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forestier les terrains dits « Ban MSik » eb « Ancien marehé 
aux besliaux », sis a Casablanes. : 

Pages 

B18 

B18 

820 

823 

825 

Arréié viziriel du 45 avril 4925/24 voinnadan 4343 portant evéation ilo , 
de djemiaas de (ribu dans Je cercle des Haha-Sod-Ksitmia- 
Uhtouka (territoire dAgadir) . . 

Arrélé visiriel du th, avi) 1925/24 ramadan 143 portant “‘modific ation 
al aneddé wa: (ety AY janie 1825 (44 fom. 146) 6 dorebatif 

\ @& Vorgonisation d€ l'Inslitut scientifique chérifien . «. . . 
viziriel du 13 avril 1925/21 ramadan 1343 relatif @ la fixation 
des emprises de ky route no 440 (ancienne piste taule des 
Zenalas:. Ce 

Arrété viziriel du 45 aveil 1925/21. ramadan 1243 moditimnt Varrété 
viziriel du 40 janvier 1923/22 joumadal 1344 portant applica- 
tion partielle des dahirs sur Venregistrement dans les régions 
de Fes etde Taza. . . ee 

Arrélé visiviel du 45 aveil 1925/24 ramadan 1383 ordonnant une en- 
quéle en vue du classement, comme monument historique, 
de Fentrée du fondouk Tselsounine a Fes-Bali 

Arrété visiriel du 24 avril 1925/30 ramadan 1343 déclarant d'utilita 
publique Pachat par la ville de Seltat dune parcelle, de ter- 
rain stluée dans le quartier central 4 proximité de avenue 
Poeyiniraa et autorisant Vacquisiion de cetle parcelle Par 

a-ville . 
Arrété viziriel du 24 av rill 192: 5/80 yamadan 1343 autorisant le labora- 

toire dn service des mines 4 effecluer des analyses pour les 
particuliers. 

Arrélé viziviel du 24 avril 1925/30 ramadan 1343 portant déclassement . 
de sept parcelles du domaine. public de la ville de Settat et 
autorisant la ville & céder les diles parcelles a divers pro- 
priétuires. 2. soa 

Arrélé viziriel di 4 mai 4925/10 chaeual 1343 complétant barreté vi- 
ziriel du, 26 janvier #924 /18 journada 11 1342 portant réorgani- 
-sation diy service pénilemtinive oo... 

B25 

826 

826 

828 

829   
  

Arceété viziriel du 4 mai 1925/10 chaoual 1343 fixant les indemnilés spé- 
ciales A alloner aux fonclionnaives des travaux publics rem- 
plissint en sus de lenrs’Tonclions, celles de vice- -consul de- 
France en matiéve maritime 

Avrélé viziriel du 4 mai 1925,17 chaoual 1343 relalif. AUX indemnités 
de montare, 

Arrété viziriel du 12 mai 1925/18 chaoual 1343 fixant par | 2one te taux 
de Vindemmnité pour frais dentrelion de monlure : 

Arreélé résidentiel du {-7 avril 4225 modifiant et complétant Farticle 
24 du reglement hospilalier annexé a Varroté résidentiel du 
20 yware (IL 2. - oye 

Ordre du 12 mai 1025 inlerdisant Nintroduction, exposition dans les . 
liews publies. Vallichage, la vente, la mise en vente et fa, 
distribution due journ abet Humanité » publié 4 Paris. 

Arrélé do secréliire céners al du Prolectorat fixantle nombre d’ emplois 
de rédacleurs de Se elasse @ pourvoir en 1925 au moyen d'un 
examen daptitude professionnellp et les dates de cet examen. 

Autlorisalions (association . 

   

Créations @emploi . . moo 
Promolons, nominations et de missions dans div evs services . oo. 4. 
Nomination “un membre de conseil d'administration d’une société 

indigene de prévoyanees, —. bee a 
Alfectation dans le personnel du service ‘des renseignements . oe 
Erratum au « Bullelin Ofticiel » ne 647 du 17 mars 1925, page 447. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Rapport du conseil Wadiministration de POWice chérifien des phos- 
phates 20.0. ee 

Emplois réservés (iustitnte Wwe es). 
Avis de mise on receuvreuenl du réle des patentes et de la luxe, 

urbaine de la ville de Mazagan, pour Pannée 1925 , 

Avis de mise en recouvrement du 
urbaine de la ville de Taza, pour Cannée 1925 

Avis de mise en recouvrement da role des patenles et de 
urbaine de la ville de Berkane, pour année (925 

Résultats de Pexamen de sténographie des 2ct4 maii925 . 
Statistique pluviométrique du 1° au'{1 mai '¥25. 
Relevé des observations climatologiques du mois davril 1925, note 

la iaxe 

résuutant ces observations. Loe. 

Propriété Fonciére, — Conservation de Rabat : Extrails de réquisi- 
tions no 2179 a 2487 inclus ; Extraits rectificalifs concernant 
les réqhuisitions net {401 et 2034. — Conservation de Casablan- 

: Extrails de réquisitions n° 7600 4 7698 inclus ; Réouver- 
ture des délais concernant ja réquisition n° 5153 ; Nouvel 
avis de cldture de hornage w 4974 + Avis de clatures de bor- 
nages n° 4704, 4802, 5365, 6.133, 613). 6195, 6262, 6279, 6416. 
6366, O37, 6375, Gi19. 6420, 6421, 6523, 6570, 6823, 6643, 6696 
et 6608. — Conservation aOujda : Extraits de réquisilions 
n° 1279 41287 inclus : Avis:de clotures de bornages n* 989, 
1016, 1022 et 1973. — Conservation de Marrakech : Erratum 
concernant la réquisition n° 543: Extraits de récquisitions 
n° 581 a O87 inclus ; Extrajt rectificalif concernant la réqui- 
sition n° 285; Avis de clétures bornages ne 145, 380, 409, 
ALO et 429. -- C onser vation de Mekneés : Extraits de réquisi- 
tions n° 501 a 504, 412 & 519 inelus ; Avis de clétures de bor- 
nages n°* 169, 166, 253, 275, 276, 316, 317, 319 et 320. . 

Annonces et avis divers. . . . 2. 1 oe eee 

réle des patentes et de’ la taxe 

829 

829 

930 | 

8H 

832 

“832 
882 
832 
833 

834 
834 
834 

834 
840 

"Bao 

. Bil 

Sat 
844 
Sat 

842, 

B44 
862



BIS, 

  

_ BULLETIN OFFICIEL 
  

  

CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du 11 mai 1925 | 
\ 

  

Le conseil des vizirs s‘est réuni au palais de Rabai, 
1z mai, sous la haute présidence de 5. M. le Suntan. - 

\ , 
PARTIE OFFICIELLE. 

  

DAHIR DU 28 AVRIL 1925 (4 chaoual 1343) 
autorisant la vente 4u nommé Yacob Charbit ben Cha- 

loum de Vacel d’une maison sise au quartier Berrima 
4 Meknés. 

  

LOUANGE A DIEU SELL! 

(Grand ‘Sceau de Moulay Yousse!) 
Que l’on sache par les présenics — puisse Dieu cn clever 

et en fortifier Ja teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUE SUIT : 

ARYICLE pReMicR. — Est autorisée Ja vente au nomimeé 

Yacob Charbit ben Chaloum, domicilié & Meknés, de lace! 

d’une maison d’une superficie de 123 métres currés 62, sise 

au quartier makhzen de Berrima i Meknés, dont i pos- 

sede la zina. . : 

Arr. 2. — Celle vente est consentic moyennant Je 

paiement d'une somme de trois’ cent soixante-dix francs 

a quatre- -vingt-six cenlimes 70 fr. 86), caleulée sur ta base 

de trois frances Je métre carré. 

ARTY. 

dalir. ; 

. Fait & Rabat, te 4 chaoual 1343, 
(28 avril 1925). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

“Rabat, le 8 mai 1925. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résiden 

LYAUTEY. 
“énéral, 

    

DAHIR DU 30 AVRIL 1925 (6 chaoual 1348) 

Approuvant la convention et le cahier des charges ainsi 

qwun avenant relatifs 4 la concession d’une distribu- 

tion d’énergie électrique dans la ville de Casablanca 

et déclarant d’utilité publique les travaux de cette 

concession, | 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et en fortifier la-teneur ! 

~ Que Notre Majesté Chérifienne, 

, Vu Je dahir du 49 janvier 1918 (£5 rebia TI 1336), régle- 

mentant les conditions relatives’: 1° 4 la délivrance les 

autorisations, permissions et concessions des distributions 

d'énergie électrique ; 2° au fonctionnement ct au contrale 

3. — Hacte de venle devra se référer Av présent: 

  

N° 656 du 19 mai 1925. 

des dites distributions, modifié par le dahir du a1 janvier 
TQ22 (22 joumada I 1340) ; 

sur la proposition du secrélaire général du Protecto- 
rat et aprés avis du directeur cénéral des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT ‘4 

ARTICLR PREMIET, — Sonl approuvés la convention con- 
clue Te 32 actt 1920 entre le pacha de fa: ville ‘de: Casa- 
bianca, agissanlan nom de la ville, dune part, ctla Sooislé 
marocaine de distribution d’cau, de gaz ct 
ayant son siége social & Paris, 15, rue Pasquier, d’autre 
part, relative A la concession d'une distribution d’ énergie 

- électrique dans la ville de Casablanca, ct le eahier, des. ‘char- 
ges Vv annexé, 

sont déclarés d’ utilité publique les Lravaux de ladite 
CONCESSION, ‘ 

ART. 

du +6 mars, 25 avril 1925, 2 ida convention du Jt aont 1920, 
SUN ISCG, vd : : “He ity 

, Fait & Rabat, le 6 chional 1343, 
(30 avril 1925). . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 4925. 

Le'Maréchai de France, 

Commissaire Résident Général, 4 

LYAUTEY. 

   

+ ® 

AVENANT AU CONTRAT DE WENTREPRISE 
ELECTRIQUE DE CASABLANCA 

  

Entre: 

S. Exe. le pacha, président de 
Crsablines, neissant a uom ct pour le compte de la ville, 
sous réscrve de | ‘approbation des présentes par dahir, 

d’une part, 

EL la Société marocaine de distribution d'eau, de gaz 

et @éloctricité (désignée ci-aprés par les initiales $.M.D.), 
représentée par son administrateur- délégus, M. Albert 
Petsche, , 

; Vautre part, 
Na élé exposé ce'qui guit : - 

Par application des dispositions de l'article 30° deda 

convertion du dr aodt rge9, la société I’Energie électrique: | 
di Maroc a racbelé Pusine qui produisait l’énergie distri- 
bnéee par ja 8. M.D. dans la ville de Casablanea ; elle doit 
désormais fournir a la 5.M.D. toute Vénergie qui lui sera 

snire eb cela conformément aux disposifions dum 
traiié on date du a1 févricr 1924, intervenu entre ejlo et Ta 

¥.MP). cl approuvé le 24 octobre par Ia ville de Casablanca 
Dans ces conditions, la ville el la S.M.D. se sont rap- 

procbées cen vue > dune parl, (arréter Valfectation des 
sommes 2 provenir du rachat et, d’autre part, Vétablir de 
nouvetx tarifs, le tout conformément aux dispositions du 
mine article 20 de la convention susvisée ; de plus, elles 
ont profité de la circonstance pour apporter a cetle ecny 
voution certaines modificalions reconnues nécessaircs 

Ka définitive, elles onl conveny et arrété a accord. ce 

qui suit : ' . 
‘ 

Het    

dGcctrioité, : 

2, -~ Est approivé lavenant ci-annexé, en date 

la municipalité de 

i 
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| 
ARTICLE PREMIER. — Sur le montant des sommes de- 

vant provenir du rachat de l’usine, il sera prélevé, aprés 
remboursement de la dette flottante, et des emprunts 3. 

consolider, une somme tolale de trois millions de francs 

(3.000.000), 4 répartir par moitié entre la ville de: Casa- 
blanca et la 3.M_D. 

Ant. 2.°— Le remboursement de la: somme de trois 
millions (3.000.000) ainsi attribuée a la ville et & la S.M.D., 

en application des dispositions de Varticle premicr ci-des- 
sus, entrainera l’annulation d’un montant égal de partici- 
pations nominales. , 
_. En conséquence, le capital nominal constitutif de 
VEntreprise électrique sera ramené, aprés l’annulation de’ 
ces participations de neuf millions (9.000.000) a six mil- 
lions (6.000.000) ; ce nouveau montant des participations   nominales sera employé : 

: 

a 

1° \ couvrir la souscription de 740.000 frantes de PEn- 
treprise électrique au capital de VEnergie électrique du 
Maroc ; . 

° Dans unc limite maximum de 800.000 frances a faire 
face aux approvisionnements et au fonds de roulement ; 

3° A couvrir les dépenses de premier établissement 
proprement dit. uo 

Awr. 3. — Tes larils basse tension fixés aux articles 
20 cl 21 du cahicr des charges anunexé & la convention de 
concession en date du 3r aotit 1920, ‘seront remplacés par 
les suivanis & partir du 1” décembre 1924 ; les nouveaux 
tarifs basse tension pourront étre ultérieyrement revisés 
dans les conditions prévues 4 l'article 21 ci-aprés modifié 
de la convention susvisée. 

  

  

  

      

cle ag he ae! 4 4 . ‘ ff 
“had gis Pa ee is Pe ; Index salaire | IMdex charbon par Mat as 

DESIGNATION Tarifs de base pares, du galaire | Mane de variation ORSERVATIONS. 
. . oe du prix de buse 

\ de base + i ne ON du charhon \ 

s 

Par kwh. Par kwh. Par kwh. 

Eclairage privé...............5 vanes eeeeees 4,40 0,002 - 90023 
Eclairage public................. bette anes 0,84 0,004 0,0020 . 
Eclairage administration.............. eee 1,12: 0,002 0,0023 

Force-particuliers .. 2.0.0.0... 00. ee cee eee 0,78 0,001 0,0018 
Force-administration a ; 0,60 0,004 0,0018 

VENTE A FORFAIT ; > Par mois - Par mois Par mois 

10 bougies......... Sten e ten ta tte enebaeees 3,50 0,0045 .  0,0060 

16 bougies ... 0... eee cece te eee eee 4,90 0,0063 0,0090 

a bougies ...........0...0645 ewe eeeeees 7,00 0,009 0,013 
32 Dougies.. 0.0... 0c ee deen - 8,60 60,0144 0,016 

5O bougies.... 2.6... 0.06... ee, lee ay sees "12,60 | 0,0162 0,0240 

Les tarifs haute tension seront débattus entre la 5.M.D. , 
et les abonnés, mais ils ne devront pas dépasser les 4/5 des 

_tarifs « Force » en vigucur, étant entendu que les Phospha- 
tes chérifiens’ et les services du port, tant construction 
qu exploitation, auront la‘faculté de demander le bénéfice 
des tarifs « Administration ». 

Les-tarifs de base portés an tableau ci-degsus s‘enten- 
dent, pout une situation économique définie. 

r® Par le salaire horaire moyen de la distribution 
_« Electricité-Casablanea » pendant l'année 1g24 ; 

2° Par un prix de 170 francs pour la tonne de charbon. 
Les tarifs & appliquer pour un semestre détcrminé se- 

ront calculés au début du mtme semestre en appliquant les 
coefficients d’index salaires et d’index charbon portés au - 
tableau ci-dessus ; 

st ° D’aprés le salaire horaire moyen de la distribution 
TK Blectricité- Casablanca » pendant le semestre écoulé, tel 
“que ce salaire aura été arrété au début du nouveau semes- 
tre (par la direction générale des travaux publics ; 

2°.D'aprés le prix des charbons recus par |’Energie 
,  Slectrique du Maroc pendant le semestre écoulé, tel que 

+, ce prix.avra été fixé par la direction générale des travaux 

a 

  - ptiblics, en conformité des. dispositions de Varticle 17 du 
oye 

” 

      
cahier des charges, en dale du g mai 1923, de la concession 
de Euergie électrique du Maroc. 

Les tarifs appliqués a partir dus” décembre 1g24 jus- 
qu ‘au, 30 juin 1925 seronlt les tarifs inscrits dans le tableau 
ci-dessus sous la rubrique « Tarifs de base ». 

Arr. 4. — L’article 13 de la convention de concession 
en date du 31 aot 1920, est modifié comme subs 

Dans le 6° et le 7° de la nomenclature des ‘dépenses, 
remplacer les mots « Kwh. produits » par les’ mots. « Kwh. ° 
produits ou achelés par |’Entreprise »., 

Arr. 5. — L’article 14 de la convention de conces- 
sion cn date du 31 aoft rga0 est remplacé par le suivant :- 

- « Sur ce solde disponible, la S.M.D. prélévera avant 
« tout ae : . . 

* Une sonmme de deux cont mille francs (200.000 fr.); 

2° Une prime par kwh, vendu en haute tension pen-: 
« dant Tannée écoulée qui sera de : deux centimes (9,02) 
« pour chaque kwh. jusqu’a 10 (dix) milliorts de kwh. et 
« de un centime (0.01) pour chacun des ‘kwh. au dela de 
« 10.(dix) millions de kwh., étant entendu que cette. prime 
« ne s’appliquera pas aux ‘fournitures actuellement faites 
« par la SMUD. en haute tension au tarif « Force Adminis- 

t 
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« tration » tant que les dites fournitures. seront faites & ce 
« dernier tarif. , 

« Le surplus sera réparti comme suit > 4 
« a) Dividende de six pour cent (6 %) aux participa- 

« tions nominales (parts actives et parts de jouissance) ; 

« b) A la ville une attribution de vingt pour cent 
« (20 %) du reliquat ; 

« ¢) Le solde (8) sera réparti uniformément entre les 

« parts nominales. » ° 7 
Arr. 6, — \’article 21 de la convention de concession 

en date du $1 aott 1920 est complété par lés dispositions 
suivantes : . 

« Les nouveaux tarifs seront calculés de maniére que, 
« sion les supposait appliqués a la situation de la derniére 
« année écoulée, ils raméneraient aux chiffres ci-aprés, la 

« moyenne, pendant les trois derniéres années écoulées. du 
« solde (S) visé au dernier alinéa de article 3 ci-dessus 
« gui aura été atiribué anx participations : ' 

' « Pour Ja partie de cette moyenne inférieure A 4 % des 
« participations nominales: pendant la derniére~ année 
« écoulée : 50 % de cette partie ; 

« Pour la partie de cette moyenne comprise entre 4% 
« et 8 % des mémes participations : 4o.% de celte partie ; 

« Pour fa partie de cetle moyenne comprise entre 8 % 
« et 12 % des mémes participations : 33% de cette partie ; 

« Pour la partie de cette moyenne comprise entre 12 % 

« et 16 % des mémes participations : 25 % de cette partie ; 
« Pour la partie de cette moyenne comprise entre 16 % 

« et 20 % des mémes participations : 18 % de cette partie ; 
« Pour la partie de cette moyenne au dela de 20 % 

« 10 % de cette partie ; . 
« De tontes facons, les nouveaux tarifs seront caleulés 

« sur un dividende d’au moins 6 %. 
« Exceptionnellement, la premiére révision pourra 

« élre demandée le 1” janvicr rg27, étant entendu que, 
« dans ce cas, la moyenne 4 considérer pour Je caleul du 
« solde (S) sera celle des années 1925 ct 1926. De plus, dans 
« ce vas, les nouveaux tarifs qui en résulteront seront 
« appliqués & partir du 1” janvier 1928. La révision sui- 
« vante pourra étre demandée Je 1 janvier 1930 ; dans 
« ee cas, ly moyenne A considércr pour le calcul du solde 
« (8) sera’ celle des années 1927, 1928 ct 1929, et les nou- 
« veaux tarifs qui résulleront de la révision seront appli- 
« qués a partir dus” janvier rg3r . ct ainsi de suite par 
« ‘péricdes de trois ans, » 

. Ant. 7. — Les articles 16, 17 et 19 de la convention 
de concessien du 31 aott tg20 sont modifiés comme suit 

' Article 16. —— Le dernier paragraphe cst complété par 
‘les mots suivants ; 

« .,.ainsi que pour inveslir dans |’ « Entreprise », soil 
« & titre provisoire, soit 4 litre définitif, unc partie des 
« soInmes mises en réserve pour le renouvellement du ma- 
« tériel. », . . 

Article 17. — a) Le deuxitme paragraphe est remplacé 
par le isuivant 

« ¥° La ville de Casablanca entrera gratuitement en 
« possession des installations figurant au compte de pre- 

« mier établissement et de la partie du fonds de renouvel- 
« lement non investie dans 1’ « Entreprise’ » ; 

' b) Le quatriéme patagraphe est remplacé par Je sui- 
vant : , 

BULLETIN OFFICIEL 

“« la différencé reviendra 

  

N° 656 du 1g. mai rg2b. 
v 

' 

« 2° Si le montant total des postes figurant au compte 
« de premier élablissement cst intéricur au montant total 
« du capital nominal actif ou amorti (participations, plus. 
« Obligations, plus emprunts 4 consolider). et de la partie 
« du fonds de renouvellement investie dans l'Entreprise, 

Viffér gratuitement a la ville, soit en. 
« especes, soit sous forme d'approvisicunement évalués 
« aux prix dinventaires. » 

Article 19. — Remplaces les mots « kilowalt heures 
H.T. a la sortie de l'usine » par les mots « kilowatt heures. 
H.T. & la sortie de l’usine ou achetés ». ae 

Amr: 8 — Liarticle 25 du cahier des charges annexé 
& la convention de concession en date du 3t acti 1920 est, 
complété par .Palinga suivant : | 

. © Indépendamment des redevanees ci-dessus, il sera. 
« pergu sur chaque ahonné branché sur colonne montante,, 
« une redevance mensucile de o tr. 3o pour \érification 
« du branchement avanl compteur, surveillance ct rem-~ 
« placement des plombs situés dans le coffret de bratiche::;- 
« ment correspondant. » Oo a 

Ant. g. — L’excédent des recettes pérgou par la S.M.D. 
du fait de Vapplication pendant la période 1™ septembre: 
1924-30 noverhbre 1924 de tarifs plus élevés que ceux ré= 
sultant des dispositions de article 3 ci-dessus, devra étre 
déduit, par la S.M.D. des recettes du compte d’exploitation 
de l’Entreprise électrique pour l'année 1924 ; cet excédent 
sera mis 4 la disposition de la ville en vue de l’améliora- ° 
tion de léclairage électrique. 

. Arr. 10. — Toutes les autres clauses ‘de la convention: 
de concession du 32 aodt rg20 et du cahier des charges. 
annexé 4 ladite convention, auxquelles il n’est pas expli- 
citement dérogé par les présentes, sont expressément main- 
tenues en vigueur, — 

ART. 14. —— Sous réserve de l’approbation du Grand 
Vizir le présent avenant prendra effet du 1° septembre Tg24. 

Fait en trois exeraplairés, & Paris, le 26 mars 1925, ct 
a Casablanca, le 25 avril rg25, i 

hu ct approuvé Lu et approve . 

P. ln Société Maroecainc de Distribution 
@eau, de aaz et d'éiectricité, 

Le pacha, L’administrateur délégué, 
Sr Mowamen Ben ABDELHOUAD. A. Prrscim, 

  

DAHIR'DU 30 AVRIL 1925 (67chaoval 1343) 
approuvant Vavenant 4 la convention des 24 décembre 

1921 et 30 janvier 1922 relative'a la concession d’une 
distribution d’énergie électrique dans la ville de Rabat. 

  

  

“LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par les présentes — puisse-Dicu cn élever | : 

et en fortifier la tencur | : 
Que Notre Majesté Chérifienne, : 

Vu le dahir du 2g janvier 1918 (ri reBia IT 1336), régle 
mentant les conditions relatives : r° 4 la délivrance des. 
autorisations, permissions et concessions des distributions 
d'énergie électrique ; 2° au fonctionnement et au contrdle .
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des dites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 
1922 (22 joumada I-1340) 

. Vu le dahir du 18 février 1922 (20 joumada IT 1340) 
approwanl la convention et le cahier des charges relalifs 
i la concession d'une distribution d’énergie électrique 
dans la ville de Rabat et déclarant d'utilité publique les tra- 

vaux. ; , 
Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

rat et aprés avis du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé I’ avenant, ci-annexé, 
& la convention conelue le 21 décembre 1921, & Paris, et le 
30 janvier 1922, 4, Rabat, entre le pacha de la ville de Ra- 

bat, agissant au nom de la ville, d’une part, et Ja Société 

marocaine de distribution d'eau, de gaz ct délectricité, 

ayant son siége & Paris, 15, rue Pasquier, d’autre part, rela- 
tive A la concession d'une distribution d’énergic électri- 
aie’ dans Ja ville de Rabat. 

Fait @ Rabat, le 6 chaoual 1343, 

(30 avril 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1925. 

Le:-Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
s * 

AVENANT A LA CONVENTION DE CONCESSION 

Entre 

S. Exe. le pacha, président de la miunicipalité de Ra- 
hat, agissant au nom et pour le compte de la ville, sous 
réserve de I’ ‘approbation des présentes par dahir, 

d’une part, 

Et la Société marocaine de distribution d’eau, de gaz 
et d'électricité (désignée ci-aprés par les initiales $.M.D.), 
représentée par son administrateur-délégué, M. Albert 
Petsche, a ce faire diment autorisé par délibération du 
20 décembre 1924 de ladite société, 

d’autre part, 
Tl-a été exposé ce qui suit 

Par application des dispositions de l'article 23 du 
cahier des charges, en date des 21 décembre 1921-30 jan- 
vier 1922, annexé a la convention de concession en date 

des mémes jours, la société |’Energie électrique du Maroc 
a-racheté I’usine de Rabat-Salé qui produit I’énergie distri- 
buée par la $.M.D. dans la ‘ville de Rabat, elle doit désor- 
mais fournir a la 8.M.D. toute l’énergie qui lui. sera néces- 
saire et cela conformément aux dispositions, d'une part, 
d’un traité en date du 21 février 1924, intervenu entre elle 

et la $.M.D., cl approuvé le 1° décembre 1924 par la ville 
de Rabat, et, d’autre part, d'un avenant en date du 13 aotit 

1924, & ce traité, Jedit avenant approuvé le 1 décembre 
1924 par la ville de Rabat. 

Dans ces conditions, la ville ct la 8.M.D. se sont rap- 
prochées en vue, notamment, d’établir de nouveaux tarifs, 

le tout conformément aux dispositions du méme article 23   
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du cahier des charges susvisé ; de plus, elles ont profité de 
la circonstanece pour apporter 4 cette convention certaines 

modificalions recounues nécessaires. 

En définitive, elles onl convenu et accepté d’accord 
ce qui suit: . 

ARTICLE PREMIER. — Par suite du rachat de lusine 
de Rabat-Salé, Jes parts-actions souscrites par la S.M.D. 
pour Patreprise Gleettique Rahal-Salé comprendront 

Teeis aniflicns cing cent mille francs (3.500.000 fr.) 

de parts-actions actives. 

Et un million de. francs (1.000.000) de parte- -actions 
de jouissance, 

Le montant des parts-aclions actives, 
francs, sera employé 

“soit 3.900.000 

uv tT’ \ couvrir la souseriplion de 85.000 francs de l’En- 
lreprise électrique Rabat-Salé au capital de l’Energie élec- 
trique du Maroc. : ‘ 

2” Dans la limite d'tn maximum de 500.000 franes a 
faire “face HUN approvisionnements et au fonds de roule- 
ment 

3° S couvrir les dépenses de premicr établissement 
proprement dit, , 

Var. 2. — Le larvif de base pour Véclairage et le chauf- 
face privés. fixé d Varticle 16 du cahier des charges susvisé, 

en date des ar décembre 1g2L-30 javier 1922, est remplacé 

par le suivant : : 

Un frane soixante- quinze cenlimes (1 fr. 75) le kwh. 

Ce tarif de base sentend pour une siluation économi- 
que définic 

1° Par le salaire boraire moyen de la distribution 

Aectrique Rabat-Salé pendant Vannée 1924 ; 
2° Par un prix de 170 francs pour la tonne de charbon. 
Pour chaque variation de 1 % ‘dans le salaire horaire 

moyen le prix du kwh. éclaivrage et chauffage privés sera 
augmenté ou diminué de o,o025. 

Pour chaque [rane de variation dans le prix de ta 
lonne de charbon, le prix du kwh. éclairage et chauffage 
privés sera angmenté ou diminué de 0,0023. 

Le taril & appliquer pour un semestre déterminé sera 

caleulé au début duo méme semestre, en appliquant les 
coclficients ci-dessus dindex salaire et d’index charbon et: 

» D'aprés le salaire horaire moyen de la distribution 
« Electricité Rabat-Salé » pendant le semestre écoulé, tel 

que ce salaize aura Glé arrété au début du nouveau: semes- 
tre pac la direction générale des travaux publics; 

D'aprés le prix des charbons recus par l’Energie 

électrique du Maroc pendant le semestre écoulé, tel que ce 

prix aura été fixé par Ja direction générale des travaux pa- 
blics. cn conformité des dispositions de V’article. 17 du 
cahicr des charges, en dale du g mai 1923, de la conces- 
sion de Vénergie Meetrique du Maroc. 

En outre, pour permettro VPapurement du compte 
d’attente de la ville, i] sera appliqué au tarif ainsi déter- 
miné une surtaxe qui sera fixée par la ville et qui ne 
pourra etre inféricure & vingt-cinq centimes (0,25), élant 

enlendi quéancune surtase ne pourra étre appliquée aux 

tarifs « Force ». 

Les dispositions de Valinéa précédent ne modifient - 
en rien celles du 6° alinéa de Vartiele 17 du cahier des
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charges de la concession, relatives aux versements faits par 

“la ville pour l'apurement du dit comple d’attente. 

‘Les tarifs haute tension scront débaltus entre la 8.M.D. 

et les abonnés, mais ne devront pas dépasser Jes 4/5 des | 

tarifs on vigueur pour la catégoric basse tension « Force ». 

Anr. 3. — L’article. ro de la convention de concession 

en date des 21 décembre 1g21-80 janvier 19%2, est modifié 

comme suit : . . 

Dans la nomenclature des dépenses, introduire Vall- 

néa 1 bis ci-uprés : 

1 Dis.-— L'annuilé fixée & Varticle to de Vavenaut du 

3 aodl 1994 au traité du or février.1924 imtervenu entre 

]’Energie électrique du Maroc et Ja S.M.D. 

Art. 4. — Warticle rt de la convention de concession 

en date des 2x décembre 1g2t-30 janvier 1929, est com- 

plélé comme suit 

La S.M.D. prélévera sur Jes bénéfices, ayant applica- 

lion des dispositions des deux dernicrs alinéas de Vartiele 11 

de la convention de concession en date des at décembre 

rgar el 30 janvier 1922. ‘ 

Line prime de deux centimes (0,02) par kwh. vendu 

pendant l'année, en haute tension, étant entendu que cette 

prime sera réduile 4 un centime (0,01) pour les kwh. haute 

tension fournis aux administrations. 

Art. 5. — L'article 18 du cahicr des charges susvisé, 
4 

en date des #1 décembre tg2t, 30 janvier 1922, est com- 

plété par les dispositions suivantes 

Les nouveaux tarifs seront caleulés de mamiére que, 

si on les supposait appliqués a la situation de la derniére 

année écouléc, ils raméneraicnt aux chiffres ci-aprés la 

moyenne pendant les trois derniéres annécs écoulées, du 

superdividende tel quil est défini ci-aprés, qui aiira été 

distribué aux participations nominales el auv parts de 

foudateur : Lo. , : 

Pour la partie de celle moyenne inféricure i A % des 

participations nominales et -des parts de fondatenr pen- 

dant Ja dernidre année écoulée + 50 % dle cette partie ; 

Pour la partie de cette moyenne comprise entre 4 % 

et 8 % des mémes parlicipations et parts de cette 

. partic 5 . - 

Pour la partie de cette moyenne comprise entre 8 % 

et ro °% des mémes participations et parls : 33 % cle cette 

of 
4 oO 

partie ; 
Poue la 

et 16% des 

partie ; — 

Pour Ja partic de celle moyenne comprise entre 160% 

et 20 % des mémes participations cf parts TS % de cette 

partie ; - , 

Pour la partie de cette moyenne au dela. de 20 % 

1o %, de celte partie. : . 

Le superdividende dont il est question ci-dessus sera 

Jexcédent au-dessus des s2 % net du revenu fotal attribué 

- a o . nko 5 OF 

partie de celle moyenne comprise entre 192% 

mémes participations et parts + 25 % de colle 

“aux participations aclives. 

De toutes facons, les nouveaux tarits seronl calewlés 

en partant d'un revenu total d’au moins 12 % net aux par- 

ticipations actives. a, a 

Exceplicnnellement, 1a premiére révision pourra étre 

demandée Ie 1" janvier 1927, ¢tant entendu que, dans cc 

cas, Ja, moyenne 4 considérer pour le superdividende sera 

celle des années 1925 et 1926 5 de plus, dans ce cas, les. 
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nouveaux tarifs qui en résulteront seront appliqués & par- 
tir du 1” janvier 1928. La révision suivante pourra étre 
demandée le 1 janvier 1930 ; dans ce cas, la moyenne a 
considérer pour le superdividende scra celle des anneécs. 
1927, 1928, 1929, et les nouveaux tarifs qui résulteront de 
la révision seront appliqués 4 partir du 1” janvier 1931, 
et ainsi de suite par périodes de trois ans. 

Anr. 6, — Les articles 5, 9, 12 et 14 de la convention 

de concession des at décembre tg2t-30 janvier T9292, sont 

modifiés comme suit 

‘Article 5. — Paragraphe nouveau. — « Si le compte de 
a ’ . 1 rf ' « VEntveprise électrique Rabat-Salé chez la $.M.D. de- 

« vient débiteur, Entreprise électrique serait débitée 
« dun intérét réglé sur le taux de l’cscompte de la Banque 
« de France augmenté de deux points ; par contre, si le 
« comple de Entreprise devient créditeur, la 5.M.D. cré- 
« ditera celui-ci des inléréls que ce solde créditeur aurait 
« effeclivement produits s‘il avait été déposé & vue en 
« banque. » oe 

Article 9, — Le dernier paragraphe est complété par la 
phrase suivante 

« De méme, aprés accord entre la ville et la 5.M.D., 
« il paurra élre investi dans l’Entreprise, soil & litre pro- 
« Visoire, soil & titre définitif, une partie des sommes mi- 

«ses en réserve pour Je renouvellement du matériel. » 

Article 12. — a) Le premier paragraphe est, remplacé 
par le suivant 

« 1° \ Vexpiration de la concession, la ville de Rabat 

« entrera ch possession de toutes les installations figurant 
“« Ala section spéciale du compte de premicr établissement 
_« el du montant de la partic de la’ section spéciale Rabat 

« du fonds de renouvellement non investic dans Tentre- 

« prise, » 

b) Le troisitme paragraphe est remplacé par le sui- 

«2° Sie montant total des postes figurant au compte 
« de premier établissement est inférieur au montant total 
« du capital nominal actif ou amorti (participation, plus 
« obligations, plas emprunts & consolider).et de la partic 

« du fonds de rencuvelloment investie dans l'Entreprise, 

« la différence reviendra gratuitement A la ville, soit en 
« especes, soit sous forme Qapprovisionnements évalués 

« aux prin-dinventaire. » 

Article 1%. — La derniére phrase de lavant-dernier 
alinén est remplacée par la suivante 

«ta ville entrera également cn possession de la partic 
» de la section spéciale Rabat du fonds de renouvellement 
« non employée en travaux et d'une partie du fonds de 
« roulement déterminée comme il est dil au deuxiéme ali- 
« néa du présent article. » 

-. — Toutes les autres clauses de la convention 

de concession des a4 décembre 1g21 el 30 janvier 1922 et 

du cahier des charges annexé A ladite convention, aux- 

quelles il n'est pas caplicitement dérogé par les présentes, 

sont exuressémenl maintenues en vigueur. 

ARTLO Te 

Ant, & — Sous réserve de approbation préalabie par 

dahir, le présent avenant scra’ applicable & partir de la 

remise effective de Vusine de Rabat-Salé 4 VEnergic élee- 

lrique du Maroc, ¢’est-A-dire & partir de Vapplication effec-
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live du trailé du 24 février 1g24 el de Vavenaut du 13 eott 

1974 visés au préambule des présenles ; la date de cette 
remise scra fixée par le directeur général des leavaux pu- 

blics. 

Fail en trois exeniplaires a Paris, le 8 avril 1925, eta 
Rabat, le 27 avril 1g. 

“Lu et approuvé Lu ct approuvé : 

: la Société Marocaine de Distribution 

d'eau, de gaz et délectricilé, 

Le pacha de la ville de Rabat, L’administrateur délégué, 

ABDERRAUMAN, BARGACH. A, 
. A . 

(gg rh a 

Prercog. 

DAHIR{DU 30 AVRIL 1925 (6 chaoual 1343} 
approuvant un avenant 4 la convention des 21 décembre 

1921 et 25 janvier 1922 relative 4 la concession d’une 
distribution d’énergie électrique dans-la ville de Salé. 

Att 4 

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

Que ]'on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever 
et on fortifier la tenear ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2g janvier 1918 (15 rebia I 1336), régle- 
mentant les conditions relatives ° A la délivrance des 
autorisalions, permissions et concessions des distributions 

d'nergie électrique ; 2° au fonctionnement el au contréle 
des dites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 
Tg2% (22 joumada I 1340) 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
ral el apres avis du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé Vavenant ci-annené 
A la convention conclue le 21 décembre 1921 & Paris ct le 
25 janvier 1922 a Salé, entre le pacha de la ville de Salé 
avissant au nom de la ville, d'uné part, ct la Société maro- 

caine de distribution d'eau, de gaz et d’électricité, ayant 

son si@ge social A Paris, 15, rue Pasquier, d’autre part, 
relative a la concession d'une distribution d'énergie élec- 
{rique dans la ville de Salé. 

Fait & Rabat, le 6 chaoual 1343, 
(30 avril 1925). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution - 

Rabat, le 30 avril ‘1925. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

Ed 

* * 

AVENANT A LA CONVENTION DE CONCESSION 

Entre : - 
8, Exe. le pacha, président do la municipalité de Salé, 

agissanl au nom cl pour le compte ce la ville, sous réserve 
de Vapprobalion des présentes par dahir, 

d'une part, 

Kt la Société marocaine de distribution d’eau, de gaz   

el dAlectricilé (désignée ci-aprés par les initiales S.M.D.), 

représentée par son acuninistrateur-délégué, M. Albert 
Petsche, & ce faire ddment autorisé ‘par délibération du 
ao décembre 1924 de ladite société, 

dautre part, - 

IEa élé exposé co qui suit 

Par application des disposilions de l'article 23 du 
eahier des charges ea dale des 21 décembre 1921, 23 janvier 

Tg24, anneaé a la convention de concession en date des 
ménies jours, la société de l’Energie électrique du Maroc 
a racheté Vusine de Rabat-Salé qui produit ]’énergie distri- 
buée pur la 5.M.D. dans la ville de Salé ; elle doit désor- 
mais fournir & la $.M.D. toute l’(nergie qui lui sera néces- 
saire et cela conformément aux dispositions : d’une part, 
dun traité on date du ot [évrier 1924, intervenu entre elle 
et la S.M.D. et approuvé le 2° décembre 1924 par la ville 
do Salé, et (autre parl, d'un avenant en date du 13 aodt 

1y°4 a ce Lraité, Iedit avenant approuvé le: 31 décembre 
104 par la ville de Salé. 

Dans ces conditions, le ville et la $.M.D. se sont rap- 
prochées cu vue, notamment, d’établir de nouveaux tarifs, 
le lout conformément aux dispositions du méme. article 23 

du cahier des charges susvisé ; de plus, elles ont profité de 
la cireoustince pour apporter & cette convention certaines 
modilications reconnues névessaives. 

En définilive, 

ee qui suél :- 
elles ont convenu et accepté d’accord 

ARKICLE PREMIER. — Par suite du rachat de l’usine 

de Babat-Salé, les parts-actions souscrites par la S.M.D. 
pour l’Entreprise électrique Rabat-Salé comprendront 

Trois millions cing cent mille franes (3.500.000 fr.) 
de parts-aclions actives. 

Et un million de frances (ovo. ,000) de parts-actions 
de joulissatice. ; 

Le montant des parts-actions actives, soit 3.500.000 

frances, sera employé —_ , 

1’ \ couvrir Ja souscriplion de 85.000 franes de ]’En- 
treprise lectrique Rabat-Salé au capital dé l’Energie élec-- 
trique du Maroc, 

” Dans da limite dun maximum de »oo.000 franes a 

faire face aux approvisionncments et au fonds de roule- 
ment 3 . 

3° A convrir Jos dépenses de premier établissement 
preprement cits 

Arr. 2. — Le tarif de base pour Véclairage et le chauf- 
fave privés fixé & Varticle 16 du cahier des charges sus- 

visé en date des 21 décembre rge1, 25 janvier 1922, est 
remplacé par le suivant : 

Un france soixante-quinze centimes (i fr. 75) le kwh. 

Ce tarif de base s‘enutend pour une situalion économi- 
que définie 

1° Par Je sakiire horaire moyen de la distribution 
« Electric ité Rabal-Salé » pendaut Vannée 1g24 ; 

’ Par un prix de i7o franes pour la tonne de charbon, 
Pour chaque variation de 1 % dans le salaire horaire 

moyen le prix du kwh. éclairage ct chauffage privés sera 
augmenté ou diminué de 0,0025. 

Pour chaque [rane de variation dans le prix de la
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tonne de charbon, le prix du kwh. éclairage et chauffage 
privés sera augmenté ou diminué de 0,0023.. 

Le tarif & appliquer pour un semestre déterminé sere. 
calculé au début du méme semestrc, en appliquant . les 
coetficients ci-dessus d’index salaire ct d’index charbon et: 

1° D’aprés le salaire horaire moyen de la distribution 
« Electricité. Rabat-Salé » pendant le semestre écoulé, 1 
que ce salaire aura été arrété au débul du nouveau semes- 

tre par la direction générale des travaux publics ; 
2° D’aprés le prix des charbons recus par |’Energic 

électrique du Maroc pendant le semestre écoulé, tel que cc 
prix aura été fixé par la direction générale des travaux pu- 
blics, en conformité des dispositions de Varticle 17 du. 
cahier des charges, en date du g mai 1923, de la conces- 
sion de l’énergie électrique du Maroc, 

En outre, pour permettre Vapurement du compte 
d’atlente de la ville, il sera appliqué au tarif ainsi déter- | 
miné une surtaxe qui sera lixée par la ville et qui ne 
pourra éfre inférieure & vingt-cing centimes (0,25), Gant 

-entendu qu’aucune surtaxe ne pourra étre appliquée aux 

tarifs « Force ». 
Les dispositions de Valinéa précédent ne modifient 

en rien celles du 6* alinéa de Varticle 17 du cahier des 
charges de la concession, relatives aux versements faits par 
la ville pour Vapurement du dit compte dattente. 

Les tarifs haute tension seront débattus entre la S8.M.D. 

et les abonnés, mais ne devront pas dépasscr les 4/5 des 
tarifs en vigueur pour la catégoric basse tension « Force ». 

~ Arr. 3. — L’article 10 de Ia convention de concession 
en date des 21 décembre 1g21- “26 janvier 1922, est modifié 
comme suit 

Dans la nomenclature des dépenses, 

néa 1 bis ci-aprés : 
4 bis. — L’annuité fixée & V’article 12 de |’avenant du 

13 aout 1924 au traité du a1 février 1924 intervenu entre 

l’Energie électrique du Maroc et la §.M.D. . 
Art. 4, —-L’article 11 de la convention de concession 

en date des 21 décembre 1927, 25 janvier 1922, est com- 

plété comme suit ; so 
‘La S.M.D. prélévera sur les “bénéfices avant- applica- 

tion des dispositions des deux dernicrs alinéas de Varticle 11 
de la convention de concession en date des 21 décembre 

1g21-25 janvier 1922 . 

Une prime de deux centimes (0.02) par kwh. 
pendant l'année, en haute tension, fant entendu que cette 
prime sera réduile & un centime (0,01) nour les kwh. haute 

tension fournis aux administrations. 
Ant. 5, = L’article 18 du cabier des charges susvisé 

eu date des- 21, décembre 1991-25 janvier 1y22, est com- 
plété par les dispositions suivantes : 

Les nouveaux tarils seront caleulés de maniére que, 
si on les supposait appliqués 4 la sitnation de Ja derniare 
cannée écoulée, ils raméneraicut aux. chiffres ci-aprés Ja 
moyenne pendant les trois derniéres années écoulées, du 
superdividende tel qu'il est défini ci-aprés, qui aura é1é 
distribué aux participations nominales ct aux parts: de 
fondateur | 

Pour Ja partie de cette moyenne inféricure & 4 % des 
participations nominales et des parts de fondatcur pen- 
dant la derniére année écoulée : 50 % de celle partie ;~ 

Pour la partie de cette moyenne comprise entre 4 % 

introduire J’ali- 

vendu 

  
“¢ 

  

et 8 % des mémes participations et parts 
partie ; 

Pour la partie de cette moyenne comprise entre 8 % 
et 12 % des mémes participations et parts ; 33 % de cette 
partie ; . 

Pour la partie de cette moyenne comprise entre 12 % 
et 16% des mémes participations et parts. : 25 % de cette 
partie ; . 

Pour la partie de cetle moyenne comprise entre 6 % 
et 20 % des mémes participations et parts : 18 % de cette 
partie ; 

Pour la partie de cette moyenne au dela de 20 % 
10 % de cette partie. 

Le superdividende, dont i1 est question ci- dessus sera 

: ho % de cette 

Vexecédent au-dessus des 12 % net du revenu total attribué 
aux participations actives. 

. De toutes fagons, les nouveaux tarifg seront calculés 
en partant dun revenu total d’an moins 12 % net sux par- 
ticipations actives. Weta te 

- Exe ¢ptionnellement, la premiére révision pourra are 
demandée le r™ janvier 1927, étant entendu que, dans ce 
cas, la moyenne a considérer pour le superdividende sera 
celle des années 1925 et 1926 ; de plus, dans ce cas, les: 
nouveaux < tarifs qui en résulteront seront appliqués 4 par- 
tir du 1 janvier 1928. La révision suivante pourra étre 
demandée le 1® janvier 1930 ; dans ce cas, la moyenne A 
considérer pour Je superdividende sera celle des annécs 
1927, 1928, 1929, et les. nouveaux tarifs qui résulteront de 
la: révision seront appliqués a partir du 1% janvier 193, 
et ainsi de suite par périodes de trois ans. 

Ant. 6. — Les articles 5, 9, 12 et 14 de la convention 
de concession des a1 décembre 1921-25 janvier 1922, sont 

-_modifiés comme suit : - 

Article 5. -- Paragraphe nouveau, — « Si le: compte de 
« Entreprise électrique Rabat-Salé chez la S.M.D. de- 
« vient débiteur, l’Entreprise électrique serait débitée 

d'un intérét réglé sur le taux de !’escompte de la Banque 
de France augmenté de deux points ; par contre, si lc 

« compte de l’Entreprise devient créditeur, la §.M.D. cré- 
ditcra celui-ci des intéréts que ce solde créditeur aurait 

« effectivement produils s'il avait été déposé a vue en 
« banque. » : 

¢ 

Article 9, — Le dernier paragraphe est complété par la 
phrase suivante 

« De méme, aprés accord entre la ville et’ la S.M.D., 
« il pourra tre investi dans l’Entreprise, soit & titre pro-: 
« visoire, soit 4 titre définitif, une partie des sommes mi- 
« ses en réserve pour le renouvellement du matériel. ° 

Article 12, — a) Le premier paragraphe est remplacé é 
par le suivant 

a” § Vexpiration de la concession, la ville de Salé 
« entrera en possession de toutes Jes installations figurant 
« & da section spéciale du compte de premier établissement 
« et du montant de la partie de Ja section spéciale Salé 
« dt fonds de renouvellement non investic dans l'entre- 
« prise. n 

b) Le troisiéme  paragraphe est remplacé ‘par le sul- 
vant 

° Si le montant lotal des postes figurant au compte 
« de ‘premier élablissement est inférieur au montant total
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« du capital nominal actif ou amorti (participation, plus 
« obligations, plus emprunts & consolider) et de Ja partie 
« du fonds de renouvellement investie dans }’Entreprise, 
« la différence reviendra gratuitement 4 la ville, soit en 
« especes, soit sous forme d'approvisionnements évalués 
« aux prix d’inventaire. » 

Article 14. — La derniére phrase de Vavant: -dernier 
-alinéa est remplacée par la suivante : 

« La ville entrera également en possession de la partie 
-« de la section spéciale, Salé du fonds de renouvellement 
« non employée en travaux et d’une partie du fonds de 

.« roulement déterminée comme il est dit au deuxiéme alinéa 
« du présent article. » 

- ArT. 7. — Toutes les autres clauses do la convention 
de concession des a1 décembre 1921 et 25 janvier 1922 et 
du cahier des charges annexé 4 ladite convention, aux- 
aquelles il n’est pas explicitement dérogé par les présentes, 
sont expressément maintenues en vigueur. 

. Ant. 8. —— Sous réserve de l’approbation préalable par 
dahir, le présent. avenant sera applicable 4 partir de la 
remise effective de l’usine de Rabat-Salé 4 I’Energie élcc- 
trique du Maroc, -c’est-a-dire & partir de l’application effev- 
tive du traité du 24 février 1924 et de Vavenant du 13 aout 
1924 visés au préambule des présentes ; la date de cette 
remise sera fixée par le directeur général des travaux pu- 
blics. 

Fait en trois exemplaires 4 Paris, le 8 avril 1925, et & 
- Salé, le 27 avril 1ga5. 

