harrach, en passant 
Par un point & 1.200 Matres en- 
viron A l’est de Si Abdallah, 
pentes oucst de Dria Fsseli et 
eéte 447. Riverains : cultures 
des Oulad Sidi Abdallah, Oulad 
Yala, Oulad Khelifat (Oulad 
Tmime, requérants). 

3° « Skhours », collectivilés 
Oulad Tmime et Oulad M’Taya, 
5.doo hectares environ - 

Nord : arbre isolé A 1 km_ 
nord du horj des Skhours, est 
route de Casablanca, douars Si- 
di Bou Mediene, Oulad Ougad 
Smanda ; Ras Chaahet Zeboul, 
koudiat Vouala. Riverains : cul- 
tures des douurs Sidi Boume- 
dene, Ongad, Kounta, §’man- 
da, Zednes (Oulad M’*Taya, re- 
quérants), Onlad $i Abdallah, 
Jebabra (Oulad Tmime requé- 
rants) ; . 

Est : cdte 506, kondiat El 
Adahm, koudiat Chéabel, Ker- 
ma, jujubier sur Voued Zerai- 
quem. Riverains : cultures’ des 
douars Jebabra (Oulad Tmime, 
Trequérants), Ananet, Oulad Dey- 
mon (Oulad M’Taya, requé- 
ranis), bled « El Hedra » des 
Rehamna ; 

Sud : oueds Zeraiquem et Ben. 
Amou, douar Oulad Abdallah. 
Riverains : Berrabich du Nord ;



ad 
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culkures des douars Oulad Ab- 
dallah et Oulad Moussa (Oulad 
M’Taya, requérants) : 

Ouest ligne sensiblement 
paralléle & la route de Casa- 
blanca, passant entre la garc de 
Souk el Arba et Djebel Skhouss. 
Riverains : cultures des douars 
Jebala, Soukan ; Oulad Khelifat 
(des Oulad M’Taya, requéranis). 

’ Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave ni au- 
cun droit d’usage ou autre, 
légalement établi, 4 l'exception 
des servitudes de passage relo- 
vant du domaine public. 

Les opérations de délimilation 
commenceront le 25 mai 1925, 
a 8 heures, par le bled « Er 
Raba », au confluent de Voued 
Tarfa cl de VYOum or Rebia et se 
poursuivront Ics jours suivants 

par les immenubtes « Gaada Je- 
nabia » eb « Skhours ». 

Rabat, le 14 {évrier 1925. 

HELO... 

Arréié viziriel 
du 23 février 1925 (29 rejeb 

1343), ordonnant la délimi- 
tation de trois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Rehamna 
(Rehammna-Srarna), 

Le Gramtl Visir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 Tejeb 1342) portant récle- 
ment spécial pour Ja délimi- 
tation des terres coilectives 

Vu ja requéte du dirceleur 
“des affaires indigténes, ecu date 
du x4 février 7925, tendant A 
fixer au 25 mai 1925 les opéra- 
tions de ddélimitation des im- 
meubles collectifs dénommés 
« Er Raba », appartenant & la 
collectivilé des Oulad Tmime, 
« El Gaada Jenabia », appar- 
tenant A la colleclivité des Ou- 
lad Tmime et Ouwlad Oxnit, 
« Skhours », appartenank a la 

__Collectivité. des M"faya, -silués~ 
sur le territoire de la Iribu des 
Rehamna (Rehamna-*rarna). 

Arréto 

Article premier. -- 11 sera 
procédé 4 la délimitation des . 
immeubles collectifs dénommeés 
« Ey Raba », « El Gaada Jena- 
bia » et « Skhours », apparie 
nant respectivement aux collec- 
tivités des Oulad Tmime, des 
Oulad Tmime et Oulad Oguil et 
des M’Taya, situés sur le terri- 
toine.de la tribu des Rehomna, 
conformément aux dispositions 
du dahir-du 18 février 1994 ‘12 

rele 1842) susvisé. 
rh. a, — Les opérations de 

délimitation commenceront le 
25 mai 1925, A 8 heures, par le 
bled « Er Raba » au confluent 
de l’oued Tarfa et de /Quin er 
Rebia, et se poursuivront les   

ives des Gwad-Ogiiit-- 
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jours suivants par « Gaada Je- 
nabia » et « Skhours », - 

Fait 4 Rabat, le 29 rejeb 1343, 
(23 février 1925). 