2 

Lu et approuvé : Lu et approuvé : 

P. la Société Marocaine de Distribution 

deau, de gaz et d’électricité, 

L’administrateur délégué, 

A. PrtscHe. 

Le pacha de Salé, 

-  Monamep Sarat pet Has ev Tatst. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU‘? AVRIL 1925 
(13 ramadan 1343) 

soumettant au régime forestier les terrains dits « Ben 
M’Sik » et « Ancien marché aux bestiaux », sis a Ca- 
sablanca. 

~ LEGRAND VIZIR, 
' Vu Varticle premier du dahir du 10 octobre 1917 

-(20 hija 1335) sur la conservation et l’exploitation des 
foréts ; 

_ Considérant qu’il est indispensable, pour assurer la 
protection des terrains dits « Ben M’Sik » et « Ancien Marché 
aux bestiaux », sis 4 Casablanca, reboisés en essences 
forestiéres, de les soumettre au régime forestier et d’en 
confier la gestion et ta surveillance 4 l'administration des 
eaux et foréte ; 

Sur la’ proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont soumis au régime forestier, 

pour étre surveillés et gérés dans les conditions prévues 
par le dahir susvisé du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur 
la conservation et l’exploitation des foréts et les arrétés et 
réglements pris en application du dit dahir, les terrains 
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ci-aprés désignés, faisant partie du domaine privé munici- 
pal de la villé de Casablanca, tels qu’ils sont figurés ‘au _ 

croquis annexé au présent arrété, savoir * . , 

1 Le terrain dit « Ben M’ Sik ny a une superficie de 
15 hectares, 35 ares environ ; 

2° Le terrain dit « Marché aux bestiaux », d’une super- 
fisie de 7 hectares, 43 ares environ. . 

Fail a Rabat, le 13 ramadan 1343, 

, (7 avril 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1414 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, | 

LYAUTEY. oe 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1925 
(21 ramadan 13438) 

portant création de djemdas de .tribu dans le cercle des 
Haha-sud-Ksima-Chtouka (territoire d’Agadir), - 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
ceréant les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le — 
dahir du 1x mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des Ait 
Ameur une djemaa de tribu comprenant 15 membres. 

Ant, 2, — Il est créé dans la tribu des Ida‘ou Bouzia’ 
une djeméa de tribu comprenant 22 membres, 

Ant. 3. — Il est créé dans la tribu des Ait Aissi une - 
djemia de'tribu comprenant 4 membres. . 

Art. 4. — Il est créé dans la tribu des Ida ou Kazzou 
une djemaa de tribu comprenint 7 membres. 

ART. 5..— Il est créé dans la tribu des Ksima une 

djemaa de tribu comprenant 14 membres. 
Art. 6. — Tl est créé dans la tribu des Mesguing,. une 2 

djemaa de tribu comprenant 14 membres. os 
Ant. 7. — Il est créé dans la tribu des Chtouka une. 

djem4a de tribu comprenant 17 membres. 
Ant. 8. — Le directeur des affaires indigénes et, du 

service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. . 

le 24 ramadan 1343, 
fa avril 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

. Fait & Rabat,
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1925. 
(21 ramadan 1343) 

portant modification 4 V’arrété viziriel du 10 janvier 
1925 (14 joumada II 1343), relatif a organisation de 
l'Institut scientifique chérifien. . . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1920 (3 joumada J 
1338), relatif & la création et.a l’organisation de 1'Institut 
scientifique du Protectorat francais au Maroc : 

Vu Varrété viziriel du 6 mars 1921 (25 joumada II 
1339), portant organisation de l'Institut scientifique chéri- 
fien, modifié par Varrété viziriel du.ro janvier 1925 (14 jou- 
mada IT 1343), et, notamment, son article 5, 

ABRBTE ; 

AntIcLeE txtocn. — L’arlicle 4 de Varrété viziriel du 
6 mars rg2t (25 joumada I 1339) susvisé, tel qu’il a été 
modifié par l’arrété viziriel du 10 janvier 1925 (14 jou- 
mada 110 1343) susvisé, est rélabli comme suit : 

« Article 5. — Un conseil de perfectionnement esl 
« chargé de dresser, d’accord avec le directeur de |’Insti- 
« dut, un plan de recherches et de contréler les résultats 
« acquis. Ce conseil.... » (Le reste de Varticle sans chan- 

gement), 
Fait @ Rabat, Ie 24 ramadan. 13438, 

(15 avril 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppleant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 41 mai 1925. 

Le Maréchal de France, — 
Commissaire Résident Général, 

. LYAUTEY, 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1925 
(24 ramadan 1348) 

relatif 4 la ftxation des emprises de la route n° 110 © 
(ancienne piste haute des Zenatas). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle premier du dahir du 16 avril 1914 (vo jou- 

‘mada I 1339) relatif aux alignements, plans d’aménage- 

ment et d’extension des villes, servitudes ct Laxes de voirie; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1924 (9 chaahane 1342) 

portant reconnaissance de Ja « piste haute des Zenatas » et 

fixant sa largeur ; | 

Sur la proposition du directeur xénéral des travaux 

publics, ct 

, ARRETE : _ 

ArticLy pRemIFR. — La largeur de ]’emprise de la 

piste haute des Zenatas, actuellement dénommée route 

n° 110, est uniformément fixée 4 15 métres. 

Ant. 9. — Le tableau indicatif inséré dans Varrété 

. viziriel du 15 mars 1924 (g chaabane 1342) susvisé, on ce 

qui concerne la. section comprise entre les points kilomé- 

triques 2 k. 500 et 12k. 365, est annulé et remplacé par le - 

_ suivant : 
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Largeur d’emprise 

      

Limiles des de part ct d'aulre 
sections de Yaxe 

ne 

Cote c roit Cats gaveho 

Observations 

Totale 

  

Du P. M. 2k. 500 ‘ ; 
au P.M. 12.365’ 1) (1 point d’aboutis-f, 7m. 50 | 7 m..50 15m. 

. . | sement a la rou-         | te pe 107 de 
Fédhala 4° Mé- 
diouna. ’ 

Anr, 3, — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Bulletin Officiel du Protectorat, et affiché dans les loca- 
lités intéressées. ; . 

Fait ad Rabat, le 24 ramadan 1343," 
(15 avril 125). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, je 11 mat 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, - 

LYAUTEY. 

eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1925 
(21 ramadan 1343) 

“modifiant arrété viziriel du 10 janvier 1928 (22 jou- 
mada I 1344) portant application partielle des dahirs 
sur Penregistrement dans les régions de Fés et de Taza. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 11 mars 1915 (24 rebia HU 1333), 

-1t4 mai 1916 (11 rejeb 1334), 3 novembre 1917 (17. mohar- 

rem 1336), 4 aodt cgtg (6 kaada 1337), 5 Juillet 1920 

(18 chaoual 1338), 19 juin rgar (12 chaowal 1339), relatifs 

& Venregistrement. ; . 

Vu les arrélés viziriels des 13 mars 1915 (26 rebia IT 

1333), 1& novembre rgt& (13 gafar 1837), 29 novembre 

rgtg (5 rebia 1338) relatifs 4 Vapplication des dahirs sus- 

visés ; 

Vu le dahir'du s5 décembre 1917: (29 safar.1336) sur 

le timbre et larrété viziricl du méme jour, 4 fin de son 

application ; - 

"Vu Varrété viziriel du to janvier 1923 (22 joumada | 

1341), portant application partielle des dahira sur Venre- 

gistrement dans les régions de Fas et Taza, 

ABRBETE : 

AnTICLE UNIQUE. — L’arlicle premier de Varrété vizi- 

‘yiel du 10 janvier 1923 (22 joumada I BAT) susvisé, cst 

complété comme il suit :
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« La formalité doit étre requise : &.Taza pour les actes 
« du cadi de Guercif, et 4 Oujda pour ceux des cadis de 

« Taourirt el de Debdou. » 

Fait a Rabat, le 24 ramadan 1343, 
(15 avril 19¥5,. 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI 
Suppléant du.Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabati, le 11 mai 1920. 

Le Maréchal de France; 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1925 
(21 ramadan 1343) 

ordonnant une enquéte en vue du classement comme 
monument historique de V’entrée du fondouk Tsetaou- 
nine 4 Fés-Bali. 

LE GRAND VIZIR, 

- Vu.le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) relatif 
4 la conservation des monuments historiques, complété 
par le dahir du 4 juillet 1922 (6 kaada 1340) ; 

Sur la proposition du directeur général de |’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRRTE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue 

du classement comme monument historique de l’entrée 
_ du fondouk Tsetaounine 4 Fés-Bali, telle qu’elle est deéfi- 

' nic sur le plan dressé par le service des beaux-arts. 

Une copie de ce plan est déposée aux archives des 
services municipaux de Fés. 

Ledit classement, dans le cas ow interviendrait le dahir 
le pronongant, emportera les effets énumérés au titre II du 
dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) susvisé. 

Awr. 2. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
précité du 13 février 1974 (17 rebia I 1332), le présent arrété 
sera, dés sa publication au Bulletin Officiel du Protectorat, 
notitié, administrativement, publié et affiché, dans les con- 
dilions prévues aux dits articles, par les soins du chef des 

services municipaux de Fés, saisi. au surplus, 4 cet effet, 

par le directeur général de l’instruction publique, des.. 

beaux-arts et des antiquilés. La question du classement 

envisagé sera portée d’urgence & l’ordre du jour de la com- 

mission municipale de Fés, qui en délibérera. Les piéces 

justificatives de. ]’accomplissement de ces formalités seront 

adressées sans délai par le chef des services municipaux de 

Fés au directeur général de l’instruction publique, des 
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beaux-arts ct des antiquités, étant spécifié que tous les 
intéressés ont été touchés par la notification. 

Fait a Rabat, le.24 ramadan 1343, 
- (15 avril 1925). 

ABDERRAIIMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 mai 1925. 

‘Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1925 
.30 ramadan 1343) , 

déclarant d’utilité publique Vachat par la ville de Settat 
d’une parcelle de terrain située dans le quartier cen< 
tral 4 proximité de Vavenue Poeymirau et autorisant . 
acquisition de cette parcelle par la ville. . 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
lorganisation municipale, modifié et complété par le dahir 
du 17 janvier 1923 (g joumada IT 1341) ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; : 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 a joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 

Vu l’arrété viziriel du 9 octobre 1923 (27 safar 1342) 
portant classement au domaine ‘public municipal de Settat 
de différents biens du domaine public de 1’Etat ; 

Vu Vavis mis par la commission municipale de 
Settat, dans sa séance du’ 28 avril 1924 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
Vachat par la ville de Settat d’une parcelle de terrain située 
dans le quartier central, & proximité de l’avenue Poeymi- 
rau, teintée en blanc sur le plan ci-annexé, d’une conte- 
nance approximative de vingt-deux métres carrés et appar- 
tenant au fgih Ahmed ben Draouich. 

Cette parcelle sera incorporée au domaine public de ~ 
la ville de Settat. 

Arr. 2. —- L’acquisition de la parcelle sus-désignée 
par la ville de Settat est autorisée moyennant le prix global 
de 1.260 frances (mille deux cent soixante francs), 

Ant. 3, chef des services municipaux de Settat. 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 30 ramadan 1343, 
‘(24 avril 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 mai 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1925 
oO (80 ramadan 1348) _ 

autorisant le laboratoire du service des mines 4 effectuer 
des analyses pour les particuliers. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur général. des travaux 
publics et l’avis conforme du directeur généra) des finances, - 

ARRBIE : 

ARTICLE PREMIER. — Le laboratoire d’essais du service 
des mines cst autorisé a faire, pour le compte des particu- 

liers, des analyses de substances minérales et de produits 
métallurgiques. Ces analyses dovnent lieu & la perception 
de taxes dont le tarif est fixé par le direcleur général des- 
travaux publics,” 

- Arr. 2. — Les échantillons sont expédiés franco par 
le demandeur au chef du service des minés qui en accuse 

xéception. Ils demeurent la propriélé de l’administration. 

- Arr, 3, —— Les-analyses se font, en principe, ‘suivant 

Vordre de réception des échantillons. o ; 

Ant. 4. — Le demandeur verse le montant des frais 

d’analyse A la caisse du régisseur comptable du service des 

mines, lequel délivre un récépissé délaché d'un registre 

&% souches spécial. , 

, Arr. 5. —.Au commencement de chaque mois, le 

régisseur comptable verse au Trésor (recettes diverses et 

accidentelles) Ics sommes per¢cucs le mois précédent et } 

produit un état récapilulatif a Vappui du versement. Le 

versement est fait au vu d’une autorisation de recettes du 

service ordonnateur. 

Art. 6. — Des allocations sont attribuées au personnel 

du laboratoire. a 

Une décision annuelle du directeur général des tra- 

-vaux publics en fixe le taux, dans la limite maximum de 

5o % des sommes encaissées, ainsi que la répartition entre 

les agents intéressés. 
Les allocations sont p 

chapitre de dépenses du service des mines. . 

Art. 7, — Les analyses demandées par les administra- 

tions civile ow militaire peuvent étre exemplées dcs taxes 

par Je directeur général des travaux publics. 

Fait & Rabat, le 30 ramadan 1343, 

(24 avril 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir, 

ayées aprés mandatement sur le 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 mai 1925. 
y 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

       

  

  

ETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1925 

, (30 ramadan 1343) 

portant déclassement de sept parcelles du domaine pu- 

blic de la ville de Settat et autorisant la ville a céder 

Jeg dites parcelles a divers propriétaires. 

_—— 

AR 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 8 avril 19t7 (15 joumada IT 1335) sur 
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Vorganisation municipale, modifié et: complété par. les 
dahirs du 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et du: 
26 juillet 1924 (23 hija 1342) ; , 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le: 
domaine municipal ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1g2t (1° joumada I 
1340), délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; . 

Vu Larrété viziriel du g octobre 1993 (97 safar 1342) 
portant classement au domaine public municipal de la ville 
de Settat de différents biens du domaine public de l’Elat ;. 

Vu Javis émis par la commission municipale mixte 
de la ville de Settat, dans ses séances des 28 avril et 10 octo- 

bre 1924 ; | . 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat 
et aprés avis du directeur général des travaux publics et du 
dirccleur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Cessent de faire partie du do- 
maine public municipal de la ville de Scttat et sont incor- 
porées au domaine privé municipal de cette ville les sept 
parcelles de terrain, teintées en blanc surles plans annexés 

au présent arrété et dont la superficie el Ja situation sont 
indiquées ci-dessous : 

Pareelle n° +, en bordure de la place Loubet, d’une su- 

perficie de 137 métres carrés 90 5 

Parcelles n* 2 ct 3, & proximité de la rue de la Poste, 
d’une superficie de 47 métres carrés et 75 métres carrés ; 

Parcelle n° 4, en bordure de la route des Oulad Safd 

ct d’une voie non encore dénommée, d'une superficie de 

34 métres carrés ; i 

Parcelle n° 5, en bordure de la route des Oulad Said 

et de l’avenne Poevymirau, d'une. superficie de 122 métres 

Carrés ; 

' Parcelle n° 6, en bordure de l’avenuc Pocymirau, d'une. 

superficie de 131 métres carrés ; 

Parcelle n° 7, en bordure de la rue du Jardin public, _ 

d’une superficie de 134 métres carrés. , ‘ 

Arr. 2». — La ville de Settat est autorisée & céder les 

sept parcelles de son domaine privé municipal visées 4 ]’ar- 

ticle précédent, sous les conditions suivantes + _ 

1° La parcelle n° 1, & M. Rose, demeurant & Settat,. 

moyennant le prix de cinq mille trois cent cing francs. 

(5.305 fr.) ; 

2° Tes parcelles 1 2 et 3, AM. Missi Amar, demeurant 

| & Settal, moyennant le prix global de trois mille six cent 

soixante francs (3.660 fr.) ; 

38 Les parcelles n™ 4 et 5, & Si ben Abbou, demeurant 

a Sellat, moyennant le prix global.de trois mille cing cent 

F quarante-neuf franes (3.549 fr.) ; 

“4° La pareclle n° 6, & Mme Maussant, demeurant A Set- 

tat, moyennant le prix de deux mille cent vingt-cing francs 

cinquante centimes (2.125 fr. 5o) ; _ 

5° La pareelle n° 7; au caid Sallem ben Bahloul, 

moyennant le prix .de deux mille six cont quatre-vingts 

francs (9,480 fr.). . 

- ok 
‘ uh ae 

" ut K
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Ant. 3. — Le secrétaire yénéral du Protectorat et le 
' chef des services municipaux de Settat sont chargés, cha- 

‘cun en ce qui-le concerne, de l'exécution du présent arreté. 

Fait 4 Rabat, le 30 ramadan 1343, 

(24 avril 1925). 

ABDERRAIIMAN BEN EL KORCHI- 

Sappléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, -le 11 mat 1925. 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

(a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1925 
(10 chaoual 1343) 

vt complétant: Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 jou- 
mada II 1342) portant réorganisation du service péni- 
tentiaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada Il 
sfoa)portant réorg ganisalion du service pénitentiaire, 

ARRETE : 

Anricye uniaur, — L’article 25 de Varrété viziriel du 

a6 janvier 1924 (18 joumada Il 1342) est complété ainsi 

qu'il suil ; : 
« Les chefs de service du ¢adre du personnel de |’iden- 

« tification judiciaire pereoivent une indemnité profession- 

« nelle dont le taux est fixé “ annuellement par le secrétaire 
« général du Protectorat. 

Fait a Rabat, le 10 chaoual 1363, 
(4 mai 1925) 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 8 mai 192) 

Le Maréchal de France, 

- Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Be eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1925 
(10 chaoual 1343) 

fixant.les indemnités spéciales 4 allover aux fonction- 

nairas des travaux publics remplissant en sus de leurs 

fonctions, celles de vice-consul de France en matiére 
maritime. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1gig (i* rebia Uf 1337) et le 
décrot du président de la République francaise du 14 février 

rgig, dévoluant les attributions maritimes des vice- consuls 

de France dans les ports de Ja zone frangaise de 1’Empire 
chérifien, 4 des agents de la direction générale des travalx 
publics au’ Maroc ; , 

“yO 
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Vu les décisions diverses allouant des indemnités men-. 

suelles spéciales, aux faisant lonetions de vice-consul dans 

les différents ports ; 
Vu te rapport du chef du sérvice de la marine mar-- 

chande et des péches maritimes au Maroc, proposant un 

laux uniforme d‘indemnité & allouer aux fonctionnaires- 

| remplissant en sus de leurs fonctions, celles de vice-consul 
de France en maliétre maritime, dans la zone francaise de 
V Empire chérifien et demandant que ‘cette indemnité soit 

| iinée A 150 francs par mois pour les viceconsulats maritimes 

  

  

de A¥nitra, Rabat, Fédhala, Mazagan, Safi et Mogador et a 
200 francs pour le vice-consulat de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux, 
publics, 

ARRETE : 

Anricha praemeR. — Une indemnité spéciale et men- 
suelle est allouée aux fonctionnaires chargés des fonctions de 
viee-consul de France en matiére marititne, dans lés ports | 
de la zone francaise de Empire chérifien, Cette indemnité 
est fixée ¥ 150 francs pour les vice-consulats de Kénitra, 
Rabal, Fédhala, Mazagan, Safi ct Magador, et & 200 francs 
pour le vice- -consulat de Casablanca. 

Anr. 2. — Cette dépense sera imputée sur les fonds de 
Ja caisse spéciale, 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics 
i est chargé de l'exécution du présent arrété, 

“Fail & Rabat, le 10 chaoual 1343, 
(4 mai 1925) 

 ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI: 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 8 mai 1925 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 411 MAI 1925 
. (17 chaoual 1343) 

relatif aux indemnités de monture. 

LE GRAND VIZIR, | 

Vu larrété viziriel du 29 mai 1914 (3 rejeb 1332), sur 
les indemnités de monture ; 

Sur la proposition du sec rétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, — 

ARRETE ‘ 

ARTICLE PREeMER, — Les indemnités de monture al- 

Jouées aux fonctionnaires ou agents frangais que leur ser- 
vice oblige & faire un usage normal et habituel d’un cheval 

comprennent ; - - 

y’ Une indemnité fixe de premiére mise ; 
2? Line indemnité variable pour frais. d’entretien, ‘ 

4 faire wn Aur. 2. — Les agents indigénes appelés 

Vo
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usage normal-et. habituel d’un cheval ne per¢ oivent que 
Vindemnité variable pour frais d’entretien. 

Arr, 3. — Ces indemnités peuvent élra allouées aux 
fonclionnaires et agents émumérés ci-dessous :; 

RASIMENCE GENERALE 

contréles civils ef du contréle 

des municipalités 
Servic e des 

Contréle des municipalités — - / 

_ Fonctionnaires francais ; Chefs des services municipaux 
et leurs adjoints, régisseurs des régies municipales et cer- 
tains collecteurs. 

GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

Direction générale des financés 

a) Service des impédts et contributions 

Fonctionnaires francais : Inspecteurs principaux, ins-- 
pecteurs, contréleurs principaux et contréleurs. 

Agents indigénes : Cavaliers. 

h) Service des douanes et régies 

Fonctionnaires francais : Officiers et brigadiers- chets, 
-sous-officiers et préposés-chefs. 

Agents indigénes : Cavaliers. 

c) Service des domaines 

Fonctionnaires francais :-Contrdéleurs, contréleurs ad- 
joints et commis surveillants. 

Agents indigénes : Mokhazenis, 

Direction générale de lagricullure, du commerce 
ct de la colonisation 

a) Direction des cauax et foréls 

Fonctionnaires francais : Officiers, brigadiers-chets, 
brigadiers, sous-brigadiers et gardes forestiers, 

Agents indigénes : Gardes et cavaliers. 

b) Service de Vagriculture et des améliorations agricoles 

‘Fonctionnaires frangais : Inspecteurs ct inspecteurs 
adjoints, agents de culture. . 

c) Service de Vl élevage 

Fonctionnaires francais : Inspecteurs et inspecteurs 
adjoints, agents d’élevage. 

Arr, 4. — L’indemnité de premiare mise est fixée uni- 

formément & 1200 francs. 
Cette indemnité est versée & I’ intéressé sur production 

d’un certificat de son chef de service. 
Elle n’est acquise définitivement qu'aprés quatre années 

et nar annuités de 300 francs. ° 

Aur, 5. — En cas de perte consécutive & un accident 
_ survenu en service, :c remplacement de la monture sera. 

fait aprés production d'un certificat de vétérinaire et d’un 
rapport du chef de service indiquant que la responsabilité 

_ du forictiognaire ou de l’agent n’est pas en cause : 

Pour les fonctionnaires et agents francais. sur Ja- 
base de la moitié de l’indemnité de premidére mise : 

2° Pour les agents indigénes sur la base forfaitaire de 
Goo francs, — 

Ant. 6, — Un arrété viziriel fixera chaque semestre 
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le taux de Vindemnité d’entretien, qui variera suivant les 
zones définies au méme arrété. | 

ArT. 7. — Les agents de la direction générale des 
travaux pubiics demeurent saqumis aux dspositions de 
Varrété viziriel du 7 janvier-1919 (4-rebia I 1337), ceux de- 
Vadministration pénitentiaire demeurent soumis aux dispo- 
sitioris de Varrété viziriel organique da 26 janvier 1924 
(18 Joumada IT 1342). 

Arr. 8. — L'arrété viziriel du 29 mai 1gr4 (3 rejeb 
1332) et les arrétés qui ont par la suite modifié ow com- 
plete sont abrogés. 

. Le présent arrété produira effet & compter du 1™ janvier 
1929, 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1343, 

(11 mai 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant. du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

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

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1925 
(18 chaoual 1848) 

fixant par zone le taux de Vindemnité pour frais 
@entretien de monture. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du tt mai 1925 (17 chaoual 1343), 
déterminant les diverses indemnités de monture ct les caté- 
rories de fonctionnaires ou agents francais et d’agents in-. 

digénes auxquelles ces indemnités peuvent étre altribuées ; 
Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat 

cl Pavis du directeur général des finances, 

, ARETE 

AnrIcLe premier. — Le taux de Pindemnité pour frais 
d’entretien de mnonture est fixé ainsi qu'il suit pour le pre- 
mier semestre de J’année 1925 : , 

a) Fonetiorinaires el agents francais 

T™ ZOMC Lice ee cece eens twee tee eeeeee ». g6o fr. 

Oa A goo» 

Bo ZOMG Lecce te et ee een ‘810 ow: 

TE ZONE Lo cee ee nee ee goo fr.. 
2 ZONE 26. cece eee eee eee een 8ho » 

Bo ZOMG cece ce eee eee eee ; 790 » 

- Cette indemnilé s’acquiert par sixieme et Ie versement 

en est opéré tous les mois. 

— Les régions, localités et postes de la zone 
' entre les trois. 

ART. 2. 

zones prévues & Varticle premier 

1" zone. — Berguent, Tendrara, Figuig, Bou Denib,. 
Midelt. . , ; 

2° zone, — Cercle d’Ouezzan, Fés, Meknés, Marrakech, 

Kénitra, Rabat, Casablanca,. Mazagam,. Safi, Mogador,
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Qujda, Taourirt, Fl AYoun, Taza ; postes’ et localités du 

cercle de Sefrou, des cercles Beni M’Guild, Zafan, de la 

Haule-Moulouya, du territoire de Taza, de la région 

d’QOujda. ° 

3 zone. —— Tous les pastes, localités et régions, non 

compris dans les 1 ct 2° zones. 

, Fait & Rabat, le 18 chaoual 1343, 

(42 mai 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 13 mai. 1920. 

Le Maréchal de France, , 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

lO 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° AVRIL 1925 | 

modifiant et complétant Varticle 24 du réglement. hospi- 

talier annexé 4 Varrété résidentiel du 20 mars 1915. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

.FRANGAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 20 mars 1915, remplacant le 

réglement hospitalier du.tg av ril 1913 par un réglement 

nouveau et vu, notamment, ce dernier réglement en son arti- 

cle 24 5 ' 

Sur la proposition. du directeur général des services de 

santé, , ’ 

ARRETE : 

Antics ustoun. — L'article 24 du réglement hospita- 

licr annexé a l'arrété résidentiel susvisé du 20 mars rgro 

‘est modifié el complété ainsi qu'il suit. : 

« Les formations hespitaliéres fixes, en principe réser- 

« vées aux indigents, sont tenues de recevoir : 

« 1° Les malades privés de ressources ; 

« 2° Ceux des malades non privés de ressources qul 

« sont atteints d’une maladie contagieuse ou d'une affec- 

« tion grave nécessitant des soins qui ne peuvent étre don- 

« nés qu’é l’hdpital. . 

“  « Toutefois, par mesure transiloire et en raison de ta 

« situation particuliére dans laquelle se trouvent les habi- 

« tants européens de la zone francaise du Maroc, ‘les forma- 

« tions sanilaires fixes peuvent, jusqu’A nouvel ordre, ré- 

« server dans leurs propres locaux des lits aux malades 

« civils pavants. » 

Paragraphe premier 
' 

‘« Est considéré comme privé de ressources, le malade 

« admis au bénéfice de l’assistance médicale gratuite, dans 

« les conditions fixées par instruction du 16 octobre 1923 

« (n° A702 A. G.). - ’ 

« Le remboursement du prix de journée d’entretien des 

« malades privés de ressources est cffectué & Vhépital selon 

« les modalités qui font objet du chapitre VI de Vinstruc- 

« tion précitée. 

« Dans les hdépitaux militaires 4 ‘annexes civiles, le 

« prix de journée d’entretien est fixé par le directeur géné-   
= 

ral des services de santé. Dans les autres hépitaux mili- 
tuires, ce prix de journée est celui fixé par la Guérre 
pour Ja catégotie « Soldat ». 

« L’hépital ne peut réclamer 4. la collectivité intéres- 
sée le prix de journée que s'il représente le certificat 
dindigence délivré & Vassisté par l’autorité civile com- 
pétente. » 

Paragraphe 2 

« Est considéré comme malade payant, tout malade qui 
ne produit pas un -certificat d’indigence établi & son 
profit, 2 

« Au moment de son admission & l’hdpital, le malade 

est classé, & son choix, dans l'une -des trois catégories 
suivantes et paic selon la catégorie 

« Premiére catégorie. —- Le prix de journée d’cntre- 
ticn seulement. Dans les hépitaux militaires A annexes . 

civiles, ce prix est celui fixé par le directeur général ‘des - 
services de santé. Dans les autres formations sanitaire’, 

ce prix de journée est égal A celui fixé par la Guerre pour 
les sons-officicrs. 

« Deuxiéme catégorie. — Dans les hdpitaux militaires 
A annexcs civiles, le prix de journée d’entretien fixé par 
le directeur général des services de santé, majoré suivant 
un taux 4 délerminer par la méme autorité. 

« Dans les autres formations sanitaires militaires, le 

prix de journée majoré est égal & celui fixé par la Guerre 
pour les officiers subalterncs. oe 

« Troisiéme categorie. — Dans les hépitaux ‘militaires 

A annexes civiles, le prix'de journée d’entretien fixé et 
majoré par le directeur général des services de santé, 
comme il est dit pour la 2° catégorie. 

« Tans les autres formations sanitaires militaires, le 

prix de journée majoré est égal & celui fixé par la Guerre 
peur la catégorie la plus élevée. 

« Aux prix de journée ainsi déterminés s’ajoutent des 
majorations spéciales fixées par le directeur général des 
services de santé et qui‘sont : 

« Dans toutes les formations hospitaliéres. — Un prix 
de traitement médical ou chirurgical fixé par le direc- 
leur général des serviees de santé, aprés avis de Ja Fédé- 
ration des unions médicales du Maroc, applicable aux 
malades de la 3° catégorie seulement. 

« Dans les hépitauz militaires possédant des salles 
civiles. — Un prix de journée spécial d’entretien, appli- 
cable aux trois catégories de malades pavants et corres- 

pondant aux dépenses supportées par le Protectorat dans 
le fonctionnement des diles salles civiles. 

« Ce prix de journée spécial est fixé par le directeur 
cénéral des services de santé. 

« Dans Je cas of il apparait A Vadministration hospi- 
laliére quun malade classé sur son choix dans une caté- 
gorie déterminée, dispose en réalité.de ressources lui 
permeltant de supporter les frais de traitement dans une 

catégorie supéricure, ladite administration a la faculté 
de soumettre la question 4 Vexamen d'une commission 
spéciale constituée comme il est dit, ci-aprés, laquelle 
peut, aprés avoir entendu le malade, prescrire son place- 
ment d’office dans une catégorie supérieure. 

« Une commission spéciale fonctionne atiprés de cha- 
que formation hospitaliére fixe. Elle est composée, sous
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« la présidence du représentant local de l’autorilé de con- 
« tréle civile ou militaire, de trois membres (dont un mé- 

« decin ‘de la localité) désignés pour un an par le Commis- 
« saire résident général. 

« Les décisions de la commission spéci iale sont défini- 
« lives. 

« La commission est convoquée par son président sur | 
« la demande de l’administration hospilaliére. 

Paragraphe 3 

« Sont versées au Trésor chérifien, toules sommes per- 
_« gues dans les annexes civiles des hépitaux militaires 

« au titre des frais d’entretien, en plus des prix réclamés 
« par la Guerre, ainsi que les 2/5 des sommes percues au - 
« titre du traitement médical ou chirurgical applicable 
« aux malades de la 3° catégorie. 

«Les 3/5 de ces sommes sont versés entre les mains 
« des-médecins et chirurgiens civils qui ont donné leurs 
« soins aux malades, pour étre affectés & une caisse d’assis- 
« tance médicale. 

« Les frais de traitement médical ou chirurgical per- 
« gus dans les. autres hépitaux militaires sont versés au 
« Trésor pour le compte du budget de la Guerre. 

' « Sont-en outre versées au Trésor chérifien, les som- 
« mes percues dans les hépitaux militaires possédant des 

- « galles civiles, au titre du prix de journée spécial du Pro- 
« tectorat applicable aux malades des trois catégorics 
« payantes. » 

Rabat, le 1° avril 1925. - 

LYAUTEY. 

eee eer eee marnruarrenmrrrea sme nites) 

ORDRE DU 12 MAI 1925 | 
intordisant introduction, Pexposition dans les lieux pu- 

  

blics laffichage, la vente, la ‘mise en vente et la dis~ 
tribution du journal « L’Humanité » publié 4 Paris. 

Nous, Maréchal de France, Commissaire résident géné. 
ral, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aott rg14, relatif A l'état de siége, 
modifié par l’ordre du 7 février 1920 ; - 

Vu Vordre du 25 " uillet 1924, relalif -aux droits dle. 

Vautorité militaire en nature d’ordre public ; 
Considérant que certains articles du journal UHuma- 

nité, publié a*Paris, provoquent les militaires 4 la désobéis- 
sance & Poccasion des opérations actuellement poursuivies 
sur le front Nord et sont de nature A porter alleinte & la 
discipline et, par suite, A la sécurité des troupes d’ oceupa- 
tion, 

" ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, exposition dans les lieux publics, 

Paffichagé, la venle, la mise en vente et la distribution du 
journal }Humanité, publié A Paris, sont interdits dans la 
zone francaise de |’Empire chérificn. 

Les contrevenants seront’ poursulvis 

aux dispositions des articles 2, 3-et 4 de Vordre du 2 aot 
_igth, relatif & Détat,de siége, modifié par ceux du > février 
1920 et du 25 juillet rg24, et & Varticle 63 du cude de jus- 
tice militaire. 

Rabat, le 12 mai 1995, 

LYAUTEY., 

est fixé A 4, 

conformément 

| graphes et des:téléphonces, en date du 6 mai 1925, 
| créé 5 emplois de commis dans les services Vexécution de. 
|-4 Office des postes, des télégraphes et des 1éléphones.   

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT ; 

fixant le nombre d’emplois de rédacteurs de 5° classe: 
_ & pourvoir en 1925 au moyen d’un examen d’aptitude 

professionnelle et les dates de cet examen. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 mai 1925, instituant un cxa- 
men d’aptitude professionnelle pour l'emploi de rédacteur 
du personnel administratif’ ; 

Vu les arrétés du secrétaire général du Protectorat, en 
date des 14 mars et 30 avril 1925, fixant le nombre des 
emplois de rédacleur de 5° classe mis au concours en 1925; 

Vu les décisions du secrétaire général du Protectorat, 
en date des tr février et 23 mars 1925, relatives aux emplois 
réservés en 1925, 

ARRETE : 

AlTICLE PREMIER. —- Le nombre total des’ emplois de 
rédacteurs de 5° classe auxquels il y aura lieu de pourvoir 
en 1925 an moyen d’un cxamen d’aptitude professionnelle, 

sur lesquels 2 sont réservés aux bénéficiaires 
du dahir du 30 novembre'1g2t sur les emplois réservés. 

Arr. 2. — L’examen d’aptitude professionnelle aura 
lieu 4 Rabat aux dates ci-dessous : 

° Epreuves écrites 

a° Epreuves orales 

Arr, 3. — Les demandes des candidats doivent étre 
parvenues au sccrétariat général du Protectorat, par la 
voic hiérarchique, au plus tard le lundi 17 aodt 1925. 

Rabat, le.12 mai 1925. 

DOYNEL DE SAINT-QUENTIN. 

: le joudi 1° octobre 1925 ; 
: le samedi 3 octobre 1925. 

i. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 7 mai 1925, l’association dite : « Boules Club Amical du 

Centre », dont le siége est & Rabat, est autorisée. 

™ 
* OR 

Par arrété du secrélaire général du Protectoral, en 

date du tr mai 1925, l’assoeiation dite « Andaloussia-», - 
dont le sitge est & Oujda, a été autorisée. 

at a 

Par arrété du directeur général de lagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du g mai 1925, 
la société coopérative agricole des Beni Ahsen & Sidi Sli- 

mane (végion de Kénitra), a été autoriscée. — 

CREATIONS D’EMPLOI 
——! 

  

Par arrété du directeur de.l’Office des postes, des télé- 
il est
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Par arrélé du direcleur général des finances, en date 

du 17 avril 1925, il est créé au service des domaines, a 

compter dui avril 1929, un emploi de chef de bureau, 

par transformation d'un ceiplei de sous-chef de bureau. 

° ed * 

Par décision du sevretaire général du Protectorat, en 

alate du 19 mai 192%, ib est créé au service pénitentiaire, a 

compter du rt mai 1925, un_emploi de commis- -comptabte, 

pac lransfcrmation d’un emploi de dame employée. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET. DEMISSIONS 

' “DANS. DIVERS SERVICES. 

. Pat arrélé viziricl, en date du, ‘i mai 1925, Je traitement 

de M. ROYER, Jules, rédacteur A 1’Office du Protectorat 

Paris, est porté de 11.000 & 12.000 franes, & Compler du 

1° janvier 1g20. 

as 

‘Par aerété du secrétaire général du Protectorat, en date 

duoi3 mai 1925, sont promus : 

(4 compler du 1” 

Sous-chef de bureau hors classe (1° échelon) 

M. ARNAUDIS, sous-chef de bureau de 1” classe. 

(A compter du 17 

Chef de bureau de 3° classe 

HOUEL, sous-chef de bureau hors classe 

janvier 1925) 

avril 1925) 

éche- 

len). 
(a compter du 1* mai 1925) 

‘Chef de bureau hors classe (2° échelom) 

M. LE FUR, chef de bureau hors classe (1° échelon). 

. a*s 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 6 mai 1925, M. LUPPE, Théophile, contrdleur adjoint 

de 2° classe des régies municipales aux services municipaux 

de Casablanca, est promu contréleur adjoint de 1° classe, 
Xx compter du 17 janvier 1925. 

= 
ot “ * 

Par arrété du. secrétaire général du Proteclorat, en 

date du 12 mai 1925, le traitement annuel de M.’ PER- 

RETTE, agent chiffreur principal, chargé du bureau de la 

correspondance et du chiffre, est porte de 14.000 4 19.000 

frances, & compter du 1” janvier rg2h. 

* 
* + 

Par arrété du procureur général prés la Cour dappel 

de Rabat, en date'du 26 février 1925, M. AKNIN, sccrtaire 

en chef de 4° classe au parquet d’Oujda, a été promn A fa 

3° classe, & compter du r™ janvier 1925. 

as 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 

- mai 1925, M. PIALAS, Edmond, Francisque, receveur 
' 
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particulier des finances de 2° classe, est nommé inspecteur 
-principal hors classe (i'" éehelon) du service du budget et 
de la comptabililé, & compter cu i" mai ged. 

* 
* * 

Par arrétés du dircetour général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date des 3 et. 4 avril 

ge: 

St TOUAME EL MOKA, inspecleur adjoint: stagiaire 
de Vugriculture, est nomimé inspecteur adjoint d’agricul- 
ture de 5° classe, & compter du 1° mars 1925 ; 

M. GRANDMOUGIN, Jules, préparateur de 3° classe de 
laboratoire de chimie et de baclériologie, est nommé A Ja 
2° classe de son grade, 4 compter du rr? mars 1925 5 

M. JOURNET, Emmanuel, ingénienr adjoint des amec- 
lioralions agricoles de 1” classe, est promu ingénicur des 
ameéliorations agricoles de 4° classe, A compter du 16 mars. 
1929 ; 

* 
* 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 3 avril 1925, 
M. TERAIL, René, vérificateur des poids et mesures 
de 4’ "classe, est nommeé & Ta 3° classe de son grade, 4 comp- 
ter dur janvier 1925. 

a 
* & 

Par arrdélés du directeur de l’Office des, postes, des 
télévraphes et des téléphones, en date du 28 avril 1925 : 

M. MENARD, Antonin, sous-chef de section de 5° classe 
& Oujda, est promu i la 4° classe de gon grade, & compter 
du 17 mai 1925 : 

M. COLOMBANT, Don Pierre, 
ple de 4° classe & Seltal, 
grade, & compter du 1" 

receveur de bureau sim- 

est promu a la 3°-classe de son 
mal 1g: 2 4 ; 

M. GRANIER, Jean, Marie, receveur de bureau simple: 
de 3° classe & Kasba-Tadla, est promu & la 2° classe de son 

grade, 4 compter du 16 mai 1924 ; 

M. VIGUIF, Eugéne, sous-chef de section de 2° classe 
a Rabat-cenlral, est promu & In 1” classe de son grade, 4 
compter du 16 janvier 1925 ; 

M. VILLAIN, Edmond, receveur de bureau composé 
hors classe de 9° classe, A Casablanca-central, est promu & 
Ja 1 classe de son grade, & compter du 17 janvier 1925 ; 

M. DUMARTIN, Pierre, receveur de bureau simple de 

3° classe & Taza-haut, est promu 4 la 2° classe de son grade, 

A compter du 16 fésrier 1925 5 -- 

M. MAGGIOLO,. Antoine, receveur de bureau simple — 
de 4° classe & Taourirt, est promu 4 Ja 3° classe de son grade, 

4 compter du 16 févricr 1925 ; 

Mme CHATENET, née Lescaux, Estelle, dame surveil- 

lante principale de 1” classe & Casablanca-central,. est. pro- 
mue 4 Ja hors classe de son grade, A compter du 1 avrth 
192: a. 

* 
a 

Par arrélé du directeur général des services de santé, 
en date du 8 mai 1925, est acceptée, pour compter du 

\
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er i mai 1925, la démission de son cemploi offerte par 
M. te D" MATIRAN, Jules, Louis, Francois, sous-directeur de- 
3° classe du service de la santé et de lhygiéne publiques. 

* 
* %& 

Par décision du chef du service topographique chéri-- 
fien, en date du 6 mai 1925, M. COLLOMR, Joseph, dessi- 

natcur de 5° classe du service topographique chérifien a 
Casablanca, est considéré comme démissionnaire, & comp: 
ler du rT mai 1925, 

SL 

‘ NOMINATION. 
dun membre de conseil d’administration @une société 

indigéne de prévoyance. 

  

Par arrété du contrdleur civil, chet de la région de la 
Chaoufa, en date du 1° mai-1925, est nommé membre du 
conscil d’administration de Ja société indigéne .de pré- 
vovance des Oulad Said, comme représentant de la section: 
des Moualin el Hofra, le notable Si Ali Benadi, en rempla- 

cement de Si Mohammed ben Amor, décédé. 

  

AFFECTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 12 mai 1923, est 
classé dans la hiérarchie spéciale du service des rensé éigne- 

menis et recoit laffectation suivante : 

En qualité d’adjoint stagiaire 

(a dater du 5 mai 1925) 

Le Jieutenant d'‘infanterie h. c. GRAT, mis & 1a disposi- 
tion du général commandant la région de Fés. 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 647. 
du 17 mars 1925, page 447. 

  

Tableau ‘des circonscriptions territoriales d'état civil, 
+ annexé A-l’arrété viziriel du 9 mars 1929 (13 chaabane 

1343) : 
—_——-— . 

Au lieu de: 

Région, de, Rabat, Khémisset : Contréle civil des Zem- 

mour, al exclusion du centre de Tiflet ; 

Lire : 

Région de Rabat, Khémisset : Gontrdle civil des Zem- 

mour. ; 

A a 

PARTIE NON OF FiciELLE 
  

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 

  

Nous avons Vhonneur de vous rendre compte des opé- 

ralions de VOffice chérifien des phosphates durant l’exer- 

cice. 1924, quatriéme année d’exislence de l’Office, et de 
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N° 656 du tg mai T9923, 

soumettre & velre approbation le bilan de cet exercice. 

MINES 

Tl a été extrait, au cours de Vannée A61.582: 
tonnes, . 

Le trainage remontant les produits de la division [ a, 
été mis en service au printemps dernier, Ses essais ont éL& 
salislaisanis ct son débit correspond A nos prévisions. 

Tg24, 

Nous continucns les tracages de préparation de la 

division II,-qui ne donnera de producticn effective que- 
‘lorsqu’elle sera desscrvie par un trainage du méme type- 
que celui de la division I. 

Ce lrainage scra sans doute prét vers la fin de lexer- 
cice 1925. ; 

Nous avons décidé d’exécuter, A l'aide de puils, une: 

reconnaissance de délai] de la couche exploitée, au voisi- 
nage des divisions actuelles et sur l’'emplacement éventuel 
d'autres divisions, Ges puits, profonds de 25 A 4o métres, 

et formant un quadrillage d’environ 200 métres de cédté,. 

nous sont nécessaires pour déterminer approximalivement. 
& l'avance le tracé des galeries de grand roulage : hous. 
avons pu, en effel, an cours des premiéres années de tra- 
vail, nous convaincre de l’impossibilité générale de prévoir 

ce tracé a priori. Nous sommes en présence d’un gisement 

peu incliné vers le sud-ouest, formant plateure dans son 
ensemble, mais trés mamelonné dans le détail, et ot: 
Vextréme torsion des courbes de niveau prend une impor- 
tance énorme pour le roulage, 

En méme temps que notre premiére batterie de fours: 
de séchage, nous avons mis en service, au cours de 1994, 
nos accumulateurs cn ciment armé pour phosphate sce. 
Ces accumulateurs, dont nous n’avons pas eu l’occasion 
de parler encore, ont di étre faits surélevés pour pouvoir 
se trouver au-dessus des voies ferrées de chargement, «ruc 
la forme plate du sol ct le niveau de In care empéchaient 
d’abaisser en tranchéc, Ils peuvent contenir 60.000 tonnes 
et permeltront de charger simultanément, en cas de besoin, 
6 rames de 15 wagons, A l’aide de gouloltes A vannes. Ce 
‘mode de chargement, extrémement rapide, préscate le gros 
avantage d’éviter tout stationnement Je. wagons.) la mine. 

Nous avons enfin A signaler, comme travail important 
de Vexercice écoulé, Vexécution du ceptage de la source 
de Atn Rahla, & yo kilométres au nord de nos eaploita- 
tions, et la pose d'une conduite de refoulement, Les pom- 
pes sont mues par des moteurs électriques ; [a ligne de 
transport du courant alternatif fourm par aoire centrale 
est de 5.500 volts ; la transformation est faile‘sur place en 

200 velts alternalif, chiffre que nous avons adoplé pour 
tons nos moteurs. 

la construction des maisons d’habitation, trés active 
au début de Vannée 1924, est maintenant devenue normale, 
un peu d’avance de logements ayant été prise. Le personnel 
des services généraux ne devant plus guére augmenter, 
nous n/aurons plus & prévoir, annuellement, qu'un petit 
nombre de logements, pour Tes nouveaux agents des ser- . 
vices de production ct de séchage. 

Notre personnel européen des exploitations miniéres .
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est resté, maleré l’‘augmentation du tonnage produit, au 

total de l’an dernier ; 338 2n décembre 1923 ; 345 en dé- 
cembre 1924, haut personnel y compris. [a stabilisation 
du total provient de ce que nos travaux neufs ont ecnsidé- 

a 
étaiont affectés a 

rablement diminué et, par suite, le nombre des agents qui 
ce service. 

Nous avons terminé, au cours de l'exercice, le cerele 

‘des employés, ccrcle qui sert provisoirement de salle des 
fétes, Un «foyer » va ttre construit cette année pour les 

ouvriers. 

Notre école primaire francaise a été agrandie de deux 

classes ; nous avons en outre installé une école profession- 

nelle pour indigénes, oi Vinstruction francaise est donnée 

‘par un institutear du cadre de Venseignement public au 

Maroc, et Vinstruction professionnelle par des chefs de 

poste mincurs ou mécaniciens. Nous prenons 4 notre 

charge les frais de nourriture et d’habillement des enfants 

. Jndigénes,. qui sont retenus comme. pensionnaires. 

Les locaux actuels permettent d'avoir 15. enJants ¢ ils 

seront:- augmentés si ce premier essai donne des résultats 

‘intéressants. 

Enfin nous avons commencé, & la fin de l’annéc, les 

burcaux généraux de tous nes services de Kourigha, qui 

jusqi’aé présent, étaient restés dans des baraques provi- 

suires en bois, tous nos efforts ayant été portés d’abord sur 

les constructions indispensables. 

  

Nous n'avons pas encere ressenti de difficultés spéciales 

dans le recrutement de la main-d’ceuvre indigéne, mais 

nous nous préoccupons néanmoins de la possibilité de sta- 

biliser, au centre de nes exploitations, les indigénes her- 

bares provenanl des régions qui alimentent plus générale- 

ment les grands chantiers de travaux du Maroc. Ce sont 

surtout ecux-la aussi quis expatrient volontiers vers Ics 

tusines de France nour un an ou deux. 

Senls, ces Berbéres sont d'un réel intérét pour nous 

Ja main-donuvre arabe locale, quelque abondante dans la 

région des Ouled Abdoun, présente le trés grave inconve- 

nient commun A tous les Arabes employés sur leur lien 

habitat, en quelque région du Maroc que ce soit -: elle est 

saisonniere, Ces gens nous quittent, en effect, deux fois par 

an par centaines, pour leurs Inbours et leurs moissons ; si 

la récclte est bonne ct peut Ics alimenter sans qu ils dra- 

vaillent, ils ne reviennent pas. 

Nous pensons stabiliser un noyau intéressant de Ber- 

hdres en Ini construisant un village ob quelques-uns pour- 

ront au besvin amener leur famille + si une installation fixe 

leur est offerle A une moindre distance de leurs régions 

Worigine, i} est A penser qu’ils ne-chercheront pas @ passer 

Ja mer, Nous allons commencer ces travaux tout prochai- 

femenl. ‘ 

Nous n’aurons pas du reste besoin d'un. personnel Ares 

important, par suite des précautions que nous avons priscs 

‘das le début et que nous avons signalées dans notre rap- 

port du bilan 1g22 ; nous avons développé au_ maximum 

Jes installations mécaniques 4 Vextérieur ct l’essaierons 

également au fond. Fn fin 1924, notre personnel indigénc 

total des exploitations pour les. mines, Vextérieur et les 

qrataux neuls, ue dépassait pas 1.700 hommes. Le fond 

l 

  

proprement dil cmployait moins de 1.200 indigénes, et le 
personnel n’augmentera pas proportionnellement au ton- 
nage. ” 

TRANSPORTS ET FMBARQUEMENTS 

La voie de 60 a cessé définitivement ses transports 
le 1 juillel, aprés avoir descendu au total, depuis .1921, 
290.000 lonnes ; elle a alfeint & certaines périodes de 1923, 
obo tonnes par jour, ce qui représente, pour un trajet de 
170 kilometres, un effort remarquable auquel nous devons 
a nouveau rendre plein hommage, comme nous l’avons 
déja fait en 1922. 

La voie normale, quoique non encore ouverte a 
lexploitation réguliére, a. pu augmenter ses transports tout 
en n'utilisant que des trains de nuit, la journée étant réscr- 
yee aux mouvements des wagons nécessaires pour la distri- 
hbulion du matériel de Varmement électrique de la voie ct 
de la ligne A 60.000 volls ; cette ligne A 60.000 volts doit, . 

amenér X nos mines lé cou- | au cours de l’exercice 1925, 
rant de Vusine de Casablanca. 

\ nos installations de Casablanca, nous n’avons rien 

di signaler de nouveau comme travaux, sauf la mise en 
service du deuxiéme portiquc de. chargement, dont la 
construction Gait annoncée dans notre rapport de 1923. 

  

Ha été embarqué, au cours de Vexercice, 429.998 ton- 
nes (chiffre rectifié par les pesées & Parrivée) : ce phosphate 
est parli par 224 bateaux 4 destination de 68 ports diffé- 
reals. La-«portée movenne cn lourd des cargos venus en 
chargement cst done seulement de 1.900 tonnes environ, 
((uoique nous avions 4 noter comme plus gros tonnage quel- 
ques bateaux de 6.500 tonnes. . 

\fin de régulariser notre siluation dans le port de 
Casablanea, nous avons’ demandé au Gouvernement chéri- 

fien et obtenu’ Ia concession de Vemplacement qui nous 
est affecté sur le quai accolé & la jetée transversale en 
construction. Le cahier des charges de cette concession a 
élé approuvé par dahir du 94 lévrier 1925. 

L’Office disposera 14 d'un quai de 306 métres de long, 
constituant deux postes d’accoslage de navires, et d’un 
terre-plein de 85 métres de large. 

Comme premier stade, les services de’ ]’Etat ne font 

  

que la moitié des Lravaux, soil un quai et un terre-plein de 
a ! 

15u métres de long. 

Le cahier des charges de notre concession nous impose 
le remboursement & VEtat des travaux d’infrastructure : le 

montant estimé des premicrs travaux est de -1o millions 
pour lexercice 1925. 7 

L'Office reste bien enlendu chargé d’édifier 4 ses frais 
toutes les installations d’embarquement proprement dites, 
irémies en ciment armé, hangar-silo métallique et machi- 

neric. Le projel de ces ‘installations a été mis au concours 

dés la fin de 1923, afin de nous permettre de préciser au 

service des Travaux Publics les détails de Vinfrastructure. 

Nous pensons que les premiers travaux de 1’Office méme 

pourront commencer & Vaulomne 1925. ~ 

SERVICE COMMERCIAT. 

L'Office a livré 430.441 tonnes en 1924, tant au Maroc
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méme, qu’a l’exportation, contre 190.723 tonnes cn 1923. 
Le tonnage expédié aux usines de superphosphate: se répar- 
tit entre 102 acheteurs, dont 22 que nous n’avions pas 
encore touchés. 

Notre service commercial n’a pas ressenti de facon trop 
appréciable les grosses 

minerai riche garde en eflet une valeur en monnaie or tras 
sensiblement stable : comparé seulement au phosphate 
d’Amérique ou d’Océanie, il a un véritable cours mondial 
qui varie trés peu en valeur absolue. 

Au point de vue des frets maritimes, neus avons & no- 
ter pour lexercice écoulé la stabilisation des prix en mon- 
naie anglaise, avec unc Iégére tendance A Ia baisse ; par 
contre, la moyenne des frets en monnaie francaise a monté 
sensiblement par rapport & la moyenne de 1923, suivant 
Ja dépréciation du franc. 

MARCHE DU PHOSPHATE 

La consommation européenne en phosphate, dont nous 
avons dit quelques mots ]’an dernier, a enfin dépassé en 1924 
le chiffre atteint en 1913, La progression par rapport & 1923 
est d’environ 525.000 tonnes, d’aprés les chiffres qui nous 
sont déja parvenus. 

Le total de la consommation européenne ressort a 
4.617.000 tonnes (chiffre provisoire) non compris. le phos- 
phate employé en métallurgie, dont i] n'y a pas lieu de 
tenir compte. 

La progression, par rapport & 1993, se décompose de 
Je fagon suivante ( chiffres :provisoires) : 

Phosphate de teneur supérieure & 7o % d’Amérique: 
(pebble haut titre ct hard rock) d’OQcéanic et du Maroc 
178.000 tonnes ; 

Phosphate de teneur inférieure ou égale & 70 % d'Euro- 
pe, d'Afrique et d’ Amérique (pebble bas tilre) 347.000 
tonnes. 

L’accroissement des livraisons du Maroc en Europe cst 
de 239.000 tonnes, on voit qu’il correspond en partie a une 
augmentation de la consommation du phosphale riche et 
pour une part appréciable au remplacement de phosphates 
étrangers. Parallélement, les phosphates d'Algérie et de 
‘Tunisie ont marqué une progression de ventes d’environ 
370.000 tonnes dont une petite partie en remplacement ‘de 
phosphate d'Europe cu étranger, Au total, les phosphates 
de’ trdis pays francais du Maghreb ont aceru leurs livraisons 

en Europe de 610.000 tonnes par rapport 4 1923 

Les pays centraux n'ont que faiblement augmenté Jours 
achals ; 'accroissement n'est que de 72.000 tonnes environ 

_daprés les statistiques déja connues. Is sont encore a plus 
de 6oo.ooo Lannes au-dessous de leur chiffre de rgz3. 

Pour année 1925, i) semble déjA que Jear progression 
sera beaucoup plus rapide, |’Allemagne en particulier s’é- 
tant remise neltement aux achats depuis quelques mois, 

fl est évidenl que ces pays centraux, chez lesquels le’ 
déficit Conrichissement des terres en phosphale depuis 
1gi4 est considérable, ne se contenteront pas de revenir a 
leur chiffre de consommation dé rgt3. I faut tenir compte 
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oscillations des conditions écono- 
migues générales qui ont caractérisé année 1924 ; notre - 

  

656 du 1g mat £928. 

aussi de ce que l'aceroissement moyen de Vensemble de: 
l’Europe a été de 240.000 tonnes par an, de 1903 & 1913. 
Ce chiffre sera certainement dépassé de beaucoup dans. 
Vavenir quand l'équilibre économique . de 1’Europe sera 
rélabli. 

It en résulle, a l’évidence, que nous pouvons répéter | 
en |’élargissant, notre conclusion de Van dernier : il 
demeure ouvert en Europe un champ d'action trés intéres- 
sanf, non seulement pour le phosphate riche dw Maroc, mais 
aussi pour lous les autres. 

: Rabat, le 34 mars 1995. 

  

COMMENTAIRES DU BILAN AU 31 DECEMBRE 1924 

  

ACTIF 

Les dépenses de premicr établissement, depuis Vori- 
gine, se montent, 4 Ja fin de 1926, & Fr. 

Savoir 

1° Matériel en inventaire, terrains ct 
batiments ...., See e utente ecnnees . 4o.190,156 20 

2° Frais généraux de premier éla- 
blissement en tygor et travaux d’ aména- 
goment ... eee beeen eees 9.282.637 83 

Mais si Von tient compte des amor- 
tissements déja effectués, les inscriptions 
maintenues sont réduites A ........Fr 50,.649.1725 48 

Savoir 

1° Matériel en 

el baliments ' 
inventaire, terrains 

. A2,720,106 20 

Travaux d’aménagement ....... 8.528.969 28 

L’augmentation est de 22 millions 
381.430 fr. 75 par rapport au chiffre du 
31 décembre 1923. ~ 

, Dont : . 

Pour matériel, terrains et bati- 
ments ........ . wee ace z....FY, 20:670.844 fo 

Pour travaux oo... 2c. ee eee Fr. 1.770.086 3h 

. Nous étudions en détail ci-dessous: les inscriptions 
maintenues au bilan. 

Domaine de LOffice t4.o6r.grr 16 

Ce chapitre représente Ja valeur des terrains propriété 
de l’Office, des logements du personnel et des bitiments 
des services 4 Rabat, 4 Casablanca ct aux mines. 

L'augmentation est de 3.654.212 fr. 91 par rapport au 
chiffre de 1923 et provient 4 peu prés uniquement des 
conslructions de notre service minier. 

Direction générale a Rabat : 

-Dépenses depuis l’origine ...... Fr. 917.393 59 : 

Amortissements J7.........2.0. Ir. 577.685 46 

Reste imscrit 1.0... .. ee cee eee Fr. 133.708 13 

Ce chiffre représente.la valeur du matériel en inven- 
faire & Rabat (voitures, laboratoire et divers). ° 

5Y.ho2.794° 68"!
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N° 656 du 1g mai 1925. 
= 2 . 7 af | r 

Les immobilisations :provenant des frais généraux. de 
1921: ont été amorties & la fin des exercices 1922 et 1923: - 

Exploitations minidres ....... Fr. 32.684.758: 56 

Ce chapitre’ comprend : 

A) Les .usines, les accumulateurs d 
phosphate sec et le matériel divers. en 
inventaire aux mines, pour Fr. 

Dont : 

En service & Bou Jniba ........Fr. 
Aux installations définitives ....Fr. 

‘ B) Le montant des travaux d’instal- 
lation inscrits au premier établissement, 
pour cece eeneeegeeeeseeee eRe, 

Dont : ‘ 

A Bou Jniba ........ . «Fr, 

Aux installations définitives ....Fr. 

— 225.405.1793 .27 

24.169.263 97 

7 179.585 49 

824.246 98 

A 1923 est de’ 19.368.025 fr. 87 et se décompose comme ci- 

dessous : 

A) Pour le matériel et les usines, Fr. 

8) Pour les travaux d’installation, Fr. 

17.657-439, 02 

‘ ay --T XC 

Embarauements 3.252.779 69g ee 

Valeur des installations de Casablanca : l’augmenta- 

tion par rapport & 1923 est de 932.470 fr. 38, correspondant 

aux dépenses relatives & la 2° partie de Vinstallation qui 

n'avaient pas été inscrites en 1923, les situations définitives 

des fournisseurs n’étant pas établies, 

Chemin de fer ... Fr. . 635.971 94 

Ce chapitre est en diminution de 1.554.954 fr. 61 par 

rapport A 1923, par suite de la suppression de l'inscription 

de la valeur des douze locomotives de voie de 60 achetées 

en 1921 et 1922. Six de ces locomotives ont ‘été revendues 

a ta régie des chemins de fer de 60 et six autres sont passées 

au service des exploitations miniéres, dont: |’inventaire les 

a prises en charge. . 

Tl subsiste & ce-chapitre chemins de fer : 

7° Ratiments provisoires de gare et 

maisonneties, encore utilisés par la ré-- 

wie de la voie de 60.....++.. (eee eee Fr. 75.238 75 

-* 9°. Travaux du raccord Bir Rettane- | 

Bou Jniba .......-0e cee reer ee vee FN 560.733 21 

Recherches générales au Maroc... Mémoire 

Aprés application des amortissements, de l'exercice 

1923, relatifs aux dépenses pour travaux, ce chapitre com- 

portait encore une inscription de 16.005 fr. 80, represen 

tant Ia valeur du matériel des recherches. Au cours de 

l'exercice 1924, nos recherches étant terminécs, ce matériel . | 

a été repassé A divers services de la direction des expioita- 

lions miniares, pour ce qui était utilisable, ou soldé par. 

nos frais généraux d’exploitation. 

‘ Le chapitre des recherches ne “gure pins au bilan. que 

‘ pour mémoire. 

Approvisionnements ef valeurs ad | — 

wéaliser “... eee es Veveeeee Fr. 16.745.946 ‘32 

\ 

i 
, of 
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1.235.909 30 

. 

6.355.338 31. 

ji ota yqagmentation de ensemble du chapitre par rapport 

1.710.586 35° 

‘eice. correspondant. 

  

————————__—— 

Cette somme comprend : J 

La valeur du matériel et des mar-. | ys . 

chandises en magasin, pour........Fr.' 95.$11.476 28 

La valeur des stocks de phosphate’ - 
aux mines ou A Casablanca, comptabili-. 0° 
sés au priv de revient, pour..... Fr, ©"). 3.294.911 17 

Les factures de phosphates a recou- (>| i 
vrer en fin d’exercice, pour........Fre 3.385.439 96 

Les sommes payécs aux fournisseurs a fe 
4 titre de provisions relalives au matériel “5. 
en cours d’exécution dans leurs usines,  -*": os 

ou aux entrepreneurs sur situations pro-" 
visoires de travaux, pour 4.818.755 fr, 36; , 
les divers comples courants débiteurs, 
pour 5.370 fr. 55, soit au total, pour-le 
poste débiteurs divers . Fr. 

Lvenseinble de ce chapitre de ‘Vactif  réalisable, a; i 

i 

h.82h.125 gs 

    

    

Valears disponibles 

Les valeurs disponibles immédiatement dans les 
caisses de VOffice ou dans les banques (reliquat de notre 
emprunt i court terme on banque) s’élévent.en fin d’exer- 

Co Fr. 18.332.861 53 

Comple dordic : intéréts différés: | 
dus VEtat au 31 décembre 1924....Fr. , «5.886.049 92 

Ces intéréls ont &é, suivant la décision prise par le: 
conseil d’administration de, l’Office, dans sa, séance du 

16 avril 1923, calculés au taux de 7 %, & partir de la date 

de chaque prélévement fait par )’Office sur les ‘fonds d’em- 
prunt mis & sa disposition. . ~ Se 

5 * : 
Les intéréts arriérés au 31 décembre 1923 ont é{¢ capi-- 

lalisés & nouveau au 1 janvier 1924. OR 

Nous ferons dorénavaut disparaitre ce compte d’ordre 
du bilan, par suite des possibilités de versements’ arinuels 
au Trésor public, aprés liquidation des comptes: de V’exer- 

  

Amortissements industriels | 

- Conformément a la: décision prise par le congeih diad- . 
a . Val ein ples: 

ministration le 26. mars 1924, une sommie de533.668°4r: 5! 
a 6lé inscrite aux amorlissements ; la répartition em:a 616" 
rappelée ci-dessus, lors de étude des divers chapitres. 

   
   

Passi 

Capital de premier éleblissement, Fr, 36.000.000  » 

Dotalion de 1’Office sur les fonds, de, 

Vemprunt général duo Maroc (loi du: 
Tg aont 1920). 4 

Découvert & court terme .. 2.6... Fr. 30.000.000 

Montant de nelre emprant en-ban- — * 
que & court terme: - 

Fr. wo 1.898.458 70 

Conformément a la décision prise ‘par. le conseil, le 

26 mars 1924, ont été faites: une inscription.de 27.471 fr. 97 

Réserves 

7 

  

‘varié dans le total, par rapport 4 son chibige ile tginB i see
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a la réserve normale, ‘par prélévernents de 10 % sur les pro- 
duits nets de l’exercice 1923, et une ‘inscription . de 
247.247 fr. 71 & la réserve extraordinaire pour travaux 
neuis. 

Ces inscriptions faites, les deux réserves se montent 
respectivement, au 31 décembre 1924, a 31.440 fr. 17 et a 
282.961 fr. 47. aa * 

' Nous avons cette année créé une réserve spéciale mo- 
mentanée, 4 laquelle nous avons inscrit une somme de 
1.584.057 fr, o6 pour parer a 4 des différences de change sur 
les paiements 4 recevoir en monnaie étrangére pour mar- 

chés de durée avec ]’étranger. 

Créditeurs divers 9.223.877 DA 

Cette somme comprend : | 

1° Le reliquat & payer & 1’Etat en fin de l’exercice 1924, 
sur les intéréts & 7 % échus au 31-décembre 1924, et relatifs 
au capital de premier établissement de |’Office ; une somme 

ea ' de':3.745.841 fr. 08 ‘peprésentant les dits intéréte au 31 dé- 
 cembre 1923 a été déja versée au Trésor marocain & la fin 
‘de l’exercice 1924, 

Le reliquat inscrit & notre passif est 
CE eee e eee eeees Caer e eee ees Fr. 

2° Les factures de fournisseurs el-les situations d’entre- 
preneurs, dont le montant a été inscrit mais non réglé en 
fin d’exercice ; les dépenses de main-d’ceuvre et personnel 
en décembre inscrites et non réglées ; divers comptes cou- 
rants créditeurs pour ...........+-5 Fr, 6.485.668 67 

2.540.208 87 

  

Liquidation de l’exercice 1924 

Le solde créditeur du compte de pro- | 
fits et pertes. pour l’exercice- 1924 est de. 

  

* ‘ . . 

Comme auy exercices précédents, nous rappelons que 

_ LOffice, soumis entitrement aux. régles du droit commun, 

a continué & verser en 1924, aux guichets des services ‘Ic 

l’Etat, le montant des impéts divers auxquels serait ‘sou- 

mise une société privée, patente commerciale, taxes urbai- 

nes, tertib sur les animaux du service minier, droits de 

douane 4 l’exportation ou Vimportation.: 

Les droits de douane A l’exportation des phosphates 

ont été porlés, au 1” janvier 1925, de 3% 15% ad valorem, 

en vertu du nouveau réglement minier. L’article 116 de ce 

yt | fglement minier nous a été rendu applicable par dahir du 

9 décembre 1924. 

Renseignements statistiques divers | 

Comme nous avons commencé a le faire l’an dernier, 

nous donnons & la suite des commentaires d’usage sur le 

bilan quelques renseignements statistiques sur les avan- 
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14.489.647 01 

  

N° 636 duv1g mai 1925. 

lages apportés au Maroc. par VOffice dés ‘phosphates, en 
rappelant les chiffres depuis la mise en marche de cet Office: 

Les fournitures diverses en matériaux ou ‘matériel ache- 
tees aux commergants du Maroc se sont montées : 
CN TQ2T A accel eee eee eee 1.695.421 fr. 
CM 1G22 Bile c eee cece nee e eae eee neas 4.422.785 fr. 
C2 . 6.417.966 fr.’ 
CN 1924 A Lecce cece cee eee e eee ‘ -¥6.920.865 fr. 

La grosse augmentation de 1924 par rapport a 1923: 
provient de ce que des firmes marocaines ont servi d’inter- 
médiaires pour certaines commandes de. ‘matériel ou de, 
charbon. 

Les versements au personnel appartenant A Office 
pour traitements, salaires, indemnités et primes se sont. 
élevés : 

ON TQQT DD seve e eee eee eee teens ¥.469.188 fr. 
J OTL TQ22 A ice e see ce creer eer ene eeaus 3.631.642 fr. 
ON 192d A veeeeecee sete eeeeeeeeeeas 6.275.810 fr. 
ON 1924 A vesevececeeseannees beens .7-73'7.698 fro | 

_Enfin nous rappelons ci-dessous Ja progression depuis 
| Vorigine du total du personnel de !’Office pour Rabat, Ca-~ 
sablanca et les mines (haut personnel et services généraux 
y compris) : 

; 600 indigénes ; Décembre 1921 : 115 européens ; 
Décembre 1922 : 149 européens ; 950 indigénes ; 
Décembre 1923 : 396 européens ; 2.000 indigénes ; 
Décembre 1924 : 405 européens ; 1.925 indigénes. | 

Le chiffre total des indigénes, en fin. 1924, est plus bas 
que lan dernier ; nous en avons précisé les causes dans le 
rapport précédant le bilan. 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 
de Vexercice 1924. 

  

. DEBIT 

Solde de compte intéréts, escompte et 
commissions de banque....-... - 

Solde du compte de pertes et profits 
accidentels ....... 6... peter e eee 

Solde créditeur... 2.0.2.2... eee tenes 

£03.826 & 

79 28 

14.489. 647 04 

14.993.553 42 
  

CREDIT _ / 

Résultats industriels de l’exercice 1924.. 14.42.509 26 - 
Opérations de change.............. has 533.433 17° 

Salaires prescrits depuis l’origine jus- mo 
quwau St décembre 1923........... 38.610 69 

14,993.558 12
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BILAN AU 31 DECEMBRE 1924 
ACTIF 

Comptes de premier établissement 
Dépenses Domaine de (Office : 

  

  

depuis Vorigine Amortisesments 

Terrains et constructions 4 Rabat, & Casablanca et — 
et aux mines...... eee eee e eect etnees 144.061.9414 16 

Direction générale & Rabat: 
a) Frais de premier établissement 1921............ 577.685 46 577.685 46 

“hb Matériel... 0.0. cee eke ee ees sae 133.708 13 

Euploitations miniéres : 

Aménagements, matériel et mobilier............... 32.584.758 56 

Embarquements : 7 . 
Silos et matériel... 0.0.0.2... eee ee eee eee hee 3.232.775 69 

ag, , Ghemin de fer: . . 
‘a)'Gare et maisonnettes....... vee eeuseueeas re 75.238 73 
5) Travaux Bon-Jniba Bir Bettane.................. 560.733 21 * 

_ Recherches générales au Maroc.........-..0-05. . 175.983 09 175.983 03 

51.402.794 03 753.668 55 

Approvisionnements et valeurs a& réaliser 

Magasins aux mines, & Rabat et & Casablanea...........:. 5.311.476 28 
- Stocks de phosphate aux mines et a Casablanca........... 3.204.914 17 

Factures de phosphate & recOUVrer.......... 566. c eee eee 3.315.432 96 

‘Débiteurs divers.) lo... eee cee cee eee tee enc een a eee __ 4.824.125 91 

Total.........5.-- 16.745.946 32 
Actif disponible 

Caisses et banques...... Le ceeeeeas ee eee ne nee eer tebe eet bebe pene eens - 
: ‘, , Compte dordre 

Intéréts différés dus a)’ Btat an 3l décembre 1924,..... eect e nee n eee eee eens 

Total de lactif.....-........ 

PASSIF 

Capital de premier établissement.....-. 0... ccc cece cece eect tence cnet terete eteees 

Emprunt A court terme... -- 2... ee eee eee, beeen eet tee ee eee ct eee ween ees 

Reserves : . — 

Réserve normale... 2... cece eect e eee eet eens hee 31,440 17 
Réserve extraordinaire..... Lene teen ence e eae 286-961 47 

Réserve pour opération de change a terme......... 1.584.057 06 

Total. .........0000e 4.898.458 70 | 
  

  

Créditleurs divers: 

a) Intéréts 4 7 °/, de la-dotation de I’Etat depuis 1921. 5.886.049 92 

  

, A déduire: - 

Acomptes versés en cours dexercice.........-..., 3.145.841 05 

. Sold@.....- ee cece eee cee een 2.740.208 87 2.740.208. 87 

b) Divers .........4-5 eeeeeee eee tetera __ 6.485.668 67 | 

Total........-..... ae 9.225.877 54 

Pertes et profits : 

Solde oréditeur ...,..s.0006- eee eeceeeees Le cccucueeeuceeveceueveneees weeeeeee eee es 

Total du passif...............22-. : 

839 

50.649.125 48 

16.745 .946 32 

18.332.861 53: 

5.886.049 92 

91 .613.983 25 
————— "| : 

36 000.000 00 
30.000.000 00 

1.898.458 70. 

9.225.877 54 

14.489.647 O1 
91.613.983 25 © 

ere 

4
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Rapport de la commission de vérification des comptes 
de VOffice chérifien. des phosphates. . 

  

Conformément & Particle 9 du dahir du 7 aodt 1920, 
et 4 l’article 11 de l’arrété viziriel du 10 octobre 1921, nous 
avons procédé 4 la vérification.des comptes de l’exercice 
1924 de l’Office chérifien:des phosphates. 

_Nous avons constaté la parfaite régularité des comptes 
qui nous ont été soumis et leur concordance avec les soldes 
du grand-livre. 7 

Nous avons rapproché les résultats accusés par la balan- 
ce des écritures arrétée au 31 décembre 1924 de ceux de |’in- 
yentaire détaillé et du bilan établis & la méme date. 

Nous avons examiné les documents justificatifs de la 
gestion du caissier général et les divers Gléments du bilan 
dont nous avons constalé ]’exactitude. . 

_ Le compte des pertes et profits de l’exercice 1924, fait 
jean ‘un solde de +4.489,647 \fr, o7. 
.. Nows proposonsiair conseil a administration de donner 
‘son approbation aux comptes de l’exercice 1924 qui lui sont 
présentés par le caissier général. 

- °° Rabat, le 

' Signé : Mayet, Becquarrt, Rue, 

   

23 mars 1925. 

Bau. 

  

_ Décisions du conseil d’administration 

(Séance dn 28 avril 1925) 

- Premiére décision 

Le conseil apres avoir enregistré le quitus de la commis- 

sion des comptes, décide, en exécution de l'article 7 de V’ar-. 

réaté viziriel du 10 octobre 1921, d’inscrire unc summe de 
6.000.000 aux amortissements industriels, somme A affec- 

‘ ter particuligrement aux.chapitres suivants : 

1° Domaine de l’Office ............ 7.066.987 fr. 46 

pour dépréciation de la valeur des constructions provisvires 

élevées & Bou Jniba (logements et bureaux) en 1921 eb 1922 | 

‘pour dépréciation de Ja valeur des baraquements en bois 
servant encore de bureaux: provisoires. & Rabat, et pour 

dépréciation de la valeur des: terrains et batiments achetés & 

Rabat, en 1920, au moment, des hauts cours, 

2° Exploitations MiNiOTCS .. 6. ee eee f.37a.5ag fr. 35 

_pour amortissement total des travaux de premicr établisse- 

ment exécutés & Bou Jniba depuis lorigine, 894.246 fr. 98; 

. pour dépréciation de Ja valeur du matériel mécanique ct de 

” séchage installé & Bou Jniba en rg2t et 1922 et du matériel 

qui a servi a faire des cssais de criblage, 158.695 fr. 16 ; 

‘pour amortissement partiel des travaux de premicr éta- 

blissement exéculés 4 Kourigha depuis 1922, 

389. b87 fr. 1g. 

3B Chemin de fer 

4 

560.733 fr. 21 

. pour amortissement total des travaux faits pour notre « compte: 

par la régie’ des chemins de fer de 60 sur le rascord de 

Bir Bettane & Bou Jniba, travaux inscrits A nos immobili- 

_ sations.en Tg9T. 

Deunxiéme décision 

Le.conseil décide, en exécution de Varticle 8 de V arrété. 

' yiziriel du ro octobre 1927, de. répartir de la facon suivante ° 
8.489.647 fr. or: | les produits ‘nets, s’élevant 4 la sorame de. 

Tiere ae Ts 

if 
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_N° 656 du: 19 mai 1925. 

* Prélévement de 10 % des produits nets pour consti- 
tution du fonds de réserve normal, ‘soit. $48.964 fr. 70. 

2° Versement au Trésor public des intéréts a 7 % 
cumulés depuis la date de chaque prélévement: fait par 
Office sur les fonds ‘d’emprunt mis &- sa. disposition, 
soit 5.886.049 fr, g2 

Cette décision régularise le versement partiel de 
3.145.841 fr. 05 déia effectué et relatif au solde d’intéréts A la 
date du 31 décembre 1993. L'Office versera.au Trésor le 
complément, soit 2.740.208 fr. 87 relatif & l’exércice 1924. 

&° Inscription du reliquat au compte « Réserve extra- 
ordinaire pour travaux neufs » soit .... 1.754.632 fr, 39 

EMPLOIS RESERVES 

_, Institutrices 

   

  

‘ oP in + 

Les veuves de guerre non remariées ou . prphelines de 
gucrre pourvues du brevet supérieur, candidates &4 un em- 

ploi dinstitutrice, sont invitées 4 se.faire inscrire avant le. 
1” septetnbre 1925 A la direction générale de Vinstruction 
publicnue, des beaux-arts et des antiquités, o& tous rensei- 
gnements relatifs aux formalités & remplir en vue de la 
constitution de leur dossier Jeur seront fournis. 

If ne sera tenu aucun compte des demandes qui par- 
viendraient apres: le 1° septembre 1925. 

) 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
s 

PATENTES 
  

  

Ville de Mazagan 

Les contribuables sont informés que le réle des paten-.. ” 
tes de la ville de Mazagan, pour l'année 1925, est miis en 
recomvrement & la date du 25 mai 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

. ~MOUZON,, Hi 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et_recettes municipales 

TAXE URBAINE 

    

Ville de Mazagan 

  

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe: 
urhaine de Ja ville de Mazagan, pour l'année 1925, est mis- 

‘| en recouvrement A la date du 25 mai 1925. 

' Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON, oA 

Eee sagt 
ae
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“ DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
— a te 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Ville de Taza 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de la ville de Taza, pour l’annéc 1925, est mis en recou- 
vremcent 4 la date du 20 mai 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON, 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions ct recelles municipales 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Taza 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Taza, pour année 1925, est mis en 
recouvrement & la date du 20 mai 1925. oo 

“Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Ville de Berkane 
  

Les contribuables sent informés que le réle des paten- 
tes de la ville de Berkane, pour année 7925, est mis en 

recouvrement & la date du 20 mai 1925. 
Le Directeur adjoint des finances, 

- - MOUZON. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

“TAXE URBAINE - 

Ville de Berkane 

Les contribuables sont informés gue Je réle de la tave 
urbaine de la ville de Berkane, pour Vannée 1925, est mis 
en recouvrement a la date du 20 mai 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON.   
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de examen de sténrgraphie des 2 et 4 mai 

' Sont 

RESULTATS 

  

Bramen révisionnel - 

admises 

M' BORREAU, Maria ;~ 
KERESZTESSY ; > 

LE BOUDEC ; 

MW“ MIFFLET ; 

PENIGALD ; 
\pe 

Sort | 

SIMON. 

Eranien ordinaire 

adunises 

M's ANEL, Marcelle 5; 
\c" CHALLET ; 
VW" GERBER ; 

GHIO ; 
MI’ LE BRAS ; 

LEGAL. 
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Institut Scientifique Chérifien 
—$—-+ + - 

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 
fit 

Statistique pluviométrique du 1° au 11 mai 1925. . 

| 

  i 

  

          

2 | 3 2 Ee 
‘3 3 z © ex 3" 5. £53 

STATIONS ao =| 2 56 5 i: eee 
3 oO: a™ = 235 
= a “Bs 3 aq 

= a a = 

Ouezzan. 2... 2.00. ee 3.67) 30 450.0 | 655.0 

Souk el Arba du Rarb. 4.7 | 24 357.3 | 497.0 
Petitjean............. 5.0 | 46 || 384.3 | 438.3 
Rabat.............0-- 2.0 2t || 456.3 | 484.0 
Casablanca........... 1.6 49 333.4 | 400.3 

Settat... ccc. ccc ee eee 0 45 151.5 | 373.0 

Mazagan..........---- 0 14 250.7 | 404.6 

Sidi Ben Nour......-.. 4.5 di 200.3 | 358.6 

Marchand ...........- 0 - 24 378.3. | 416.0 

Sali... .. ce eee eee ee 0 12 152.9 | 349.0 © 

Mogador ..........-.- 0 9 166.0 | 820.0 

Marrakech............ 0 24 252.5 | 284.0 
Meknés,..........-... 0 34 434.6 | 504.3 

Fas... 0. ee eee ee 0 33 415.3 | 501.0 - 
Taza..............-;.) Traces | 51 || 444.4 | 498.0-. 
Tadla.... 2... cee eee 0 23 301.4 | 456.6 - 

Oulma@s.. 0... 0.0... 000 0 42 906.1 | 524.0 

AZTOU LL. . eee ees 0 56 582.5 | 634.6 

Ouljet Soltane....,.... 0 29 203.7 | 407.6 

Oujda.... eee ee 1.7 36 340.4 ) 311.0
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N° 656 du 1g mai 1925. 

Institut Scientifique Chérifien —Service Météorologique 

RELEVA DRS OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS D'AVRIL 1995 
  

TEMPERATURE 

  

SO
US
 

T
A
D
L
A
                 

PLUIE | 

" : pa en ae . . 1 : 
STATIONS dvantia | Namoes Minion Maxima OBSERVATIONS 

on da on | 

Taiilimaires | jours Absolue’ Moyenne Moyanne Absolue 

Tanger ......, 10.0 4 6.7 10.9 20:6 26.6 Brame quotidienne & partir du 10, 
- , Neige sur le Rif le 14. 

Arbaoua..... «| 18.0 3 
it ’ Quegzan...... «| 30.7 9 0.2 6.5 21.4 32.8 

Souk el Arba... .| 383.9 5 3.8 9.4 22.6 36.0 Siroco du 16 au 18. 

& Petitjéan ..... 18.8 3 4.0 9.9 2211 32.0 
qj Kénitraa. ....| 9.6] 8 1.0 | 5.9 | 24.7 | 36.0 
(| Wad Kourt..... 32.1 6 

Karia Daouia . . «J 15.07 5 2.4 6.6 | 20.8 32.2 

Rabat... . es 13.7 8 4.7 8.6 49.8 | 306 | Siroco du 16 au 18. 
= Casablanca . . 6.7 4 4.4 9.3 49.5 41.2 | Orage avec ldgére gréle mélée de pluie le - - 

B=| Mazagan.... . 3.6 | .2 4.0 7.5 | 21.6 | 28.0 23 4 El Borouj et Kourigha. 
8B \ kKhourigha ..) 10.0 3 3.2 7.8 | 2.1 | 31.4 
<: |} Camp Marchand. .| 20.3 | 3 0.5 6.0 22.9 34.0 

oo : : 

| settat. .. . - 4. 5B | 2 1.2 | 6.2 | 20:8 | 34.0 
t=} Sidiben Nour. . -] 5.0 2 1.0 5.8 21.0 32.0 

=. QuedZem..... 21.6 3 1.6 5.9 27.2 35.2 

=| El Borouj. ...- - 10.5 3 1.5 6.3 | 25.5 | 33.5 
; , 

1 ee 3.0 | 4 3.5 | 8.7 | 24.3 | 33.0 | Siroco les 16 et 17. | 
&\ Mogador.... . 4.0 1 10.0 12:9 | 17.7} 27.0 | Orage dans la nuitdu 22 au 23 4 Mogador. 

3 ‘Chemaia ..... 3.0 2 -3.0 2.7 27.5 39.5 xréle mélée de pluie le 22 4 Chemaia. 

2 Chichaoua . 0.0 Q 4.0 | 6.5 23.5 37.0 

“/ Kelaa des Srarna . 4.0 4 4.6 8.8 26.9 37.0 | Sireco du 16 au 18. 

= “Marrakech. .... 2,8 1 4.4 —8.7..| 26.0 36.2 | Ghaleurs en fin de mois. 

= Amismiz....... 35.0 3 2.2 3.7 -| 13.6 | 18.9 | Gréle le 22a Amismiz. 
&/ Azilal .....-| 18.0 |. 2 0.5 5.7 18.3 | 27.0 
= \ Bigoudine .| Traces - 

f 

Agadir... .:. . 

Taroudant..... 0.0 0 4.2 8.7 28.2 35.5 | Vents chauds le 47. 

Tiznit... ....- Traces 26.4 40.0 
\ 

Mekunes......( 206] 4 || 1.8 | 6.4 | 20.8 | 31.5. | Vents chaud’s les 18 et 19.. 
Si Ps... ...0% ~ 34.5 4 1.0 6.4 21.0 32.2 | A Daiet Achlef il neige encore le 22... - 
re \ Kelda des Sless . .| 39-5 3 6.5 |' 10.9 | 20-7 | 32.5 
= / Sefrou - .. | 44.5 5 -1.0 4.3 47.4 27 0 
43) Skourra...... 18.0 | 3 -1.3 3.8 22.3 | 29.8 

S={ paiet Achlef....| 34.0 | 2 7.5 | 0.4 | 15.0 | 24.0 
\ .Taza o... eee 

' Oulmés......[ 53.5 3 -1.6 4.8-| 16.4 27.0 

Moulay bow Azza 31.6 5 3.4 9.5 18.8 28.8 

Khénifva . " tone 2.1 5.8 24.3 30.2 | Sireco avee tourbillons.de sable-du 46 au 19: 

Tadla....2.. 8.6 2 1.0 6.4 26.1 35.0 | Chaleurs en fin de mois, Neige sur les som 

Dar Ould Zidouh. .| 10.0 3 4.0 8.0 | 30.4 42.0 | ~ mets du Moyen. Atlas du.22 au. 24. 
BeniMellal.... 8.0 | 3 2.0 8.3 26.6 34.5 ,
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PLUIE TEMPERATURE .« 

TANMANE 0 ome gg | > STATIONS tae) nau | Minima) Maxima OBSERVATIONS 
an ds oi ga i a 

millimatres jours Absolue Woyenne Moyenns | Absolue 

i 
| . spt 

q El Hajeb. . 43.0) 3 0.0 5.2 | 17.6 28.0 | Le siroco du 16 au 18 est sensible a faible 
a wat 5 9 altitude. Les précipitations tombent enco- 

So Ouljet Solfane. . 10.0 . on o re sous forme de ne‘ge & Bekrit. Azrou 
a jAzrou. . 43.4 3 0.9 4.8 | 17.5 | 26.2 |  zegoit de la neige mélée de pluie le 23. 
3B / Timhadit . 25.4 6 ~3.6 0.9 | 15.9 23.8 , 

“4 \ Bekrit. . 40.0 3 -5.0 0.9°) 17.3 |] 26.0 
| 

Alemsid. ..... «2.0 3.7 | 18.6 27.0 

#\ Assaka N’Tebairt .| 14.6 4 -0.8 4.0 24.5 29.5 

B) ingil . . 24.5 4 -5.0 1.0 | 17.4 | 27.0 
2 ) Guercif . 23.0 | 2 2 6.1 | 22.3 | 33.0 | 
= { Taourirt.... 38.4 3 Grélons le 23 & Camp Berteaux. Vents 

Camp Berteaux . -| 20.5 2 chauds du 17 au 19. 

3 (Berkane. 56.5 ! 6.0 | 9.4 | 23.4 | 33.0 
es , Oujda. . 36.6 2 1.3 6.8 22.9 34.8 

© ( Berguent : 26.5 3 . 

Bou Denib. . ‘               
  

& 
¥ 

Note sur les observations climatologiques pendant le mois d’avril 1925 

& 

La saison pluvieuse qui présentait presque partout un | l'anticyclone des Agores tend 4 lui imposer une ‘Propaga- 
déficit de précipitations se termine par un mois d’avril sec. 
La hanteur d’eau atteint, en général, & peine la moitié de 
Ja moyenne ; elle a méme été complétement insignifiante 

- dans Jes Doukkala et les*Abda. Les pluies sont tombécs en 
eux périodes : du 6 au ro et du 22 au 25. De légéres 

‘chutes de egréle mélécs de pluie se sont produites par places 
le 22. De Ja neige est tombée sur le moyen Atlas au-dessus 
de 1.500 métres d’altitude. 

Les températures maxima moyernnes ‘ont été normales 

Jes minima moyens un peu inférieurs aux normales, sur- 
tout en montagne. Les minima absolus ont eu lieu au dé- 
but du mois consécutivement & la période froide de fin 
mars, Comme anomalies, il y a lieu de signaler le siroco 
du 16 au rg, dont Vaction s’est fait sentir, & peu prés par- 
tout. La région de Marrakech a également subi des cha- 
leurs en fin de mois. 

Au point de vue météorologique, il existe pendant le 
mois d'avril un régime principal d’ouest au nord de l’an- 

. ticyclone des Acores. Ce régime est unc suite de cyclones 
se groupant par familles de trois ou quatre individus. Dans 
une méme famille, chaque cyclone principal est plus mé- 
ridional que le précédent. Pendant le mois d’avril, tous 
ces cyclones se régénérent par le sud, souvent en deux 
étages. Aussi voit-on Ices derniers cyclones de chaque 
famille donner naissance chacun 4 deux satellites : lun 
sur l’Espagne, l'autre sur le Sahara. Tous deux se dépla- 
cent vers l’est, le cyclone espagno] allant mourir sur 
V’Adriatique aprés y avoir longtemps persisté ; le cyclone 
saharien possédant un mouvement plus incertain parce que   

tion rétrograde vers, l’ouest. 
Le mois d’avril débute au moment ot le second cyclone 

d'une famille aborde I'Islande. Il se régénére sur 1’Espa- 
ene et plus tard sur le Sahara. Le satellite saharien est de 
peu.d'importance et, le-5 avril, il disparait sans avoir in- 
quiélé le Maroc, demcuré en ‘hautes pressions avec beau 
temps et vents faibles de nord. 

Mais déja, le troisiéme cyclone de la famille a envahi 
Vouest de Europe et son satellite africain cause les pluies 
du 6 au 10. © 

Ce troisisme cyclone termine une famille ; aussi lui 
succéde-t-il un puissant anticyclone qui, jusqu’au 18, assure 
au Maroc un beau temps stable, pendant que les deux pre- 
miers cyclones de la nouvelle famille défilent trés au nord. 

Du 16 au 19 méme, Vinstallation des hautes ‘pressions 
jusque sur l’Algérie et le Sahara, accompagnée d’une baisse 
de pression sur le Maroc, cause des vents chauds de sud- 
est. Le siroco est noté 4 peu prés partout. 

Le 18, la situation se gale par Varrivée du troisitme 
cyclone qui donne sur le Maroc um satellite. Celui-ci. se 
développe lentement et ce n’est que le 22 qu’il atteint la 
vigueur suffisante pour donner, du 22 au 25, des pluies 
générales accompagnécs d’orages de gréle et de neige en 
montagne. 

Puis Jc temps s’améliore avec ]’avance de l’anticyclone . 
des Acores, mais reste troublé jusqu’é la fin du mois par 
la persistance et les oscillations du cyclone saharien et 
laffaiblissement progressif de l’anticyclone des Acores A 
Vapproche d’une nouvelle dépression atlantique,
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EXTRAITS DE JE REQUISITIONS ° 

— CONSERVATION DE RABAT - 

Requisition n° 2179 R. 
“Suivant réquisilion, en dale du 20. avril 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Chabance Gaston, Eugtue, rharié A dante 

Londiveau Blanche, te 17 avril 1919, 
‘sans contral, demeurant el domicilié & Kabat, rue du Pafiis de justice, 

  

a demandé Vimmatriculalion en qualilé de propriétaire d'une pro- 
priété dénommeée «Bled Roumeilhat, Mkeissat el Dhes», 4 laquelle il a 
déclaré youloir donner Jc mom de : « M’Keissal. », consislant en terrain 
de culture, siluée contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni 
Malek, burcau des renseignements de Had Kourt, sur la rive droite 

du Sebou et A re km. environ de Mechra-bel Ksiri. - 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 heclares, est limi- 

lée san nord, par le requérant ; d Vest, par Jes Ouled Hassena el par 

les Ouled Chelh ; au sud, par les Ouled Jetti et par les Ouled Tammad 
tous représentés par le cheikh Kacem be] Arbi el ‘Tadli Sfiani, demeu- 
rant sur les lieux, douar Sidi Kacem ; A Vouest, par l’oued Sebou 

ei les Ouled Chelh susnommeés, 

“Lo requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur Jedil 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu’il en est propriétairo en vertu d’tm acte d’adoul en date du 

19 chaabane 1343 (15 mars 1925), homologué, aux lermes duquel 
Idriss ben Ahmed Chelhaoui lui a vendu ladite propriéte. 

Le Conservtteur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 2180 R. 
Suivant réquisition, en date du 2x avril 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Féron Paul, Charles, Gaston, marié a dame 

Masson Suzanne, Laurence, le 18 mars 1922, 4 Rabat, sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le nvame 
jour par Me Couderc, chef du bureau du notariaft de Rabat, domen- 
rant et domicilié. au dil lieu, rue de Sfax, n° 1, a demandé l’imma- 
triculation en qualité de propridlaire d’une propridlé dénommée 
« Rennani », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom’ de 
« Carivienx », consistant en terrain & batir, située § Rabat, quartier de 
VEglise Saint-Pierre, rue El Ksour. : 

Cette propridié, occupant une superficie de 241 méires carrés, est 
limitee : au nord, par la rue El Ksour ; & Vest, par M. Saby, adjudant- 
chef d la chefforié du génie de Rabat ; au sud, par Hadj Mohamed ben’ 

Arafa, demeurant a Rahal ; A l’ouest, par la propriété dite « Suzanne 
Madeleine », titre 48 I. 

Le requérant déclare qu’d 
immeable aucune charge, ni 

sa connaissance, i] nexiste sur ledit 
aucun droit réel actuel on éventuel, 

et qu'il en est propriéteirc en vertu d’un acte sous scings privés en 
date & Rabat, du 5 avril tg25, aux termes duqnel Hadj Hamed Len- 
nani, lui a vendu ladite propriété. 

- Le Conservateur de la Propriété Fanviére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2181 R. 
Suivanl réquisition, en date du ao avril 1925, déposée A la CGon- 

servilion le 21 du méme mois, Hadj Ornar Tazi, vizir des domaines, 

marié selon la loi musulmane demeurant et domicilié A Rabat, 
avenue Dar cl Maghzen, 14, a demandé Uimimatriculation en qualité 
de proprifiaire d'une propriété a laquelle i) a déclaré vouloir donner 
le nom de :'« Tazi 5 n° x », consistant en terrain A balir, située 3 

Rabat, quarlier de VOcéan, rue de Moscou,. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 58 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la rue de Moscou : & Vest, par une place 
publique non dénommeée ; au sud eb a Vouest. par la propridié dite 
« Tazi Vm, tlre n°? 786 R. au requérant. 

(1) Nora. — Les: dates de bornage sont porlées. cn leur temps, a 
la connaissance du public, par vole d’affichage. a Ja’ Conservation, 
sur t'immeuble, a Ia Justice” de -Paix, au bureau Gu Catd, ala 

Mahakma du Cadi, . et par voice de. ‘publication dans les marchés de 

fa réyion. ‘ 

Qo saida (département d’Oran),- 

{ 
"| 

| 

' 

  _Abdslim el Monssaoui, 

‘el El M'Fedel ben Djilani, 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n'exisle sur ledit 
immenbie aucune charge, ni aucun droit réef actuel ou éventuel, 
el qui! en est propriél laire en verliu d’ut acte sous seings privés, en 
dale a Kabat, dir 3 aodt igno, aux termes duquel M. Mas hui a vendu 
Une propric Ie de plus grande étendue, te seeps avant fail Vobjel du 
lilre foncier av -86 RR propriété dite « Tazi V 

Le Conserodear de la Propridté Fonciére a 

ROLLAND. 

Rabat, 

Réquisition n° 2182 R, 

Suivant réquisition, en date dar a1 avril to25, déposdée & Ja CGon- 
servalion le méme jour, M. Guillemard Vincent, Auguste, colon, mavié 
i dame Curot, Marie, le 3 février 1925, 4 Chalon-sur-Sadne (Sadne- 
al- Loire), sans contrat, demeurant et domicilié au domaine de 
Merchouch, par Camp Marchand, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propridlaire dune propriété dénommée « Rahmou », h.- 

laquelle il a déctaré vouloir donner le nonf de : « Sidi Abdelkader >, 
consislant on terrain de cullure ot de parcours, située contrdle civil 
de Camp Marchand. ihn des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadj 
a8 km. environ de Camp Marchand eb A 12 km, a Vouest du marpabout 
de Sidi Abdetkader, 

Celle proprié{é, occupant une superficie de rho hectares, est limi- 

.lée foun nord, par Thamou Abbés el Tlamoussi et Sidi Khalifi’ bel 
Lassen ; a Vest. par le caid Heddi hen Aissa,. Rerrached Benaceur, 
Larhi auld Hamani, Ren Kadour ould Tabara, et Bachir ould 

Zerouala ; vu sud, par Bouazza bel Falmi et Kacem ould Benaceur, 
tous demeurant sur les lieux, douar Ouled el Hadj ; A Honest, par la 

propriété dile « Benatar II », réquisition 2348 CR, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow évontuel, 
et q<wil en est propriétaire en verti de deux actes d’adoul en dale 

-des r5 rejeh i340 (14 mars 199%) et 17 jovamada I 1341 (5 janvier 1923), 
homologués, aux lermes desquels le cheikh Ben Hammou ben Baiez 
Zadri et le caid Heddi ben Aissa Zadri d’une part et Abdeloualiad beri: 
Avouz e7 Zaari, d’aulre part, Jui ont vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

- ROLLAND. 

Réquisition n° 2183 R. 