Mouwamarp &= Morir. 

Vu pour promulgation et 
mise a exécution 

Rabat, le 26 février 1925. 
Le Meréehal de France, 

Commissaire Hésident général, 

Lyaurty, 

Lt 

AVIS 
  

Réquisilion de délimitation 

oonternant divers immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire des tribus Sefian et Beni 
Malek (Had Kourt). 

Le direcleur des affaires indi- 
génes, 

Agissant au nom et pour Je 
compte des collectivités Oulad 
Lelloucha, Oulad Oguil, Hadda- 
da (tribu Beni Malek) ect El 
Amirat, Beni Senana (tribu Sc- 
fian), en conformité des dispo- 
sitions de l'article 3 du dabir 
du 18 février 1924 {12 rejeb 
1342), portant réglement spécial 
pour la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommeés. : 

i groupe : 

1° « Qulad Lelloucha », ter- | 
rains de parcours, superficie 
approximative : 300 hectares ; 

2° « Oulad Oguil », terrains 
de parcours, superficie apnyro- 
ximative : ron hectares ; 

3° « Haddada », cultures, su- 
perficie approximative : 80 hec- 
lares, 

2° groupe : 

1 « El Amirat », cultures et 
parcours, superficic approxima. 
live : 400 hectares ; 

2° « Beni Senana », cultures 
et parcours, superficie approxi- 
mative : 330 hectares. 

Limites : 

tT « Oulad Lelloucha » + 
Nord piste Arbaoua 

Kourt. Riverains + loess 

        

Est limile commame avec 
les terrains collectifs des Oulad 
Oguil el du dour Haddada ; 

Sud cravin des Guled Lellou- 
cha, Rivera» > melk de Hoj 
Kassem ben el Wa Lellouchi.@t 
de Row Selena hen derss des 
Owad Lelouch: 

Ouest pled de di hong at 
Hamra, piste de Weehra hel 
ksiri et la ligne droite aord-sud 
jusqu’\ piste Arbaoua. Rive- 
rains :elk ce FE) Iai Mona. 
med Lellouchi ef do Motaro- 
med ben Said Lelouchi des 
“Owad LeRoneh:, 

2° «¢ Oulad Oeuit sy: 
Nord : ravin « Sise oy Piven 

Tains : Kerem ben Ali el Mo- 
hammed ben Jiteli des Oulad 
Oguil. 

Hst : ravin « Sleg ». Bive- 
rains : Abderrahman ben Haj 

) Silat de-Zidina = 

  

Bouchta, Mohammed ben Jilali 
et Abdesselem” ben Jilali des 
Oulad Oguil ; 

Sud : limite commune avec 
les terres collectives du douar 

Haddada ; . 
Quest : limite commune avec 

les terres colleclives des Oulad 
Lelloucha. 

3° « Haddada » 

Nord : limite commune avec 
la collectivité Oulad Oguil, le 
melk des Oulad Hamou Rzoug 
et la piste Ain Defali-Had Kourt : 

Est : melk du cheikh Abdel- 
kader Selhami, du douar Sah- 
Mma ; 

Sud: lerrains melk du chérif 
Moulay 4li de Mazéria et cheikh 
Hamou et Hai, du douar Had- 
dada ; 

~ Ouest Tiverains terres 
colleclives des Oulad Oguil ct 
des Oulad Lelloucha. 

a° groupe : 1° « El Amirat » : 
Nord : vavin d’Ain Hamra, 

Riverains : Cheikh Laoula, teu- 
hi ben Haj ; 

Est): melk de Mowlay \ii ce 
Mazéria ct Oulad ben Sebaa ; 

Sud : séguia d"Ain Kelai. de 
Ain Kelai au jardin du poste 
d’Ain TDefali, piste de traverse 

et piste Defali-Ouezzan. Rive- 
rains : terrain collectif des Beni 
Senana ; 

Ouest ; limite commune avec 
le terrain collectif des Beni Sc- 
nana, puis avec le melk de Ben 
Jilali Lasri. 