Suivant réquisilion, en dale du 22 avril Tg20, déposée ’ la Con- 
setvalion le racine jour, M’Hamerd ben el Catd Djilali ben Abdelkader 

el] Moussaoui, agriculteur, marié selon la loi musulmane A Zahra bent 

vers 1909, au dovar des Ouled Sidi Chebani, 
fraction des Ouled: Moussa, tribu des Moklilar, contrdéle civil de Me-. 

chra bel Kesiri, y demeurant, agissant en son nom personnel ei 
comme coproprigk tire indivis du cheikh Mohamed ben Ola el 

Addioui, marié seton Ja Joi musulmdne a dame Yamena ‘bent Moha- 

med Dridi, vers 1905 au douar Ouled Addo, fraction des Oulad Ghiat, 
méme tribu, y demeurant, a demandé 1’ immatric ulation en qualité de 
copropriclaire indivis A concurrence de 1/3, le surplus soit 2/3-au 
cheikh. Mohamed ben Djilali, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré 
youloir donner Je nom de: « Addioua », consislant en terrain de cul- 

ture, sitiée contrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Mokhtar, 

fraction des Ghiat, & 45 kan. au sud de Mechra bel Ksiri, rive gauche 
dy Sehou, sur ia piste de Mechra hel Ksiri & Souk el Had, a 

tres environ & Vouest du marahout de Sidi el Hadj Mesha. 
Cette propriélé, occupant une superficie de xo hectares, est limi- 

ide san nord, par le Saheb dit « EL Miit et au dela par Je requérant 
ce dernier demeurant sur Jes lieux, douar 

Rtaba ; a Vest, par Brahim Chibani ct le Fqih Si Aomar ben Sahraoui, 
demeurant sur les Teux ; av sad, par tat chérifien (domaine pu- 

  

_ Des convocations personnelles sont, cn outre, adressées aux ‘rive- 
rains désignés dans la réquisition, ; 

Toule personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
Ja Conservation Foncitre, étre prévenue, par convocation personnelte. 
du jour fixé pour le bornagr, 

1500 me- | 

‘



845 
    

N°. 656 du 1g mai 1925. BULLETIN OFFICIEL 
    

blic) : & Youest, par la piste de Mechra bel Ksiri 4 Souk el Had et au 

dela par le requérant ct El M’Fedel susnommeé. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun dreit réel actuel ou éventuel, 
el qu‘ils en soul copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 

26 ramadan 1341 (12 mai 1923), homologué, aux termes duquel le 

cheikh Mohamed ben Djilali ou Larbi propriétaire suivant moulkia 

en date du 29 ramadan 1341 (8 mai 1923), homologuce lui a vendu 

le 1/8 de ladile propriété, - 
: Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2184 R. 
Suivant réquisition, en date du 28 mars 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 22 avril de Ja méme année, M. Appolis Auguste, négociant, 
marié 4 dame Bernadou Virginie, le 30 mai 1898, A Seilles (Hérault), 
gans contrat, demeurant 4 Kénitra, boulevard du Capitaine Petitjean, 
représenté par M¢ Malare, avocat, demeurant au méme lieu, son man- 
dataire, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire. 
dune propriété dénommée « Lot n° 57 du lotissement maghzen de 
Kénitra », A laquelte il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Ap- 
polis IT », consistant en terrain et constructions, située 4 Kénitra, a 
Vanglé du boulevard du Capitaine Petitjean, et de l’avenue de la 
Gare . ; 

Cette propriélé, occupant une superficie de 495 matres carrés, est 
limitée : au nord, par le boulevard du Capitaine Petitjean ; 4 Uesr. 
par l’avenue de la Gare ; au sud, par M. Cherel, négociant, demev- 
rant a Kénilra, avenue de la Gare ; A l’ouest, par Ie requérant. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ‘edit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
aulre que l’hypothéque par lui consentie au profit de M. Sauvageot, 
Edmond, négociant, 4 Kénitra, pour sdreté de la somme de vingt 
mille francs, productive d’intérét au taux de 12 % l’an, en vertu 

d’un acte sous seings privés en date 4 Kénitra, du 20 février 1975, et 
qu’il cn est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés, en 
dates des 2 et 30 mars 1925, aux termes desquels MM. Laverne, Danie! 
et Adrien Reigner lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, - 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2185 R. 
Suivant réquisition, en date du 31 janvier 1925, déposée A la 

Conservation le 23 avril 1925, la djem4a des Maatga, tribu des Oulad 
M’Hammed commandement du caid Brahim, contrdle civil de Petit- 
jean, représentée par Kacem ben Si Ahmed, agissant avec laulori- 
sation de M. le directeur des affaires indigénes, a demandé l’imma- 
triculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 

“« Diemfa des Madiga de la Merdja », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Bled Maatga », consistant en terrain de culture 
et de ‘parcours, siluée conirdle civil de Pelitjean, tribu des Ouled 

M’Tammed, fraction des Chebanat, rive gauche du Sebou a 15 km. 
environ au-nord de Petitjean et & 2 km. environ au sud du mara- 
bout de Sidi Abdelaziz. 

Celte propriété, occupant une superficie de 400 hectares, est limi- - 
' tée : au nord, par une piste et au dela par Jes propriétés diles 

« Mlaina Maatga », « Ben Seddiq » et « Seddik », réquisitions 891 I . 
1ro3 R. ef 1636 BR. ; a Vest, par M’Hammed ben Omar Chiadmi, de- 

meurant sur les lieux douar Aomar Chiadmi, tribu des Chérarda ; les 
Ouled Sollana représeniés par Lahbib ould Soltana, demeurant douar 
Soltana, lribu des Cherarda et El Hadj Mohamed e) Mokri, Grand 
Vizir de ta justice; demcurant 4 Rabat, avenue Dar el Machzen 
Boujemda ben Bousselam Djelouli ; Ould Hadj Kacem Djelouli 

Abdelkader ben Abdallah Djelouli ; Abdessclem ben Lachmi Djelouli : 
Cheikh ben Thami Djelouli ; Driss ben Ahmed Djelouli ; Chérif 
Moway Said ; Moulay Abdesselem el Merani ; Bekri ben Kacem Ghar- 
baoui ; Kacem ben Rini Djelouli ; M’'Hammed ben cheikh Ali ; Amor 

ben Abdenaim ; Adel Si Mohamed Soussi ; Ouled Abdelmalek ben 
Djeloulj, tous demeurant douar Soliana précité, Ouled Hadj Kacem 
Teprégentés par Bou Driss ben Hamed et Hadj Kacem demeurant sur 
les lieux, au douar Djelloul ; au sud, par Djilali ben Hadfra, repré- 
senté par Mohamed ben Thami, demeurant sur les lieux, fraction 
des Zerara, douar 8i Mohamed et par la propriété dite « Merdja du 
Tihili Koudiat el Mal », titre 990 R. : @ louest, par Je douar des 
Melouane, représenté par Djillali ben Thami Zirari, par le cafd Djilali 
ben Thami tous deux demeurant sur les lieux, douar ‘Melouane, et 

- 

  

par les Habous de la Zaoula de Moulay Idriss, représentés par Ahmed 

Seghrini, demeuranit 4 Moway Ildriss par Meknés. 
La djemfa requérante déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur 

ledit inimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qucle en cst propridtaire en vertu d'une moulkia en date du 
6 releb 1343 (31 janvier 1925), homologuée, 

fe Conservateur de la Propriété Fonewtre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2186 R. 
Suivanl réquisilion, en date du 1° avril 1925, déposée & la Con- 

servalion de 23 uu méme mois, TTadj Ahmed ben Hadj Mohamed 
Tazi, aarié selon da loi musulmane & dame Oum Koultoum bent 

Madj Abdeslain Tazi, vers 1902 A Rabat, y demeurant, derb Nejai, 6, 

agissanl cn son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 
1% Hadj Abbas ben adj Mohamed Yazi, marié selon la loi musulmane 
& dame VIabiba bent Hadj el Hassan Guessous vers 1913 au méme 
lieu ; 2° Hadj Abdelkader ben Hadj Mohamed Tazi, marié selon la 
loi musulmane A dame Oum Koultoum bent Hadj el Hassan Gues- 

sous, VeTs 1910, au mréme lieu, tous deux demeurant a Rabat, derb 

Nejai, 6, a demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaire, 
indivis pur parls égales, soit 1/3 d’une propriété dénommée : « Rads 

Bourchia Herache », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Mers Touaza », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Camp Marchand, tribu des Ouled Ktir, fraction des Chtatba, rive 
droile de loued ‘\kreuch el sur Ja piste de Souk el Tléta A Ain el 
Aouda a 4 km. 500 au nord de Ain el Aouda, licu dit « Ain el Amar ». 

Celte propriélé, occupant une superficie de g hectares, est limi- 
tée - au nord, par la propriélé dite « Laliliga », titre 239 R. ; 
a Vesl, par la propriété dile « Berrebia », titre 433 R. ; au sud, 
par M. Séguinaud, pharmacien, demeurant & Rabat, avenue du 
Chellah ; @ l’ouest, par Hadj Abbas ben Hadj Mohamed Tazi et Hadj 
Abdelkader ben Hadj Mohamed Tazi, requérants et par la propriété 
dite « Dayet el Bir », réquisition 577 R. : 

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 propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 3 rebia IT 1343 (1** novembre 1924), homologué, aux termes duquel 
Habchi ben Mekki Zaari leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 2187 R. 
Suivant réquisition, en dale du 30 mars 1925, déposée & la Con- 

servation le 23 avril de la méme année, Hadj el Abbas ben Hadj 
Mobamed Tazi, marié selon la loi musulmane 4 dame Habiba bent 
Hadj el Hassan Guessous vers 1913, & Rahat, y demeurant, derb 
Nejai, 6, agisant en san nom personnel et comme copropriétaire in- 
divis de Hadj Abdelkader hen Hadj Mohamed Tazi, r..ixié selon la lot 
musulmane & dame Oum Koultoum ent Hadj et Hassan Gnessous, 
vers 1gto au méme lieu, y demeutant, » demamlé immatriculalion - 
en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 
dénommée « Herech Mckilia-Herech et Chetebia », & laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Azib Touaza », consistant en 
lerrain de culture, située contréle civil de Camp Marchand, tribu des" “- 

Ouled Klir, fraction des Chtaba, sur la piste de Souk e) Tiéta & 
Ain el Aouda et 4 4 km. Soo au nond cette derniare lLocalité, 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les propriétés dites « Laliliga », titre 239 R. 
et « Dayet el Bir », réquisition 577 R. ; & lest, les requérants (pro- 
priélé dite « Mers Touaza », réquisition 2186 R.) ; au sud, par la 
propriété dite « Azib Tazi », titre 1701 R. et par M, Séguinaud, phar- 
macien, demeurant 4 Rabal, avenue du Chellah ; 4 l’ouest, par la pro- 
priété dite « Azib Tazi », précitée. . 

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 de sept actes d’adoul en 
date des rq ramadan, 15 kaada, 8 rebia II 1343 (24 avril, 18 juin, 
: novembre 1924) et 4 rejeb 1843 (29 janvier 1925), aux termes des-. 
quels Mohamed ben Lhassen Zaari ; le cheikh Mohamed ben el Ouardi; 
El} Miloudi ben Qaddour Zaari ; Qaddour ben Larbi Zaari ; El 
Habehi ben el Mekki Zaari, son frére Mohamed et M’Hamed ben el 
Hadj Ahmed Zaari lui ont reapectivement vendu Iadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
oe ROLLAND. .
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Hocéne Guessous I », réquisition 1401, sise 4 
Rabat, Bab Rouah, prés des trois portes, dant l’axtrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
i” mai 1928, n° 549 

Suivant réquisition reclificative du 2a avril 1925, 
Hassan Guessous, agissant au nom de son épouse Sida Zinch hent 
‘Hosseine ben el Hadj Moustefa Guessous, demcurant 4 Rabal, rue 
Sidi Abdallah, a demandé qu’en suile du décés d’El Hosseine ben 
el Hadj Moustefa Guessous, requérant ‘primilif, Vimmatriculation 
‘de la propriété dite : « El Hocine Guessous I », réq. r4o1 R., soit 
désormaig pourstiivie au nom des héritiers, savoir : 

1 Sida Aicha hent el Hadj Kacem, sa veuve, 

Rabat, rue Djoutia, 
2° Sida Zineb bent Hosseine ben el Hadj Moustefa Guessous, sa 

’ fille, mariée selon la fot mustlmane A Mohamed hen Tassan Gues- 
sous, en chaabane 1340, & Rabal, y demeurant ruc Sidi Abdallah, 

impasse Hakinaoui ; 

3° Sid al Madj Ww’ Hammed ben Moustafa Guessous, son frére, 
proprictaire, iuarié selon Ii Joi musulmane & dame Rahma_ bent 
Quzzahra en hija 1e3, A Rabat, y derneurant rue Moulay’ Brahim. 
impasse Bouayad, me eo. en qualité de copropri¢taires indivis & 
concurrence d'un huiti¢éme pour Sida Aicha hent el Hadj Kacem 

“susnommeée ; quatre huititines pour Sida Zineb bent Hosscine ben 
el’ Hadj Mostela Guessous susnommée et trois huitiémes pour Sid 
el Hadj M’Hamumed ben Moustefa Guessous, également susnoinmé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Rabat, 

ROLLAND. 

demeurant & 

ne owt: 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Le Pontet », réquisition 2034", sise controle civil 

de Salé, tribu des Ameurs, fiaction des Ayaida, en 
bordure de la route de Salé 4 Kénitra, au kilométre 
4%, dont extrait de réquisition a été publié au « Bulle- 
tin Officiel » du 5 janvier 1925, n° 687, et un extrait 
rectificatif 4 celui du 24 février, n° 644, ° 

Suivanl réquisition rectificative en date du 30 mars 1925, 
Vimmatriculation de la propriété dite « Le Pontet », réq. 2084 R., 

ci-dessus désignée, esi élendue & une parcelle sise au nord-est d'une 
contenance de cing hectares cnviron, englobée dans la propriété, 
‘lors des opérations de hornage du 19 mars 1925. - 

La dile parcelle a été acquise par M. Eustache, requérant de 
Mohamed ben Benachir el Hamri et de sa mére Rahma, suivant 

acte d’adoul en date du 6 chaabane 1348. 

Le Conservateur de-la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

I. — CONSERVATION DE CASABLANCA © 
  

Réquisition n° 7669 C._ 
. Suivant réquisilion en dale du 11 avril 1925, déposée a la Conser- 
vation le méme jour Hammou ben el Hadj, marié selon Ja loi musul- 
mane. A Zohra bent el Hadj el Ghezou, vers 1896, ct 4 El Fernounia 

’ bent Mohamed Larbi, vers 1895 et & Aicha bent Bouchath, vers 1885, 
demeurant et domiciliés au douar Oulad Faida, fraction des Ouled 
Sabbah, tribu des Mcdakra, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, dune propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Jacma Oulad Sonalem », 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord. annexe de Boucheron, 
tribu des Medakra, fraction Ouled Sabbah, douar Oulad Faida, au sud 
de la route allant de Ber Rechid 4 Boucheron et 4 18 km. de Ber 

Rechid. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 

tée: au nord, par El Kebir ould Hadjadj et par Slimane ould Hadj’ 
Larbi ; A Vest, par les héritiers d’Ould el Hadj Ahmed, représentés 
par Djilali, dit Zema) ; au sud, par le requérant ; & Mouest, par l’oued 
Ayadi ; ces indigines demeurant tous au douar Onled Faida, frac- 

tion des Ouled Sebbah, tribu des Medakra. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune: charge, ni aucun droit réel actnel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’achat en date 

Mohamed bel | 

consistant en un terrain de’   

du 6 safar 1315 et & chaoual 1314 (4 juillet 1897 et 12 mai 1897), aux . 
termes desquels E] Haddad ben M’Hammed et consorts (1° acte) et 
‘Ahmed ben Abid et consorts (2° acte) lui ont vendu la dite proprieté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, P i, 

- BOUVIER. 

Réquisition n° 7670 C. 

Suivant réquisilion en date du 5 mars 1925, déposée & la Consér- 
vation le 14 avril 1925, M. Psaras, Jean, sujet grec, célibataire majeur, 
demeurant et domicilié & Ber Rechid, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétairc, d’une propriété. & laquelle il a déelaré 
vouloir donner Je nom de « Hermés », consistant en terrain de cul- 

ture, située A Ber Rechid, ville, boulevard Circulaire. 

Cette propriélé, occupant une superficie dc Goo mq., est limitée : 
au nord, par Hernandez, Gabriel, et par Serralta, Frédéric, tous deux 

4 Ber Recliid » 4 Vest, par le boulevard Circulaire ; au sud, par Hajmner 
bent Fadell cl Alleli, 4 Ber Rechid ; A Vouest, par Si Bouchath ben 
Mohamed ct consorls, au douar Sidi Djilali, tribu des Owled Harriz, 
derriérce le contréle civil de Ber Rechid. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, i) n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge, ni.aucun droit réel acluel ou éventuel, 
e1 quit en est propriélaire en vertu d’un acle d’achat, en date du 
0 hija 1340 (80 juillet 1922), aux lermes: duquel Bouchaib ben Moha-: 
med bel Hadj el Madani et consorts, Jui ont vendu la dite propriété, 

‘Le Conservateur de la Propriéfé Fonciére & Casablanca, p. i., 
“ BOUVIER. 

Réquisition n° 7671 C. 
Suivant réquisition en date du rf avril 1995, déposée 4 Ja Conser- 

vation Ie méme jour, 1° Ahmed ben. Bouchta, marié selon Ja loi 

mustlmane & Menana hent el Hadj el Hachemi, vers 1915 ; 2° Moha- 
med ben Ahdethadi. marié sclon la loi musulmane 4 Mahjouba hent 
Bouchaih ben Amor. vers 19177, demeurant et domiciliés au douar et 
fraction Laounet, tribu des Guedana, ont demandé 1 immatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis, dans la proportion de deux tiers 
pour Ahmed ben Bouchta ct un tiers pour Mohamed ben Abdelhadi, 
dune propriété 4 laquelle ils ont déclaré vou'oir donner le nom de 

« Hofrat Maati ben Bouchta », consistant en un terrain de culture, 
située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 
des Gucdana, fraction et douar Laounet, 4 1 km, environ a Lonest - 
de la réquisition 6082 C. 

Celte propriété, occupant unc superficie de 5 hectares, est limi- 
ide : au nord, par la piste de Sidi el Hachemi & Souk e) Khemis ; & 
Vest, par la piste de Moulay Bouchatb 4 la cashah des Ouled Said ; 
au sud, par Driss ben Tahar ; 4 V’ouest, par Mohamed ben el] Haouria. 
Demeurant tous deux aux douar et fraction Laounet, précités. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaisance, i] n’existe sur 

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

tuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’achat, 
homologué, en date du 25 ramadan 1323 (93 novembre 1go5), aux 
termes duquel El Hamri ben Bouchta leur a vendu ladite propriété. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7672 C6. 
Suivant réquisition en date du 14 avril 1925, déposée 4 la Con- 

gervalion le méme jour, M. Saoli, Pierre, Toussaint, francais, marié 

sans contrat 4 dame Saoli, Julic, Ic 1s mars 1919, A Casablanca, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, dépét des convoyeurs, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Lolissement Etledgui, lots A BC DE », A laquelle il a déclaré 
vouloic donner le nom de « Villa Juliette-Pierre », consistant en un 
terrain 4 hatir, située A Casablanca, quarlier Mers-Sultan, prés Jardin 
Murdoch. lotissement Ettedgui, boulevard de la Marne. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 618 mq.. est-limitée : 
au nord. par le boulevard de la Marne ; & l’est et au sud, par M. Du- 
catel, A Casablanca, Parc du Génic ; 4 V’ouest, par la rue de Marseille. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 
ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date A Casablanca, du 18 octobre 1grg, aux termes duquel les eonsorts 
Eltedgui lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, p. i 
BOUVIER.
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Réquisition n° 7673 C. 
Suivant requisition en date du c5 avrit 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Si Mohamed ben Seghir hen Mohamed ben 

Reuchaib Ghtouki Kchorfi, marié selon la Joi musulmane, en 1900 et 

1903. 1 Fatma bent Si Ahmed ben Said el Khenatsa bent Hadj Moha- 

med. demeurant au douar Taourarl, tribu des Chtouka. et domicilié 

a Casablanea, chez son mandataire, M. DP. Marage, boulevard de la 

Liberlé, n° 217, a demandé | ‘mmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété A laquelle ila déclaré- vouloir donner le nom 

de « Bled Si Mohamed ben Seghir », consistant en un terrain de 

cullure, ‘située contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali 

d’Azemimour, tritu des Chiouka, {raclion des Chorfa, douar Taon 

rart, lieu dil « Bled el Taoud », sur Voued Tiouret ct Voued Anamba. 

Getle propriété, occupant une superficie de 3o heclares, est limi- 

tée > au nord, par El Hadj Abderrahman ben Bouchaib, adel a 

Azemumour ; A lest, par Ahmed Baschho. A Casablanca, boulevard du 

9°-Tirailleurs ; au sud, par le requérant el par Si Larhi-ben el Hamri. 

an douar Taourart précité ; & Pouest, par V’oued Tiouret. ; 

Le requérant déclare qu/A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

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

et qu’il_en est propristaire en vertu d ‘un procés-verbal d’adjudica- 

tion des biens de Valleomand Hedrich, en date du 5 décembre 1924. 

approuveé par M. le gérant général des séquesttes de guerre, A Rabat, 

le 23 décembre 1924. 
Le Consercateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. t., 

BOUVIER. | 

Réquisition n* 7674 6. 
Suivant réquisition, en date du ro avril 1925, déposée A la Con- 

servation le méme four, Si Lekbir ben el Fekir Si Abdelkbir ben Si 

Taibi ben Layachi, marié selon la loi musulmance A Fatma bent Ab- 

derrajinan, vers 1go7, dermenrant ef domicihié 4 Casablanca, impasse 

Es-Sania, n° 15, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de pro- 

pristaire, dune propridté a laquelle il a déclaré vouloir donner Ice 

nom de « Aouinate Legmel », consistant en terrain de culture, situéc 

controle civil de Chaouta-nord. tribu de Médiouna, fraction Harette. 

douar Ouléd Bouaziz, au km. 21 4 droite de la route de Casablanca 

A Boucheron (prés d’Ain Dissa). 

Getle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Hadj el Mamoun ; a l’est, par Vain 

Dissa et au dela par Lechheb bel Fassi ; au sud, par la piste de 

Voucd Hassar a Ain Sissa et au dela par Bouchaib ben Medjdoub : 

& Vouest, par la piste d’El Mechraa el Haimeur 4 Mefreq Lahlab et 

au dela par Lecheb bel Fassi précité. Tous ces indigénes demeurant 

au douar Ouled Bouaziz précité. / 

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 pour lavoir recueilli dans la succession’ 

de son pére Fl Kebir ben Taieh. ainsi que le constate un acte de 

filiation, en date du 13 ramadan 1343 (7 avril 1925), lequel en élait 

Ini-méme propriétaire, suivant deux actes d’achat, homologués, en 

date des 15 rebia I 1989 et 12 kaada 1284 (8 aotit 1865 et 6 mars 1868). 

aux termes desquels E) Hadj Rahal ben Abdallah et consorts (1 acte’ 

et Ben Sliman ben Larbi Ezziani et consorts (2* acte) lui ont vendu 

la dite propriété. 

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

Réquisition n° 7675 C. 
Suivanl réquisition en date du r5 avril rg25. déposée 4 Ja Con- 

servation Je méme jour, M. Soron Aunet, marié 4 dame Hélane, 

Marie, Marguerite, Costenousse, le 18 juin. 1914. 4 Champeix, suit 

vant contral. recu par M® Salsac, notaire | Champelx, le 1 juin 

rg14, sous le régime dotal avec association d’acquéts, demeurant et 

domicilié A Casablanca, Parc d’Artillerie, a demandé !’immatricu- 

lation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré. vouloir donner le nom de « Soron T ». consistant en terrain 

3 batir, située A Casablanca, Camp Turpin. lotissement n° 2 de la 

Société financiére franco-marocaine, sur le houlevard Circulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.315 mq. 87, est 

limitée : au nord, par une rue de lotissement de & métres appar- 

tenant a la Société financiére, précitée ; a J’est, par le boulevard 

Cireulaire : au stid, par le Crédit Marocain, & Casablanca ; & l’ouest. 

par une rue de lotissement de 8 métres appartenant a la Société 

financiére, précitée. . 

  

  

——_} 

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

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

autre qu'une hypolhéque de premier rang au profit de la Société 

linanci#re franco-marocaine, venderesse, pour sQreté du solkde du 

prix de la vente, soit 10.000 francs. en vertu d’un acte sous seings 

prises en date du 28 aott r920 et une clause d’action résolutoire 

pour défaul de paiement di solde de ce prix, et qu’il en est proprié- 

taire en vertu d’un acte sous scings privés, A Casablanca, du a8 aott 

roze, aux termes duquel la Société financiére franco-marocaine lui 
a vendu Ja dite propriété. 

Le Congervatenr de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

, BOUVIER. 

Requisition n° 7676 C6. 
Suivant réquisition en date cu 15 avri) 1925, déposde ala Con- 

servation le méme jour, \bdesselem ben Bouchaib cl Khafaoui, 

rari® selon la loi musulmane, en rgoc, a Mina bent el Hadj Kadour 

Vo Aboubi, demeturant cl domiciié au douar et fraction El Khelaif, 

trib des Hedami, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 

prittaire Vane propridlé dénommée « Sefer », & laquelle il a déclaré 
vonloce donner Je nom ce « Bouseler », consistant en terrain de 

culture, siliuée conlrdle civil de Chaouia-centre, tribu des Hedami, 

douar el fraction Kl Khelaif, 4 proximité de la limite. séparative, des 
Hedami ct des Mzamza, 4 2 km, au sud de la kasbah des Ouled 

Djedi. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
> an nord, par te cheikh Bouchaih ben Homman ben Fatima, 

au douar Ouled Embarck, fraction Khelaif, tribu des Hedami : a 
Vest, par tes héritiers Homman, représentés par le cheikh Bouchaib 
precilé sau sud et V Vouest, par le chemin allanit & Settat et au dela 

par “i AH ben Djilali, au douar Ghelimine, fraction Mouakouka, 

cheikh Mohamed ben Bouchatb. 
Le requérant déclare qu a sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu il en est propriétaire ei vertu d’un acte d’adoul, en date du 
‘3 ramadan 1321 (3 décembre 1903), aux termes duquel Abdelkhaleq 
bel Hadj el Hachemj cl Ghanimi lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére d Casablanca, p.t., 

BOUVIER. - : 

tée 

Réquisition n* 7677 CG. 
Suivant réquisition en dale du 15 avril 1925, déposée A la Con- 

servation le niéme jour, Abdesselem hen Bouchaib el Khafaoui, 
marié selon la loi musulmane, en 1907, & Mina bent el Hadj Kadour 
el Abouhbi, demeurant et domicilié au douar et fraction El] Khelaif 
tribu des Hedami, a demandé l’immatriculation en qualité de pro. 
priétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 
nom de « Kikana », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil de Chaouia-centre, tribn des Hedami, douar et fraction El Ehe- 

laif. 4 proximité de la limite séparative des Hedami et des Mzamza, 
a 2 kin. au sud de la kashah des Ouled Djedi: 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

iéo > au nord, par Si \blelkader hen el Ghelimine, au douar Ouled 
ben Mohamed. fraction GheJimine, cheikh Mohamed ben Bouchaib 
Allouch, tribu des Hedami ; A l’est, par Si Hadj Ali ben Ali, au douar 
Ouled hen Mohamed précité ; au sud, par Jes héritiers ‘Ben Rahssen, 
représentés par Si Abdellah ben Hadj Ahmed, au douar Chouarine, 
fraction diz: méme nom. Cheikh Bouchaib ben Fathima, tribu des 
Hedami ; 4 Vouest, par El Bachir ben el Ghelimine, au douar Ouled 
hen Mohamed susnommé. 

Le requérant déclare qu i sa connaissance, {] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire em vertu d’un acte d’adoul en date du 
13 muharrent a9 (30 mars roi), aux termes duquel El Hadj el 
Michi «l Ghenimi ct consorls lui ont vendu la dite propriété. ; 

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

Réquisition n° 7678 C. 
Suivant réquisition en date du 16 avril 1925, déposée A Ja Con- 

servation le méme jour, Si Hadj Ahmed hen Larbi e] Médiouni, caid 
de Médiouna, marié selon la loi musulmane, en 1890, A dame Hanata 
bent Mekouar et en 1876 4 dame Hadja Fathma, demeurant 4 Chsa- 
blanca. {2 rue DjemAa Essouk et domicilié 4 Casablanca, rue de l’Hor- 

loge, n° 38, chez M® Machwitz, a demandé l’immatriculation en
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qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Je nog de « Mers Oulad Essibari », consistant en terrain 

de culture, située controle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad 

Yiane, 4 Souk el Had, prés de la route de Boucheron, au km. 3a. 

Cetle propriété, occupant une superficie de a0 hectares, est limi- 

1é0 : au nord, par la piste de Hain M’Koun A I’ain El Goudi ; a" 

lest ct A louest, par M. Nigel Black Hawkins, A Casablanca, rue 

Bengalow ; au sud, par la piste de Médiouna A El Msalla. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

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

el qu'il cn est propri¢taire pour l’avoir recueilli dans la succession 

de son auteur El Hadj Larbi ben hel Abbés el Médiouni, ainsi que 

le constale un acte de filiation en date du 1° rejeb 1342 (7 février 

1924), le dit auteur en élait lui-méme propriétaire en vertu de deux 

actes d’achat en date des fin joumada II 1330 (15 juin 1912) et a3 

joumada I 1342 (7 janvier 1924). . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 

“ BOUVIER. : 

Réquisition n° 7679 C. 
Suivant réquisition en date du 16 avril 1925. déposée & la Con- 

servation Ie méme jour, Si Hadj Ahmed ben Larbi el Médiouni, caid 

de Médiouna, marié selon la loi musulmane, en 1870, A dame Hanata 

bent Mekouar et en 1876 A dame Hadja Fathma, demeurant & Casa- 

blanca, 42 rue Djem4a Essouk et domicilié 4 Casablanca, rue de l’Hor- 

loge, n® 38, chez M® Machwitz, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de proprié(aire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

Joir donner le nom de « Dar el Bernoussi ». consistant en terrain 

de culture, située contréle civi] de Chaouia-nord, tribu des Ouled 

Ziane, 2 Souk el Had, pras de la route de Boucheron au km. 8a. 

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

tée : au nord, au sud et A louest, par la propriété dite « Domaine 

de la Senonaise », titre 1316 C., appartenant 4 M. Galicier, repré- 

senté par M. Borace, 4 Dar el Moula ; 4 lest, parle requérant. 

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

-dmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire pour l'avoir recueilli dans la succession 

de son auteur El Hadj Larbi ben bel Abbés el Médiouni, ainsi que 

le constate un acte de filiation en date du 1° rejeb 1342 (7 février 

1924), le dit auteur en était Iui-méme propriétaire en vertu de deux 

actes d’achat en date des fin joumada II 1340 (15 juin 1gt2) et 23 

joumada T 1342 (1 janvier 1924). 

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

Réquisition n° 7680 C. 
Suivant réquisilion en date du 16 avril 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Si Hadj Ahmed ben Larbi el Médiouni, caid 

de Médiouna, marié selon la loi musulmane, en 1870, 4 darne Hanata © 

bent Mekouar et en 1876 A dame Hadja Fathma, demeurant 4 Casa- 

blanca, 42 rue Djem4a Essouk et domicilié & Casablanca, rue de 1’Hor- 

loge, n° 38, chez M® Machwitz, a demandé. V’immatriculation en 

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

loir donner le nom ‘de « Kern Eddef », consistant en lerrain de 

culture, siluée contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane | 

4 Souk el Had, prés de la route de Boucheron, au km. 3a. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

‘tée : au nord el a Vest, par la propriété dite « Domaine de la Seno- 

naise ». titre 1316 C., appartenant A M. Galicier, représenté par M. 

Borace & Dar el Moula ; au sud, par la route de Casablanca A Bou- 

cheron ; 4 louest, par M. Nigel Black Mawkins, A Gasablanca, rue 

du Bengalow. : 

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 pour 1’avoir recueilli dans la succession 

de son auteur El Hadj Larbi ben bet Abbés el Médiouni, ainsi que 

le constate un acte de filiation en date du 1 rejeb 1342 (7 février 

1924), le dit auteur en était lui-méme propriétaire en vertu de deux 

actes d’achat en date des fin journada IT 1330 (15 juin rg12) et 23 

joumada I 1842 (1 janvier 1924). 

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

N° 650 du rg mas 1925. 
  

; Requisition n° 7681 CG, 
Suivant réquisition en date du 16 avril 1ga5, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, $i Hadj Ahmed ben Larbi el Médiouni, caid 
de Médiouna, marié selon la loi musulmane, en 1870, & dame Hanata 

beni Mckouar ct en 1876 A dame Hadja Fathma, demeurant 4 Casa- 
blanca, 4a rue Djem4a Essouk et domicilié A Casablanca, rue de 1’Hor- 

loge, n° 38, chez M® Machwilz, a demandé Vimmatriculalion en 
qualilé de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Dar el Ghazi », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouvia-nord, tribu des Ouled Ziane, 
a Souk cl Had, prés de la route de Boucheron, au kin. 32, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
lée : au nord, par M. Nigel Black Hawkins, A Casablanca, ruc du 
RBengalow ; 4 lest, par la propriété dite « Bled Kedamra », réquisition 
6317 C., apparltenant au requérant ; au sud, par Ja route de Casa- 
blanca & Boucheron ; A l’oucst, par Hadj Mohammed bel Hadj 
Hachmiri, A Bir Strmek, au km. 31 de la route de Casablanca A 

Boucheron. , : 
Le requérant déclare qu'A sa connaissance, il n’oxiste sur ledit 

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

ck quil en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de son auteur El Hadj Larbi ben bel Abbés el Médiouni, ainsi que 
le conslale un acte de filiation en date du 1° rejeb 1349 (7 février 
1924), Iedit El Hadj Larbi en était lui-méme propriétaire en vertu 
d’un jugement en date du vo safar 1843 (20 septembre 1924) et d’un 
acte. ‘d’achat en date du 1 hija 1928 (25 novembre 1813). 

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

BOUVIER. 

Réquisition n* 7682 C. 
Suivant réquisilion en date du 15 avril 1925 déposée & la Conser- 

vation le 16 du méme mois, Djillani ben Caid Mohammed Daoudi el 
Khemlichi, marié selon la loi musulmane, en 1904, &4 dame Embarka 
bent Larbi, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° 
Daoudi ben el Calid Mohammed Daoudi el Khemlichi, marié selon 

ja loi musulmane, en rgoo, 4 dame Aicha bent Brahim ; 2° Larbi 
ben Bouchaitb Daoudi el Khemlichi, marié sclon la loi musulmane’ 

a dame Fathma bent Tahar ; 3° Ali ben Tayeb Daoudi el Khemlichi, 
marié selon la loi musulmane, en 1895, 4 dame Hadda bent M’Ham- 
med,. tous demeurant au douar El Khemalcha, tribu des Quled Sidi 
ben Daoud et domiciliés 4 Casablanca, rue Berthelot, n° 9g, chez 

M® Nehbil, avocat, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 
laires indivis, dans la proportion de 1/4 chacun, d’une propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar Djerad », con- 
sisLant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
tribu des Ouled Sidi ben Daoud, fraction des Khemalcha, 4.5 km, au 
sud-ouest du marabout Sidi el Mokhfi, prés de Ja piste de Souk Tleta 
des Ouled Sidi ben Daoud. . . . 

Cetle propriéié, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
lée : au nord el & Vest, par les requérants ; au sud et A Vouest, 
par la pisle du douar Seninat Oulad Bouziri 4 Bir el Gafdi. 

. Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu il en est propriétaire avec ses Mandants en vertu.d’une moulkia 
en date du 10 ramadan 1343 (4 avril 1925) constatant leurs droits de 
“propriété. 

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

BOUVIER.’ 

. Réquisition n° 7683 C. 
Suivant réquisition en date du 16 avril 1925, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, Mile Sgarra, Béatrice, célibalaire majeure, de 
naljonalité italienne, demeurant et domiciliée A Casablanca, rue de la 
Tiberté, n° 2, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée « Bled ben Ammar », A laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Sgarra-Béatrice », consistant 
en terrain a batir, située A Casablanca, Maarif, au km. 3,500 de la: 
route de Casablanca 4 Mazagan,; prés des villas Schneider, sur la piste 
des Chtoukas. . 

Celte propriété, occupant une superficie de foo matres carrés, est 
limitée : au nord, au sud et a l'ouest, par Si Bouchath ben Ammar, 
4.Casablanca, Maarif, piste des Chtoukas ; 4 l’est, par une rue de 
8 métres du lotissement 4 Bouchaib ben Amtnar précité. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit



N° 656 du rg mai 1925. 

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

et qa‘elle en esl propriétaire en vertu d’un acle sous scings privés en 

date & Casablanca du 5 février 1923, aux termes duquel 8i Bouchatb 

ben Hadj Messaoud ben Hadj Ali ben Ammar, Jui a vendu la dite 

propridlé. : . . 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. 1, 

, ’ BOUVIER. 

Réquisition n° 7684 C. 

Snivant réquisition, en date du 16 avril 1925, dépos¢e a la Con- 

servation le méme jour, 1° Djilali hen Ali ben Ahmed Halfi, veuf de 

Zinch bent Djilali, décédée en 1890 ; 2° Ahmed ben Bouchaib, marié 

sclon la loi musulmane, en 1895, 4 dame Daouia bent el Hadj + 3° 

Aicha bent Mohamed Rarbaoui, mariée selon Ja loi musulmane, en 

igoz, & Maatli Ratmani ; 4° Mira bent Mohamed, veuve de Mohamed 

ben Ahmed, décédé en -igod ; 5° Yamena bent Mohamed, veuve de 

Koshi ben Mohamed, décédé en 1907 : 6° Hadja Aicha bent All. mari¢e 

selon la loi musulmane, en s&go. i Amed ben Hminar ; 7° Fatima 

Sama, veuve da Bouchaib ben Mohained. décédé en rgob ; &° Halima 

bent Ali, veuve de Si Driss ben Moussa, décédé en rgt5 5 9° Si Larbi 
ben Tahar Laissacui, marié selon Ja loi musulmane, en 1i&y4. a 

Yarena bent Mohamed ; so° $i Mohamed ben Ahmed, inari¢ selon 

‘Ya T4r-musulmané,'en 900, -A° dame Zahra bent Mohamed ; 11° Si 

Bouchaib hen Ahmed, célibataire majeur ; 12° Si Ali ben Ahmed, 

célibataire mineur : 43° Embarka bent Ahmed, mariée selon la loi 

musulmane, en igzo, & M Barek ben Labra ; 14° Fatma bent Rel 

Ahbés, mariée selon la loi musulmane, en 1895, & Abdeslam ben 

Tahar ; 16° Kedija bent Mohainmed Seghir, veuve de Ahmed ben 

Bouchaih, déeédé en 1gro ; 16" Halima bent Bel Abbés, veuve de Bou- 

chaib ben Ahmed, décédé en 1gio 517° Mohamed ben Lokda hen Ali. 

veuf de Zahra bent Kachem, décédée en 1god ; 18° Bel Abbés ben 

Abdallah, veuf de Falma bent Ahmed, décédéc en 1918. Tous demeu- 

rant ol domiciliés au douar Mehasna, fraction Hai, tribu des Quiled 

Vredj, chez leur mandataire Ali ben Djilali, ont demandé Vimma- 

triculation en qualité de copropridtaires indivis, sans proportions dé- 

ferminées, dune propridté A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Dayet Biz », consistant en terrain de culture, situér 

centrdle civils'des Doukkala, tribu des Ouled Fredj, fraction Hlaf, 
dovar Mehasna, A 4 km. de la route de Boulaouane & Mazagan, entre 

Sjdi Embarek el El Kremis. . ; 

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

tée : au nord, par la piste de Dayet Bziz A Voued Oum Rebia et par 
les héritiers Si el Gazi, représentés par Larbi ben. el Gazi ; a Vest. 
par les héviliers.de Abbou hen Ali Gusimi, représentée' par Khecham 
ben Abbou : au sud et a Vouest, par les requérants ; tous demeurant 
au douart Mehasna. précilé. 

Les requérants qdéclarent qu’d leur connaissance, -il n‘exisle sur 
ledit unmeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel, 
et qufls cn sont copropriétaires en vertu d’unc moulkia cn date du 
1o ramadan 1347 (26 avril 1923) constatant leurs droits de propriélé. 

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

, BOUVIER, 

Réquisition n° 7685 6. 
Suivant réquisition, en date du 16 avril 1995, déposée A la Con- 

servalion le méimne jour, 1° Djilali ben Ali hen Ahmed Halfi, veuf de 
Fineh bent Djilali, décédée en 1890 ; 2° Ahmed ben Bouchaib, marié 
selon la loi musulmane, on 1895, & dame Daouta bent el Hadj ; 3° 
Aicha bent Mohamed Rarbaoui, mariée selon la loi musulmane, en 
Tg02, A Maati Ralmani ; 4° Mira bent Mohamed, veuve de Mohamed 

hen Ahmed, déeédé on 1g05 ; 5° Yamena bent Mohamed, veuve de 
hosbi ben Mohamed, décédé en tgo7 ; 6° Hadja Aicha bent Ali, mariée 

selon la loi musulmane, eu 1890. 4 Ahmed hen Himinar.; 7° Fatma 

Samka, veuve de Bouchaib ben Mohamed, décédé en 1905 5 8° Halima 
bent Ali, venve de Si Driss ben Moussa, décédé on 1915 ; 9° Si Larhbi 
ben Tahar Laissnoui, marié sclon la loi musulmane, en 1895, A 
Yamena bent Mohamed 3 10° Si Mohamed: ben Ahmed, marié selon 

la loi musulmane, en™rgoo, h dame Zahra bent Mohamed ; 11° Si 
Bouchaibsben: Ahmed, célibataire majeur ; 12° Si Ali ben Ahmed, 

célibalaire mineur ; 13° Embarka bent Ahmed, mariée sclon ta loi 
Jmusulmane, en 19290. & M’Barek ben Labra ; 14° Fatma bent Bel 
Abbés, muariée selon la loi musulmane, en 1895, & Abdeslam ben 
Tahar +: 15° Kedija bent Mohammed Seghir, veuve de Alimed ben 
Bouchath, décédé en 1gro , 16° Halima bent Bel Abbés, veuve de Bou- 

chath ben Ahmed, décédé en 1gto 5 17° Mohamicd ben Cokda ben Ali, 
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veuf de Zahra beni Kachem, décédée en 1905 ;-18° Bel Abbés ben 
Abdallah, veuf de Fatma bent Ahmed, décédéce en 1918. Tous demeu- 
rant et doruiciliés au douar Mehasna, traction Hlaf, tribu des Ouled 

Fredj. chez Jeur mandataire Ali ben Djilali, ont demandt Vimma- 
triculation en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions dé- 

lerminées, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Koudia IH», consistant en terrain de cullure, située 
controle civil des Doukkala, Leibu des Ouled Fredj, fraction Hlaf, 

douar Mehasna, i 4 kim, de la roule de Boulaouane 4 Mazagan, entre 
Sidi Emibarck et ET Kreis. . 

Cotle propriclé, occupant une superficie de 3 ha. 5o a., est limi- 
t’e san nord, par les héritiers de Abhou ben Ali, représentés par 
RKhecham ben Abbon : & Vest, par la piste des Ouled Ali au Souk el 
Hadj des Ouled Fredj et par les héritiers ben Lebira, représent(s par 
Ali ben Larbi ; au std. par la piste de Khemis Metouh a l’oued Oum ° 
Rebia et par Bouchaib ben Ali Lasri eteconsorts ; 4 Vouest, par lés 
héritiers de Abbou ben Ali précités ; tous demeurant au douar 

Mehasna, fraction des Hlaf. tribu des Ouled Fredj. : 

Les requérants déchirent qu’ leur connaissance, il n‘rvisle sur 
leit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel, 

el qwils en sont capropritaires en vertu d’une moulkia en date dit 
g rumadan 1841 (29 avril 1993) constatant leurs droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p.:i., 
“BOUVIER: — . 

_ Réquisition n° 7686 C. 
Suivanl réquisilion, en date di 7 avril 1925, déposée & la Con- 

servation Je 1 da iméme mois, Mohamed el Mekki ben Seidi Mansour 
e) Doukkali el Pedji, warié selon Ia Joi uwusulmane, vers 1912 4 dame 
Zolira bent Ahmed el Ferdjia demeurant et domicilié 4 Médiouna, an 
moulin de M. Bouvier, 2 demandé Vimmatriculation en qualilé de 

propriétaire dune propridé a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de :« M’Offert Seder », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Doukhala, tribu des Ouled Fredj, fraction des Haba- 
ra Sfiani, au km. 35 de la route de Mazagan & Souk el Haddad, prés 
des marabouts de Sidi Hachemi et Sidi Meniar ct de Ja zaouia des 
QOulad Sidi Mansour. , . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est, 
limitée : au nord, par Hadj Bouchath bel Haddaoui, et par Ali ben 
Hachem et par Haddou ben Yzza >a lest par Embarek ben M’Hamed ; 
au sud. par Smain ben Dagha : A Vouest, par les hériliers Sidi Man- 
sour, tous demeurant aux douar et fraction des Habara Sfani, tribu 

des Ouled Fredj. , : / 
Im requérank déclare qu’k sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

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

et qpril en es) propriclaire en vertu’ d’un acte d’adoul en date du 
3 jonmada T 1320 (8 aotit 1902), aux termes duquel Seidi M’Hammed 
lui a vendu Jadilte propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 7., 

BOUVIER. 

; Requisition n° 7687 C. 
- Suivanl réquisilion, en date du 16 avril 1925, déposée & la Con- 

servation le 17 du méme mois, 1° Mohammed ben el Kebir Semaali 
el Ghatabi Tourchi, marié selon la loi musulmane vers ‘1907, A dame‘# 
Rekia bent M'Hamed ben el Besir, agissant. tant en son nom’ person- 
nel qu’en celui de 2° El Mahfoud ben el Kebir Semaali, marié selon 
Ja loi mugulmane, vers torg, A Tahtou bent Said ; 3° Larbi ben el 
Kebir Semaali, marié sclon la loi musulmane, vers rgto, A dame 
Mebarka bent Zaidi ; 4° Abdelkader ben el Kebir Semaali, marié 

selon Ja loi musulmane, vers 1924, 4 dame Jemaa bent Salah ben 
Hamadi, tous demeurant au douar El Ghetateba, fraction des Mouna- 

lin Dhar, tribu des Taouzern, cercle d’Oued Zem et domiciliés 4 Casa- 
Itauica, rue de Bouskoura, n° 79, chez Me Bickort, avocat, a demandé 
Vimmatriculation tn qualité de copropriélaires: indivis sans propor- 

tions délerminées, d’une propriété dénommée « Routouil ». A laquelle 
i! a déclaré vouloir donner le nom de : « Boutouil Kharkour Haicha », 
consistant en terrain de culture, situé cerele d’Oued Zem, tril des 
Waouzem, fraction des Moualin Dhar, au douar El Ghetateba susdit, 

doa km. au nord d’Qued Zem, A Vest de Ja route allant 4 Camp 
Marchand. 

Cette propriélé; orcupant une superficie de 20 hectares, est 
limitée > an nord, par Bouazza hen Daoui et par El Maati ben Zaidi, 
fous deux an douar El Ghetateba précité ; 4 Vest, par Mohamed ben 
Rovazza Seimaali, au douar Fl Ghetateba susnommeé ; au sud, par El 
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Besir ben cl Arhi Semaa‘i ct par Abderrahman ben Larbi ben Abbées, 
tous deux au douvar El Ghetatcba ; 4 Vouest, par le catd El Kebir ben 
Bigga, 4 Oued Zem et par Bouazza ben Daoui, au douar El Ghetateba 

précité, 
. Le requéranl déclare qu’h sa cownaissance, il n’existe’ sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou Bventuel, 

et qu'il en est propridtaire avec ses mandants, en vertu d’une moulkia 

en date du 13 joumada II 1343 (g janvier 1925), constatant leurs droits 
de propriété, - 

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

Requisition n° 7688 C. 
Suivant réquisition, en date du 16 avril 1925, déposée a la Con- 

servation le 17 du méme mois, Mhammed ben el Arbi Semaali et 

Tourchi, marié selon ja loi musulmane, vers 1890, & dame Aicha bent 

Jederaoui, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de Si el 

Besir ben Larbi Semaali et Tourchi el ghetabi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1900, 4 dame Halima bent Homman, tous deux de- 

Mmeurant au douar £) Ghetateba, fraction des Moualin Dahr, tribu des 

Haouzem, cercle d’Oued Zem, et domiciliés 4 Casablanca, rue de 

Bouskoura, n° 59, chez Me Bickert, avocat, a demandé Vimmatri- 
. culation en qualité de coproprittaires indivis sans proportions déter- 

yninées d'une propriété dénommée « Boutouil », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le noin de : « Boutouil Kharkour Haicha II », consis- 

tant en terrain de culture, située cercle d’Qued Zem, tribu des Haou- 
- gen), fraction des Moualin Dhar, au douar El Ghetateba susdit, a 

30 km. au nord d’Qued Zem, & Vest de la route allant 4 

chand. 
Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben el Kebir Semaali, au douar El. 
Ghetateba précilé ; & lest, par Moulay Chérif ben Cheikh Bouchta, 

-au donar El Ghetateba: précité ; au sud, par la piste allant a 
Bir Hameria ; 2 louest, par Larbi ben Abbés, au douar Beni Serrir,. 

fraction des Ouled Selaoui tribu des Haoyzem et par le caid El Kebir 

ben Bigga & Oued Zem. ‘ 

Le requérant déclare qu’! sa connaissang il n’exisle sur ledit - 

immenble aucune charge, ni aucun droit r€el actue] ou éveniuel, 
et qu'il en est propriétaire avec son mandant en vertu d’une moulkia 
en date du 13 journada Wt 1343 (g janvier 1925), constatant leurs droits 
de pr opriété. 

| Le Consent ateur de la Propriété Faneiére & Casublunca, p. 1, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7689 C, 
Suivant réquisition, en date du 17 avril 1925, déposée a la Con- 

servation, le méme jour, M. Pinto, Francois, italien, marié sans contrat 

sous le régime Iégal italien, Je 3 juin rgtt, aA dame Paolina, Conte, 
dcmeurant eb domicilié 2 Casahanca, rue.de Briey, n° 49, a demandé 

Vimiatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle 
il.a déclaré vouloir donner le nom de : « Pauline Gina », consistant 
en lerrain bati, située A Casablanca, quartier de la Gironde. 

Cette propriété, occupant une superficie de. Go6 métres carrés, 
est limitéa : au nord, par M. Machenay, 4 Casablanca, boulevard du 
4* Zouaves ; A l’est, par le boulevard de la Gironde -; au sud, par 

“M, ‘Bardin, a4, rue de l'Oratoire 4 Nancy, (Meurthe-et-Moseilc) . 4 
Vouest, ‘par la propriété dite « Capo », titre 4433 C. appartenant a 
M. Capo Antonio A Casablanca, 15, rue d’Audenge. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
-jmineuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 
date 4 Casablanca, du 16 juillet 1923, aux terres duquel M. Ferrante 
Guiseppe, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianea, p. i. 
BOUVIER. . 

Réquisition n’ 7690 CG, 
Suivant réquisition en date du 18 avril 1925, déposée a la Conser- 

valion le méme jour, Halioua Moise, marié selon le régime de la loi 
mosalque, 4 Fedida Soltana, vers 1921, demcurant et domicilié 4 
Casablanca, rue Naceria, n° Bd, a demandé l’immatriculation en qua- 

‘lité de propriétaire ‘d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Halioua », consistant én terrain de culture, située 
contréle civil de Chaoula-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain 
Soba », prés le km. 8 de la route de Casablanca & Rabat. 
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N° 656 du 1g mai 1925. 

_ Cette propriété, oce “upant .uye superficie de 17 hectares 38 ares, 

est limilée : au nord, par Ja route de Rabat ; 4 Vest, par M. Desve- 
nain, Edouard, 4 Tourcoing, 88, rue Pasteur ; au sud, par les héritiers 
de Djilali ben Fatah ; par M. Gonzalez, Antonio ; par Hamida ben 

Taghri, dil « Ould Moumnia », demeurant tous sur les lieux et par 

José Freitas, 4 Casablanca, 15, rue de Larache ; A l‘ouest, par la pro- 
v4 appartenant & Hadj Lahs- 

sen cl Haraoui et consorts, 4 Ain Seba, ct par M. Jaconia, plombier, 

& Casablanca, rue de Marseille. 
. Le reqnérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

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

autre qu'une servitude de passage d’une piste allant de l’ain Seba 
& Vain Guebibat, ct qu’il.en est propriétaire en vertu d’un procés- 
verbal d’adjudicalion des bicns de l’allemand Carl Ficke, en date 4 
Casablanca du 5 février 1933, approuvé par M. le gérant général des 
séquestres de guerre A Rabat le 3 mars 1923. 

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

Réquisition n* 7691 C. 
Suivent réquisition en date du 18 avril 1925, déposée a Ja Conser- 

vation le méme jour, Halioua Moise, marié selon le régime de Ja loi 
mosaique, A Fedida Soltana, vers 1921, demmeurant et, domicilié a 
Casablanca, rue Naceria, n° 54, a demandé Vimmatriculation en qua- 

lité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Haliona IT »; consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord,.tribu de Médiouna, prés -le 
km. 8 de la route de Casablanca A Rabat, licu dit « Ain Seba ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, cst limi- 
tée : au nord, par l‘emprise.du chemin de fer (voie normale) ; A Vest, 
par Tahar ben Hadj Lahcen, 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 22 ; 

au sud ef A louest, par une rue de lotissement de 15 m. A Carl 
Ficke, représenlé par le séquestre des biens austro-allermands, 4 Casa-— 
blanca, et an dela par Mile Henrietle Roumen, a Casablanéa, villa 

Nelly, rue du Camp-Turpin. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledif, 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou dventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication 
des hbiens de Vallemand Carl Ficke en date, 4 Casablanca, du rg 
février 1923, approuvé par M. le gérant général des séquestres de 
guerre A Rabat, le 3 mars 1923. 

Le Conservaleur de la Propriété Foneieére @ Casablanca, p.t, 
‘ . BOUVIER. 

Réquisition n° 7692 6, 
Suivant réquisition en date du 18 avril 1925, déposée A la Conser- 

vation. le méme jour, Walioua Moise, marié selon le régime de la loi 
mosaique, i Fedida Soltana, vers 1921, demé@urant et domicilié a 
Casablanca, rue Naceria, n° 54, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
.donner le nom de « Halioua III », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de CGhaoula-nord, tribu de Médiouna, prés’ du 

km. 8 de la route de Casablanca 4 Tabat, lieu dit « Ain Seba ». 
Cetle propriété, occupant une superficie de 3.600 métres carrés, 

est limilée : au nord et A l’est, par la route de Casablanca, A Rabat ; 
au sud, par I’emprise du chemin de fer (vdie normale) ; A l’ouest, 
par M. Dumazer, Elie, A Ain Seba, café Luna-Pare. 

Le requérant déclare qu’A ga connaissance, il n’existe sur ledit 
immeukle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication 
des biens de l’allemand Carl Ficke.en date, 4 Casablanca, du 19 
février 1923, approuvé par M. le gérant général des séquestres de 
guerre 4 Rabat, le 3 mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, Bot. 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 7693 6. 
Suivant réquisition en date du 18 avril 1925, déposée A la Con- 

servalion Ile méme jour, 1° Mohamed, dit.« Lechheb », ben Ech Cherki 

Lemhamdi Laatioui cl Maazaoui, marié selon la loi musulmane 4 
Khedidja bent Mohamed el Ouldia, vers tg0g ; 2° son frére Rch Cherki 
ben Ech Cherki Lemhamdi Laalioui el Maazaoui, marié selon la loi 

musulmane 4 Keditija bent Brahim el Guendouzia, vers 1918, demeu- 
rant et domiciliés au douar des Ouled Attou, fraction des Onled Bou- 

| maiza, iribu des Mzab, ont demandé limmatriculation en qualité de



N° 656 du 1g mai 1925. 

‘nypropriélaires indivis, & raison de moitié chacun d’une propriété 

A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nor de « Erribiba », 

consislanl en terrain de culturc, située contrdle civil de Chaouia-sud, 

annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction des Ouled Boumaiza, 

douar Ouled ‘Attou, & 8oo m, & gauche de la route de Ben Ahmed a 

Souk Djemda et & 3 km. de la propriélé dite « Bled Bou Pegra -, 

réq. 6962 C., prés du marabout Moulay Abdallah. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouaza ould el Arbi, au douar Ouled Attou précité + 

a Vest, par Mohamed ben Abdelkrim el Maataoui, au donar Ouled 

Ziri, fraction des Ouled Boumaiza ; au sud, par la propriété dite 

« Glouiyeb », réquisition n° 7694 C., aux requérants ; A J’ouest, par 

la piste venant de la route de Ben Ahmed au lieu dit « El Ghaba »-. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance, il n’exisle sur 

led't immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éven- 

_ uel, et qu’ils en sont copropridtaires en vertu d’un acte d'adoul en 

date du 16 joummada T 1339 (26 janvier 1921), aux termes duquel Fathe- 

ma bent el Khedhir et consorls Ini ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7694 C. 
Suivant réquisition en date du 18 avril 1995, déposée a la Con- 

servation le méme jour, 1° Mohamed, dit « Lachheb » ben Ech Cherki 

Lemhamdi Laalioui cl Maazaoui, marié selon Ja loi musulmane a 

Khedidja bent Mohamed el Ouldia, vers 1909 ; 2° son frire Fl Maali 

ben Ech Cherki Lemhamdi Laalioui cl Maazaoui, marié selon la loi 

musulmane 4 Khedidja bent Bouazza, vers 1910 ; 3° Ech Cherki ben 

Ech Cherki Lemharndi Laatioui el Maazaoui, marié selon Ja loi musul- 

mane 4 Khedidja bent Brahim el Guendouzia, vers 1918, demeurant 

et domiciliés au douar Ouled Attou, fraction des Ouled Boumaiza, 

tribu des Mzab, ont demandé I‘immatr-culation en qualité de copro- 

priétaires indivis, 4 raison de 1/3 pour chacun d’une propriété 4 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Glouiyeb », con- 

sistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-sud. an 

douar susdit et A 800 m. & gauche de la route de Ben Ahmed a Souk 
Djemda (& 3 km. de la propriéié dite « Bled Bou Begra », réquisilion 

6962 C.). 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Erribiba », réq. 7693 C., aux 
requéranis ; a lest, par Mohamed ben Abdelkrim, au douar Ouled 
Attou, précité ; au sud, par Tahar ben Ali et par Mohamed ben el 
Khadir, au douar Ouled Alton ; A l'ouest, par les requérants et par 

Mohamed ben Tahar, au douar Quled Attou précité. 
Les requérants déclarent qu A leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu”Is en sont copropriétaires en verlu d’un acte d’adoul en 
date du 14 chaoual 1323 (1a décembre 1g03) aux termes duquel Moha- 
med ben el Kourchi et comsorts Jeur ont vendu la dite propriété. 

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

Réquisition n* 7695 C. 

Suivant réquisition en date du 18 avril 1925, déposée A la Con- 
servation le méme jour, M. Lombarda, Paulo, célibataire majeur, de 
nationalité italienne, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard 
de la Liberté, n° 306, a demandé l'immatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Maria I », cons.stant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par la route de Tit Mellil ; & l’est, par M. Quagliala 
Agostino, 4 Casablanca, n° 245, boulevard de Lorraine ; au sud, par 

M. Vincent Macchi, A Casablanca, rue Tarras, Maarif ; 4 l'ouesl, par 
M. Quagliata, précité. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucum droit récl acluel ou éventuel, || 

“et qu'il en est propriétaire cn vertu : 1° d’un acte sous seings privés 
en date & Casablanca, du a4 mars 1923, aux termes duquel Abdelkader 

ben Mohamed el Guezouli et copropriétaires, lui ont vendu une par- 
celle de terrain de 4 hectares ; 2° d’un acte sous seings privés en date 
4 Casablanca, du a2 février 1923, aux termes duquel ledit Abdelkader   
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el copropriétaire onl vendu une parcelle de terrain de 15 hectares au 
requérant en copropriété avec M. Quagliata et 3° d’un acte de partage 
avec ce dernier en date du 25> mats 1923, lui attribuant unc parcelle 

de terrain formant Je surplus de la dite propriété. . 
Le Conseryvateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

OUVIER. 

Réquisition n° 7686 6. 
Suivant réquisilion en dale du,18 avril 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Khalifat $i Larbi ben ci Caid Amor hen 

Alimida, macié selon Ia loi musulmane, vers 1977, 4 dame Khanou 
sbent cl Caid Ahmed ben Ahmida et vers 191g, 4 dame Aicha bent 

Larh. ben Maklouf, demeurant et domicilié & Camp Boulhaut, chez 

son pore Io caid des Ziaidas, a demandé Vimmatriculatién en qualité 
de propriétaire d’une propriélé A laquelle jl a déclaré vouloir donner 
le nome dec Karchia », consistant en terrain de cullure, située con- 
trole civil de Chaouia-nord, tribu des Ziaidas, fraction et douar des 
Quled Tarfia, } Soom, 4 Vest du licu dit « Ber Rabah ». 4 droite 
de la route de-Camp-Boulhaut 4’ Souk el Tleta, limitrophe de la pro- 
prété dite « Aoud Larbi », réq. 6795 C. : 

Ceotle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par loued Ber Rabah ; 4 lest, par’ l’oued précité et 

par Moula Ragouba Salmi, au douar Soualem, fraction des Ouled 
Tarfia, tribu des Ziaidas ; au sud, par Emharek Chtouki Salmi, au 
deuar Soualem précité ; 4 Vouest, par El Maizi ben Akir et consorts, 
aux douar et fraclion des Ouled Tarfia précités. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en cst propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 5 
rebia I 1343 (4 octobre 1924). aux termes.duquel E] Maizi, son ‘frére 
1 Hassan et leur mére Zohra bent el Hadj el Mahi, lui ont vendu 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7697 CG, . 
Suivank réquisition en date du 18 avril 1995, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Ahmed ben Tahar ben Ali, marié selon la 
loi musulmane, en 1&g0, 4 dame Ghanou bent Mohamed ben Ka- 
roum, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 1° Requia 
bent Tahar ben Ali, mariée selon la loi musulmate, en 1895, 4 Brik 
ben Gailiya ; 2° El Kassraoui ben Abderrahmane, veuf de Thamou 
bent Fatma, décédée en 1912 ; 3° E) Faida bent Embarek, veuve de 

Yahar ben Ali, décédé en 1922 ; 4° Azzouz ben Ali; célibataire majeur. 
Yous demeurant 4 la zaouia Ben Hfou, tribu des Ouled Amor, annexe 
de Sidi ben Nour et domiciliés 4 Casablanca, rue Quinson, n° 2, 

chez M® Surdon, avocat, a demandé l’immatriculation en qualité de 
copropriélaires indivis, sans proportions déterminées, d’une pro- 
priété a Jaqnelte il a déclaré vouloir donner le nom de « Kereid 
Chérif ». consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Doukkala-sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Amor, A 
la zaguia de Ben Iffou. . 

Cetle propriété, occupant mune superficie de 15 hectares, est limi- 

Iée sau nord, par Si Abdesselam bel Mechaouri, 4 la zaouia Ben 
Ifiou précitée ; 4 Vest, par Je chemin de la zaouia de Ben Iffou A la” 
yaouta de Sidi Abderrahmane ; au sud, par Si Abdellah bel Hadj, 
a la zgaouia Ben Iffou précilée ; 4 Vouest, par le chemin de la zaouia 
de Ben Hfow & la source dile « Ain Caid Ech Chérif ». 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu'il en est propriétaire avec ses mandants pour Lavoir recueilli 
dans la succession de Tahar ben Ali, ainsi que le constate un acte 
de filialion, en date du & ramadan 1334 (g juillet 1916), ledit Tahar 
en Gait hui-méme propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du 

23 rebia If r280 (> octobre, 1863) constatant ses droits de propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 

‘ ‘BOUVIER. 

Réquisition n° 7698 C. 
Suivant réquisiltion en dale du'18 mars 1925, déposée &_la Con- 

servation Ie 18 avril 1925, Si Smail ben Echeikh Bouchaib ben- 
Reekia, marié selon la loi musulmane, en 1915, A dame Fatma bent 

Si Ali, demeurant et domicilié au douar Esseoulech, fraction Tmirat, 
tribu des Ouled Bouzerara, a demandé |’immatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclarvé vouloir donner
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le nom de « Blad Essmmail », consistant en terrain de culture, située 

conlréle .civil des Doukkala, annexe de Sidi ben Nour, iribu des 

QOuled Bouzerara, fraction Tmirat, au douar Esseouleh susdit, pras 

Dar ben Gtaia. 

Cotte propriété, occupant mne superficic de 6 hectares, est limi- 

iée + au nord, par Jes héritiers de Haramou ben Omar, représentés 

par le requérant ; A Vest, par les héritiers de Ben Salem ben Errkia, 

représentés par le requérant ; au sud, par Djilali ben Bouchath ; at 

Vouest, par le chemin de Souk el Tlatt. Tous. Jes indigénes demeu- 

“fant au douar Essconleh, susmentionné. 
Le requérant’ déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 

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

et qu’i) en esl propritaire en vertu d’unc moulkia en- dale du 8 

rebia If 1836 (ar janvier 1918), conslatant ses dreits de proprieté 

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

. BOUVIER. 

  

il. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1278 6. 

Suivanl réquisition en date du 22 avril 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Sid ben-Ali ben Sid Amur Bouktraa, négo- 

giant, marié selon Ja loi coranique, demeurant ct domicilié, 4 Oujda, 

derb Il Mazouzi, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- . 

taire d'une propriété & laquelle ila déclaré vouloir donner Je nom de 

« El Afsett », consistant en lerres de culture, située contréle civil 

d’Oujda, tribu des Qujada, a 5 km. environ & Vest d’Oujda, en bor- 

dure de la'route d’Onjda 4 Tara, lieu dit « Eelhiouane », 

Celte propriclé, occupant une superficie de dix heclarés environ, 

est limitée : au nord, par la route d’Oujda & Taza; 4 Vest, par une 

chdaba et au dela Tahar ould el Mazouzi A Onjda, derb el Mazouzi ; 

au sud et A l’ouest, par 1° Mohamed ben Tahar Boukraa 4 Oujda, derb 

E] Mazouzi ; 2° le requéranl. 

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

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul du 7 joumada 

I 1339 (17 janvier 1921), n® 141, homologué, aux termes duguel Sid 

Mohamed ben Sid Mohamed ben Senouci el Kaidi Iui a vendu la dite 

propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. 
P.o. G. MOREAU. 

2 . Réquisitien n° 1280 0. 

Suivant Féquisition en date-du 23 avril 1925, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, M. Félix, Louis, Léon, Georges, notaire hono- 

raire, marié le 1° décembre 1892, A Colrnar (Haut-Rhin), 4 dame Im. - 

mer, Marie, Noémie, sous le régime de la communauté de biens réduite 

aux acquéts, suivant contrat regu par M® Birckel, notaire au méme 

lieu, le 29 novembre 1893, demeurant et domicilié & Oujda, Cours 

Maurice-Varnier, villa Dar el Baraka, a demandé l’immatriculation. 

en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il d déclaré 
vouloir donner le nom de « Bahri Moussa », consistant en terres 

de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Ouriméche et Beni Attig du Nord, 4 8 km. environ au nord de Ber. 
kane, en bordure de la piste allant de Sidi Hassas 4 Cherraa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 h. 5o a., est limi- 
4ée: au nord et A lest, par la propriété dite « Sahb Moussa », © 

appartenant au requérant.; au sud, par la piste de Sidi 
Hassas A Cherraa et au dela la propriété dite « Bled Mebrouka », 
réq. 40 O., 

titre 307 O, appartenant & M. Gérard, Roger, propriétaire, demeu- 
rant & Paris (11°), domicilié chez M. Dumont, Albert, demeurant 

sur les lieux ; A l’ouest, par une piste et an dela la propriété dite 
«¢ Melk el Mansouri », réq. rog3 O., appartenant 4 Mohamed el Hadj 
Bachir, dit Mansouri, caid de la tribu des Beni Ouriméche et Beni 

Aitig du Nord. 
* Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n existe sur ledit 

immeuble aucune charge; ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 13 jou- 
mada I 1343 (ro décembre 1924), n° 179, homologué, aux termes 

duquel El Menouar ben Driss el Hamdaoui et consbrts lui ont vendu 
la dite propriété. 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Oujda, p. 
P. 0. G. MOREAU. 

route d’Oujda A Martimprey. 

  

Réquisition 1 n° 1281 0. 
Suivant requisition, en date du a4 avril 1925, déposée a la Con- 

servalion le tnéme jour, 1° M. Lambert Célestin, agriculteur, marié a 
dame 1 Bergy Olympe, A Legrand (Oran), le a juillet 1897, sans contrat ; 
2° M. Drousset Atbert, propriétaire, marié 4 dame Gilard Antoinette, 
4 Midlles (Yarn), le*rg septembre 1913, sans contrat ; 3° M. Rigaud, 
Marius, proprictaire, veul de dame Lambert, Rose, décédée 4 Oran, le 

8 janvier 1g'g, avec Luquelle i] s’¢lail marié A Laferri¢re (dépariement 
d’Oran), le 12 novembre 18g0, sans contrat, remarié 4 dame Le 
‘Maitre Maric, Constance, le 18 février 1920, 4 Oran, sous le régime de 
la séparalion de hieus, suivant contrat recu par M® Pitollet, notaire 
A Oran, le 17 février Tg920, demourant tous & Laferri¢re (Oran), domi- 
ciliés chez M. Luccioni, 4 Oujda, rue Jeanne d’Arc, ont demandeé . 
Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans proper- 
tions délerminées d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner Je nom de : « Ladleb I», consistant en terres de culture, 

silude contrdte civil des Reni Snassen, tribu des Beni Drar, a 16 

kilometres environ au nord d’Oujda, licu dit « Laalab n. 7s 
Celle propriélé, occupant ane superficie de vingl-huil hectares 

environ, est limitee : an uord, par 1° VM. Krauss, Auguste, & Oran, 
rue d’Tely, ne os 5 a% par M. Rarsenty, Léon, 4 Oujda ; 4 Lest, 
par M. Karsenty, Léon, susnommeé ; au sud, par la propriélé dite 
« Domaine des Oliviers », titre n° 1 QO apparlenanl a la Compagnie 
algéricnne farence d’Oujda) ; 4 Voucst, par M. Krauss susnommé, 

Les requérants déclarent qu’ leur counaissance, il m’existe sur _ 
ledit immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

Luel, ef quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings - 
privés en date du 23 janvier 1913 aux termes duquel Cheikh Belga- 
cem ec} Atmani et consorts leur ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i 
. P.o. G. MOREAU. 

Réquisition n° 1282 O. 
Suivant requisition, en dale du 24 avril 1925, déposée A la Con- 

servation, Ie méme jour, r° M. Lambert Célestin, agriculteur, marié 4 
dame PBergy Olympe, & Legrand (Oran), le 2 juillet 1897, sans contrat ; 
2° M. Brousset Albert, propriétaire, marié & dame Gilard Antoinette, 
A Miolles (larm, le 19 seplembre ;grg, sans contrat ; 3° M. Rigand, 
Marius, propriétaire, veul de dame Lambert, Rose, décédée 4 Oran, le 
8 janvier 1g1g, avec laquelle il s’élait marié th Laferridre (département 

d@’Oran), le 12 novembre 1890, sans contrat, remarié 4 dame Le- 
| Maitre Marie, Constance, le 18. février 1920, 4 Oran, sous le régime de 

la séparation de biens, suivant contrat regu par Me Pitollet, notaire 
-& Oran, le 17 février tg20, demeurant tous 4 Laferri¢re (Oran), donii- 
ciliés chez M. Luccioni, & Oujda, rue Jeanne d’Arc, ont demandé 
Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
tions déterminées d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de : « Ladleb II », consistant on terres de culture, 

éituée contréle civil des Peni Snassen, tribu des Beni Drar, a 16 
kilomélres environ au nord d’Oujda, lieu dit « Laaleb », en bordure 
de la route d’Oujda A Martimprey, - 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre hectares go 
ares environ, est Jimiléc : au nord et a Vest, par M. Karsenty, Léon, 
proprigtaire & Oujda ; au sud, par Mohamed el Miloud Doubi sur les 
lievnx ; & Vouest, par 1° Mohamed. el Miloud -Doubi susnommé ; 2° a 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n'existe sur 
ledit immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et quils en sont copropriétaires an-vertu d’un acte sous scings 
privés en date du 23 janvier 19173 aux termes duquel Cheikh Belga- 
cem el Atmani et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda, p. i, 
P. 0. G. MOREAU, 

Réquisition n° 1283 0, 
_ Suivant réquisition, en date du a4 avril 1925, déposée 4 la’ Con- 

servation le méme jour, 1° M. Lambert Célestin, agriculteur, marié 4- 
dame Bergy Olympe, & Legrand (Oran), le 9 juillet 1897, sans contrat ; 
2° M. Eronssel Albert, propriétaire, marié 4 dame Gilard Antoinette, 
4 Miolles (Tarn), le rg septembre 1912, sans contrat ; 3° M. Rigaud, 

Marius, propriétaire, veuf de dame Lambert, Rose, déeédée A Oran, le 

8 janvier 1919, avec laquelle i] s’était marié 4 Laferriére (département 
d’Oran), Ile r2 novembre 18go, sans contrat, remarié A dame Le 
Maitre Marie, Constance, le 18 février 190, A Oran, sous le régime de
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la Béparation de biens, suivant contrat regu par Me PitoHet, notaire 
& Oran, le 17 février rg20, demeurant tous & Laferriére (Oran), domi- 
ciliés chez M. Luccioni, & Oujda, rue Jeanne d’Arc, ont demandé 
‘‘immatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans propor- .[ 
tions déterminées d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir, 
donner le nom de: « Ladleb TI », consistant en terres de.culture, 
sitiiée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Drar; A 15 
kilométres environ au nord d’Qujda, lieu dit « Ladleb ». 

Cette propriété, occupant une superficie de soixante-deux hec- 
fares environ, est limitée : au nord et a‘l’est, par 1° Amar ould 
Abdelkader ould el Hadj, sur les lieux ; 2° une piste non dénommée 
et au, dela Amar ould Abdelkader ould el Hadj -susnommé ;.au sud, 
parla propriété dite « Domaine des Oliviers » titre n° 1 O., appar- 
tenant A la Compagnie algérienne (agence d’Ouida) ; A louest, par 
Mohamed el Miloud Doubi, sur les leur. 

» Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n'existe sur 
ledit immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tue], et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seings 
privés en date du 23 janvier 1913 aux termes duquel Cheikh Belga. 

cerh el Atmanf et consorts lear ont vendu ladile propriété. 
- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

ae a me “SP. -O0-Gy MOBLAW, a re 

i uM 

  

Réquisition n° 1284 0. 
Suivant réquisition, en date du 24 avril 1925, dé, sée A la Con- 

servation le méme jour, 1° M. Lambert Célestin, agriculleur, marié 3 
dame Bergy Olympe, A Legrand (Oran), le 2 juillet 1897, sans contrat ; 
2° M. Brousset Albert, propriétaire, marié & dame Gilard Antoinette, 
i Miolles (Tarn), le 1¢ septembre 1912, sans contrat ; 3° M. Rigaud, 
Marius, propriétaire, veuf de dame Lambert, Rose, décédée 4 Oran, le 
& janvier 191g, avec laquelle i] s’était marié A Laferriére (département 
d’Oran), le 12 novembre 1890, sans contrat, remarié A dame Le 
Maitie Marie, Constance, le 18 février 1920, A Oran, sous le régime de 
la séparation de biens, suivant contrat recu par M¢ Pifollet, notaire 
a Oran, le 17 février 1920, demeurant tous a Laferriére (Oran), domi- 
ciliés chez M. Luccioni, 4 Oujda, rue Jeanne d’Arc, ont demandé 
Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
lions déterminées d’une propriété & laquelle ils ont déclaré youloir 
donner le nom de : « Ladleb TV », consistant en terres de culture, 

située contréle civil ‘des Beni Snassen, tribu des Beni Drar, & 15 
kilométres environ au nord d’Oujda, lieu dit « Ladleb ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de quinze hectares 5o 
ares environ, est limitée : au nord A Vest et d l’ouest, par le caid 

Taiebh demeurant sur les lieux ; au sud, par la propriété dite « Do- 
maine des Oliviers », titre n° 1 O. appartenant & la Compagnie 
algérienne (agénce d’Oujda). 

Les requérants déclarent qu’A leur conna'ssanc>, il n'existe sur 

ledil immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous scings 
privés en date du 23 janvier 1943 aux termes duquel Cheikh Belga- 

". cem e] Atmani et consorts leur ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Gujda, p. i, 

P. o. G. MOREAU. 
ed ‘ tor eee ORES eet NE iF oy Heo : 

— Requisition n° 1285 0. 
Suivant réquisition, en date du 24 avril 1925, déposée 4 la Con- 

-servation le méme jour, 1° M. Lambert Célestin, agriculteur, marié 4 
_ dame Bergy Olympe, & Legrand (Oran), le'a juillet 1897, sans contrat ; 

2° M. Brousset Albert. propriétaire, marié & dame Gilard Antoinette, 
4 Mioles (Tarn), le 19 seplembre 1912, sans contrat ; 3° M. Rigaud, 
Marius, propriétaire, veuf de damme Lambert, Rose, décédéc & Oran, le 
8 janvier 1919, avec laquelle i] s’était mari6A Laferriére (département 
d’Oran), le ra. novembre 1890, sans’ contrat, remarié 4 dame Le 

Maitre Marie,,Constance, le 18 février'1ga0, 4 Oran, sous le régime'de 
_la séparation de biens, suivant contrat regu par M® Pitollet, notaire 

a Oran, le 1 février 1930, demeurant tous & Laferr-ére (Oran), domi- 
ciliés chez M. Luccioni, A Oujda, rue Jeanne d’Arc, ont demandé 
Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
tions déterminées d’une ‘propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner Je nom de :« Lajleb V », consistant en terres de culture, 

siluée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Drar, a 15 
kilométres environ au nord d'Oujda, lieu dit « Ladleb ». ; 

Cette propriété, occupant une superficie de trois cent quatre-vingt 

dix-neuf hectares, 70 ares envirdn, ‘est Hinaltée : au nord, jiar 1° Ie 
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caid Tayeb sur les lieux ; 2° Mohamed ould Hadj Ramdane, sur les 
licux ; 3° une piste non dénommée et au dela @) Mohamed ould 
Hadj Ramdane susnommé ; b) Mohamed ben“Abderrahmane el Hanou- 
ti, sur les lieux et c) Ahmed ould Boumedidne Tahri, sun Jes 
Meuxy ; & Vest, par 1° Kaddour Roumi ; 2° Mohamed ould el Kébir, 
fous deux sur les lisux ; au sad, par 1° Ben Ali Boushaba ; 2° Yahya 
Doubi ; 3° Si Abdelkader ould, Beneddine, tous sur les lieux 3 
4° la propriété dite « Domaine des Oliviers », titre n? 1-O. appartenant 
4 la Compagnie’ Algérienne (agence d’Oujda) ; A Vouest,' par le caid 
Tayeb susnommé. : So 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel aeiuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en.sont copropriétaires en vertu.d’un-adfe sous seings 
privés en date du 23 janvier 1913 aux termes duquel Cheikh Belga- 
cem el Almani et consorts leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Oujda, p. i, 

P.o. G. MOREAU. 

Réquisition n° 1286 0. 
Suivant réquisilion en date du 27 avril, 1925,..déposée A da 

honoraire, marié le 1°7 décembre 1892, A Sondernach (Haut-Rhin), a 
dame Immer, Marie, Noémie, sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts, suivant contrat regu ‘par M® Brickel, no- 
taire & Colmar (Haut-Rhin), le 29 novembre 1892, demeurant et do- 
micilié A Qujda. cours Maurice-Varnier, villa Dar e] Baraka, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Tirnatt- 

| Camp ». consistant en terres’de culture, située au contréle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Reni Attig du ‘Nord, a 
2 km. environ au sud-onest de Berkane et & 300 mé&tres environ au’: 
nord de la route de Taforalt. . , " 

Cetle propriélé, occupant une superficie de dix hectares, un are, 
est ‘imitée : au nord, par une séguia et au dela M. Fonville, Albert, 
& Berkane ; 4 l'est, par la propriété dite « Ferme du Camp », titre 
n° 321 O.. appartenant au requérant ; au sud,.par la propriété dite 
« Tirnatt », réq, 1230 O, appartenant A Boulenoir et Mohamed ~berr 
Mohamed hen Ali. sur les lieux, douar Tazaghine ; 4 l’ouest, par la 
propriété dite « Tirnatt », réq. 1230 O., sus-désignée ; 2°. la pre- 
priété dite « Bled Hamlick II », réq 1080 O., appartenant 4 Mme 
Benézech, Marie, Claire, épouse Maissiat, Jean, A Bram (Aude) ; 3° 
Lakhdar ber Mohamed, sur les lieux. mot 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriétaire én vertu d’un acte d’adoul du a2 rejeb 
1342 (28 février 1924), n° 497, homologué, aux termes duquel Sid 
Amar ben Moharned el Ouartassj et consorts lui ont vendu Jadite 
propriété. ‘ 

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

P. o. G, MOREAU, 

Réquisition n° 1287-0, °¢ 3} Sy 
Suivant réquisition en date du a7 avril 1925, déposée ala .Con- 

servation le 28 avril 1925, MM. Broquiére, Albert, avocat, et Cos. 
nard, Albert, architecte, agissant en qualité de mandataires, suivant 
pouvoir régulier de.: 1° M. Virazeis, Elie, Jules, Prosper, négociant, 
inarié 4 dame Gros, Marie, Marguerite, le 15 novembre 1902, a Sidi 
bel Abbés, sans contrat ; 2° M. Yerles, Fernand, Ernest, Antoine, 
quincaillier, marié 4 dame Expert, Elodie, le 5 octobre 1905, A Sidi 
bel Abbés, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéls. suivant contrat regu par M® Friess, notaire & Sidi bel Abbés, 
‘e 5 octobre 1907 ; 3° M. Yerles, Louis, Léon, Félix, quincailler, ma- 
rié 4 dame Chaufreau, Adélaide, le 18 septembre 1909, a Palissy 
(département d’Oran), sous le régime de la communauté de’ biens 
réduile aux acquéls, suivant contrat recu par M. Friess, susnommé, 
le 16 septembre rgog, demeurant Je premier A Oran, 42, rue .d’Al- 
sace-Lorraine, les deux derniers 4 Sidi bel Abbés, rue Turgot, n° 7, 
et rue Sultan Mohamed, n° 13, domiciliés chez MM. Broquiére et 
Cosnard, & Oujda, rue de Constantine, n° ro, ont’ demandé |’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la propor- 

lion d’uw tiers pour chacun d’eux, d'une propriété a laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de, « Yerles et Virazels », consistant en 

servation le méme jour, M. Félix, Louis; Léon;.\Georges\ |’ né igo 
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terrain 4 batir,.siltuée 4 Oujda, angie des boulevards de Martimprey 
et d’Algérie, prés de la poste. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.256 métres carrés 
' environ, est limitée : au nord et A l’ouest, par M. Félix Georges, 

notaire honaraire, demeurant 4 Qujda, cours Maurice-Varnier, villa 
Dar el Baraka ; 4 Vest, par le boulevard’ de Martimprey ; au sud, par | 
le bouwevard de V’Algéric. | 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

‘Yedit immeoeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éven- 
tuel ct que leurs mandants en sont copropriétaires en vertu d’un 
acte sous seings privés en date & Sidi bel Abbés, du 21 mars 1919, 

ladite promesiit de vante deVenue Wwente définitive en suite d’un 
jugement rendu par je tribunal civil de premiére. instance d’Oran, 
le ro novembre 1923. 7 . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p, i, 
P. 0. G. MOREAU. 

contenant mes oe vente: % leigr profit- par M. Félix Georges, . 

IV.   CONSERVATION DE MARRAKECH 

me ERRATUM Ds 
A Vextrait de réquisition d’immatriculation concernant la propriété 
™ dite : « Halford II », réquisition n° 543 M., parn au Bulletin 

officiel du a1 avril 1925, n° 662. 

Au liey de: « ....située 4 385 km. de Safi » ; 

Lire : « ..,.située & 3 km. de Safi ». 
Le Conservateur de la Propriété Fenciére & Marrakech, p. i., 

GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 5381 M. 
Suivant réquisition, en date du 14 avril 1g25, déposée A Ia Con- 

servation le 16 du méme mo's, les Comptoirs Marocains Seynaeve, 
société anonyme marocaine au capital de 2.500.000 francs, dont 
le sidge social est A Casablanca, 403, route de Médiouna, constituée 
suivant acte sous seings mrivés, du a3 juin rgat, et par délibérations 
des assemblées générales constitulives des 20 et a8 oclobre 1923, 

déposées au rang des minutes du ‘chef du bureau du notariat, pres 

Je tribunal de premiére instance de Casablanca, le 22 novembre 1923, 

agissan! par M. Merkleu, administrateur, délégué aux termes d’une 

délibération du -conseil d’administration du 27 novembre 1924 ef} 

représenté par M. Marage, demourant 4 Casablanca, houlevard de 

Ja Liberté, n° 217, cl dom/cilié 4 Safi, chez M, Perier, ruc Koudiat o] 

Alon, n° 33, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire 

dune propriété A laquelle i) a déclarévouloir donner le nom de : 

« Fondoucq Seynaeve I] » , consistant en construction 4 usage de 

fondoucg et dépendances, xituée & Safi, rue Koudiat el Alou, n® 33. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1,150 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la ruc Koudiat el Alou ; 4 Vest, par la rue 

des Chleuhs ; au sud, par la rue du Moulin, par deux ruelles, non 

dénommeées, par Ahmed ben Aida demeurant Safi, ruc du R’Bat, 

par Mohammed ben Hamou, par Lahoussin ben Ahmed, demeurant 

tous deux aux Ouled Selmaine, fraction du caid Si Mohammed bel 

‘ Arbi, contréle civil de Safi, par Sid Tahar bel Allain demeurant 4 

Safi >A Vouest, par Si Tahar bel ‘Allain susdésigné, par Mohammed 

ben Said Aflane, fraction des Chali (cajd Mohammed ben Tebbo), 

contréle civil de Safl, par Ahmed hen Allal demeurant A Safi, rue 

Koudiat el Alou, n° 35, par les consorts Ahmed ben Tahar, demeu- 

rant 2 Safi, rue Koudiat el Alou, n° 37, M. oo. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

ledit jmmeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel, ct qu’ils en sont propriélaires en vertu d’un acte sous seings 

privés en date.du ‘a8 juin. rgar, aux termes duquel M. Charles Bous- 

quef, agissant au nom de MM. Bacle et Perroy Jeur a vendu ladite 

propriété. - coy 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marra‘ech p. i, 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 582 M. . 

Suivant réquisition en date du ro avril 1935, déposée 4 la Con- 

servation le 16 du méme mois, l'Etat Chérifien, représenté par le 

chet du Service des domaines, demeurant et domicilié dans les bu- 

reaux du contréle des domaines de Marrakech, a demandé }'immatri- 
\ 
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N° 656 du to. mai 1925. 
———————————_—— 

culation cn qualité de propriétaire. d'une propriété dénomméo” : 
« Souk des Medjadlia », A Jaquelle il a déclaré vonloir donner Je nom 

de :«: Souk des Medjadlia Etat », consistant en kissaria, maisons et 
houtiques, située & Marrakech-Médina, quartier de la zaouia de Sidi - 
Tiel Abbes, attenant 4 Bab Taghzout. . 

Celle propridé, composée de quatre parcelles, occupant une su- 
perficie totale de 536 métres carrés, est limitée :.° 0” 

Premiere parcelle, — « Kissaria » : Au nord, par la rue de Bab 
Taghzoul @ Ja zaowia de Sidi Bel Abbés; A l’esl, par Si Aomar, mok- 
kadem de la zaouia susnommée, demeurant derh Taht es Sour, n°& 34, 
pat Hadj Ahmed el Hachadi, demeurant derb Taht es Sour, n° 7 ; au 
‘sud, nar Hadj Ahmegd.el Hachadi susnommé, par da rue du Souk 
des Medjadlia; & l’ouest, par Si Abdesslem el Kebbadj, ‘derb Diour, 
Djedad ; par Hadj Ahmed e] Hachadi susnommé, par Aornar el Guez-. 
zar, demeurant sur les liewx, rue Bab Taghzout A la zaouta, par la rue 
de Bab Taghzoul: & Ja zaouia. oe 

Deuxiéme parcelle. — « 10 boutiques du souk des Medjadlia » : 
au novd, par la rue qui traverse ledit souk; A l’est et au sud, par 
Vadministration des habons, représentée par leur mouragib, demeu- 
rant % la zaouta cl Hadder;' Mouest, par la place situge au nord de 
Rab Taghzont. ; 

Troisiéme parcelle,.. « Boutique du souk des,Mesjadlia, qtte:. . 
nante a la porte de ce souk » : au nord, par Si Abdesstem-él Kebbadj © 
susnommeé; a l’est par la rue qui traverse le souk; au sud, par la 

porte du sonk ; & l’ouest, par-Ja place qui se trouve au nord de Bab _' 
Tayhzout. ; 

Oualriéme parcelle. — « 3 boutiques sur le souk ‘des Mediudlia yt 
au nord, par Hadj Hamed el Hachadi susnommé; A ]’est, par Si Abdes- 

lam el Kebbadj susnommé; au sud, par la rue qui traverse le souk; A 
Vouest, par Hadj Ahmed el Hachadi susnommé. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, fl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel-ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia devant adoul en 
date du 6 ramadan 1343 (31 mars 1925), lui attribuant ladite pro- 
pridté, . 

“9 Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marratiech p. t 
GUILAAUMAUD, 

Réquisition n° 583 M. 
Suivant réquigition en- date du rg mars 1925, déposée a la Con- 

servation le 18 avril 1925, M. de ‘Tarragon, René, Louis, Zacharie, 
Guy, né 4 Paris Je 20 septembre 1887, célibalaire, demeurant et 
domicilié 4 (Safi, a demandé Vimmatriculation on qualité de pro- 
priétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom. de : « Tarragon III », consistant en un terrain, située 4 Safi, 
rue des Fondouks ef du rue du Cimetiérée indigéne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 469 méatres carrés, est 
limitée : au nord, par la route du Cimetiére indigéne; A J’est, par 
me rue non dénommeée; au sud, par Si Blad ben Embarek er Riati, 
par Reis Ahmed ‘ben Hamida (Gsorhani, employé au service de l’aco- 
nage, demevrant tous deux quartier Trabsini, par Fequir Larbi ben 
Ali, demeurant 4 Safi, 7, rue des Abdas, par Mahlem Abdessiani ben 

Brick el Guezzar, demcurant A Safi, rue du Roussounni; & l’ouest, 
par Si Embarek ben Alla) el Boutrechi, adel, demeurané; rue. Hadj eee 

Thami. A Safi. m an . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un. acte sous seings privés en date 
du 26 avril rgao, rectifié par additif du 17 juillet 1922, aux termes 
duquel Ja Compagnie Marocaine lui a vendu ja dite propricté, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Marrattech p. i., 
GUILHAUMAUD, oo 

Réquisition n° 584 M.S 
Suivant réquisition en,date du 22 avril 1925, déposée a la Gon- 

servation le méme jour, M, Ferrer, Jean, Joseph, Antoine, espagnol, 
marié 4 dame Creséfanteria Beneifo, 4 Marrakech, le 7 octobre-1g33, « 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Guéliz, rue du 
Commandant Capperon, a demandé l’immatriculation en qualité, de 
ipropriétaire d’une propriété dénommée : « Lot n° 2 du Gueliz », a 
laquel'e il a déclaré vouldir donner Je nom de : « Ferrer IJ », con- 
sistan!, en terrain et constructions (villa), située A Marrakech-Guél‘z, 

| rue du Commandant Capperon et avenue de Casablanca. 

‘ fi



vc ope tote Ag, tao ddagquelle Ha déclaré vouloix do; 

N° 656 du 1g mai 1925. 

Cette propriété: occupant une superficie de 250 mélres carrés, 

est limitée - au nord, par la propriété de M, Jean Galmes, demeurant 

X Marrakech, avenue de Casablanca; 4 lest, par l’avenue de’ Casa- 

blanca; au sud, par la propriété ce M. Dieu, entrepreneur, demeu- 

rant & Marrakech; a l’ouest, par ta rue du Camp Sénégake's. 

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

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

et qu’l en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés en 

‘dale du: 10 décembre igrg, aux lermes duquel M. Domingo lui a 

vendu Ja dite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére a Marravvech p. i, 

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 585 M. 

Suivant réquisition, en dale du 2a avril 1925, déposée a la 

Conservation le 29 avril 1925, M. Beickert, Jean, naturalisé frangais 

par décret du 5 janvier 1905, colon, marié A Paris, (12° arrondissement) 

le ro avril 1917, sans contrat, A dame Eve Lebert, demeurant 4 Marra-. 

kech, lotissement de la Targa et domicilié 4 Marrakech, rue des 

Banques, chez M. Vellat, son mandataire a demandé Vimmatricula- 

tion en qualilé de propriétaire d’une propriété dénommeée « Targa 

ner le nom, de:;.« Beic- 

kert »,. consistant ‘en terrain de labours, culture complanté d’arbres 

fruitiers el de vigne, située a Marrakech-banlieue, lotissement do Ja 

Targa. ‘ 

‘Cette propriété, occupant yne superficie de 126 hectares, est 

limitée : au nord, par ja piste Médiane du lotissement et au del& par 

la propriété du caid Hachemi, demeurant a Marrakech ; A l’est, par 

la propriété de M. de Champeaux, demeurant sur les lieux ; au sud, 

par une piste et une séguia et au dela par le domaine privé de 

{Etat chérifien ; A J’ouest, par la propriété de M. Normand Périne, 

demeurant sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

‘dmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évéentuel, 

autre que : les droits réels et charges fonciéres imposées par le 

eahier des Charges, préalables & la vente des lots de colonisation 

dont dépend la propriété notamment : 1° hypothéque au profit de 

l’Etat chérifien vendeur pour sdreté du montant du prix de vente soit 

douze mille cinq cents francs (12.500 frs.) ; 2° Interdiction d’aliéner 

ou de sous louer pendant un délai de 10 années et 3° charges hydran- 

liques de colonisation et de mise en valeur, et qu'il en est proprié- 

taire en vertu d’un procés-verbal en date du 31 janvier 1924, aux 

termes duquel l’Etat chérifien lui a ‘attribué ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 586 M. 

Suivant réquisition, déposée a la Conservation le 2g avril 1925, 

M. Normant, Pierre, colon, francais, marié a Tunts le 22 décembre 

tg04, 4 dame Nadine, Félicie, Marmi‘er, sous le régime de la sépara- 

tion de biens suivant contrat en date du a2 décembre 1904, demeu- 

rant & Marrakech, A la ‘Jarga, et domicilié a Marrakech, chez Me Vel- 

lat, avocat, son mandataire rue des Banques, a demandé |’immatri- 

_‘sculation en qualité de propriéiaire d’une propriéié A laquel’e i! a 

déclaré vouloir donner le nom de : « Ain Dada », consistant en ter. 

rain de culture, complanté d’arbres, constructions diverses 4 usage de 

ferme, située 4 Marrakech-banlieue, lotissement de la Targa. 
Cetle propriété, occnpant unc superficie de roi hectares 7o ares, 

est limitée : au nord, par une piste et la propriété de M. Pacaut, 
demeurant sur les lieux ; 4 l’esl, par la propriété de M. Bickert, 
Jean, demeurant sur les lieux ; au sud, par la séguia sud. du lotis- 
sement de la Targa, et au dela par le domaine privé de 1’Etat chéri- 

fien ; A Youest, parla propriéié de M. Balay Jean, (lot n® 10), demeu- 

rant sur les lieux. Be Lo 
Le requérant déclare qu'A sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni ancun droit réel actue) ou éventuel, 
autreque : Jes drdits {réels et chatges foncitres imposées par le. cahier 
degichayges, préalables A la vente des lots de colonisation dout dépend 
la propriété notamment 1° hypothéue au profit de Eta: chérifien, 
vendeur pour sirelé du montant du-prix de vente soit dix-huit mille 
vingt’ ‘franos (18.020 fr.) ; 2° interdiction d’aliéner ou Je sous- 
louer pendant un délai de 10 années’ et 3° charges hydrauliques de 
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colonisation et mise en valeur, ct qu'il en est propriétaire en vertu 

dun avenant au contrat du 30 janvier 1918 en date & Marrakech ct a | 
Rabat, des 15 et 18 avril 1924, aux termes duquel l’Etat chérifien lui 
a atlribué définitivement ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i, , 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 587 M. . 
Suivant réquisition, en date du 1 mai 1925, déposée 4 la Corr 

servation le méme jour, Addi ben Fathmi ben M’Barek, sujet maro- 
cain. é vers 1895, au douar Lachmi, fraction Lhoubirat, tribu Ahmar, 

marié au méme Leu selon la Joi musulmane en 1914 4 Fathma bent 
Tahar, demeurant et domicilié au douar Bellait el Oubirat, tribu des 

\hmar, a demands Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
dune’ propriété déuommée « Arrech Sidi Abderrahman,», a laquelle 
Hoa déclaré vouloir donner le nom de : « Mahoura ‘Sidi Abderrah- 
man», consislintl en lerre de labour, situce.A El Qubiral el Ouranien, 
prés de la Zaonia de Sidi el Kebir & environ ro kms, 4 l’ouest de 
Chemaia, entre la Zaouia El Kherroufa et Dar Haddi Sen Mamoun, 
tribu Ahmar. mo oF a ° 

/ Cette propri¢lé, occupant une superficie de vingt heclares en- 
viron, est iimilée : au nord; par Chabbat Tabba et les propriétés de 
Lahssen ben Tahar et Bekri hel Maati ben, Tahar, demg fant tous dew a 
au douar Lachemi, fraction Lhoubirat’ tribu: Ahinar #; 4 Vest, “par 
Si Bou Mehdi ben .Taieb ct Si el Kebir ben Mohammed, demeurant 
tous deux } la Zaouia de Sidi el Kebir ben Kihal, fraction Lhoubirat, 
trib. Ahmar ; au ‘sud, par la route de Tchira au Khemis de Zima ; 
4 Vouest, par Je mamelon Dir el Kadem et la propriété de Kabbour 
owd Abbou ben Tahar, demeurant au douar Lachemi et par la pro- 
pricté du cheikh Taibi ben Said et Si Mohammed ben Lachemi, de- 
meurant au douar Lachemi. : 

Le requérant déclare qu‘) sa connaissance, fl n’existe sur ledit 
immeule fucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’échange en date du 
5 chaoual 1343 intervenu entre lui et 1° Lachemi ben Tahar Lehamdi 

agissant pour son comple et pour Je compte de ses co-héritiers.; 3° 
Roukki ben Maati agissant pour son compte ot pour lec compte de ses 
co-hériliers et aux termes duquel il a regu la présente propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
; GUILHAUMAUD. , 

\ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Hadj Ettouhami El Mezouari El Glaohi VI », 
réquisition 2857, sise 4 Marrakech-Guéliz, avenue des 
Oudaias et rue des Meusbba et dont extrait de ré= 
quisition a paru au « Bulletin Officiel » du $ juillet 
1924, n° 611. , , 

Snivant réquisition rectificative du 5 mat 1925 * . : 
rm Vallier, Auguste, marié 4 dame Teychené, Marie, Madeleine, 

le at février rga0, & Casablanca, sans contrat : ‘ 
a Vallier, Philippe, marié & came Contestin, Alexandrine, le 

tr février tq2o, A Casablanca, sans,contrat, deme@urant tous deux 
i Marrakech-Wédina, arsal Moulay Moussa, ont demandé que Vim- 
mulriculauon de la propriété dite : « El Hadj ,Ettouhami el Me- 

_fouary el Glaoui VI », sus-désignée, soit poursuivie désormais sous 
la nouvelle dénominalion de : « Vallier I », en leur nom,’ én qua- 
Wlé de copropridlaires indivis, en vertu de -Vacquisition qu’ils en 
onl faile d’E] Hadj Thami Glaoui, pacha dg Marrakech, requérant 
primilif, suivant acte sous seings privés en date a Marrakech, du 
va avril igad, déposé 4 Ja Conservation. . , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

  Vv. CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 501 K. 
Suivant réquisition en date du 2 février 1935, déposée A la Con- 

servation le 23 mars 1925, M, Campini, Umberto, Giovanni, Teofilo, 
Amilcare, ingénieur, célibataire, derneurant A Fés, agissant tant en 
son nom qu’au nom de sa mére et de ses fréres et scours ci-aprés 
nommés : 
sans coutrat, A Victor ‘Gougeat, lieutenant a la .8¢-compagnie de re- 
Tonte, le 5 juillet 1979, 4 Fés, demeurant 4 Constantine, quartier 

: 

1° Campini, Amelia, Carolina, Angéla, Stéfania, maride . 
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de Sidi Mabrouk ; 2° Campini, Armida, Efigenia, maride sous le 

régime de la loi anglaise '(séparation ‘de biens), le 4 novembre 1918, | 
a Fés, & Weston Charles, domiciliéé & Ilford (Angleterre), demmeurant 
actuellement 4 Fés ; 3° Campini, Olga, mariée sous le régime de la 
loi anglaise (séparation de biens), le 6 mars rga0, A Fas, A M. Baker 
Frank, demeurant 4 Mogador ; 4°: Campini, Elena, Alma, Maria, 
célibataire nvajeure, demeurant 4% Fés ; 5° Campini, Victorio, Lio- 
nello, Giovanni, et 6° Gampini, Amedeo, Paolo, Mario, ces deux der- 
niers mineurs sous l‘administration légale de leur mére Leoni Mar- 
gharita, Anaide, veuve de Guiseppe, Carlo Campini, avec lequel elle 
était mariée sans contrat (régime, légal italien), domiciliés chez 
Me Bertrand, avocat & Fés, immeuble de la Compagnie Algérienne, 
ont dermandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires, cha- 
cun dans Ja proportion de 1/7 et sous réserve de |’usulruit du 1/8 
au. profit de leur mére, d’une propriété dénommée « Lab el Ma », a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Campini Taza 
IU », consistant en terrains de culture, située 4 Taza-haut, route des 
Camps. . 4 . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.000 inétres carrés, 
est mitée : an nord, par la mosquée de Mouldy Taieb, Habous de 
Taza ; 4 Vest, par la mosquée de Touzani, Habous de Taza ; av sud, 
par Ics domaines ; A l’ouest, par la route des Camps (Taza-haut). 