2° « Beni Senana » : 

Nord ; séguia d°’Ain Kelai, de 
Ain Kelai au jardin du poste de 
Ain Defali, piste de traverse. 
Riverains terre collective de 
El Amirat ; 

Est > melk de Moulay Ali de 
Mazéria et de Si Allal ben Abdel- 
kader @Onezzan jusqu’au poste 
d’Ain Defali ; 

Sud : melk des nommeés : Si 
Allal ben Abdelkader, Moham- 
med ben Laouwla, hériticrs de 
Fl Haj \hmed (Beni Senana), M. 
Léon Wibaux, de Fas, Si Mo- 
hammed e! Tailani, des Iajat 
ma, ct Si Mohammed ould_ &i. 

Ouest : melk de Mohammed 
ben Larbi Senani, terre collec- 
tive des Khobzine et melk Ali 
ben Lamari Senani, du douar 
Hajafna. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé 4 la présente réquisition.- 

A la connaissance du dire:- 
teur des affaires indigénes i] 
n’existe aucune enclave ni au- 
cun droit d’usage ou autre, J}. 
galement établi. 

Los opéralions dc délimitation 
cormnmenceront le 26 mai 1925, h 
§ heures. 4 Vancle nord-ouest du 
terrain collectif des Oulad Lel- 
loucha, sur Ja piste d’Arbaoun, 
et se continueront les jours 
suivants, sil y a lieu. 

Rabat, le ra février rgah. 

Hur, 

815 

Arrété viziriel 
du ar février 1925 (29 Tejeb 

1343), ordonnant la délimi- 
tation de divers immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire des tribus Sefian et Beni 
Malek (Had Kourt). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ra- 
glement spécial pour la délimi- 
talion des terres collectives ;_ 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 12 février 1935, tendant & 
fixer au 26 mai 1925 les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles ocollectlifs dénommés 
« Oulad Lelloucha », ai:x Oulad 
Lelloucha, tribu des Beni Malek: 
« Oulad Oguil », aux Oulad 
Oguil, tribu des Beni Malek ; 
« Haddada », au douar Hadda- 
da, tribu des Beni Malek : « El 
Amirat », aux El Amirat, tribu 
Sefian ; « Beni Senana ». aux 
Beni Senana, tribu Sefian (Had 
Kourt), 

Arréle : 

Article premier. — Il sera 
procédé & la délimitation des 
immeubles collectifs « Qulad 
Ecloucha », « Oulad Oguil », 
« Haddada », « El Amirat », 
« Beni Senana », situés sur le 
territoire des tribus Sefian et 
Beni Malek (Had Kourt, cercle 
d’Ouezzan), conformément aux 
dispositions du dahir di 18 te. 
vwrier 1924 (12 rejeb 1342), sus- 
visd. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
26 mai 1925, A 8 heurcs, a l’an- 
gle nord-ouest de la jy. opriété 
« Qulad Lelloucha », sur la pis- 
te d’Arbaoua, et se continue- 
ront les jours suivants s’il y a 
lieu. 

Fait A Rabat, le 27 rejeb 1343, 
(ar février 1925). 

MonaMMeEn EL Moxnt. 

Vu ‘pour promulgation et mise 
a4 exécution : : 

Rahat, le 26 févmer 1925 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

AVIS 

Reéguisilion de délimitation 
concernant Jes immeubles do- 

inaniaux connus sous le nom 
de « Jedida » el sa séguia 
Wirrigation de méme nom 
et « Bour des Ail Immowur », 
situés 4 25 kilometres enviro: 
au sud-ouest de Marrakech, 
dans le cercle de Varrakecl- 
banlieue. 