_ Les requérants déclarent, qu’& leur connaissance, il n’existe vii Walt, imrbduble- ayeupe hoagie -aucun droit réel actuel ou 
éntuel, et gu'ils en sont’ propriétaires pour l’avoir recueilli dans 

Ya succession de leur pare et époux Guiseppe, Carlo Camnpini, décédé 
a Fas, le. 23 janvier r924, lequel en était propri¢taire en vertu 
° d'un acte de vente non homologué en date du 28 rebia I 1332 

‘(ah février 1913), aux termes duquel Abdallah ben Driss ben el 
Houceine Etlazi a vendu a Sid Kacem ben Sidi el Hadj Elamrani, 
agissant pour le compte de M. Campini, Guiseppe ; 2° d’un acte de 

“transaction homeologué en date du 16 hija 1333 (3 novembre +9.4), 

aux termes duquel les héritiers de Sid Kacem ont cfjlé,a M. Cam- 
pini, Guiseppe ladite propriété. ‘ 

uo Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
SALEL. . vt 

Réquisition n° 502 K. 
Suivant réquis:lion en date du a Sévrier 1925, déposée A la Con- 

. gervallior: le 23 mars 1925, M. Campini Un:herto, Giovanni, Teofilc, 
. ,Amilcare, ingénieur, célibataire, demeurant A‘Fés, agissant lant en 

son nom qu’au-nom de sa mére et de ses frores et sceurs ci-aprés 
nommés : 1° Campini, Amelia, Carolina, ‘Angéla, Stéfania, maridée 

sans contrat, A Victor Gougeat, lieutenant a Ia 3° compagnie de re-. 

‘monte, le 5 juillet 1919, & Fes, demewrant A Constantine, quartier 

dé ‘Sidi’ Mabrouk ; 2° Campini, Armida, Efigenia, mariée sous le 

: régime dela‘ loi anglaise (séparation de biens), le 4 novembre 1918, 

a Fas, & Weston Charles, domiciliée A Ilford (Anglelerrc), demeurant 

actuellement 4 Fés ; 3° Campini, Olga, mariée sous le régime de la 

loi anglaise (séparatiom de biens), le 6 mars 1g20, 1 Fis, 4 M, Baker 

Frank, demeurant & Mogador ; 4° Campini, Elena, Alma, Maria, 

célibataire majeure, demeurant 4 Fég ; 5° Campini, Victorio, Lio- 

nello, Giovanni, et 6° Campini, Amedeo, Paolo, Mario, ces deux der- 

niers wnineurs sous l’administration légale de leur mére Leoni Mar- | 

|, @barita, Anaide, veuve de Guiseppe, Carlo, Campini, . ABE 
avec lecuel elle 

"était, mariée sans contrat (régime légdl italien), domiciliés chez 

(ah février 1913) 

ha “MY Bertrand, avocat A Fés, immeuble de la Compagnie Algérienna, 

‘ont demandé l‘immatriculation, en qualité de copropriétaires, cha- 

cun dans Ja proportion de 1/7 et sous réserve de l’usufruit du 1/8 

“au ‘profit de leur mére, d’une propriété dénommée « Djenan ben el 

‘Ghazi », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 1 nom de « Caopmi 

‘Taza IV », consistant en plantations, située Taza, pres du jarain 

amakhzen, to _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 20.000 metres carrdés, 

est limitée : au nord et A l’est, par M. Bel Ma isour, sur les eux ; 

au sud et 4 Vouest, par Hadj Abderrahman Bernoussi, stu les Jieux. 

: Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe 

“sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou 

é6ventuel, et qu’ils en sont ‘propriétaires pour Vavoir recueilli dans 

Ja succession de leur pére et époux Guiseppe, Carlo Campini, décédé 

‘AF és, Je 23 janvier xg24, lequel en était propriétaire en vertu ! 

1°'d’un acte de vente non homologué en date du 28 rebia I 1332 

| aux termes duquel Abdallah ben Driss ben el 

a vendu & Sid Kacem ben Sidi ef Hadj Elamrant, ; yne Ettazi , 
Houceine Ettaz a d’un. acte’ de 

agissant pour le compte de M. Campini, Guiseppe ; 

BULLETIN OFFICSEL 

{ nant 4 Ou Aziz; ‘rue Hammam Djedid,.a Meknés ; au..sud, 

J le requérant ;   

posts 

N® 656 dur mai 1995. 
: . f 

transaction homologué en date du 16 hija 1332 (5 novembre 1914) 
aux lermes duquel leg héritiers de Sid Kacem ‘ont cédé A’ M. Cam- 
pini. Guiseppe ladite propriété, , : . 

‘Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknes p. i., 
SALEL. 

‘Réquisition n° 503 K. 
Suivant réquisition en date du a1 mars 1925, déposée a la Con- servation Ie 23 mars 1925, la Société Foncidre Marocaine’ ‘Messara soci(lé anouyme au capital de 350.000 francs, dont le: siége -social 

est 4 Rabat, rue de Kénitra, n° 3, constituée suivant acte sous seings | 
privés en dale, A Paris, du 30 scplembre 1913, mmodifiée suivant 
dél-bération de Vassemblée générale des associés: on date du 2 sep- 
tembre 1913, ladite association, devenue société suivant jugement 
du tribunal de Rahat du ag juin ‘to21, représentée .par son. ‘adminis- 
traleur délégué M. ‘Clerjoux, Pierre, Marc, demeurant '& Périgueux 
rue Victor-Hugo, ct domicilié chez M. Bertrand, immeuble de la 
Compagnie Algérienne, A Fas, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Messara » a 
laquelle elle a déciaré vouloir donner le nom de « ‘Messara », con- 
sistant ‘en labours, située 4 Fés, pres la gare du Tanger-Fés, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 27.991 métres carrés, 
est timitée : au nord, par Si Thami ben Driss Maghnia, , 
Si Mohammed Chratbi,’ A Fes-Médina, et.Si Mohatnige 
président de la chambre .de commerce indigane,: a Fas.) édina, ‘42, 
der) Hel Tadla ; a l’est, par les domaines ; au sud, par Perez et 
Coudert, moulins de VOranie A Fés (ville nouvelle) ; & l’ouest, par 
Si Thami ben Driss Maghnia, $i Mohammed Chraibi, Si Moham- 
med Mernissi, Perez et Coudert, tous susnormimés. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe 
sur ‘edit immeuble aucune charge, ni aucun droit.réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu de Vacquisition qui 
ena été faite du sicur Claude Barroz, suivant acte d’adoul homolo- 
gué en date du t4 safar 1342 (26 septembre 1923) et de lapport qui 
en a ¢té fait & la société requérante par MM. Henri: d’Angicourt, 
Gorlier, Droin et consorts. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &-Meknés, pi. 
co SALEL. ot 

   
   

Réquisition n° 504 K, _ 
Suivant réquisition: em date du 23 mare 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, marié A 
dame Magnin, Marie, Thérase, Sophie, le 15 octobre 1888, & Tupin- 
Semons, sous le régime de la communauté réduile aux acquéts, sui- 
vant contrat recu par M. Brossy, notaire & Condrieu, le 29 septom- 
bre 1888, demeurant A Gasablanca, avenue de la Marine, et domicilié 
em ses bureaux & Meknés, rue Riad Moulay Abbés, par Bah Man- 
sour, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
d'une propriété A laquelle il a décharé vouloir donner Je nom dt : 
« Moula Méliana », consistant en terraim de labours, en trois par 
celles contigués, située 4 Meknés, El Riad, prés Bab Agourai. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est li- 
mitée : . 

Premiere parcelle ; au nord et & Vest, par un terrain apparte- 

a aL - | 

Abdeslein e. Fachat, ‘Meknés,” tue El ‘Sidi Harichi:-; A buest, ‘oe 
‘ . a] . fi hog . . 4 

Deusziéme patcele : au nord, par Si Abdeslem #1 Fachar, sus- 
nommé ; 4 Vest, par un sentier ; au sud, par la route!d’Agourai - A 
Vouest, par le requérant ; 

Troisiéme parcelle : ‘au nord, par le reqyérant ; 4 l'est, par Ja’ 
roule d’Agourai et par Aziz précité ; au sud, par une séguia ;'A 
Vouest, par les Ouled ben. Amar, rue Lalla Aicha Adouia, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe eur ledit— 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ot éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adout en date 
respectivement des .27 rebia I 1330 (1*7 acte) et du 6 rebla Il Ettani 
1830 (29 mars rgir) (2° acte) et de deux actes sous seings privés en 
date respectivement des 25 novembre 1924 et 24 mai 1924, aux termes 
desquels Fl Hadj Etthami Bennani (1° acte) et E] Hasaan Bennani 
(2® acte), le pacha de Meknés et Si Ahmed Sbai Tui ont vendu ladite 

propriété. | 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknits, p.i.,, 

SALEL. -° 0° 
1 

Fee GaN. juy by 

propriétaire, °° 
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Réquisition n° 505-K. 
Suivant réquisilion en date du a3 mars 1995, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, marié 4 

dame Magnin, Marie, Thérése, Sophie, le 15 octobre 1888, 4 Tupin- 
Semons, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat regu par M. Brossy, notaire 4 Condrieu, le ag septem- 
bre 1888, demeurant A Casablanca, avenue de. la Marine, et domicilié 
en ses bureaux 4 Meknés, rue Riad Moulay Abbés, par Bab Man- 

a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laqueile il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Bab El Kari », consistant en terrains de labour, situde 4 Meknés, 
prés Bab El Kari. 

Calte propriété, oceupant une superficie de 3 hectares, So ares, 
est limitée : au. nord, par une piste non dénommeée ; A Vest, par Si 
‘Abdeslem Fachar, rue Sidi el Harichi, A Meknés, et par le requérant; 
au sud, par le Makhzen ; A Vouest, par Ou Aziz Hammam Diedid 
et Si Ahmed ben cl Hadj, aux Beni M’Hamed, prés Bab el Kari. 

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 proprictaire en vertu de trois actes d'adoul en date 
respectivement des 29 safar 1330 (1° acte), 17 rebia I 1330 (6 mars 
1912) (2°acte), 38 rebia I 1330 (17 mars 1912) (8° acte), aux Lermes des- 

-quels, Si: Moulay Ismail (1° acte); Sid al Hadj Mohammed, fils de 
Hadj Abdelkader Benchemsi et Sid Mohamed, fils d’El Mefedel 
Basri (2° acte) et E] Hadj Thami Bennani (3° acte) lui ont vendu la- 
dite propriété, 

Le Conservaleur ‘de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.t., 
SALEL. 

Réquisition n° 506 K. 
Suivaul réquisition en date du az janvier 1924, déposée A la 

Conservation le 36 mars 1925, M. Viallon, Aimé, Adelin, entrepre- 

neur, marié & dame Mathieu, Marie, Rose, A Alger, le 23 mai 1924, 
suns contrat, deémcurant 4 Mecknés, & derb Chkarmai domicilié A 
Meknés ville nouvelle, chez M® Buttin, avocat, a demandé l'‘immatri- 
culation, en qualité de propriélaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Viallon I », consistant en ter- 

rain et hangar, située 4 Meknés, ville nouvelle, rue de la Poste, 
n° roa, du lotissement de ta ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 950 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par M.. Bouchandomme, colon A Et 
Hadjeb ; & lest, par M. Desroziers, 4 Volubilis ; au sud, par la rue 
de la Poste ; 4 l’ouest, par une rue non dénommeée. 

-Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propri¢ltaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale du 27 juin 1922, aux termes duquel M, Dutoura, Edouard lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p- 
SALEL.' 

Réquisition n° 507 K. 
Suivant réquisilion en date du 26 mars 1925, déposée 4 la Con- 

servalion Je méime jour, M. Girod, Roux, Casimir, Albanase, entre- 
preneur des tvavaux publics; marié a. dame Bochet, Augusta, a 
Paris, le a4 juin tgrrt, sans contrat, demeurant et domicilié A Mek- 
nés, ville nouvelle, maison Gired, boulevard de Fés, a demandé 
Vinumutriculalion, ca qualité de propriétiire, d’une propriété dé- 
nonmice « Maison Girod », a laquelle if a déclaré vouloir donner I[e 
nom de « Maison Girod », consistant en maison et hangar, situde a 

Mekneés, ville nouvelle, boulevard de Fes. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 1.500 métres carrés 

environ, est Himités : au nord, par le boulevard de I'és et le garage 
de M. Navas, entreprencur, Hétel Eseande, 4 Soual-l’Eslop (Tarn) ; 4 
Vest, par ja rue de Vludustrie et le garage Navas précité ; au sud. 
par Vavenue de la Gare et la maison de Mme Jeanne Marmmuel, 16, 
boulevard V.da--Saint<Just, Marseille ; & Vouest, par ja place Carnot 
ef la maison de Mine Jeaune Manuel susnominde. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil ew est propriéiaire en vertu d'un acte de partage en date, 
a Mehués, du a2 mai igg0, aux lermes duquel il Jui a ¢lé-altribué 

ladite propriété. 

Le Cunservalcur de la Propridlé Fonctere 

SALE L. 
ad Meknés, p.i., 

N° 656 du 1g mai 1925. mo BULLETIN OFFICIEL 

est limitée 
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Réquisition n° 508 K. 
Suivant réquisilion en date du mois d’aott 1994, déposée ala 

Conservation le 4 avril 1925, M. Alvellameda Fernando, Francais, 
propriétaire macon, marié sans contrat A dame Ayolar, Carmen, le 
4 septembre rg1g, 4 Mascara, demeurant et domicilié & Meknés, ville 
nouvelle, chez M. Falla, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’unc propriété dénommée « Alvellameda », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de «. Alvellameda Fer- 
nando. », consistant en terrain et une maison; située A Meknés, ville 
nouvelle, boucle du Tanger-Fes, parcelle ° du lot n° aa, angle de la 
rue d’Alger ct rue de Paris. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 153 métres carrds, 
est limilée : au nord, par M. Falla, entrepreneur 4 Meknés, ville 
nouvele, boucle du Tanger-Fes ; 4 l’est, par M. Mas, commercant 2 

Meknés, rue Driba ; au sud. par une ruc non dénomméc ; & l’ouest, 
par M. Daumas, entrepreneur 4 Meknés, ville nouvelle. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire cn vertu d’um acte sous seings privés 
en dale, A Meknés, du 28 mars 1924, aux termes duquel M. Mas, 
Jean, Baptiste lui a vendu ladile propriété. 

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

SALEL. ' 

Réquisition n° 509 K, 
Suivant réquisition en date du mois d’aottt 1924, déposée “A lu 

Conservation fe 4 avril 1925, M. Mas, Jean, Baptiste, Francais, pro- 
priétaire, commercant. marié sans contrat, & dame Orairo, Josepha, 

4 Oran, ‘e 24 avril rgog, demeurant et domicilié a Mekn43, Médina , 
rue Driba, n® a1, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priélaire, d'une propriété dénommée « Mas », & laquelle il a ctéclaré 
vouloir donner Je nom de « Mas Jean, Baptiste », cousistant en fer- 
rain el une maison, située A Meknas, ville nouvelle, bovcle du ‘Tan- 
ger-Fés, partie du lot n° 227, 4 Vangle de la rue d’Alger vi de la rue 
de Paris. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7o4 metres cairés, 

vau nord, pur M. Falla, propriétaire, entrepreneur A Mek- 
nés, ville nouvelle, boucle du Tanger-Fés + a/Vest, par une rue non 

dénommeée ; au sud, par M. Alvellarneda Fernando, macor A Mek- 
nés, chez M, Falla, susnommé ; A Vouest, par une rue non cdénam- 

mee. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et quiil en est propriétaire en vertu d’un acte de vente par adoul 
homologué en date du 8 joumadg I 1339 (18 janvier 1921), aux termes 
duquel les Habous cl Kobra dc Meknés tui ont vendu ladite propriété. 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
SALEL. 

Réquisition n° 512 K. 
Suivant réquisition en date du ri avril 1925, déposée \ la Con- 

servation le méme jour. M. Marsault, Pierre, Auguste, colon fran- 

gais, veuf de dame Marie, Louise Robineau, décédée & Meknds, le 
19 décembre rgar, avec laquelle il était moarié sans contrat & Neulily-- 
sur-Seine, en 1918, demeurant et domicilié aux Ait Yazem, Meknés- 
banlieue, a demandé limmairiculation, en qualité de proptiétaire, 
d'une propriété dénommeée « Ait Yazem lot 12 », A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Domaine du Mouzeguer », con- 
sislLint en lerrain de culture, située 4 Meknés-banlieue, au lieudit 
Ait Yazem’, ‘sur la ronte de Meknés & Agourai. 

Cette propriété. occnpant une superficie de 310 hectares, est Ji- 
mitée > au nord, par M. Delagarde, au lot n® 11 des Ait Yazem, colon 

sur Jes licux ; 4 lest. par les Beni M’Tir, représenté par leur caid ; 
au sud, par M. Tribout, au lot n° 13 des Ait Yazem, colon sur les 
lienx ; & Vouest. par la route de Meknés 4 Agourai et au de’A les 
Ail Abdesselem. 

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

“autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir 4 la vente du lotissement des Ait Yazem et & 

Varticle 3 du dahir du a2 mai 1929, relatif a la valorisation de la 
propriété et & Vinterdiction d’alidner et d’hypothéquer, sans l’auto-
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risation du service des domaines, le tout sous peine de déchéance, 
et qu'il en est propridtaire om vertu d'un procés-verbal d’attribution 
en date, 4 Rabat, du 8 janvier 1924, aux termes duquel .l’ltat chéri- 

-fien lui a vendu ladite propriété 

Lé Conservateur de Iq Propriété Fonciére & Mekneés, pt, 

SALEL. 

Réquisition n° $13 K. é 

Suivant réquisilion en dale du 8 avril 1925, déposée 4 la Con- 
servation le 14 avril 1925, M. Mancicl, Milliade, Francais, agricul- 
teur, proprictaire, marié A Jeane, Emilie, Marie Bourdiol, sous le 
régime de Ja cormmiunauté réduite aux acquéts pac contrat passé chez 
M® Thireau, notaire 4 Mostaganem, le 30 ‘juin sgoo, demeurant & 
Rivoli, département d’Oran, et domicilié & Meknés, rue Driba, a 
demaudé Vimmatriculation, em qualité de propridlaire, d’wne pro- 
pricté dénommée « Berdaine », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Mancict del Monte Rerdaine », consistant en terres de 
parcours pour les bestiaux et queiques hectares lahourables, située 
& Meknés-banlieue, tribu des M’Jatt, & 4 km. environ de la pro- 
peiélé de M. France. 

Celle. propricté, occupant ume superficie de 240 heclares, est 

“Himitée > au ford, par Driss ben-Mohamed Chaoui, commergant A 
Mekniés-Médina ; 4 l’est, par M. Vallin, & Mcknés, rue Rouamzine ; 
au sud, par le lerritoire des M’Jatt, représenté par leur caid (con- 
tréle civil de Meknés-banlicue) ; \ Vouest, par le lotissement doma- 
nial des Ait Yazemn dépendant des domaines, 4 Meknés. , 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge .ni aucun droit réel actuel ou  éventuel 
et quil en est propriétaire én vertu d'un acte d’adoul homolngué 
en dale du 28 chaahane 1343 (24 mars’ 1925), aux termes duquel 
Moulay el Hacane, fils de Moulay Abde:kebir Flabaoui Jui a vendu 

" ladito _propriclé. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Meknés, pt, 

SALEL. 

Réquisition + n° 514 K. 
Suivant réqecsition en date du 30 mars 1925, déposée A la Con- 

servation le 1 avril 1923, Mansour ben Jilali el Oudiyi Ablouli, Ma- 

rocain, propriétaire, né présumé en 1295 de I’hégire, aux Oudaya du 
Mikkés, marié se’en Ja loi musulmane, en 1315, & Fes-Médina, dérb 
Ben Azakoum et domicilié chez son mandataire, M* Reveillaud, avo- 

cat A Fes, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. 

d'une propriété dénommeée « Azib®el Herma », a laquelle il a «dé- 

claré vowlo.r donner Je nom de « Azib a’El Hemma », consistant 
en oliviers, située 4 Meknés-hanheue, par Talgra du Zerhouu, caid 

Qacem oud Ktira. . 
Cette propriélé, occupant uve superficie de um hectare. cst limi- 

tée : au nord, par Sidi Mohamed ould Jilali ct par Sidi Abderhaman 
ould Jilali, tous deux 4 EH) Hamman, sur les Jieux ; 4 Vest, par 
Bouchta et Driss ould Mokhiouf A El Hemma ; au snd, par -Moha- 

med bel Haj M'Hammed Kniter 4 Talgza ; A Vouest, par Sidi Moham- 

med ould Hadj Hadou bel Qacem a El Hemma. , 

- Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’ex.ste sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte ad ‘adoul homologué 

en date du 24 rebia I 13389 (6 décembre: 1920), aux termes duquel 

El Khiati, 
vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété joncitre & Meknés Pp. 

SALEL. 

Réquisition n°’ 515 K 

Suivant réquisition en date du 15 avril 1915, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Ahmed ben Abdesselem cl Jai, vizir des 

Habous 4 Rabat, marié sclon Ja loi musulmane, 4 Fés, demeurant 

4 Rabat, Zikat el Gaza, et domicilié 4 Meknés, chez son mandataire 

Ahmed ben Mohamed Sebihi, rue Lella Aicha Adouia, n° 15, a de- 

mandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénomméc « Arsat el Jaia el Hebiel », & laquelle il a déclaré 

BULLETIN OFFICIEL 

Mohamed Vsfaira cl son frére L, Waid) Aled, tous deus a 

a Vest, par le Cot n® ri, 

fils de Hadj M’Hamed Ezzarhouni FEttalghzaoui lui a   

Ny 656, du_ 19 mai 1925. 

vowwoir dormer le nom de « El Jai UL », consistant an jardin ives 
construction, située 4d Tés-Bali, quartier Je Sidi Boujida 

Celts propriété, occupant uae stipecticle de ado metres catrés, 
est “imitée > au nord, par une route iflant & Sidi Boujida 5a 1 vst, par 

Vis 6. 
dina ; au sud, par Mohamed Tazi, boucher A Fes, Zekak Errouah 
a,Vouest, par la route susvisée. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl ‘actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué - 
en date, & Fés, du 23 hija 1326 (16 janvier 1909), aux termes duqucl 
Sid Mohamed, fils de Hadj Abdelkader Berrada lui a vendu Jladite 
propriété, , 

2 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i, 

: , SALEL. 

‘Réquisition n° 516 K. 
* 

Extrait publié en ex¢eulion de Vartiele 4 du dahir du 24 mai m2 

Suivant réquisilion en dale du 16 avr rod, déporée & la Con- 
servalion le méme jour, M, Cariou, Jean, Marie, Francais 
tenr, marié 4 dame Marie, Anne, Yvonne TLozaca, a Ploare, canton 

de Douarnenez (Finistére), sans contrat! te 3 septembre igtg. de: 
meurant et domicilié & Douiet, lol n® ro, frs-banliene, a demandé 

limmiatriculation, en qualité de proprittaire, d’une propriélé deé- 
nomnite « Lot de Colonisation n° 10 de Louiot », a laquelle il a 
déclaré veuloir donner le nom de « Domaine de Sidi ben Nour », 
consistant en terrain de labour, avec bvaliments & usage d'écuries, 
située circonscription de Fés-banlieuve, sur Ja pisle de Meulay ‘Yacouh. 

Cette propri¢lé, occupant une superficie de 2&0 hectares, est 

limilée : au nord, par les Oulad Djema et par El Filali cl Betahi ; 
aM. Jacquiflat et par M. Lenne. & Fés, chez 

M. Albarels commercank ; au sud, par les Daya ; a Touest, par 
m. Ricu, sur les liewx, - 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclue: ou éventuel: 
aulre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 

établi pour parvenir & ta vente du lotissement et 4 Varticle 3 du 
dahir du 292 mai tg22 contenant notamment valorisation de la pro. 
priété, interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer sans V'autorisaiion’ 
des domaincs, le tout sous peine de déchéance, et qu'il en ost pro- 

priélaire en vertu du procés-verhal d’altribution en date, Rabat, 
Gu a2 décembre 1922, aux termes duquel 1'Etal chérifien lui a vendu 

ladle rronricté. 
Les déluis pour former opposition on déposer des demandes 

d’inscripltion & la présente réquisition expireront dans un ilélai 
de quatre inois, A compler du jour de Ja publication au présent 

Bulletin. officiel, 

Te Conservatear de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 

SALEL. 

‘Réquisition n° 517 K. 
Suivant requisition em date du a7 avril 1925, 

servation le «8 aveil 1925, M. Chagnard, Joseph, 

a dame Laurence Passerieux, & Lyon, le 

déposée A ia Con- 
Francois, commer- 

gant, marié sans contrat, 
to juin igyr, demeurant et domicilié A Meknés-Médina, prés Rasbet 
Sidi Said. a demandé l‘immatriculalion, en qualité de propriétaire, 
dune propriclé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Clos Robinson », consistant en terrain de cultire avec maison 

habitation, située A Meknés, A proximité de Kasbet Sidi Said et de. 

Voued venant de Toulal (hors le périmétre municipal). 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares. est limi- 

ide > au nord, par je cervice Jes iomaines % Mekats bomevard Fl 

Haboul ; A Vest, par M. Couprie, Germain, 4 Meknés, Kashet Sidi 

Said ; an sud, par Bel Ksouli, employé aux droits des portes a 

Meknés, Kashet Sidi Said ; A l’ouest, par l’oued venant de Toulal. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue: ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

agrieul- ..
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26 joumada J 1342 et dun acle sous seings privés en dale du 20 n0- 
vemmbre 1924, aux termes desquels les domaines de VViat chtrifien 
(rf? acte) et M. Hemeret (2° acle) Tut ont vendu ladite, propriété, 
étant expliqué que M. Hémeret avait lui-inéine acquis aux doriai- 
ves parcacle @adoul em date du go reba To 134e. 

» Le Conservafeur de la Proprtdté foncidre ad Mecknes, 

‘ ROLLAND. 

, Réquisition n°’ 518 K. 
Suivant réquisition en dale du 4 avril 1925, dépostée & la Cor 

servation le 28 avril 1925; M. Bonavia, Nicolas, charrou, sujet an- 
glais, marié sans contrat A dame Antoinelle Lemants, 2 Penis. Je 

1 avr.l- 1913, domicilié & Fés, ve noyselle, immeuble Bonavis, a 

demandé Vimma-ricwalion, en tvalité ae propri¢taire, d’uoe pro- 
pricté dénommeée « Immeuble Bonavia », & laquelle il a déclaré vou- 
toic donner Je nom de « Bonavia », consistant en maison d’hah.ta- 

lion, cour et hangar, située A Fes, ville nouvelle, lol n° 25, rucs de 

{Industrie ct Parmentier. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 2.067 mibires carrés, 
eat timitée : a nord, par la ruc de l’Indusir.e:; a l’est, par M, Bar- 
reaux, directeur de la Compagnic Marocaine & Fes ; au sud, par la 
rue de )’Agent-Finidory ; i Vouest, par M, Aquadro, entrepreneur a 

Fés, rue non dénommeée. ‘ 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’ex-ste suc ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quill en est proprictaire en vertu d‘un dahir chérifien ew date 

duo 24 Wj 1338 (8 sepleawbre rgao) et un acte de venle en date, a 
Fis, sha § relia J 7339 (19 octobre 1923), aux termes duquel Etat 
chérifien lai a vendu ladite propriété, 

Le CGonservalear de ta Propriété fonciére 
ROLLAND. 

a Meknés, 

Réquisitien n°’ 519 K,. 
Suivanl réquisition en dale du 18 avril 1925, déposée A la Con- 

servation le 29 avril 1925, Sid el Hosseine ben Mohamed ben Tabet, 
propr-étiire, marié sclon la loi musulimane, & Fés, demeurant A 

Fes, Kalbet 1 Kaiss, et domicilié chez son mandataire Mohamed 
ro Scud. A Meknés-Médina, derb Slaoui, a demandé Vimmatricula- 

How, en quadlé de proprigtaire, dune propriélé dénommée « Sid 
el Hosseine ben Tabet », & Irquelle i) a déclaré vouloir donner le 
nom de « Beu Tabet HE », consistant ere maison & usage d’habita- 
tion, située a és, ville nouvelle, avenue du 4°-firaileurs. 

Celle propriété, occupant une superficie de 489 img. 21, cst 
limilée : au nord, par Ahmed Bouayad, A Fés-Médina, au Diouane ; 

a Vest, par le boulevard du 4°-Tirailleurs ; au sud, par Abdesslam 
Lahlou, 4 Fés-Médina, au Kittanine ; 4 Vouest, par Ben Semkoun, a 
Fes, avenue du 4°-Tirailleurs. 

Le requérant déclarc, qu’) sa connaissance, il n’existe sur: ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en verlu d’un acte de vente en date, & 
Fes, du 15 mars rg25, aux termes duquel la ville de Fés lai a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservatear de la Propriclé foneiére a Meknes, 

ROLLAND.   
          a 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

I. — CONSERVATION DE GASABLANCA 

  

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

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

  

Réquisition n° 5153 C. 
« La’ Gaudie », sise controle civil de Chaouwia- 

tribu) des Ziaida, fraction des 
1« Bled Ghazit ». 

Propriété dite : 
nord, annexe de Camp-Boulhaul, 

Aouanes el Ouled Taleb, au lien dit 
Requérant : M. Conjeaud, Henri. 
Les délais pour former opposition. sont rouverls pendant un 

délai de deux mois, sur réquisilion dé M. Je procureur, commissaire 
du Gouvernement, en dale du 3 mars. 1925. 

Le Conservateur de (a Propriélé Pongiére &@ Casablanca, p. i. 
BOUVIER. 

  

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 4974 C. 
:« Zouina », siso contrdéle civil de Chaoufa-nord, 

foo sur ja roule de Casablanca & Mar- 
Propriclé dite 

tribu de Médiouna, 4 4 km. 
rakech. : 

Requérant : M. Lasry, Joseph, domicilié chez M® Bonan, avocat, 
4 Casablanca, rue Nationale, n° 3. 

Le bornage a eu Jien je 13 février 1923. 

Cet avis annule celui paru au Balletin officiel du 15 mai 1923. 
n° 35r.. 

Le Conservateur de la Propriédlé fonciére & Casablanca, p. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 4704 C6. 
Proprigté dite : « Boudik », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

lribu des M’Dakras, fraction Ouled Azouz, lieu dit « Boudik ». 

Requérant : Mohamed ben Moussa el Azouzi el Medkouri, de- 
meurant tribu des Ouled Cebbah (annexe de Boucheron), douar et 

fraclion des Ouled Azouz M’Zaraa. 
Le bornage a eu lieu Je 23 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, boa, 

BODVIER. 

Réquisition n° 4892 6G, 
Propricté dite i. Br Eddib ». sise controle civil de Chaoula- 

contre, annexe des Ouled Said, douar -Ghaidiyn, lieu dit « Bir 

Kddib ». 

Requérante ; Mine Culioli, Toussainte, chez M. Culioli, Tacques, 
gare de Sidi Mohamed (Ouled Said). . 

Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p.t, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5368 é, 
Propriflé dite : « Deslaurens I», sise a Mazogan, quartier de- 

Sidi Moussa. 
Requérant :.M. Deslaurens. Georges, Joseph, demeurant- A 

Paris. rae Roy, n° 7 (vin), domicilié & Casablanca, 58, boulevard 
de la Gare, chez M® Nehlil, avocat. ‘ Be, ‘ 

Le bornage a eu Leu le 20 janvier rga5. .   Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p.i., 

  
  

BOUVIER. BOUVIER. 

(1) Nora. ~ Le dernier défai pour former des demandes d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente jublication. Elles sont regues a la Conservation, au Secrétariat - 
de la Justice de .Paix, au bureau du Gaid, A Ja Mahakma du Cadi oo 
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Réquisition n° 6033 C. ; 
Propriété dite : « El Quoun », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre , tribu des Ouled Said, ‘fraction des Guedana. 
Requérant : Abdelkader ben Ahmed, douar des Adoul, frac- 

tion des Aouinet, tribu des Guedana (Ouled Said). / 
Le bornage a eu lieu Ie 18 décembre 1924. 

Le Consercvateur de la Pronriété Foneciére & Casablanca, p. t., 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 6130 C., 
Propriélé dite : « Camp-Requiston », sise 4 Mazagan, quartier 

des Camps-Militaires. 
Requérant : l’Etat francais, ministére de la guerre, représenté 

par M. Je chef du génie & Casablanca. 
Le bornage a eu liew le ro décembre 1924, 

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

_ Réquisition n° 6195 C. 
Propridié dite : « Selich Cirauk », sise conltrdle civil des Douk- 

kalas, tribu des Oulad Bou Aziz, fraction Herakta, & 4 km. a gau- 
che de la piste de Sidi Smain au Souk el Had des ‘Ouled Aissa, 
fieu dit : « Sehch Cikouk ». 

Reguérante : la djemda des Zouarna cl Atait el ‘Hessassna et ci 
-Idadia, de la fraction des Haraktta, tribu des Oulad Bou Aziz, repré- 
sentée par Moulay Abdallah ben Sidi el Hadj Abdel Ouafi, demeu- 
rant A Zaouict’ Saissi, tribu des. Qulad Bouaziz, 

Le bornage a eu liew le 1° octobre 1.924. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére @ Casablan.a, p. t, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6262 C. 
Propriété dite : « Marinette II », sise & Casablanca, quartier de 

Bourgogne, rue du Bourg. , : . 
Requérant : M. Cano, Jean, Pedro, demeurant a Casablanca, 

quartier de Rourgogne, rue du Bourg. 
_ Le bornage a eu Heu le ro octobre 1924. 

Le Gonsertateur de la Prapriélé Fonciére 4 Casablanca, pet, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6279 6. 

Propriété dite : « Biscuilerie franco-marocaine », sise A Casa- 
. blanca, quarlier Mers-Sulian, rue d’Epinal, n 26 et 28. 

Requérante : Société anonyme d’approvisionnement 8. A. M. A:, 
domicili¢ée chez M. Bickert, Armand, demeurant & Casablanca, rue 

de Bouskoura. 
Le bornage a eu lieu le 1 aodt rga4. 

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

Réquisition n° 6316 C. 
Propriété dite : « Beidou », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

-annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, a4 500 métres envi- 
ron au sud-ouest du cimetiére de Si Said et de l’Ain Tasnett. 

"  Requérants : 1° Si M’Hammed ben el Hadj M’Hammed Es Saidi ; 
'g° Si El Hannafi ben Abdelmalek ; 3° Si el Fquih Si Larbi ben 
Mohammed Es Saidi, domiciliés 4 Casablanca, rue de Briey, chez 
M. Weterwald, avocat. ‘ 

Le bornage a eu liew le 17 novembre Tg24. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

. BOUVIER. 

Réquisition n° $366 C. 
Propriété dite : « Inconnue », sise & Casablanca, quartier Racine, 

vue Lafontaine. a : , 
‘Requérants : M. Degeorges, Pierre, Paul ct Berthier, Emilien, 

Julien, domiciliés chez M..Ealet, géométre & Casablanca, avenue de 

Ja Marine, n° 55. 
Le bornage a eu liew le ‘27 janvier 1925. 

Le Congeryateur de la Propriété Fonctére 4 Casablanca, p. i, - 
BOUVIER. 

\ 
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. Réquisition n° 6371 Cc. 
Propriété dite : « Villa A. Tome », sise a: Casablanca, quartier 

de Bourgogne, route de’ Sidi Abderrahmance et rue Saint-Bris. 
Requérant : M. Tome, José, Maria, demeurant 4 Casablanca, 

boulevard de Bourgogne. , 
Le bornage a eu lieut le 11 oclobre 1924. 

Le Consercateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p. i, 
BOUVIER. — 

Réquisition n° 6373 C, 
Propridlé dite :« Villa Alfonso », sise A Casablanca, quartier 

de Bourgogne, roule de Sidi Abderrahmane. 
Recuéranl > M. Alfonso, Joaquim, demeurant a Casablauca, 

route de Sidi Ahderrahmance. 
Le hornage a cu Leu, le 11 oclohre 1g24. 

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

Réquisition n° 6419 C. 
Propridlé dile : « Ghezouli To», sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction ‘des’ Soualem. ;. ‘ 
Requéranl 

« Abdelkader cl Grouli Fyvziani », demeurant tribu des Ouled Ziane, 

cashah Gzouli, fraction Sonalem et domicilié rue Djemfa Echchlewh, 
n°? 9, Casablanca, 

Le bornage a cu lieu le 19 janvier 1995. 
Le Conservateur de la Propridté Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6420 C. 

Propridté dite : « Guezouli I », sise contrdle civil de Chaouia- 
nord, triby des Ouled Ziane, fraction Soualem, Dar Kasbah Gzouli. 

Requérant Abdelkader ben 
« Abdelkader e) Gzouli Ezziani », demeurant tribu des Ouled Ziane, 
casbah Gzouli, fraction Soudlem et domicilié rue Djemfa Echchleuh, | 
n° 7, Casablanca, 

Le hornage a cu lieu Je 16 janvier 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p, i 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6421 C. 

Propriélé dite : « Guezouwli ITT », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, ir-bu des QOuled Ziane, fraction des Soualem, au liew dit 
« Ardh Mkiss Ilabel E chiouina » 

Requérant Abdelkader ben Mohammed ben. el Gzouli dit 
« Abdelkader e) Gzouli Ezziani », demeurant tribu des Ouled Zianc, 
casbah Gzouli, fraction Soualem ct domicilié rue Djemda Echchleuh; : 
n° 49, Casablanca. 

Le orange a cu lieu le 16 février 1925. 
@ Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanza, p. i., 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 6526 C. 
Propridlé dite 

nord, -tribu: de Médiouna, douar El Ghelem. 

Reqnérant : M. Laveine, Cyprien, colon, domicilié chez son 
mandataire M. Buan, Georges, expert foncier, demeurant a Casa- 

blanca, avenue du Général-Drude, n° ar, 
Le bornage a cu lieu le to décembre TQ24. 

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

Réquisition n° 6570 CG. 

Propriété dite : « Fedden Douma II », sise contréle civil de 
Chaouia-cenire, annexe des Ouled Said, tribu des, Hedami, liew dit 
« Ghelimine ». 

Roquérant : 
vandier de Valdrome n° 100, 4 Casablanca, 

Le bornage a eu lieu les 16 et 21 décembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

‘ BOUVIER. 

Abdelkader ben Mohammed ben ‘el.’ Gzouli’” dit . 

Mohammed ben cl Gzouli dit - 

: « Laveine I », sise contréle civil de Chaouta-. 

M. Beysiegel, Charles, chez M. Fayaud, rue Che 

a
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Réquisition n° 6625 C, 
Propriété dite : « Beau-Séjour VI », sise 4 Fédhala, au sud de la 

kasbah. — 

Requérant : M. Schlachter, Emile, domicilié A Fédhala. 

Le bornage a eu: lieu le 22 octobre 1924. / 

Le Conseryateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6643 C. . 

- « Tirs Bled el Beida », sise contréle civil de 
Propriété dite ; 

des Ouled Ziane, fraction des Oulad Ayad, Chaouia-nord, tribu 

douar Ouled’ Abbas. ; 

Requérants : 1° Si Salah ben Haj ‘Mohamed Abessi ; 2° Moha- 

med hen Haj Mohamed Ziani Abessi ; 3° Ahmed ben Haj Mohamed ; 

4° Myriem beut el Haj Lhassen Abessi, veuve de Bouchaib hen Haj 

Mohamed ; 5° Fatma bent Myriem bent el Haj Lhassen ; 6° Hadda 

bent Myriem. tous demeurant et domiciliés ‘au douar Ould el 

Abbés Moulain Chaba, prés de la casha Mchich, tribu des Ouled 

Ziane. . 
Le bornage a cu Heu le 12 janvier 1925. 

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

worc4 ben - . seo 

Réquisition n° 6696 C. . _ 
Propriété dite : « Melaska T », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Quled Ziane, fraction Ouled Ayad, douar Ouled 

Abbés. oe 

Requérants : 1° Zahra bent Ahmed, veuve de Haj Mejdoub ; 2° 

Ghalia bent Hadj Ahmed veuve de Haj Mejdoub, ‘précité ; 3° Abdel- 

kader hen Hadj Mejdoub ; 4° Ali ben Haj Mejdoub 50° Taibi ben 

Haj Mejdoub ; 6° Ahmed ben Haj Mejdoub ; 7° Si Mohamed ben Haj 

Mejdoub ; 8° Si MHamed ben Haj Mejloub ; 9°. Khadouj bent Haj 

Mcjdouh, mariée 4 Mohamed Saghir”; 10° Malika bent Haj Mejdoub, 

mariée A Ahmed ben Haj Mohamed ; 11° Mina bent Haj Mejdoub, 

mariée » Ahmed ben Fatah ; 12° Halima bent Haj Mejdoub, mariée 

& Thami ben Haj Ali ; 13° Mouyna hent Haj Mejdoub, muri¢e a 

Lahcen ben Lakhiri ; 14° Lazkia bent Haj Mejdoub ; 15° E] Lamber 

bent M’Barek, tous demeurant a Casablanca, 141, rue Sidi-Fatah 

el domiciliés & Casablanca, 77, Tue Djemja-Ech-Chleuh, chez Ahmed 

ben Haj Ahmed, leur mandataire. 

Le bornage a cu licu le 13 janvier 1925., 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. L, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6698 C. - 
Propriété dite : « El Meckimel », sise contrdle civil de ‘Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Ouled Ayad, douar Ouled 

Abhés. ~ . - 

Requérants : 1° Zahra bent Ahmed, veuve de Haj Mejdonb ; 2° 

Ghalia bent Haj Ahmed, yeuve de Haj Mejdoub, précité ; 3° Abdel- 

kader ben Hadj Mejdoub ; 4° Ali ben Haj Mejdoub ; 5° Taibi ben 

Haj Mejdoub ; 6° Ahmed ben Haj Mejdoub ; 7° Si Mohamed ben Haj 

Mejdoub ; 8 Si M Hamed ben Haj Mejdoub ; 9° Khadouj bent Haj 

Mejdoub, mari¢e A Mohamed Saghir ; 10° Malika bent Haj Mejdoub, 

mariée A Ahmed ben Haj.Mohamed ; 12° Mina bent Haj Mejdoub, 

mariée A Ahmed ben Fatah ; 12° Halima bent Haj Mcjdoub, mariée 

aA Thami ben Haj Ali. ; ‘13° Mouyna bent Haj Mejdoub, mariée 4 
Laheen ben Lakhiri ; 14° Lazkia bent Haj Mejdoub ; 15° E) Lamber 
bent M’Bareck, lous demeurant A Casablanca, 141, rue Sidi-Fatah 
ct domiciliés 4 Casablanca, 77, rue Djemfa-Ech-Chlouh, chez Ahmed 

ben Haj Ahmed, leur mandataire. 

Le bornage a eu licu le 13 janvier 1935. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, j. +, 

BOUVIER. 

ill. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 989 0. 
Tropriété dile : « Peyrent VII », gise & Oujda, boulevards de 

Martimprey et des Beni Snassen, , 
Requérant : M. Peyrent, Marius, demeurant 4 Paris et domicili¢ 

chez M. Torrigiani, Louis, demeurant A Oujda, rue Lavoisier. 
Le bornage a eu lieu le 11 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciérec & Oujda, p. i, 
. SALEL. 
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Réquisition n° 1016 O. 
Propriété dile ; « Maison Boujon », sise 4 Qudja, rue de Ber- 

kane et Monigolfier. : 

Requérant : M. Boujon, Gabriel, demeurant & Qujda, rue de 
_Berkane, n’ 46. : 

Le bornage a eu ou le 10 mars 1945. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

‘\" SALEL. . 

Réquisition n° 1022 0. 
Propricté dite : « Dar Ouled Hanna », sise A Oujda, rue d’Isly,. ' 

n° 6. 

Requérants : Maklout de Salomon Amsallem dit « Ould Hanna » 
et Abraham de Salomon Amsallem, dit « Ould Hanna », demeu- 
rant tous deux A Oujda, rue d’Isly, n° 6. 

Le bornage a eu lieu le 6 janvier 19335. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

, SALEL. 

Réquisition n° 1073 0, ’ 
Propriété dite : « Ferme Bensadoun III », sise contrdle civil 

dOujda, tribu des Ouled Ahmed ben Brahim, 4 12 km. environ 

A l'cuest d’Oujda. : 
Requérant : M. Bensadoun Jacob, demeurant 4 Oujda, rue de 

Constantine. 

Le hornage a eu licu le 24 octobre 1924. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i. 

SALEL, 

‘Vv.   CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 145.M. | 
Propriété dite : « Villa des Glycines », sise 4 Marrakech Guéliz, 

angle des rues des Doukkala et Menabba. . : 
Requérant : M. Grignola, Francois, boulanger, demeurant & 

Marrakech Guéliz, rue du Commandant-Capperon. , 
Le bornage a eu lieu Ile 19 mars 1925. , 7 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech Pp. i. 
GUILHAUMAUD. 7 

.. Réquisition n° 380 M. 
Propriété dite : « Wilhelmine », sise 4 Marrakech Guéliz, rue 

des Ecoles, 

Requérant : M. Metelerkamp, John, industriel, demeurant a 
Marrakech, Arsat El Mach, n° 1. 

Le bornage a eu lieu le 27 mars 1925. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 

GUILHAUMAUD. ; 

Réquisition n° 409 M. 
Propriété dite : « Koudia I », sisc & Marrakech, & 4 km. du 

Guéliz, 4 Vouest de la route de Casablanca. 
Requérant : M. Egret. Albert, demeurant 4A Marrakech, rue 

Sidi Mimoun. 
Le bornage a eu lieu le 2 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition m 410 M. m4 
Propriété dile : « Koudia If », sise A Marrakech, route de Casa- 

blanca, 4 4 km. du Guéliz. . 
Requérant : M. Egret, Albert, 
Mimoun. 

Le bornage a cu lieu Ie 3 mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére-a Marrakech, p. i., . 

GUILHAUMAUD. 

demeurant 4 Marrakech, rue 
Sidi 

Réquisition n° 429 M. 
Propriété dile : « Dar Haddan », sise & Marrakech Médina, 

quartier du Mellah, rue du Souk, n® 14. : ae 

Requérants : MM. Dray David J. et Dray Aaron J., coproprié- 
laires jndivis, demeurant 4’ Marrakech Mellah, rue du‘Souk, n° 14. 

Le bornage a eu lieu le 25 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i.,.   GUILHAUMAUD.
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Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 165 K. 

Propriélé dile : « Blad-cl Kouicha », 

800 m, environ de la roule des Ait Harzalla. 

Requérants : 
jacdinier fu Dar el Maghzen, 4 

Abdesselam Ould el Hadj Mohamed ct Touroudji, 

a Fés, et consorts. : 

Le bornage a cu Jieu le 30 mars 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Meknés, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 166 K. 

Propricté ate 
des M’Jat, 

Requérants 

: « El Knitra », 
prés du camp d’ aviation. 

: Abdesselam Ould el Hadj Mohamed et Touroudji, 

sise & Meknts, banlieue, tribu 

‘jardinigy au Dar el Maghzen, 4 Fes, et consorts. 

Le bornage a eu lieu le 30 mars 1925. 

Le Conservulear de la Propriélé fonciére & Meknés, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 253 K. 

' Propriélé dite :« Adolphine n® 3 », sise 4 Meknas, baslieuc, 

an lieu dit « Tanout », tribu des Guerouane du. Sud. 

Requérant 
son mandataire M® Reveillaud, 

.M. France, Victor, colon 4 Meknés, 
avocat, a Fes, 4, rue du Douh. 

Le hornage a eu lieu Je 24 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 

t 
ROLLAND. 

Réquisition n° 275 K. 

Pr opr idlé dile 

dit « 
Requérant 

: « Le Céteau », sise A Meknés, -banlieve, au Ticu 
Tanout Berani », trib des Guerouwane du Sud. 

: Hadj Mohamed Mekouar, proprittairc, demeurant 

a Fas, 5, derb Bouaghda et domicilié chez son mandalaire M° Reveil- 
laud, avocat, A Fes, 4, rue du Douh, 

Le bornage a eu lieu le r™ avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Janciére @ Meknés, 
4 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

Il sera procédé le” samedi 8 
aoft 1925, 4 g heures, au bu- 
reau des notifications ct exécu- 

tions judiciaires cde- Casablanca, 

au palais de justice, dite ville, 
a Vadjudicalion au plus oftrant 

et dernier enchérisseur sclva- 

ble ou fournissant une caution 

solvable, de Vimmeuble ci-apreés 
désigné : . 

Un immeuble immatriculé 
au bureau de la conservation 
de la propriété fonciére de Ca- 
sablanca, sous Je nom de la pro- 

priété dite « Riabel », titre fon- 
cier n° 639 C., situé 4 Casablan- 
ca, boulevard "d’Anfa, rue de la 

Niavre, n° 5, consistant en un   

ROLLAND 

sise 1} Meknés, banlieue, 

tribu des M’lat, A 1.500 m. emviron de la roule d’El Hajeb et a 

domicilié chez 

  

N° 656 du 1g mai 1925, 

Réquisition n° 276 K. 

Propriété dile : « Souree Brij », sisc & Meknés, banlicue, au 
lieu dit « Ayoun Harbil », prés Toulal, iribu des Guerouane du 
Sud. 

Requeérant 
a Fas, 

: Hadj Mohamed Mekouar, 
5, derb Bouaghda cl domicilié chez son mandata‘re M® Reveil- | 

propriétairc, demeurant 

laud, avocal, A Fes, 4, rue du Douh. 

Let bornage a cu leu le 2 avtil r92h, 

Le Conservateur’ de la “Propriété fonctére a@ Meknes, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 316 K. 
Tropri¢lé dite ; 

ville nouvelle, 

Rerquérant 

« Lecoq Maurice [ », sise i Taza, rue Bel Fahra, 

: M. Lecog, Maurice, représentant de travaux A Taza. . 
Le bornage a cu lieu le 6 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
ad ROLLAND. 

‘Réquisition n° 317 K. 
_ Propriété dite 

la ville nouvelle. 

'  Requérant 

: « Lecog Maurice If », sise A Taza, lot n® 83 de 

: M. Lecog, Maurice, représentant de travaux’ A Taza. 
Le bornage a eu lieu le 6 février rga5. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 319 K, 
Propriélé dite 

nouvelle. 

Requéranil 

a Taza, rue ln Commerce, 

:«@ Alhambra », sise 4 Taza, mice Bel Fahra, ville 

> M. Vinois, Georges, adjudant- chek au Iyye lirailleurs, 

Le hornage a eu lieu Je 7 février 1925. 
Le Conservatear de la Propriété foneiére & Meknés, 

ROLLAND. 

Requisition n° 320 K, 
Propriché dile 

ville nouvelle, 

Requérant 2 M. Monto, Eugéne, 
Branes. 

: « Mouto-Fugéne », sise 4 Taza, rue des Branes, 

entrepreneur & 'Taza, rue des 

Le bornage a eu lieu le 7 février rga5. 
( Le Conservateur de la Propriété fonctére 

ANNONCES 
La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

terrain d'une superficie de sept 
ares soixante - dix centiares, 
avec ¢ 

moun petit corps de batiment 
construil en dur, avec toiture 
en tuiles, comprenant : quatre 
piéces, cuisine, cabinet Loilette, 
water-closets, véranda couverte, 
avec jardin planté d’arbres ; 

2° un deuxiéme corps de bé- 
timent contigu au précédent, 
construit ct convert de la méme 
fagon, comprenant six pieces ; 

Ces deux corps de batiment 
couvrant une surface de ado 
métres carrés environ ; 

3° un hangar monté sur ma. 
driers et couvert en téles, cou- 
vrant 40 métres carrés environ ; 

4° cour dans laquelle se trou- 

   

‘des water-closets 

- réquisilion 1043 C. 

  

vent un puils avec pompe et 

> 
Ledit immeuble cléturé de 

murs, horné par six bornes, a 
pour limites : 

au nord-esl, deh. 10 4 tr, la 
propriété dile « Villa el Maati » 

; deb. ra 
16, la propriété dite « Villa Mita 
Benquiran », titre 466 C. ; 

au sud-est, de b. 16 a 17 7 Sa- 
lomon Benabu ; 

au sud-ouest, de hb. 17 a 28, 
la propriété dite « Villa Mita 
Benquiran », titre 466 C. ; 

au nord-ouest, de b.-18 A 9g 
et 10, une piste de deux métres 
et de Vautre cdté Hadj Bouchaib 
ben Ghezouani ; 

Cel immeuble est vendu a la   

a Meknés, 
ROLLAND. 

  

requétc dé M. Dussaut, Louis, 
demeurant 2 Casablanca, élisant 
domicile en le-cabinet de Me - 
Grail, avocat, dite ville, a l’en- 
contre du sieur Rollot, demen-' 
rant an Bon Logis, A Kénitra, 
en vertu d'un certifical d ins- 
-criplion hypothécaire, en date. 
du 79 octobre 1922 ; 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges ; 

Des A présent, toutes offres 
d’onchéres peuvent étre faites 
an burean des notifications et 
exécutions judiciaircs de Casa- | 

‘Dlanca, jusqu’A Vadjudication. 
A défaut d'oftres et aussi dans 

le cas d’offres manifestement 
insuffisantes avant ‘les trois
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joars qui précéderont Vadjudi- 
cation, celle-ci pourra élre Te- 
portée & wne date ultéreurc. 

Pour tous renseignenients, 
s‘adresser au dit bureau, ot se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des char- 
ges et les piéces. 

Casablanea, le 8 mai 1g20- 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

EXTRAIT 
du registre du commerce icnu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére ingtance 

de Rabat. 
  

Inscriplion n® 1261 
du 6 mai 1g23° 

Suivant acte recu le vingt- 
neuf avril mil neuf cent vingl- 
cing par Je bureau du notariat 
de Rabal, dont une expédition 
suivie de.ses annexes a élé dé- 
posée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére inslance 
de la méme ville le six mai 
suivant,, M.  Célestin Brian, 
commercani en beurre ¢t fro- 
inages, demeurant 4 Rabat, im- 
passe Témara, a vendu A M. 
Bernard, Joseph, Guérin, négo- 
ciant, domicilié & Casablanca. 
route de Médiouna, n° 149, le 
fonds de commerce de beurre 
et de fromages qu il exploitait 
a Rabal, au marché municipal, 
4 VPonseigne de « Brian, beur- 
res et fromages ». 

Ce fonds comprend 
Leenscigne, le nom commer- 

cial, la’ clientéle et l’achalan- 
dage y altachés ; 

Les ustensiles, objets mohi- 
lierg ct matériel servant-4 son 

exploitation ; 
Et les marchandises existant 

en magasin. . 
Les opposilions sur le prix 

seront recues au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rahat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme in- 
serlion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

a) 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. - 

Inscription n° 1263 
du 6 mai rga5 

Suivant acle. regu le vingt- 
quatre avril. mil neuf eont 
vingt-cing par le burean du 
notariat de Rabat, dont une 
expédition suivie de ses an-   

nexes a été déposée au secréla- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miése instance de fa iméme 
ville, 1° Mme Marie, Victorine, 

Gonzalvez, sans profession, 
épouse de M. Louis Wastot, 
agent de policc, avec Jequel elle 

demeure & Oran, rue Clovis- 
Dupuy, n° 36 52° Et M. Fran- 
cisco Gonzalvez, menuisier. de- 
meurant 4 Oran, tue de Tlem- 
cem ne 24, ayant agi tank en 
SOn NOM personnel que comme 

chef de la communauté légale 
existant entre Ini et Mme Marin 
ge los Meves Pastor, son épou- 
ec, demeurant avec Ini el com- 
me administraleur légal de 
a” Alfred Gonzalvez ; 2° Ernest 
Gonzalvez ; 3° el Marcel Gon- 
zalvez, ses lrots enfants mi- 
neurs, ont vendu a M. Jules 
Fonnin, imprimeur, demeurant 

a Rabat, rue Richard-d’Ivry, 
nn’ 4o,. les parts et portions, 
sait la moitié indivise leur re- 
venant en lant quhériticrs de 
feu Francois, Gonzalvez ; Vau- 
tre moilié apparlenant 4 I'ac- 
quéreur.” dans un fonds de 
cominerce d’imprimerie,  ex- 
ploité A Rabat, rue du Capi- 

taine-Richard-d Ivry, n® 40, A 
Venseigne - « La Gutenberg ». 
imprimeric artistique « J. Bon- 
nin et Gonzalvez » avec tous les 
éléments corporels el incorpo- 
rels s‘y rattachant. 

Les oppositions sur Je prix 
serount recues au secrétariat- 

greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabal, dans les 

quinze jours de Ja deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d'annonces légales. 

    

Pour premiére inserlion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
A. Kuan. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce lenu 

au secrctariat-greffe du tri- 
Iunal de premiére instance 

de Rabat. 

Tnscriplion n° 1265 
du 6 mai tg25 

  

Dun acte sous signatures 
privées fait cn autant d'orig:- 
naux que de parties, & Paris, 
le vingl avril mil nenf cent 

Vingt-cing el ’ Rahat, Je vingl- 
Ceux du méme mois, dont lun 
@eux a été déposé au seeréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mére instance de Rabat, Je six 
mai suivant, il résulté que la 
saciélé ci-aprés Génoncéo a été 
dissoule purement et simple- 
ment dun commun accord en- 
tre les parlics, A dater dau 
vingt-trois avril mil neuf cent 
vingt-cing. . 

Par le méme acte. M. Pierre 
Cousin, ci-aprés nommé, a ¢té 
chareé de la liquidation de la 
socifté avec les pouvoirs les 
vhs élendus que comporte 
celle fonction.   

La société en question ful 
forméec, suivant acle sous. si- 
enatures  privées, entre M. 

Pierre Cousin, négociant, do- 
micilié 4 Rabat et quatre autres 
membres. Elle “lait en nom 
collectif. a VPégard du premicr 
al en commandite simple 4 
Pendroil des autres. . 

Ele avait pour objet Vexploi- 
tation dun fonds de commerce 
de céramique, verrerie eb tous 

produits manufacturés, (enu a 
Rabal, rue Jules-Poivre et ave- 
nue Dar el Maghzen. 

Sa raison cl signature socia- 

  

les Ctaient = o« Pierre Cousin 
el Uv. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 

A. Kun. 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription ne’ 1266 
duo mai 1g25 
  

Suivant acte sous signalures 

privées, fail & Paris, le vingt- 

quatre avril mil neuf cent 
vingt-cng, en plusieurs origi- 
naua, dont lun deux a élé 
déposé au rang des minutes du 
secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
sept mai suivant, doa élé forme 

entre ; 
M. Pierre Cousin, domicili¢é a 

Rahat ; : 
Et un commanditaire dénom- 

mé a lacte ; 
Une société commerciale, en 

nom collectif 4 l’égard du pre- 
iuier el en commandite simple 
4 légard du second. 

Elle a pour objet l’achat et 
la vente de tous produits ma- 
nufacturés ct, notamment, 
Mexploitalion de magasins de” 
vente & Rabat, ou autres villes 
du Maroc. 

Si durée est fixée a douze 
annces, a dater duo vingt-qua- 
tre avril mil neuf cent vingt- 
cing. Toutefois, celle pourra 
tire dissoule A Voxpiralion de 
la qnatriéme: année, A la de- 
mande du commandilaire et aA 

Vexpiralion de Ja huitiéme an- 
née A la demande des deux par- 
Ues. " 

La raison et la signature so- 
ciales sont : « Pierre Cousin et 
C* » et la dénomination com- 
merciale de la société +: « So- 

ciété odes Grands  Magasins 
Réunis du Maroc ». 

La société est gérée eb admi- 
mistrée par M. Cousin. Wo ne 
pourra faire usage de la signa- 
ture sociale que, pour Iles he- 
soins ct les, affaires de la so- 
ciété. Hoa les ponyoirs les plus 
ftendus mue comporte la qua- 
lilé de gérant. 

Son sige social est fixé A 
Rabat. avenue Dar cl Maghzen.   

Le capital social est fixé a la 
somme de quatre cent mille 
francs, qui sera fourni. de la 
mmaniére suivante : 

Trois cent mille francs par 
le commandilaire, cent mille 
franes par M! P. Cousin. 

Les hénfices netgsdéduction 
file des frais généraux, seront 
distribués dans tes proportions 
shivantles , . 

Cinguanle pour cent d la gé- 
Face . 

Cinquante pour cent au ca- 
pital. 4 réparlir entre les ‘as- 
socés au prorata dos apports 
de chacun d'cux. 

Les pertes, s'il y en avait, 
seraient supportées dans les 
mémes proportions. 

El autres clauses insérées on 
dit acte, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n°’ ra70' 
du 8 mai rg25 

Suivant statuts établis par 
acte sous signatures pvivées, 
fail 4 Rabat, en triple original, 
le vingt-lrois décembre mil 
neuf cent vingt-quatre, dont 
un original a été déposé au 
rang des minutes du bureau 
du nolariat de la méme ville, 
par acte en date du quinze 
avril mil neuf cent vingl-cing, 
contenant déclaration de sous- 
criplion et de versement de la 
soci¢lé anonyme donut il ser 
question ci-aprés, desquels sta- 
tuls un extrait a été transmis 
au_ secrélariat-greffle du tribu- 
nal de premiére' instance de 
Rabat. le huit mai suivant : 1° 
M. Emile Barrabino, industriel, 
demeurant 4 Rabat, avenue de 
Témara ; 2° M. Robert Chansa. 

tel, administrateur de soviétés, 
Cemeurant a Alger, boulevard 
Carnot, n° 98, ont apporté 4 la 

  

socidlé anonyme dite « Entre. . 
prise ° Africaine ~ Sanitaire et 
Thermique », au capital de 
cing cent mille francs, créée 
pour une durée de cinquante 
années, société ayant pour sidge 
socia) Rabat, avenue de Témara 
el pour objet Vétude, lentre- 
prise d’installations sanitaires, 

canal sations d’eau et de vidan- 
ye, appareillage, plomberie, 
couverture, chauffage, séchage, 

fumisterie, désinfection ct sté- 
rilisalion, Ja construction, lex. 
ploilation ou la représentation 
de Jous produits, matidres, ap- 
parcils, dispositifs et procédés 
se rapporlant 4 l'amélioration 
does habitations et A l’utilisa- 
{ion de la chaleur dans un but 
domeslique et induslriel, ete... 

a Tn fonds de commerce, 
comprenant ;



864 

Un bureau avec magasin, sis’ 
& Rabat, avenue de Témara ; 

Un magasin d’exposition, sis 
a Casablanca, 99, rue de Fou- 
cauld ; 

' La clientéle — et- 
dage ; 
“Le droit de se dire successeur 

de la Maison Barrabino, Pai- 
sant el Delafon et d’user de ses 
références ; 

b) Les affaires conclues de- 
puis le 1 octobre mil neuf 
cent vingl-qualre, dans |’élat ot 
se trouvent & la dale de la fon- 
dation ; : . 

¢) Les accords conclus pour 
fuvoriser l'exploitation de l’en- 
treprise. 

Ges_apports en nature ont été 
vérifiés el approuvés par les 
deux assemblées constitutives 
de la société précitée, lenues A 
Rabal la premiére, le seize 
avril mil neuf cent vingt-cing 

Vachalan- 

et la deuxiame, le. yingt-trois- | 
dit méme’ mois. 

Copie de chacun des procés- 
verbaux des dites ussemblées a 

“été déposée au rang des minu- 
tes du bureau du’ notariat de 
Rabat, suivant acte en date du 
sept mai mil neuf cent vingt- 
cinq. 

Les oppositions ou déclara- 
‘ tions de créances seront recues 
an secrélariat-greffe du tribu-* 
nal de premiére instance de, 
Rabat, dans les quinze jours 
de Ja deuxiéme insertion qui 
sera faite du. présent. extrait 
dans les journaux d’annonces 
iégales. , 

Pour premiere insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au -secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1271 
du 8 mai 1925— 

  

Suivant acle sous signatures 
privées, fait en triple exem-~ 

' plaire A Rabat, dont l’un deux 
. 4 4té déposé au rang des minu- 
tes du secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, lc huit mai mil neuf . 
cent vingt-cing, il a été formé 
entre : 

M. Salomon Elgaly, impri- 
meur, demeurant A Rabat, ave- 
nue Dar cl Maghzen ; 

Et M. Jean, Georges Jacquet, 
sans profession, demeurant 
aussi it Rabat : 

‘ Une société er nom collectif 
ayant pour objet l’exploitation, 
tant a Rabat que dans toutes 
autres villes du Maroc, du com- 
merce d’imprimerie, papeteric, 
librairie et, en général, toutes 

‘opérations pouvant s’y ratta- 
cher directement ou indirecte- 
ment. sO 

4 

  

'registré, déposé au 

  

La durée de cetle société est 
‘de dix ans, 4 dater du quinze 
février mil neuf cent vingt- 

cing. . 
La raison sociale est « EI- 

galy et Jacquet » et la signa- 
ture sociale, celle de l’associé 
qui aura 4 signer, précédée de 
la mention « Pour .Elgaly et 
Jacquet, l'un d’cux ». 

Les affaires ct les intéréts de 
la société sont gérés et admi- 
nistrés par Iles deux associés 
avec les pouvoirs les plus éten- 
dus 4 cet effel. En conséquence, 
chacun d’eux aura la signature 
sociale, mais if neé pourra en 
faire usage que pour les affai- 
reg de lu sociélé. © 

Son siége social est & Tahat, 
avenue Dar el Maghzen. 

Les associés apportent a Ia- 
société : M. Elgaly, cent trois 
mille francs en nature et M. 
Jacquet, cinquante mille francs 
‘en argent. : 

Les béndfices nels de la so- 
ciété appartiendront par moitié 
4 chaque associé, les pertes, s’il 
en existe, seront partagées dans 
les mémes proportions. 

Et autres clauses insérées au 
dit acte. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Koun. 

ES 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarjat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 

D’un acte sous seing. privé 
fait a Safi, le 31 mars 1925, en- 

  

minutes notariales du tribunal 
de paix de ladite ville, le 
ro avril suivant, il appert que 
M. Aristide Lecorps, commer- 
cant, demeurant 4 Mazaygan, a 
vendu:' 4 M. République Bour- 
geois, cafetier, demeurant & 
Safi, un fonds de commerce 
d’hétel-restaurant, exploité dite 
ville, to, impasse de la Mer, . 
sous Ie 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 tribu- 
nal de. premiére instance de 
Casablanca, ot: tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffter en chef, 

NEIcEL. 

EXTRAIT 

‘du registre du commerce tenu 
au) secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu par M. Bout- 
sier, chef du bureau du‘ nota- 

BULLETIN OFFICIEL 

rang des’ 

  

“rliat de Casablanca, le ro avril 
1925, il appert que M. Augustin 
Dursapt, bijoutier-orfévre, de- 
meuranl a Yasablanca, 59, rue 
de Calais, a vendu &-Mlle Ze- 
nobie Bevers, demeurant méme 
ville, rue 
champ, un fonds de commerce 
de bijouterie-orfévrerie, exploi- 
té 4 Casablanca, 44, rue de 
VHoerloge, sous la dénomina- 
tion « Au Diamant Bleu », avec 

tous les éléments corporels et 
‘Incorporels, suivant charges et 
condilions insérées a l’acte, 
dont expédition a été déposée 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca pour son inscription 
au registre du commerce, ou 
tout créancier pourra former 

opposition dans les quinze jours 
de la seconde inserlion du -pré- 
sent. : . 

Pour seconde inserlion.. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

N&IGEL. 

  

EXTRAIT 
'du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

° de Casablanca. 
  

D’un acle regu au bureau du 
nolariaL de Casablanca, le 
6 avril 1925, il appert que la 
société en nom collectif « Sa- - 
lesne et Graf », dont le sige so- 
cial est situé A Casablanc. ruc 
de I’Industrie, n° 5, a verndu 
A Mme Francetine Bincaz, épou- 
se Martin, commercanic, de- 
meurant A Casablanca, ruc T, 
immeuble Cauvin Yvoze, un 
fonds dé commerce d’épicenm 
dénommé « Epicerie Nouvel- 
le », sis dite ville, rue de Mar- 
seille, n° 7, 
ments corporels et incorporels, 
suivant charges et conditions 
insérées A l'acte, dont expédi- 

‘tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance, of tout créan- 
cier- pourra former opposition. 
dans les quinze jours-de la sec- 
conde insertion du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le 12 juin 1925, 4 15 heures, 

dans les bureaux de l’ingénieur 
- de l’arrondissement du Gharb a 
Kénitra, il sera procédé 4 )’adju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 
Chemin de colonisation de 

Guertit. 
Construction entre Moulay 

Ali Cheérif et Karia Daouia. 
i Jot, partie comprise entre 

  

du = Docteur-Mau- -. 

avec lous Ios été - 

  

N° 656 du 1g mai 1925. 

Si Moulay Ali Ghérif et 1’oued 
Kihal, sur 4 km. . 
Cautionnement provisoire 

5.000 francs ; 
Caulionnement 

y0.000 francs, ~~ 
Pour. les conditions de l'adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser’ 
a Vingénieur de l'arrondis- 
sement du Gharb, 

N. B. Les références des can- 
didats devrant étre soumises au 
visa de l’ingénieur sus-désigné 
4 Kénitra, avant le a juin 1gab, 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le rx juin 1925, 
4 18 heures, 

Rabat, ‘le 12 mai 1923. 
~— 

définitif 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX FUBLICS 

AVIS D'ADJUBIGCATION 

Le 28 mai 1925, A 16 heures, 
dans les bureaux de l'ingénieur 
de l’arrondissement de Fas, il 
eta procédé a ladjudication 
sur offres de prix des travaux 
cLaprés désignés ; 

Route de és A Souk el Arba 
de Tissa. 

Fourniture de 2.460 métres 
cubes de pierra cassée-entre les 
P.M. g km, 300 et i7 km. Soo. 
Cautionnement provisoire 

1,500 francs. , 
Cautionnement  définitif 

3.000 francs, 7 
Pour les conditions de ladju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s'adrosser 
a Vingénicur de larrondisse- 
ment de Fas, . 

N, B. Les références des can- 
didats devront étre soumises au 
visa de l’ingénieur sus-désigné 
4 Fés, avant le 20 mai 1925. 

Le délai de réception des sou- 
- Missions expire le 97 mai 1935, 

4 18 heures. . 

es 

Elablissements -incommades 
insalubres ou dangereuz., 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et tnegmmodo 

AVIS 
  

~ Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics, en date du 
13 mai 1g25,. une enquéte de 
commodo et incommodo d'une 
durée d’un mois, & compler du 
18 mai 1925, est ouverte dans le 
territoire de la ville de Fes, sur 
“demande présentée par M. Gha- 
lom Serero, négociant A Fés, 
rue Nouafls, n° 589, &° l’effel 
a’étre autorisé 4 -installer un 
dépét de chiffons et peaux sa- 
ches 4 Fes, au lieu dit % Fon- 
douk Moulay-Youssef ». 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services rmiuni- 
cipaux de Fés, of il peut étre . 
consulté,
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
décision du ap.mars 1994 

Avis de demande en divorce 

Conformément & larticle 425 
du dahir de procédure civile, la 
dame Désirée Lambertince Wis- 
sels Spouse Goffin demeurant 
précédemment & Cagablanca, 
actuelioment sans domicile ni 
résidence connys, est invitée 
se présenter.an secrétariat-greffe 
du tribunal'de premiére instan- 
ce de Casablanca dans Je délai 
d’ur mois 4 compter de Vin- 
‘gertion du présenl avis pour y 

‘prendre cornaissance de la de- 
mande en diverce, formée con- 
tre elle par le sieur Goffin 
Armand son époux. o 

. bee necpétaire-grefiier en che}. 
, : Nee. 

  

Direction des affaires indigénes 
el dit 

service des renseignements 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le so juin 1ga5, 4 15 heures, - 
dans les bureaux de la diree- 
tion des affaires indigénes et 
du service des renscignements, 
il seta procédé 4 l’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ciaprés désignés : 
Agrandissement -de deux bu- 

Teaux A I’étage, comprenant 
travanx de magonnerie, menui- 
serie, plomberie et zingucrie. 
Cautionnement _ provisoire 

Quinze cents francs. 
-Cautionnement = définitif 

Trois mille francs, © 
Pour les conditions de l'ad- 

judication ct la consultation du 
cahier des charges, s adresser A 
la direction des affaires indi- 
génes et du service des rensei- 
gnements. 

N. B.'’— Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de M. le directeur 
du service, A Rabat, avant le 
3x, mat 19a95., 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le to juin 1925, 

4 douze heures. 

Rabat, le g mai 1925. 

{ACT-BRANCAZ. 

nn ] 

Etablissements ineommodes 
insalubres ou dangereux 

de premiére catégorie 

ENQUFTE 
de commodo el incommodo 

AVIS 

Te public est informé que 
par arrété du directeur général 

des travaux publics, en date 
du 13 mai 1935, une enquéte 
de commoda ef ~incommodo,   

“Terrain,” des 

——— 
    

dune durée d'un. mois, a 
compter du 18 mai 1925, est 
ouverte dans Ie territoire de la 
ville’ de Rabal, sur une de- 
mande présentée par la muni- 
cipalité de Rabat, 4 effet 
d'élre autorisée & constru-re 
un abattoir municipal: A Rabat 
(quarlier de Kébibal). 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux’ des services muni- 
cipaux ot il peut étre con- 
sulté, 

Fel 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

HW sera procédé, le samedi 
oS haada 1343 (20 jim 19gad), 
foro heures, dans les bureaux 
duo nadir des: Habous Kobra, 4 
Meoknes, a la cession aux en- 
chéres par voie d‘échange de : 

Habous Kobra. 
avec scs serviludes actives et 
passives, d'une surface de 
6.326 ng. environ, sis 4 Mck- 
nés, ville nouvelle, cn facade 
sur Vavenue du Général-Gou- 
raud, le boulevard de Fes, deux 
autres rues al une place non 
dénominées, sur la mise 4 prix 
de: 55.000 francs. 

’ Pour renseighements, — s’a- 
dresser : au nadir des Habous 
khobra, & Meknits, au vizirat des 
Habous et a Ta ‘direction des 
affaires choérifiennes (contrédle 
des Habous), ‘A Rabat. . 

AVIS D’ADJUDICATION 

Service des renseignements 
  

Le 15 juin 1925, A seize heu- 
res, il sera procédé, dans les 
bureaux de ja direction des 
affaires indigénes .et du_ service 
des renseignements’ 4 Rabat 
(Résidence), A l’adjudication 
sur soumissions cachetées, de 
Ia fourniture ci-aprés 

Six cents burnous en drap 
bleu. 

Te cahier -des charges pourra 
étre consulté A la direction des 
affaires indigénes et du service 
des renseignements (bureau du 
matérie]), daris les bureaux des 
régions de Casablanca, Rahal, 
kénitra, QOvjda, Marrakech, 
Fos. Meknés, dans les contréles 
civils de Mazagan, Safi, Moga- 
dor et Oued Zem, dans les bu- 
reaux des territoires de Taza, 
de Midelt, du Tadla et d’Aga- 
dir. au service du commerce 
et de Vindusirie, A Rabat, dans 
les offices économiques du Ma- 
roc el A Vofflce du Protectorat, 
A Paris. 

Les soumissions, établies sur 
papier timbré et fermées sous 
pli cacheté, devront étre dépo- 

 sées sur le bureau de l’adjudi- 
cation au jour et 4 l’heure fixés 
ci-dessus. Elles pourront égale- 
ment étre adresses par la pos- 
te, recommandées, de fagon & 
parvenir avant l’adjudication.   

. AVIS 
D’OUVERTURE D’ENQUETE 

  

Le public est informé quoune 
enguéte dunce durée de lrente 
jours. a compler du 18 mai 
iygeo, est ouverle dans le ter- 
rivire de contréle civil de 
Chaonia-nord, sur Je projet de 
déclaration d’ulilité publique 
de la construction d'une piste 
reliant Beauséjour (P.M. 4.700 
de da route mw?’ 8) a& la piste 
Nin Dinh a Vaviation et d'ex- 
propriation des parcelies mie. 
cessaires A cel effet. 

le dossier de Vonquéte est 
dépose cans les bureaux da 
contréle civil de Chaouia-nord 
V Casablanea, 

  

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTNATIONS JUDICIATRES 

DE GASABLANGA 
  

Reuvon des failites 
el fiqeidalons judiciaires 

du mardi 96 mai 1925, 4 
a quinze heures 

dans Ja salle d'audience du 
tribunal de premiére instance 

de Casablanca, sous la 
présidence do M. Rabaute, 

juge-commissaire 
  

Faillites 

Planés, Jacques, Casablanca, 
conmnunicalion du syndic. 
Abraham el] Grabli, Marra- 

hech. maintien du syndic. 
Chaloum A. Boganim, Moga- 

dor, maintien du syndic. 

Mardoché Bessis, Casublanca, 
premiére vérification des créan- 

ces, . 
Esclapez, Diego, Casablanca, 

derniére vérificalion des créan- 
ces. 

Tozza, Barthélémy, Casablan- 
ca. dernidre vérification des 
créances. : 

Lopez, Adolpho, Casablanca, 
derniére vérification des créan- ~ 

ces. 
Vauchel, Louis, Marrakech, 

concordat ou union. 
Rivas, José, Casablanca, red- 

dition de comptes. 

Liguidations 

-Blanc-Tailleur, Settat, exa- 
men de la situation. 

Yahia Zafrani, Mogador, exa- 
men de Ja situation. 

Machecourt, Ber Rechid, der- 

niére vérification des créances. 

Le Chef du bureau, 

J, SAuvAn. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vueante 
Henri Cérat 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Ja circonscription’ 
nord de Casablanca, en date du   

= 

2g novembre 1924, la succession 
de M. Henri Cérat, en son -vi- 
vant employé aux phosphales, 
4 Kourigha, a été déclarée pré- 
sumée vacante. . . 

_ Cette ordonnance désigne M. 
G. Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur, 

Les hériliers et toug ayants- 
droit de, la succession sont priés 
de se faire connaitre et produire 
au hureau des faillites, liquida- 
tions et administrations . judi- 
ciaires, au palais de justice, & 
Casablanca, toutes. piéces justi- 
fiuni leurs: qualités héréditai- | 
res ; leg créanciers sont invités 
A produire leurs titres de oréan- 
ces avec toutes piéces 4 l’appui. 

Passé le délai de deux mois, & 
dater de la présente inserlion, 
i! sera procédé a Ja liquidation 
el au réglement de la succes- 
sion entre lous les ayants-droit 
conus. : 

Le Chef du Bureau, - 
J. Savvan. 

‘ 

“Offica des Postes, des Télégra- 
phes et des Téléphones 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le 22 juillet iga5, 4 neuf heu- 
res, il sera procédé a la direc- 
lion de l’Office des postes, des 
télégraphes cl des téléphones, ¥ 
Rabat, & Ladjudication publique 
sur offres de prix et sur soumis- 
sions cachetées, d'une fourni- 
ture de fils de cuivre de haute 
conductibilité. de 2 7/™ et 3 ™/m 
de diamétre, livrable quai Casa- 
blanca, le a3 octobre 1925. 

Les demandes de participation 
au concours doivent parvenir & 
la direction de 1’Office avant le 
25 juin 1925. 

Il ne sera répondu aux de- 
mandes de participation que si 
elles sont accompagnées des pié- 
ces suivantes : 

1° Patente de l'année cou- . 
rant ou A défaut (pour le cas 
ou les réles ne seraient pas pu- 
bliés), celle de l'année précé- 
dente ; : . 

2° Références de tout ordre 
- que peut-présenter le deman- 
deur et particuligrement de cer- 
tificats explicites émanant des 
administrations “ publiques et. 
partliculidres dont il ‘serait ou 
aurait été fournisseur. ° 

EXTRAIT 
des minules du secrétariat du 

tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

  

Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal criminel, en 

date du 20 avril 1945. 
Le nommé Bouabib hen 

Larhi, fils de Larbi ben X,.. et 
de X..., 4agé de 28 ans, étant 
né vers 1897 dans Je M‘Zab- 
Doukkala, arrondissement de 
Casablanca, ayant demeuré 3 
Fédhala, arrondissement de Ca- 
sablanca, jardinier, marocain.



', eréanciers de la 
produire leurs titres avec toules - 

866 

Déclaré coupable de viol sur . 
enfant de moins de 15 .ans, 
commis 4 Fédhala, en 1923, a, 
été condamné & la peine de 
vingt ais de travaux forcés et 
vingl ans d‘interdiction de sé’ 
jour. 

paragraphes 1 el 2, 19, 46, 52 
du Code pénal, 1g de la loi du 
az mai 18&5 el i194 du Code 
dinstruclion criminelle. 

Gasablanca, le 7 mai 1ga5. 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Par ordonnance de M. le juge 
-de paix, en date du 25 mars 
1925, la succession du sieur Ba- 
hou Lakdar hen: Saad, en son 
vivant retraité, domicilié A Ké- 
nitra, a élé déclarée présumée 
vacante. 

Le curaleur soussigné invite 
Jes héritiers ou Iégataires du 
défunt A se faire connaftre et 
A justifier de. leurs qualités ; les 

succession A 

pitces a l’appui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Reve. Mounoz, 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faillite GAUTIER Louis 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 5 mai 1925, le 
sieur Gaultier, 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 provisoirement 
au dit jour 5 mai 1925, 

Le méme jugement nomme 
M. Rabaule, juge-commissaire ; 
M. Zévaco. syndic provisoire. 

Le Chef du Bureaa, 

J. SAuvan. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

‘Vizirat des Habous 

Ti sera procédé le samedi 14 
doul kaada 1343 (6 juin 1925), 4 
zo heures dans les bureaux du 
nadir des Habous Kobra A Ra- 
bat, A la cession aux enchéres 
par voie d’échange du quart de 
ia maison dite « Dar el Bord] », 
‘sise A. Boukroune, prés derb Ou- 

_zobra, & Rabat, en indivision 
ur le surplus avec Mohamed 

ben Zian, sur la mise 4 prix de 
4.500 francs, , 

Pour renseignements, s’adres- 
ser au nadir des Habous Kobra 
a Rabat, au vizirat des Habous 
et A la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- e 

bous), a Rabat. 

  

En vertu des articles 39a, 

  

’ 
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SERVICE DES DOMAINES 

Hi est porté 4 la connaissance | 
du public que, le procés-verbal 
de délimitation de J’immeuble 
domanial dénommé  « 
Touiza » (tribu des Beni Mes- 
kine), dont Ic bornage a été 
effectué le 94 mars 1925, a élé 
déposé le 15 avril 1925 au bu- 
reau de Vannexe de. contréle 
civil d’E] Boroudj et le 28 avril 
7935 A la conservation fonciére 
de Casablanca, ott les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance, . 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitution est 

- de trois mois, A partir du’ rg ~ 
mai 1925, date de Vinsertion 
de l'avis de dépét au Bulletin 
officiel. , 

Les oppositions seroul recucs 
au bureau de l’annexe de con- 
trdle civil d’E] Rorouj. 

Rabat, Je 6 mai 1925, 

TS 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
: (sud) 

  

La distribution par contri- 
bution des fonds provenant de 
la vente mobiliére -pratiquée A 
l’enconlre de M. Vardon, Ro-. 
bert, employé & la C. T. M. a 
Casablanca, est ouverte au secré- 
tariat du dit tribunal, ot les 
créanciers devront preduire 
leurs titres de créance dans les 
trente jours de Ja derniére in- 
sertion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

BLaSER, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Distribution Katsikas fréres 
  

N° 63 du ‘registre d’ordre 
“M. Hubert, juge commissaire 

Le public est informé qu'il. 
est ouvert au secrélariat-greife 
-du tribunal précité une’ procé- 
dure de distribution par contri- 
bution des fonds provenant de 
la vente aux enchéres publi- 
ques des meubles et immeubles 
saisis’ & J’encontre de MM. 
Christo et Antoine Katsikas fré- 
res, commergants A Arbalou 
N’Serdane (Maroc). , 

En conséquence, 
eréanciers de ceux-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres A l’appui 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, dans le délai de 30 jours, 
a dater de la deuxiéme imser- 
tion, A peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

 e A. Kuun. 

Bled ||. . autrefois 

tous les |   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Le public est informé de lou- 
verture de la distribution du 
prix provenant de la vente con- 
senlic par M. Jean, Hector Sazy, 

ex-commergant,.. de- 
meurant 4 Kabat, et actuelle- 
menl colon, propriétaire au do- 
maine de la Mamora (km. 8 de 
la route nationale Salé-Meknés), 
& 'M. Albert Bensimon... cour- 
tier cn grains, demeurant 4 Ca- 
sablanca, Bourse du Commerce, 
entresol n° 13, du fonds de 
commerce qu'il exploitait A Ra- 
bat, 156, rue El-Gza, 4 l’ensei- 
gene de « La Belle Jardiniére ». 

‘La réunion pour la distribu- 
ition amiable est fixée au lundi 
25 mai 1ga5, 416 heures, au se 
crétariat-greffe du Lribunal pré- 

cilé, ‘ 

Pour seconde insertion. © 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. * 

  

TrRibuNAL DE PAIX p’OUIJDA 

Distribution par contribution 

Le public est informé qu’il — 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du' tribunal de paix d’Oujda 
une procédure de distribution 
par contribution des sommes 
provenant de la vente des biens 
mobiliers ou immobilierg ayant 

. appartenn au sieur David Ben-.- 
guigui fils, ex-entrepreneur de 
transports 4 Oujda. 

Tous les créanciers de ce der- 
nier sont invilés 4 produire, A 
peine de déchéance, leurs titres 
de créance au secrétariat du dit 
iribunal, dans un délai de 
trente jours a compter de la 
seconde insertion du présent 
avis. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en: chef, 

LEDERLE. 

  

“TRIBUNAL Dk PAIX D’OUIDA 

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix d’Oujda 
une procédure de distribution | 
par contribution des sommes 
provenant de la venle des biens 

_ mobiliers ou immohiliers ayant 
appartenu au sieur . Chauvin, 
Viclor, chauffeur, 4 Fés. 

Tous les créanciers de ce der- 
nier sont invités A produire, 4 
peine de déchéance, leurs titres 

de créance au secrétarial du dit 
tribunal, dans un délai de 
trenle jours 4 compter de la 
seconde insertion du présent 
avis. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

LEDERLE. 

" seconde 

  

N° 656 du rg mai 1925.- 

TRIBUNAL DE Parx p’Ouspa 

Distribution par contribution 

Le public est informé qu'il 
est ouvert att secrétariat-grefie 
du tribunal de paix d’Oujda 
une procédure de dislribution 
par contribution’ des sommes 
provenant de la vente des biens 

‘“mobiliers ou immobiliers ayant 
apparlenu au sieur Joseph 
Akriche, épicier, 4 Oujda, 

Tous les créanciers de ce der- 
nicr sont invités A produire, a 
peine de déchéance, leurs tilres 
de créance au secrétariat du dit 
tribunal, dans un délai de 
irente jours 4 compter de la 

insertion du présent 
avis. rr 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

- LEDERLE. 

  

THIBUNAL DE paIx p’'Ouspa 

Distribulion par .contribution 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétarial-greffe 
du tribunal de paix d’Oujda 
une procédure de distribution 
par contribution des sommes 
‘provenant de la vente des biens 
mobiliers et immobiliers ayant 
appartenu au sieur Salomon de 
Jacob Marciano Akikou, com- 
mer¢ant 4 M'Coun. 

Tous les créanciers de ce der- 
nier sont invités & produire, A 
peirie de déchéance, leurs titres 

. de créance au secrétariat du dit 
tribunal, dans un délai de 
trente jours & compter de la 
seconde insertion du présent 
avis. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-grejfier en chef; 

. LEDERLE. 

  

TRIBUNAL DB PAIX D’OwsDA 

Distribution par contribution 

Le public est informé qu’il |‘ 
est ouvert au secrétariat-grefia 
du tribunal de paix d’Oujda 
une procédure de distribution 
par contribution des sommes 
provenant de la vente des biens 
mobiliers ou immohiltiers ayant 
appartenu au sieur Joseph Pos- 
ligo, ex-pitissier, A Oujda. 

Tous leg créanciers de ce der-: 
nier sont invités 4 produire, A 
peine de déchéance, leurs titres 
de eréance au secrétariat du dit 
tribunal, dans un délai de 
trente jours: 4 compter de la 
seconde insertion du présent 
avis. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier eri chef, - 

LEDERLK..



N° 636 du rg mai 1925. 

EXTRAIT 
des minules du sécrétariat du 

tribtma!l de premiére ins- 
lance de Casablanca. 

suivant jugement de contu- 
mace du, tribunal criminel, en 
dalo du 20 avril 1925. 

Le nommeé Bertier, Aimé, 
Henri, fils'de Khe ct de Marie, 
Louise, Eugénie, Boudergue, 
Agé de 42 ans, tant né le mm 
février 1883, & Paris, 2° arron- 
dissement (Seirie), ayant de- 
meuré \ Gasablanca et eri der- 
nier lieu A Tanger, commergant, 

frangais. 
Déclaré coupable d’abus de 

confianee qualifié el dabug de 
confimnee, commis A Casablanca 

en avril rg23, a été condamné 
a Ja peine de dix ans de réclur 
sion el, vingl ans (interdiction 

ode séjour > - 
En vertu des articles 408, pa- 

rag. tT el ov, 406, 21, 46,-54 du 
Code pénal, ry de la loi du 27 
mai 1X85 ct 305, parag. a et 194 
du Code dinstruclion  crimi- 
nelle. 

Casablanca, le 6 mai T9235, 

  

EXTRAIT 

des minutes du secrétariat du 
tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca. 
  

Suivapt jugement de contu- 
mace du tribunal criminel, en 

dale du 20 avril 1925. 
Le nomnmé Mohamed hen Dji- 

lali ‘ben Ahmed, fils de Djilali 
ben Ahmed hen Abbou et de 
Rkia bent Mohamed Added, igé 
de a4 ans environ, étant ne 
vers 1&99,, 2 Skoura, arrondisse- 
ment de Casablanca, ayant de- 
meuré A Marrakech, journalier, 
marocain. 

Héclaré coupable de vol. quali- 
fié, commis aux Ouled Addon, 
région de Marrakech, au mois 
d@’aott 1924, a été condamné a 
la peine de vingt-ans de tra- 
vaux foreés ck vingt ans d’in- 
terdiction de séjour. - 

Te vertu des articles 379, 384, 
381, 386, 19, -46, 5a du. Code 
pénal, 1g de la loi du 27 mai 
1985 et 194 du Code d’instruc- 
tion criminelle. 

Casablanca, le 6 mai 1925. 

  

TRIBUNAT. DR PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Dun jugement. du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
rendu par défaut, le 28 février 
1924, confirmé par un jugement 
du 29 janvier 1925, rendu con- 
tradictoirement entre : 

M. Joseph, Marie Baltazar, 
employd au Crédit Foncier d’Al- 
gérie et de Tunisie, demeurant 

a Fes 5 
Et : Mme Baltazar, née Alice 

Descamps, demeurant A Paris, 
yue de Cotte, n° 4.   

BULLETIN OFFICIEL 
= 

u appert que le divorce a élé 
prononcé entre les époux Bal- 
tazay, aux torls et griefs ex- 
clusifs de la femme. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

Compagnie Fasi d’Electricité 

  

Les actionnaires dy ta Com- 
pagnie Fasi d’Eleclriciié sont 
convoqués en asserublée ordi- 
naire le jeudi, 18 juin 1925, a 
18 heures, 73, boulevard Haus- 
niann, 4 Paris. 

Ordre du jour : 

Rapports du conseil d‘adini- 
nistralion el deg commissaires 
“aus conrples sur Vexercice 1924, 

approbation du bilan ; fixatton 
da dividende ; renouvellement 
partiel du conseil d’administra- 
tion ct ratification de la, nomi- 
nation des nouveaux adininis- 
trateurs ; nominalion des com- 
missaires aux comptes, ; autori- 
salion aux Membres du conseil 
dadministration par  applica- 
tion de Varticle 40 de la loi 
du 24 juillet 1867 et questions 
diverses. 

suivant l'arlicle-28 des sla- 
tuls, l’assemblée ordinaire est 
composce de tous les actlion- 
naires propriétaires de dix ac- 
tions au minimum. Les pro- 
priétaires d’aclions au portlemur, 
désireux de participer 4 |’as- 
semblée devront déposer leurs 
titres, avant le ro juin 1925, 
dans un établissement de crédit 
et envoyer le récépissé de dépét 
aux bureaux de la Compagnie. 

signe JORDAN. 

  

Séquestres, de guerre 

‘Région de Safi 
  

SFQUESTRE MAX RICHTER 

Requéte additive aug fins de 
liquidation des biens dépen- 
dank du.séquestre Max Rich- 

* fer. 

  

Ces biens comprenstent : 

Neo or. — Une propriété dé- 
nommée « Melk Kerkar et Hadj 
Ayad », composée de trois’ par- 
celles d'un serl tenant, située 
dans la circonscription des 
Abda-Ahmar, tribu Abda, frac- 
lion des Remamna et & 500 m. 
4 Vouest du douar Ghodran. 
Superficie environ 1o heclares 
35 ares. 

Limiles : 
Nord : Owlad Si Belaid : 
Sud : Trikogla séparant de 

Si Caid ben Djilali ben Toumi 
Shaimi ; 

Sud-est Trikogla séparant 
de Dar Dagla : 

Est : Si Alla) ben Ba 
Ouest 
N° 4, 

  

: $i Tahar ben Brakim. 
— Une propriété dé-   

=== 

- nommeée « Bled Mohamed hen 
Omar Deghoughi », située Gans 
la circonscription des Abda- 
Ahmar. tribu Abda, fraclion des 

Remammna, 4 proximité de la 
piste allant de Ja gacura Beni 
Deghough au douar Krakra, 
A 300 métres au sud du mara- 
bout de Lalla Aicha. Surface : 
environ 6 ha. 4 a. 4o ca. 

Limiles : 
Nord-onest 

Aor, 
sud-ouest > Trikogla séparant 

des Oulad $i Meshal 
Nord-est 2 Si lana ben 

Ahmed 
Ouest > Bled Lamine Ghribi ; 

Sud-eest > Si Larhi ben Ma- 

moun Djituli ben Wi et Si 
Mohamed ben kebir, 
Neo3.e  Cne propridlé dé 

nommce « Alrech MeUnimeur » 

silude clans la 
des Abda-Ahinar, trib Abda, 
fraction Remamna. sur la piste 
du souk Théla an dover Kraka 
cl a Soo om. & Vest du douar 
Oulad Berzoug. Surface > envi- 

Mohamed ben 

‘rom ~b a, 80 ca. 
Limiles : 

Nerd ¢ Si Vbdatlah Chileno; 
Sudo: Akhouadja cmeéme sé 

questire: | 
Est : Bouchaib ben Akhouad- 

ja; 
Ouest > Akhouadja (anéme sé- 

‘questre:, 

Nv 4. ++ Une -propriété deé- 
nommee o« Krakar »,  silucée 
dans la circonscriplion des Ab- 
da-Ahmar, lwibu Ahda, fraction 
des Kemamna, en bordure sud 
de la piste allant du Souk cl 
Tléla ate douar Ghodran.et a 
joo m. att sud-ouest du susdit 
douar. Surface t ha. 33 a. 

so ca. environ. 
Limites : 

Nord : Trikogla. séparant du 
bled Kerkar ; : 

Est : Trik el Khemis séparant 
des héritiers dé Si Said 

Sud : Trikogla séparant des 
héritiers de $i Said ben Djilali 
el Cheikh Djelali ould Si Ah-— 
med. 

No.5. — Une. propriété dé- 
nomunée « Bled Mohamed ben 

Amor », siluée dans la cireons- 
cription des Abda-Ahmar, tribu 
Abda. fraction des Rergamna, 4 
joo m. au nord-est du douar 
Heddada, Surface : 1 ha. 1 a. 
40 ca. environ. 

Limites - 
Nord : Bien de Ghoulimi ; 
Sud : Mehroum des Bzou- 

gals ; 
Fst): Hadj AT n® 1 undme sé- 

questre: { 
Ouest > Mohamed ben Amor. 

Neo -- Une propriété dé- 
nommér « Ard \hdel-Kebir », 
située dane la circomscriplion 
des Abda-Ahmar, tribu Abda, 
fraction des Remamna, 4 joo mm. 
4 VPouest du douar Zouinet et 
A 3.000 m. au nord de VAzib 
Mannesmann de Kraka. Sur- 
face : 5 ha. 91 a. 20 ca. environ. 

Limiles : 
Nord : Consul d’Tlalie, M. 

Zabban ;- : 

circonscription y 

. kmile 

*“meurant.   