Le chef du service des domai- 
nes, 

Agissant au nom et pour te 
compte du domaine privé de



S16. 
  

‘Etat chérifien, en conformité 
des cisposilions de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) :portanl réglement spécial 
sur la délimitation du domaine 
de l’Etat, modifié et complécé 
par Je dahir du ix mars 1923 
(25 rejeb 1341),, ; 

Requiert la ddlimitation des 
immeubles domaniaux dénom- 

més « Jedida », avec sa séguia 
d’irrigalion de mtme nom et 

« Bout des Ait Lmmour », situés 

4 25 km. au sud-ouest de Marra- 
kech, sur la rive gauche de 

loued Nefis (cercle de Marra- 

kech-banlicue), séparés tous 

deux par une partie du bled 
« Agafai », sur unc faible super- 

ficic, Ces immebles, d’une gu- 

perficie approximative de 5.540 
et 3,150 hectares sont limités 

de la fagon suivante . 

1° Propriété dite « Jedida » — 

_ Al nord : 1° du cimetiére Si 

Alloul par Je mesref Agafai ; 

2” par la séguia Thames- 

guel{t, que Is limite suit dans 
une irection est, jusquia 

Voued Nefis. 

Riverain : bled makhzen dit 

« Thamesguelfl » ; , 

A Ves? : par la pisle des Frou- 

ga A Marrakech, cl pat Voued 

Nefis ; 
Au sud: 1° par Ja séguia et le 

mesref Jcdida. . 

Riverains bled Agafai el 

Dar el Anaya et Arsa Bourzia ; 

2° par la pisle de Dar Caid 
Bouriel 4 Thameslouth sépara- 

tive du bled makhzen dit « Aga- 

fai » 5 ; 

3¢ par le mesref de Ja ségula 

Jedida, Jequel rejoint au cime- 

\tidre Si Ali Raissi la piste de 

Dar Caid Rouricl, que ja limite 

suit jusqu’aux kerkours situés 

en bordure de la piste de bar 

Mahjoub, & proximulé du mara- 

bout Si Dabar ; . 

Riverain : Biod d’Agafal ; 

4° par la séguia Jedida,. la- 

quelle iraverse la piste des Qu- 

lad Yala, du Dar Cheikh Bellou- 

che, Voued Bertemi et la piste 

vers les Ail Smouguen of elle 

aboutit ® un ancien gros kes- 

kour ; 
 ‘Riverain 

Yala ; 

5° par une ligne droite reliant 

le gros kerkour susvisé au Draa 
el Kerkour (ancien four a 

ehaux) et 4 un mamelon dit 

kerkour. De ce point la limite 

rejoint le koudiat El Hadoud, 

formant ainsi un angle de 120° 

avec la ligne susvisée. 
Riverains ; Bour des Oulad 

Lour des Oulad   
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Yala et terrains de parcours des 
Oulad Yala. 

A Vouest : 1° par une ligne 
droite montant vers le nord, re- 
liant Je koudiat El Hadoud A 
trois touffes de jujubiers cspa- 
cées d'entre elles et aboutissant 
4 l'ancien mesref de Jedida, 
qu’ellc suit jusqu’’ sa rencon- 
ire avec le sentier du Dar. Ouri 
Oura. 

‘Riverain 
mar ; 

2° Par le sentier du Dar Ouri 
Oura jusqu’id son  croisement 
avec je chaabat, lequel regagne 
le cimetiére de Si Alloul. 

2° Bour des Ait Immour 
Au nord ;: par la séguia Aga- 

fai, de sa iprise 4 l’oued Nefis, 
jusqu’A sa rencontre avec la 
piste du Souk es Scbt, aprés 
avoir traversé la nouvelle piste 
des Frouga 4 Marrakech. 

Riverains : bled makhzen dit 
« Agafai » et « Arsa Bouraig x. 

A Vest: de la prise d'eau de 
Ja 'séguia Agafay, la limite prem 
une direction sud-onest en sui- 
vant la pisle des Ait Bowll, Ja- 

quelle passe en bordure des 
koudials Tacha et Serag jus- 
qu’au ravin, situd un peu avani 
la piste allant vers Amismiz, ce 
qui forme extréme sud du do- 
maine. 

Riverains : les Aroussine cl 
l’oued Nefis. 

Au sud : par une piste sépa- 
rative du bled occupé par tes 
Aroussine. . 

A Vouest : par le trik Anna- 
bia, lequel prend uno direction 
nord-ouest, jusqu’’ sa rencon- 
tre avec la séguia Agafai, don- 
Mant ainsi au domaine une for- 
me triangulaire, 

: territoire des Ah- 

  

  

Telles au surplus que ces ji- 
mites sont figurées par un -li- 
séré rose au plan annexé a la 
présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’exisie sur 
les dits immeubles « Jedida » 
et « Bour des Alt/Immour », 
aucun droit d’usage ou autre 
légalement  connu, ni sur la 
terre ni sur l'eau, sauf toute- 

fois que |’usufruit de Ja terre 
est concédé a titre guich aux 
Ait: Immour, 

Les : opérations de délimita- 
tion commenceront & langle 
mord-ouest de la propriété, au 
cimeliére de Si Alloul, en bor- 
dure de la piste de A‘n “%4l- 
mest, le g juin 19295, A neuf 
heures, et se continuerant les 
‘jours suivants, s’il y a Teu. 

Rabat, le 28 février 1925. 

FAVEREAU, 

Arréié viziriel 
du 17 mars 1925 (ar chaahane 

1343) ordonnant la délimi- 
tation des immeubles doma- 
niaux dénommeés « Jedida » 
el sa.séguia d'irrigation du 
méme nom et « Bour des Ait 
Immour, situés dans le cer- 
cle de Marrakech-banilicie, 

~ Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 mnvier 
1916 (26 safar 1334) porignl ré- 
glemenl spécial sur la délimi- 
talion du domaine de |’Etat, 
modifié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu ja requéte en dale du 28 

février 1925, présentée par le 
chef du service des domaines, 
et tendant 4 fixer au g juin   

N° 655 du 12 mai 194% 
sine aaiaei a 

1925 les opérations de délimi- 
tation des. immeubles doma- 
niaux dénommés « Jedida » 
avec sa séguia d’irrigation de ~ 
mréme nom et « Bour des Ait - 
Immour », situés 4 25-km, au 
sud-ouest de Marrakech, sur la 
rive -. gauche de l’oued  Nefis 
(Marrakech-banlieue) ; 

Sur‘la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte ; 
Article premier. —- HW sera 

procédé a la déhimitation des 
ummeubles domaniaux dénom- 
més « Jedida », avec sa séyuia 
d’irrigation de méme now el 
« Bour des Ait Immour », s1- 
tués 8 25 km. au «ud-oucat de 

Marrakech sur la rive gauche. 
de loued Nefis (Marrakech-ban- 6 

‘lieue), conformément anx dis- | 
positions du dahir clu 4 jonvier 
1916 (36 safar 1334) stisvisd, 
modifié et compeélé par te'da- 
hir du 14 mars’ 1p23 (26 tejeb 
1841), . 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
g juin 1925, 4 neuf heures du 
matin, & l’angle nord-ouest de 
la propriété, au cimetiére de 
Si Alloul, en bordure de la 
piste de Ain Talmesi, ct se con- 
tinueront Jes jours suivants, 
s’ll y a lieu, 

Fait & Rabat, le 21 chaabane 
1848 (17 mars 1995). 

MonAMMED FI. MOKHI. , 

Vu pour promulgation et 
mise A exéculion : 

Rabat, le 14 avril 1935. 

Le Maréchal de France ~ 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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Rahal, le.....a..se ee ees 192.... 

Vu pour la légalisation de Ja sigtintl 

apposte ci-contre, 
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