S67 

Est : Hmida ben Taibi et Si 
Sallern Zouini 5 

Sud : Gabriel Allouche ; 
Ouest :,Abbou ben Khedda. 
N° 7.'— Une propriété dé- 

nommée « Bled Hadj Ali », 
composée de 4 ‘parcelles d’un 

‘seul tenant, située dans la cir- 
conscription des Abda-Ahmag, © 

_lrihu Abda, fraction des Re- 
mamna, A 500 m, au nord-est. 
du douar Heddada. Surface 
io ha, 64 a.,. environ, 

” Limites’: 
Nord : Ahmed el Doukali ; 
Sud : Hafrat Zchiro ; 

_ Est : Héritiers Ouled Khed- 
da, Ahmed hen ‘Ahmed ben 
Hamou,, Youb Brahim, Ould 
Ayachi ben Khedda, EJ] Maati 
ben Khadda : 
Quest . Hadj Abdessclem, 

Melk, Ghowlimi, Mohamed ben 
Amor el Mehronm des Rezo 
hats. 

Liarticle 5 du dahir du 3 juil- 
let 1920 accorde anx intéressés, 
pow intervenir auprés du chef 
de région, un délai de deux . 
mois aprés ta date de la publi- 
cation au Bulletin. officiel de la 
présente requéte. 

Rahat, lo a9 avril mga. 

Le gérant général des 
séquestres de guerre, 

LAFFONT. 

  

Publication de société 

ENTREPRISK APRICAINE 

SANITAIRE BT THERMIQUE 
(Ancians Etabtissements Barrabino) 

  

Société anonyme marocaine au 
capital de 500.000 francs, 
divisé en 5,000 actions de 

100 francs chacune. 

Stage social : Rabat 
1: Avenue de Témara 

I 

STATUTS 

Aux lermes d’un acte sous si- 
gnatures privées fait on cing 
originaux A Rabat, le 43décem- 
bre ~1924, dont Yun deg origi- 
naux est demeuré annexé.a. la” 
minute d’un acte de déclaration 
de souscription et de versement 
recu par M® Couderc, notaire 4 
Rabat, le 15 -avril 1925, M. 

Barrabino, industriel, 
demeurant A Rabat, avenue de 
Témara et M. Robert Chansarel, 
administrateur de sociétés, de- 

A Alger, boulevard 
Carnot, n° 28, ont établi les 
statuls d’une société anonyme 
qiils sec propasent de fonder et 
dont il a été extrait ce qui suit : 

Article premier. —- Tl est for- 
“mé entire les propriétaires des 
actions ci-aprés créées ét de cel- 
Jes qui pourraient Iétre par 
snite, une société anonyme qui 
sera rémie par les lois én vi-. 
gueur sur le territoire du Pro- 
tectorat francais au Maroc. 

’ Arta.                  
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dénomination de ; « Entreprise 
Africaine Sanitaire et Thermi- 
que ». 

Art. 3, —— Le siége social est 
fixé A Rabat, avenue de Témara. 

Il pourra étre transféré dans 
tout autre lieu par simple déci- 
sion du conseil d’administra- 
tion. . 

Le conseil d’administration 
* pourra, partout of il le jugera 
convenable, établir des succur- 
sales. 

Art. 4. — La soc.élé aura 
- pour objet 

L’étude, Ventreprise d’instal-. 
lations sanitaires, canalisations 
d’eau et de vidange, appareil- 
lage, plomberie, couverture, 
chauffage, séchage, fumisterie, 
désinfection el stérilisation, la 
construction, 
la représentation de tous pro- 

_. duits, matiéres, appareils, dis- 
7 ot positifs el procédés se rappor- 

tant A l’amélioration des habi- 
tations et A l'utilisation de la 
chaleur dans un but domesti- 
que et industriel. . 

La prise, l'exploitation, la 
vente, l’achat de Lous brevets, 
inventions, se rattachant 4 son 
industric ou A son commmerce._ 

La concession de toutes li- 
cences, la prise d’intéréts et la 
participation dans toutes les 
sociélés ou entreprises concer- 
nant directement ou indirecte- 
ment l'objet social, toutes opé- 
rations mohbilitres, commercia- 
les, financidres, se rattachant 
directement ou indirectement a 
Vobjet de Ja société, suscepti- 
bles de concourir A la réalisa- 
tion de son but,.ou d’en favo- 
riser le développement. 

Le teut dans l'Afrique du 
Nord ou en tous autres pays. 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété est fixée A 50 années, qui 
commenceront a courir du jour 
de sa constitution définitive, 

’ gauf les cas de prorogation ou 
de dissolution anticipée, prévus 

. par Jes présents statuts. | 
Art, 6. — M. Barrabino et 

M. Chansarel apportent 4 la 
société : 

a) Le fonds de commerce, 
comprenant : . . 

Un bureau avec magasin,” 818 
4 Rabat, avenue de Témara ; 

‘Unt magasin d’exposition, sis 
a Casablanca, 99,. rue de ‘Fou- 
cauld ; 
‘La clientéle et Vachalandage ; 
Le droit de se dire successeur 

de la Maison Barrabino, Pai- 
sant et Delafon, et d’user de 
ses références ; . 

.b) Les affaires conclues de- 
puis le 1° ootobre 1994, dans 
l'état ot elles se trouvent A la 

_ date de Ja fondation, sans que 
“ M., Barrabino ait & -connaftre 
personnellement de l’actif ou 
du passif ; 3 

. .¢) Les accords conclus pour 
:- favoriser l’exploitation de 1’en- 

- ‘treprise ; 
Ile apporteront, en outre, a 

titre exclusif leur concours per- 
sonnel, leurs travaux et con- 
maissances techniques, études, 

Vexploitalion ou 

  

~ 

documents, projets, relations 
commerciales el les affaires en 
cours ; 

lis s’engagenl A faire profiter 
la sociélé de toutes les amélio- 
rations possibles se rattachant 
aux dites affaires gratuitement 
et exclusivement pour toute 
1 Afrique. 7 

_ Art. 7. — En représentation 
de ces apports, i} est attribué : 

AM. Barrabine et & M. Chan- 
sarel 1.500 actions cntiérement 
libérées, numérotées de .1 A 
1.500. - 

Ces actions resteront 4 la sou- 
che pendant deux ans, 4 comp- 
ter de la constitution définitive 
de la société, elles seront, A.la 
diligence des adiministrateurs, 
‘frappées d’un timbre indiquant 
leur nature ct la date de cette 
constitution. Pendanl ce temps 
elles ne pourront faire Vobjet 
d’aucune négociation, mais el- 
les pourront étre cédées par la 
voie civile. . ; 

Les fondateurs se réservent, 
en outre, un droit de préfé- 
_Tence A la souscription de la 
moitié des actions nouvelles 
qu'une augmentation de capital 
rendrait nécessaire. 

Art. 8. — Le capital social est 
 fixé A cing cent mille francs, 

divisé en 5.000 actions de roo 
francs chacunc, dont 

1.500 actions, toutes entiére- 
ment libérées, sont attribuées A 
M. Barrabino et 4 M. Changa- 
rel, qui se les partageront entre 
eux comme ils l’entendront ; 

Les 3.500 actions sont 4 sous- 
crire en.espéces et libérées un 
quart au moins 4 la souscrip- 
tion. 

Le montant des actions est 
_ payable au siége social ou A 
toute banque désignée par le 
conseil, au fur et A mesure des 
appels fails par le conseil d’ad- 
ministration ; les appels de 
fonds seront* annoticés, au 
moins deux semaines 4 l’avance 
par un avis inséré dang un 
journal d’annonces légales ou 
par lettre recommandée adres- 
sée & chaque actionnaire. 

Le premier versemont sera 
constaté par un recu nominatif 
qui sera, aprés la constitution 

- définitive de la société, échangé 
contre un titre également no- 
minatif. . 

Tous les versements ~ ulté- 
rieurs seront menlionnés sur ce 
titre. 

Les titres seront extraits de 
livres A souchcs, numérotés, 
frappés du timbre de la société 
et revétus de la signature de 
deux administrateurs ou .d’un 
administrateur et d’un délégué 
du conseil d’administration, 
une des signatures pouvant étre 
apposée au moyen d’une griffe. 

La propriété de plusieurs ac- 
tions sera constatée par un cer- 
tificat collectif, 

Le conseil” d’administration 
aura la faculté d’autoriser et 
d’accepter toutes libérations to- 
tales on partielles par anticipa- 

-tion,   

Les titulaires et leurs héri- 
tiers, les concessionnaires inter- 
mécliaires successifs sont tenus. 
solidairement au paiement to- 
tal de chaque action. ‘ 

Toul souscripteur ou aclion- 
naire quia eédé son titre cesse 
deux ans la cession d’étre res- 
ponsable des versements non 
appelés. ; 

Tous titres, sur lesquels les 
sommes exigibles et dues n’au- 
ront pas été versées intégrale- 
menl, ne pourront étre admis 

- & négociation ou transfert et 
aucun dividende, ni. aucune 
sotame ne seront payés sur les 
diics actions. / 

Kn outre, ces titres n’auront 
ni accés ni droits de vote aux 
asscmblées générales, 

Lintérét des sommes dues 
courra de plein droit au taux 
de 6 °%, Van, a compler du jour 
de lexigibililé et les. titres 
pourront é@lre vendus par mi- 
nislére de notaire sans autori- 
sation judiciaire si la libération 
n'est pas effectuée dans le délai 
prévu par le conseil d’adminis- 
tration. 

Art. g. ~- Les actionnaires ne 
sonl engagés que jusqu’é con- 
currence du capital de chaque 
action. Au dela tout appel de 
fonds est interdit. - 

Art. 20. — Il est créé mille 
titres, dits parts bénéficiaires, 
donnant chacun un milliéme 
des avantages et droits attribués 
A ces parts, dans les conditions — 
précisées sous l'article ci-aprés. 

Ces parts sont réparties com- 
me suit : 

4o % attribuées aux fonda- 
teurs ; 

to % mises 4 la disposition 
dus conseil =d’administration, 
pour étre réparties comme il 
Ventendra ect 

5o % remises aux premiers 
actionnaires, au prorata de leur 
souscription. 

Les droits des parts, tels 
quwils sont délerminés aux pré- 
sents statuts, demeureronl in- 

_ variables durant l'existence de 
Ja société quelles que puissent. 
étre les variations du capital 
social, , 

Art, a1. — Les parts bénéfi- - 
ciaires ne donnent aucun droit 
de présence aux assemblées 
générales des actionnaires, ni 
d’immixtion dans.les affaires de 
la société. 

Art. 94. — L’assemblée géné- 
rale extraordinaire ou toutes 
autres assemblées composées 
dans les mémes_ conditions, 
pourra, sur la proposition du 
conseil d’administration, déci- 
der en une ou plusieurs fois, la 
création d’obligations pour un 
capital dont elle fixera le mon- 
tant nominal, Le conseil d’ad- 
ministration déterminera le 
type, Vintérét et les conditions 
d’émission et de rembourse- 
ment de ces obligations, en ré- 
servant 4 la’ société la faculté 

_ d’anticiper les remboursements, 
“Art. a8, — La société est ad- 

). ministrée par un conseil com-   

posé de trois mémbres au moins 
et de dix membres au plus, pris 
parmi les actionnaires sans obli- 
gation de résidence, méme par - 
le président du conseil et le ou 
les administrateurs délégués. 

Art. 26, Les’ membres du 
conseil d’administralion sont 
nommeés par Vassemblée géné- 
rale pony six années. A Vexpi- 
ration des six premiéres années, 
le conseil sera renouvelé cn en- 
tier: 

Le conseil se renouvelle cn- 
suile par liers tous les deux ans, 
cs membres sorténjs sont dési- 
gnés par le sort, pendant la 
seconde période de six années 
et ensuite par rang d’ancien- 
neté. Ts peuvent toujours étre.. 
réélus, : 

Le conseil peut provisoire- 
ment et, sanf confirmation par 
Ja plus prechaine assemblée 

  

‘générale, se compléler. jusqu’ay.. .. 
nombre maxiinum deé-dix, et; 
en cas de vacance, par décés, 
démission ou toute autre cause, 
pourvoir au remplacement de 
lout administrateur, pour la 
durée restant 4 courir de son. 
mandal. 

Dans le cas oti les -nomina- 
tions provisoires faites par le 
conseil ne seraient pas ratifiées 
par la prochaine assemblée gé- 
nérale, les délibérations prises 
par le conseil auxquelles aurait 
participé le membre dont la no- 
minalion ne serait pas ratifiée, 
n’en resterait pas moins valable. 

L’administrateur nomimé en 
remplacement d’un autre, dont 
le mandat n’était pas expiré, ne 
reste en fonctions que jusqu’A 
l’époque ot devrait expirer le 
mandat de celui qu’il remplace. 

Art. 28. — Chaque année, le 
consetl choisit un président 
parmi les membres. ' 

En cas d’absence du prési- 
dent. le conseil désigne pour ' 
chaque sdéance, un membre 
chargé de la remplacer, 

Les sociétés en norh collectif, 
les sociétés en commandite 
simple, ou par actions, les socié- 
tés anonymes, peuvent faire 
partie du conseil d’administra- 
lion. 

Elles sont représcnlées’ com- 
‘Yne administrateups aux délibé. 
rations du consgik : les. sociétés 
en nom collectif, par un ou 
deux de leurs associés, en nom 
collectif ; les sociétés en com. 
mandite simple ou par actions, 
par un de leurs gérants ; les so- 
ciétés anonymes par un deux 

. délégués de leur conseil d’ad- 
ministration, sans qu’il soit né- 
cossaire que l’associé en nom 
collectif, le gérant on le délégué 
dus consei] | d‘administration 
soient personnellement action- 
naires de la présente société. 

Mais le conseil d’administra- 
tion d’une société anonyme, ad- 
ministrateur' de la présente 
société, devra, avant de nommer 
son ou ses délépuds, le présen- 
ter A Vagrément du conseil 
d’administration de la présente 
société, et le nommer pour une 

, durée égale a la durée des fonc-
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tions d’admimistrateur de la 
dite sociélé anonyme. Au cas 
ou une société désignerait deux 
délégués pour la représenter, 
ainsi que la faculté en est accor- 
déc ci-dessus, elle devra indi- 
quer celui de ces deux délégués 
qui aura le droit de prendre 
part aux votes.’ 

Arl, a9. — Le conseil d’admi- 
nisiration se réunit aussi sou- 
veni que l’intérét de la sociélé 
Vexige, sur la convocalion du 
président ou de Vadministra- 
teur délégué,,ou de tous autres 
membres, #1 sidge-social ou en 
tout giftre endroit. 

Un membre absent peut, par 
pouvoir donné méme par simple 
leltre missive, charger un aulre 
meinbre du conseil de. voler a 
ses lieu et place, mais le pou- 
voir doit étre spécial et le man- 
‘dataire ne peut avoir plus de 
deux voix y compris Ja sienne. 

_:a4 Leg administrateurs peuvent 
aussi donner leur vote par cor- . 
respondance. 

En cas de partage, la voix du 
président est prépondérante. 

. Les décisions sont prises 4 la 
majorité des voix des membres 
présents ou représentés ou pre- 
nant part au vote par corres- 
pondance. 8i. deux personnes 
représenient une société admi- 
nistrative, elles n’auronl, bien 
enlendu, qu’une seule voix. 

Néanmoins, la présence effec- - 
tive de deux . administrateurs 
est nécessaire pour Ja validité 
des délibérations. Les décisions, 
.dans ca cas, doivent @tre prises 
d'un commun accord des deux 
membres = effectivement — pré- 
sents. 

Le consei] peut convoquer et 
entendre les. direcleurs et 
membres du comité de direc- 
tion. méme s‘ils ne sont pas 
administrateurs, il peut les as- 
socier & ses délibérations mais 
avec voix consultative -seule- 
ment, s’ils ne sont pas adminis- 
trateurs. . 

La justification du nombre 
des administrateurs en exercice 
de Jeur nomination, ainsi que 
la justification des pouvoirs 
dadministrateurs représentant 
leurs colla@gues résulle  suffi- 
samiment, vis-A-vis des tiers, .de 

“-Pmndicdtion dans le. procés-ver- 
bal de chaque’ délibération ct 
dans Ices extraits qui sont déli- 
vres, des noms des admiinisira- 

_teurs présents on représentés 
ou de conx des administrateurs 
ahsents. 

Art. 20. — Le conseil d’adimi- 
nistration a les pouvoirs les 
plus Aendus sans limilation ct 
sans réserve pour agir au nom 
de Ja société, faire toules les 
opérations relatives A son objel, 
notamment : . 

Tl fixe Vépoque cl régle Ie 
mode de versement sur les ic- 
lions ; 

Nl fixe les dépenses générales 
d’administration . 

Tl passe les traités et marchés 
de ioute nature ; 

Il représente la société vis-a- 

    

  

  

vis de: toutes administrations 
publiques et de tous particu- 
liers ; . 

Il demande et accepte toutes 
les concessiung et mod: ficaiions 
de' concessions et contracte, A 
Voccasion de aes. opérations, 
tous engagements et obliga- 
tions, il prend part 4 toutes 
adjudications ; 
-Tl statue sur les études, pro- 

jets, plans et: devis proposés 
pour Vexécution de tous tra- 
Vaux 5. 

Il autorise et effectue tous 
achats, vonies, échanges et tous 
biens et droits mobiliers et 
immobiliers, tous baux et loca- 
tions, activement ct passive- 
ment ; 

ll acceple toutes affectalions 
hypothécaires et les consent sur 
les immeubles appartenant a la 
société ; 

Vj détermine le placement des 
fonds disponibles et régle l’em- 
ploi des fonds de réserve ; 

Tl autorise tous retraits, 
transferls, aliénations de fonds, 
eréances et valourg apparlenant 
A la société ; 

Tl autorise et consent toutes 
antériorilés, toutes mainlevées 
doppositions, saisios et inscrip- 
lions hypothécaires, ainsi que 
fous désistements de privilége. 
(hypothéque et d’actions réso- 
Tutoire ou sur folle enchére. le 
tout avec ou sans palement ; 

Tl touche toutes sommes dues 
a la société et en donne quit- 
tance ; 

Tl lui fail ouvrir tous crédits, 
contracte tous emprunts, 4 l’ex- 
ception de ceux représentés par 
émission d’obligations, ainsi 
qu'il est prévu sous larticle 24. 
il consent. toules .garanties et 
affectations hypothécaires pour 
assurer le remboursement de 
toutes sommes dues par la so- 
ciété 5 

Nl signe et accepte tous billets, 
lelires de change, chéques et 
effets de commerce, il signe 
tous endos, il cautionne et ava- 
lise ; . 

Il arréte les réglements rela- 
tifs & Vorganisation de la so- 
ciété, il autorise la création de 
tontes succursales ou agences et 
-étahlit-leurs réglements ; 

HN peut nommer un comité de 
direction dont. il détermine la 
composilion et les attributions 
el dont la rémunération sera 
passée par frais généraux : 

Il peut alouer aux adminis- 
trafeurs délégués, aux membres 
du comité de direction, s’il y a 
lieu, ou aux personnes chargées 
dun service particulier ou 
d'une maison spéciale, aux di- 
reclours sous-directeurs et em- 
ployés supérieurs, une part 
dans les bénéfices sociaux ; 

Il nomme ck révoque tous 
agents et employés, fixe Jeurs 
attributions, il leur alloue lou- 
‘tes gratifications 

Tl intéresse Ja société suivant 
Ic .mode qu’il juge convenable 
dans toutes operations et entre- 
prises relatives aux affaires de   

la société. Tl traite avec tous 
individus et sociétés de l achat 
ou de la vente, selon telles mo- 
dalilés qu’il juge convenables, 
de toul projet, affaire, enlre-. 
prise et fonds de commerce se 
rapportant A Vobjet de la so- 
ciété. Tl crée et organise toutes 
sociélés commerciales ou civiles 
et propose 4 Vassemblée géné- 
rule extraordinaire Vapport de 
tous biens et droits de la société 
aux conditions qu’il détermine ; 

il constitue et détermine lou- 
tes participations et associa- 
tions. Tl souscrit avec ou sans 
option, 4& toules émissions de 
lilres,. parts, actions ou obliga- 
tions et s’intéresse dans tous 
les syndicats de recherches et 
détudes ; 

Il céde ou vend, avec ou sans 
Ooplion, lous tilres, paris, ac- 
tions et obligations ou purtici- 
pations qu'il a pu recevoir ou 
acquérir ; : 

Il représente la sociélé en jus- 
lire 5 

Il exerce ou ‘aulorise toules 
actions judiciaires, tant en de- 
mandant qu’en défendant :; 

Il traile, transige et compro- 
mel tous lea intértls, de la so- 
cheté : 

Il arréle les comptes qui doi- 
vent ébre soumis A l’assemblée 
générale, fait un rapport de ces 
comptes el sur la situation des 
affaires sociales, propose la 
fixation des dividendes A répar- 
tir ; . 

Tt présente & Vassembléc gé 
nérale ordinaire toules les pro- 
positions qui doivent lui élre 
soummises de par la loi et les 
staluls, il lui propose, par 
exemple, la création d‘obliga- 
lions A émettre par la socicté ; 

fl soumet A Vassemblée géné- 
rale exlraordinure les proposi- 
tions de modificalions ou addi- 
tions aux slaluls, d augmenta- 
lion el de diminution de capi- 
lal social, de création d’aclions 
de priorité, de rachat des parts 
hénéficiaires, ainsi que les ques- 
lions de fusion, de prorogation 
ou de dissolution anticipéc ce 
la sociélé, / 

Les énonciations des paragra- 
phes précédents qui précisent 
Jes pouvoirs du conseil d’adimi- 
nislration, mont aucun carac- 
iére Limilatif et laissent subsis- 
ter dans leur entier les disposi- 
tions du paragraphe premier 
du présent article, Tout ce qui 
n'est pas expressément réservé 
par les statuts ou par la loi anx 
assemblées générales, ost. du 
ressort duo conseil dadminis- 
tration. 

Art. ar. ~- Les délibérations 
dn conseil administration 
sont constatées par des procés- 
verkaux inserils suc un registra 
el signés par deux des membres 
qui y ont pris part. 

Les copies ou les extraits de 

ees diibéralions & produire en 
justice ov ailleurs sont certifiés 
par le président du conscil 
(administration ou par deux 
adininistrateurs,   

869 

Kn cas de liquidation, les co- 
pies ou extraits sont délivrés par 
l'un, deg liquidateurs. 

‘Art. 33. — ‘Le conseil peut 
déléguer tout ou partie, de ses 
pouvoirs A wn ou plusieurs de 
ses membres. , - : 

Il peut instituer, par contrat, 
un ou plusieurs directeurs ou 
un directeur général, assisté ou 
non d’adjoints ou d’un comité 
de direction, A telles conditions 
et moyennant ‘elle rémunéra- 
lion spéciale qu’ll jugera oppor- 
tun, sous réserve de ratification 
par L’'assemblée générale ordi- 
naire. 

Les fonctions de directeur gé- 

néral ou adjoint, de membre du 

comité de direction, suivant. 
contrat, peuvent étre conférées 

soit A de simples actionnaires, 
soil X des administrateurs, fus- 
sent-ils administrateurs délé- 
gués ou président du: conseil 
d’administration. Dans ie | cas - 
de cumul, il ny a pas de con- 
fusion mais, au contraire, dis- 
tinction absolve enlre les attri- 
butions et avanlages conférés 
A titre de directeur et les attri- 
butions et avantages résultant. 
de la situation d’administrateur 
délégué ou de président du con- 
seil d’administration. 

Le conseil peut, écalement, 
conférer toutes délégalions, 
mais seulement partielles, pour 
des objets ou unc séric d’objets 
déterminés A une ou plusieurs 
personnes étrangéres 4 la so- 
ciété. 

Tl peut conférer pouvoirs & 
telle personne que ‘bon lui sem- 
blera pat un mandat spécial et 
pour uh objet déterminé. 

Tl peut avtoriser ses délégués, 
administrateurs ou autres, 4 dé- 
léguer eux-mémes leurs pou- 
voirs. . / 

Art. 38. -— Les actionnaires 
sont réunis chaque année en 
assemblée générale, par le con- 
seil d’administralion, dans les 
six premiers mois qui suivent - 
Ja cléture de T’exercice, aux 
jour, heure et lieu indiqués 
dans l’avis de convocation. 

Des assemblées générales peu- 
yenl élre convoquées extraordi- 
nairement, soit par.le conseil 
d’administration, soit par les” 
commissaires ef, .cas d’urgence, 
le conseil est mémé’tenu dans 
les cas autres. que ceux prévus « 

4 Varticle 50 ci-aprés, de con- 
voquer Vassembléé générale, 
lorsque Ja demande Ini en est 
faite par les actionnaires repré- 
sentant le quart au moins dw 
Capital social. , : 

Les convocations aux assem- 
hlées générales sont failes vingt 

jours au moins a l'avance. par. 
un avis inséré dans wn des jour- 
naux d’annonces légales du lieu 
du siége social ou par lettre 
recommandée a chaque action- 
naire, si tous les actionnaires 

son! connus. Le délai de convo- 
cation peut étre réduit a huit 
jours pour les assemblées ecx- 
traordinaires et pour les assem- 
hiées ordinaires convoquées ex-
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traordinairement ou sur deuxie- 
me convocation, sauf l’effet des 
prescriplions légales ct de celles 
de Varticle ci-aprés, relatives 
aux assemblées extraordinaires 
réunies sur deuxitme ou troi- 
eiéme convocalion. 

Les avis de convocation doi- 
vent indiquer somumiairement 

Vobjet de la réunion. Les assem- 

blées générales ordinaires el ox | 

traordinaires peuvent se réunit 

sur convocalion el sans dai ni 

insertion si lous les actionnai- 

res y sont présents ou représen- 

tés. 
Art. go. — L'assemblée est 

présidée. par le président du 

conseil ou, h défaut, par un 

administrateur délégué par le 

conseil. , 

Les fonclions de scrutateurs 

sont remplics par les actionnai- 

res présculs et acceplanks qui 

représentent le plus grand rowm- 

bre d’aclions. 
Le ‘bureau désigne le secré- 

taire. . 

Tl esl len une feuille de 

présence. contenant les noms et 

domiciles des aclionnaires pre- 

sents cl représenlés et le nom- 

bre des actions -possédées par 

éhacim d’eux. Cette feuille est 

certiliée par le bureau, elle est 

déposée an sidge social et doit 

ftre communiquée A lout re- 

quérant. : . 

Art. Aa. Les délibéralions 

de Vassemblée générale ou spé- 

ciale sont constatées par des 

procés-verbanx, inscrils sur un 

registre apécial et signés pat les 

membres compesant le bureau. 

’ Les copies ou extraits de ces 

procés-verbaux, & produire en 

justice on ailleurs, sont signés 

par Je président du conscil ou 

par deux administrateurs. 

Aprés la dissolution de la so- 

“cidlé et pendant la liquidation 

Jes copies el extraits sont signés 

par deux liquidaleurs, ou, en 

cas échéant, par le liquidateur 

wnique, — 

  

“Art, 43. — L’assemblée géné- 

vale, réguliérement constituée, 

représenlte Vuniversalité des ac- 

Ajonnaires. Elle peut étre or- 

dinaire el extraordinaire si elle 

réunit les conditions nécessat- 

res. 
Les délibérations de l'assem- 

. biée, prises conformément A la 

loi et aux statuts, obligent tous 

les actionnaires méme absents 

et dissidents. 

Art. 45. — ‘Pour délibérer 

valablement, l’assemblée doit 

Otre composée d'un nombre 

a’actionnaires, représentant le 

qyuarl au moins du capital so- 

_ cial. | 
Si cette condition n’est pas 

remplie, l’assemblée générale 

est convoquée 4 nouveau, selon 

les formes prescrites par: l’ar- 

ticle 38. Dans cette soconde 

'yéunion, les délibérations sont 

valables quel que soit lé nombre 

dactions représentées, majs el- 

les ne peuvent porter sur les 

objets mis & l’ordre du jour de 
Ja premitre réunion.   

coramissaires. File 

BULLET 

Art. 46. — Les délibéralions 
de Vassemblée générale ordi- 
naire sont prises & la majorité 
des voix des membres présents. 
En cas de pattage, la voix dh 
président de l’assemblée est pré- 
pondéranite. 

Chaque membre de Vassem- . 
blée a autant de voix quail pos- 
sede el représente de fois cin- 
quante actions, sans toutefois, 
qu/il puisse réunir, tant en son 
nom que comme miandataire, 
un nombre de voix dépassant le 
cinquiéme du nombre de voix 
attribué anx actions représen- 
téos. : : 

Art. 47..— L’assemblée génd- 
rale ordinaire entend le rapport 
du conseil d’administration sur 
les’ affaires sociales, elle entend 
également Je rapport, des com- 

“ynissaires sur la situation de la 
société, sur le bilan et sur les. 
comptes présentés par fe con- 
seil. 

Elle discute, approuve ou re- 

 dresse Ins comptes et fixe lcs 
dividendes A répartir. 

Elle nomme, remplace ou 
réelit les administraleurs et .les 

détermine 
Vallocalion. du conseil d’admi- 
nislration en ictons de présence, 
ainsi que celles ces commissai- 
res. : : 

Ele délihére sur toutes autres 

propositions portées A Vordro 
du jour et qui ne sont pas de 
la comnpétence de l’assemblée 
extraordinaire. . 

Enfin, elle confére an conseil 

les autorisations nécessaires 
nour le cas ov Jes pouvoirs A 

lui attribués seraient insuffi- 

sants. 
La délibération contenant ap- 

probation du bilan des comptes 
doit étre précédée An rapport 

deg commissaires, 4 peine de 
nullité. : 

Art, 48. — Linssembléd géné 

rale extraordinaire se compose 

de tous les aclionnaires, quel 

aue soit le nombre de leurs ac- 

lions, pourvu gr‘elles alent 4té 

libérées des. versements exigi- 

‘hles, 
Ses délibérations 

sont pri X la majorité des 

deux tiers des voix des membres 
présents. ‘ 

Chaque mefnbre de Tassem- 

blée a autant de voix qu’il pos- 

stde et ,représente d’actions 
sans limitation. . 

Art. 50. — L’assernblée génd- 
rale extraordinaire peut, mais 

seulement sur Vinitialive du 

conseil d’administration, ap- 
porter aux statuls, dans toutes 
leurs dispositions, les moditfica- 
tions quelles qu’elles sojent an- 

torisées par les lois sur les 

sociétés (sauf restriction — ci- 
aprés, relative i Vohjet social). 

Eile peut décider, mnotam- 
ment : 

L'angmentation ou ta réduc- 
tion du capital social ; 

Sa division en actions d’un 
type autre que celui de cent 

francs ; 

  

  

  

Sa prorogation, la réduction 
de durée ou dissolution antidi- 
péc de Ja socitté ; 

La fusion ou alliance de cetle 
société avec d'atilres sociétés 
conslituées ou a constituer ; 

Sa transformation en société 
de toute aulre forme ; 

Le transport ou la vente’ a 
lous tiers de biéns, droits et 
obligations de la dite société, ou 
leur apport A une aulre société ; 

Elle autorise tous emprunts 
par voice d'émission, d’obliga- 
Lions hy pothécaires et autres ; 
Tous changements de Vobjet 

spécial, notamment, son exten- 
sion ou sa resiriction, sans tou- 

tefois: pouvoir le modifier com- 
platement ou Valtérer dans son 
essence ; 

Joules modifications A la ré- 
partition des biénéfices et de 

actif social, 
Dans lous les cas 

ci-dessus, 
guliérement conslilnée et ne 
délibare valablement que si elle 
eruco Wo Pina nouibre dac- 
Liormaires représentant les Lrots 
quarts au moins du capital 

  

preva 

  

‘social. 
Loremiv il sagt de délibérer 

sur ces paiodificalions autres 
que celles louchant a T objet ou 

  
  

A da forme de ta société, si sur 
une premitre convocation Das- 
semblée n'a pas atteint les brois 
quarls du capital social, il peut 
étre réuni une nouvelle assem- 
blée. qui aélibére valablement 
avec le quorum de moitié du 
capital social puis, en cas 
d'échee de ectle seconde assem- 
hdiée une troisiéine, of i] suffit 
de la représentation du ticrs du 
capital social. 

Ces deuxiéme ct lroisiéme as- . 
semblées sont convoquées au 
moyen de lettres recomman- 
déea, si tous Jes actionnaires 
sont connus, ou de doux inser- 
tions successives prescriles par 

‘a loi, faites tant dans Ice bulle- 
tin deg annonces légales, que 
dans un journal d’annonecs 
légales. du lieu du sidge social, 

el Je délai entre la date de sa 
‘derniére inserlion et celle de la 
réunion peut etre rédivit a six 
jours, le délai pour le dépat des 
litres ¢lant alors lui-méme ré- 
duit A trois jours. 

Dans le cas of cette décision 
de Vassemblée générale porte- 
rait atlemnte anx droits d’une 
catégoric d‘actions ou d’action- 
naires, cetle déciston ne sera 
définitive qu’aprés avoir dé 
ratifiée par une assemblée spé- 
ciale des actionnaires dont les 
droils auront été modifids. Cette 
assomblée spéciale sera compo- 
sée et ddlibérera dans les con- 
ditions délerminées tant par le 
présent article que par Ices arti- 
cles 48 et 4g ci-dessus. 

Art. 3r. — L’année sociale 
commence le premicr avril ct 
finit lc trente et um mars. 

Par exception, le premier 
exercice comprendra le temps 

écoulé entire la date de la cons- 
titulion de la présente société et 

Vasscmblés nest ré-- 
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Ie Lrente cl un mars mil neuf 
cent vingt-six. , 
Art. 53. --~- Il sera dressé cha- 

que semestre un état sommaire 
de ta siliation active ct passive 
de la société, et au trente et un 
mars de chaque année, un in- 
venntaire oénéral de actif et du 

_ passit. 
~ Linventaire, le bilan et le 
compile profils et pertes -seront 
mis 4 la disposition du om des 
commissaires, le quarantiéme 
jour, au plus ‘tard, avant las- 
semnblée générale; Us seronl paré- . 
senifs a celte assembléc. _ 

Art. 53. — Les proditts nels, 
déduction faite de ‘toutes les 
charges et amortissements de 
toute nature, y compris, linté- 
rét. stalubaire versé A titre de 
frais. ganéraux, toules sommes 
-prélevées par le conseil' d’?admi- 
nistralion, 3 tilre de complé- 
ment cle rémunération sous la 
forme de cratifications, partici: 
pations ct antres destinées. au 
personnel dirigeant de Ja so- 
ciété, on parliculicr aux admi- 
nistrateurs chargds de fonctions 
snéciales constilneront. les béné- 
fices. , 

Sue ces héndfices, il sera pré 
levé + 

Cling pour cent au rmini- 
Roum pour ia constitution de lay 
réserve lécale. Quand cette ré- 
serve aura alteint le dixidéme du 
capital sociak ce prélévement 
pourra étre suspendu, mais il 
reprendra son cours aussitdét 
que le fonds de réserve sera 
descendi au-dessous de ce 
dixidme ; 

2° Liassemblée générale pour- 
ra, sur la proposition.du conseil 
administration, décider d’opé- 

rer tous’ prélé\ements qu’elle 
jugera utiles en vue de la dota- 
tion d'un fonds de réserve spé- 
cial. TL ne pourra élre opéré de 
prdlévement sur ce fonds de 
réserve spécial, qu’en verlu de 
décisions prises par ]’assemblée 
générale des aclionnaires ; les 
prélévements pourront, notam- 
ment, &lre opérés pour Vanror- 
lisscmment des actions ; 

3° Sur le surplus des bénéii- 
s, il sera attribué : 
Dix pour cent A la dispaosi- ¢ 

tion du. conseil . dsadminislra- .. 
tion ; a : . 

Dix pour cent au eomité de 
direclion ; 

Soixante pour cent aux ac- 
lions ; . ‘ - 

lit vingl pour cent aux parts 
bénéficiaires. . 

‘Les proposilions qui seront 
faites an sujet des dotations des 
fonds de prévoyance ct de ré- 
serve sociale. ainsi que des pré- 
lévernents qui povrront élre 
opérés sur ces fonds de pré- 
voyanee et de réserve spéciale, — 
si elles ¢manent du conseil 
Wadministration ne pourront 
olre repoussées que par une ma- 
jorité composée des deux tiers 
des voix présentes ou roprésen- 
tées, 

Art. 54. — Le paiement de 
lintérét et du dividende se fait 

i    

an    
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aux Gpoques fixdées par le con- 
seil d administration. 

Les inléréts et dividendes de 
loule aclion, soit nominative, 
soit au pocleur, sonl valable- 

-quent payés au porleur du titre 
ou du coupon. . . 

Art. a0. — Le conseil d*adini- 
nistralion peul, & loule époque, 
ct pour quelque cause que ce 
soil, proposer a une assemblée 
générale extraordinaire, la dis- 
solution anticipée de la liqui- 
dation ou de la someéte. 

    

Eu eas de perle des lrois 
quarts du capital social, Jes ad- 
wiinistrateurs doivent convo- 
quer Vassemmblée générale a Vel- 
fel de sur la question 
de savoir sib vy a dicude pronon- 
cer ly dissolution de la sociélé. 

Sa résolution esl. dans tous 
es cas. rendue publique eb corn- 
muniquée par lettre & tous les 

actionnaires. 
Art. 59. — A Vexpiralion de 

Ja sociélé ou en cas de dissolu- 
dion anticipee. a Teuidation 
soperera par soins clu core 
sell dacuiinishration ert exer- 
cice, moins de décision con- 
iraire de Vassermblée générale. 

Pendant loute Ja durée de la 
liquidation, Ja société conserve 
son caraclére d'élre moral, et 
les pouvoirs de Vassemblée oé- 

        

     

    
     

      

      

    nerds se conlinuent. 
Loassetrpblée générale oa le 

  

drat, nolamment, d approuver 
les comptes de la liquidation et 
(en donner décharge. Les li- 
quidaleurs onl mission de réa- 
Viser, meme A Vamiable. (ort 
Vaclif mo er et jmimobilier 
de la socidlé of élemdre le 
passif, sauf les restrictions que 

Vassemblée générale pourrait v 
apporter, ils ont, en verlu de 
leur seule qualité, les pouvoirs 
les plus élendus d'aprés les lois 
cet Jes usages du commerce. v 
compris ceux de trailer, transi- 
ger, compromeltre, conférer 

tovles garanties, mémes lypo- 
thécatres, consentir lous désis- 
tements el mainlevées avec an 
sans paomeont, 

Les liquidateurs pourront. en 
erlu Uime délihération de Tas- 

semblée, faire le transtert ou 
orl do une autre sociclé de 

l'ensemble ou de partie des 
droils. actions ou obligations de 
Ya sociél’ dissoule soil contre 

especes, soit encore ces Litres 
de quelque nature que ce soil. 

Art. 58. — A Vexniration de da 
société ou en eas ce liquidation, 
Vactif social, apres acquittement 
dip pussif of de toules Jes char- 
ges. servira d abord & Lboturs 
ser Te vilal amortt. 

s surplus sera réparti: 
oranto-quinge pour 

amy actions 3 
EL vingt-cinep pour cent any 

paris bénéficiaires. 

IT 

DECLARATION 
De SOUSC RIPTION ET DE 

    

   

  

   

    

    

    

  

     

    
    cenk 

  

Aus fermes ttn 
par We Ceoudere, 

acle 

nolaire, a 
requ 
Ra-   
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bat. le i avril 19 les fonda- 
tours de la sociélé anonyme dite 

Entreprise Afvicaine Sanitaire 
el Thermique », ont déclaré : 

Que les trois mille cing cents 
actions de cent [ranes chacune 
de la dite sociélé « Entreprise 
Africaine Sanilaire ct hermi- 
que», qui Glaient & émeltre et 
i souscrire en mumiéraire ct for- 

muaienl un Lolal de tro:s cent 
cinguante mille franes, ont été 
enti@rement souscriles cb pour 
ke lolalilé réalisée par douze 
personnes ; 

BL quail a éld versé eu esplces 

pur chacque ‘souseripteur une 
bp doale au quart dun 

aclions par lui sons 
les, soil au tolal qualre-vingt- 
sept mille cing cents franes. la- 
quelle se irouve disponible au 
comple de la sociélé & Vagence 
a Rahat de la Babque d’Etat du 
Maroc. 

    

    

  

       

      

A cet ache a élé annexé, con- 
fermément & la loi, une piece 

  

cerlifiée veritable et signéc par 
les fondaleurs, -conlernant la 
lisle des  souseripleurs. avec 

  

leurs nom, prénoms, profession 
et domicile, le nombre dac- 

cin deux souert- 
les, aonsi que Vindication des 
versenents effeckuds par chaque 
souseripleur > - 

1 

ASSEMBLEES GENERALBS 
CONSTITUTAVES 

lions par ch    

  

    

    

Des ddélibéralions prises > tn 
premiere, le seize avril mil neuf 
cond Vingl-ecing ; la deuxittie. le 
Vingl-trois avril suivant, par 
Vassemblée générale des action- 
naires do Ja société dite « En- 
lreprise Africaine Sanitaire cl 
Thermiqte », dont un orig nal 
aclé rapporté pour mrmnute aux 
archives da burea dt notirial, 
ib appert : 

De la premiere Uéliés calion 
mo Qee Vassemblée générale, 

apres vérificalion, a reconmu la 

sincérilé de Va déclaraton de 
souscriplion eb de versement, 
fuile par les fondaleurs de a 
société, aux termes de Vacte du 
(uinze avril ig#5, sus-Cnonee : 

b) Kt quelle a-nommeé un 
commissaire chargé cl apprécier 
la valeur des apports en nature, 
fails ft la société par.MAM. Barra- 

bind ot Claunsarel, ainsi que les 
wantiges  parliculiers, ainsi 
quail résulte des slatuls el de 
faire a ce sujet unm rapport qui 
serail soumis pour apprécialion 
f’oune asseniblée uliérieure. 

De la dens asset blée 

Que Vassemblée géntrale, 
adoplant Jes conchisions du 
rapporl duo commiissaire a ap- 
proweé les apuerts el les avane 
lages patliculiers résulfant ces 
steluls > 

a? Eb quvelle a termed carm- 
me premiors administratenrs 

M. Emile Barrabine. tidirs- 
triel, demenrani a Ribat, ave- 
nue de Témara 

NM. Henri Pourges, 
i Paris, 48. 

    

  

     

      

  
  

  

  

  

  

  

  

demeurant 

houlevard Pereire + 

| 

  

   

    

M. Rebert Chansarel, demeu- 
rant 4 Alger, houlevard Curnot ; 

M. Henri Ferrando, représen- 
tant de la soci Ferrando fre- 

s oa Constantine, rue de 
France 3 

M. Wichard, Maquis, Rindal, 
23, boulevard a Pa- 

ris} 
Vl. Jean, Louis, Mourgues, de- 

meurant i Paris, 3, ruc Jae- 

quemorit 5 
M. Maurice, Charles Lecoq- 

Vallon, demeurant & Paris. 5 bis 
tue de Berri ; 

Lesquels, soit par euv-1 
seit par leurs mandataires pré- 
senls A Vassemblée. ont déclaré 
accepler les diles fonetions ; 

3? Que Vassemblée a uomme 
comme conn ire aux comp- 
tes du premicr exercice. Wo Er- 
nest Barrabino, demeurant @ 
Paris, 49, ruc Lemercier cl M. 
Lucien Bernard, demeurant a 
Taais, Or, aventre Victor-Erma- 

neelLdt : 

Delessecl, 

  

‘mes, 

  

     

   

    

   
Lesquels, par leurs mandi 

taires presents a Vassemiblée 

ont déclaré aceepter los diles 
foncbons 

ray io Enfin, quelle a approuve 

  

    

les staluls de Ta socielé ano- 
ivme dite « Entrepri Atri- 
caine Sanitaire cl Thermique ». 

  

canine 
sus et 

lets quis’ sant Glablis. 

il oa bla déji dit) ci-de: 
déclact’ las 
constiluée, toutes les formalilés 
yaeserites par la Toi ayant élé 
remplic 

Un original des slatuls de Ja 
secielé «@ Entreprise Africaine 
Sanilaire eb Thermique », Tes 

  

  

    

  

  expeditions régulieres 1° de 
Vacte de déclaration de sous 

  

  mription.et de versement dud 
avril 1995 et de Ta lisle vy an- 
nexio 7 9? et des deliberations 

    
des wssem bi des ge nérales des 
Woel 93 avril tg25. ont elé dé- 
pis’ 2 conformément a la loi, 
leony imad 5, aux oreffos du 

  

tribunal de premiere meslince 
etoda tritunal de paix de Tha- 
hal. 

Le président dit canseil 
Wadministration, 

BARBABING. 

  

AVIS 

Réquisilion de délimitation 

concernant un immeu 
tif silueé sur le 
la trihu al 
Onidad § 

  

> collec- 
lerritoire de 

AlN Bou Laouane    

Le directeur des affaires indi- 

genes, 

Agissanl ait nom et pour Ie 

comple des collectivilés Gue- 
nagnen, Oulid Yassine, Fera- 
tohine, Deechra. laddada et 
Gsair dune part. Tewhara et 

Arousst, autre part. compo- 
sant ensemble Ia tribu des Ab] 
Bou Laouane, en conformilé des 
dispositions de Uarlicle 3 du 
dahir dias février tg 
Jeb 34:0 portant 

  
       

    

   

  

spécial pour la délimilalion des 
L s colleclives, requicrl la    

‘déimilation des deux parcelles 
composant Vimmeuble collectil 
« Bou Laouane » (la « parcelle 
Nord. » appartenant aux Ghe- - 
naouen, Oulad Yassine, Fera- 
nihine, Dechra, Haddada et 

po da « pareelle § To ape 
partenant aux Touhara et 
Aroussi), consistant en terres 
de cultures el de parcours, silué 
sur Je terriloire de la tribu Abi 
Bou Laouane, d'une superficie 
approximative de 2.400 heclares 
pour Ja parcelle Nord el 2.000 
heclares pour la parcelle Sud 
(Oulad Said). 

Limi Les 

Parcelle Nord 
Nord : chaabal Bou “aga, de 

Ja Léle de ce ravin ligue droite 
orientée nord - ouest - sie - est 
aboutissant A la pisle de Bou 
Laouane (point 1 a point 4). Ri- 
verains : djemda des Kradid, 
melk de Larbi ben Amor et son 
trére, Abderrahinan cl Haj 
Mekki, Ali ben Mohammed 
Bouazza bew Ali, Bouchatb ben 
Amor, Abdallah ben Tahar, Ali 
hen Mohammed. ET Mir hen 
Chadli, 8) Naddoue den Moham- 

Si Ahined ben Batach, 

ib ben Larbi, Tahar ben 

      

    

  

      

   

   

  

ligne droile duo point 4 
au signal 306, Riverains : melk 
de Bouchaib ben Ahmed et dje- 
mAa des Kreim 

Sul chaabat EI Alia de 
VOum er Rebia i son origine 5 
chaabat EL Bia : FOum er Re- 
bin + chaahal, Haddada de FOum 
er Rebia 4 koudiat Kerrada 

  

2 

ligne droile de Vorigine de la 

  

chaabat au signal Zob, Rive- 
rains : domaines ; 

Ouest : VOum er Rebia. 
Parcelle Sud 
Nord : chaabat Terhala depuis 

LOum cer Rehia ; chagbat El 

Harach ; ligne droite de la téle 
du ravin & roo métres nord de 

Ahmed. Riverains do- 

| : lignes droiles de Sidi 
Ahmed 3 a Sidi Bou Rebaia 5 piste 
du douar 1 Aroussi pendant 
x km. foo environ puis ligne 
droile sur koudiat 1 Kamour : 

ligne droite sur koudiat El Tel- 
louf,  Riverains M. Michon 
(réquisition n° 61454 €.), dje- 
mila des Owad Larbt, Tilali herr 
Ahmed ef censorts (réquisition 
nN? Ache CO, M. Nou (réqui- 
sition déposée, en instances, Mu 
Villon (réquisition n°? 31301 ; 

Sud houdiat El Hellouf 
sommuuet est de houdial. chaa- 
bat El Bia ; celte koudiat + Nene 
droite du sommel onest de la 

dial A VOum er Rebia. Rive- 
ins : djemda des Oulad Larbi + - 
Ouest POumn ec Rebia. 
Ces limites sont telles au 

surplus qu’elles sont indiquées 
par um liséré rose au croquis 
annexé A la présente réquisi- 
ion, et dans Te levte du dahic 
du 6 seplembre rg92 (93 mohar- 
rem or4r) attribuant Je bled 

Bou Laouane hk tilre collectif 2 
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la tribu guich des Ahl 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, 4 Vex- 
ception des .serviludes de pas- 
sae. 

Les opdéralions de délimitalion 
coinmenceront Je 10 juin 1925, 
4 414 heures, au confluent du 

chaabat Sidi Bou Naga ct de 
VOum er Rebia (pateelle Nord) 
et se conlinueront les jours sui- 
vants, : . 

Tahal, Je 23 févrer ry2d. 

Hvor, 

Arrété viziriel 
du 4 mars rg2h (8 chaabane 

4343) ordonnant la délimila- 
lion dium imincuble colleclif 
silué sur le terriloire de la 
dribu des Ahlt Pou Laouanc 
(Oulad Said). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1g24 (12 rejeb 1342), portant 
réglement spcécial- pour Ja dé 
limitation des terres collecti- . 
ves ; . 

Vu la requéte, on dale du 23 
février ro25, du directeur des 
affaires indigenes, tendant a 
fixer au to juin 1925 les opéra- 
tions de. délimilation de Vim- 
meuble — collectif dénommeé 
« Bled Bou Laouane », 

Arréte : / 

Article premier. — Il sera 
procédé A Ja délimitation de 
Vimmeuble dénommé « Bled 

Rou Laguane », constiluant, ep 
‘deux parcelles. le territoire du 
guich des Ahl Bou TLaouanc 
(Oulad Said) ci-dessus désigné, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 (12 
Tejeb 1342) sisvisé. 

Ark 3. 
délinrilation commenccront le 
vo juin 1925, & 14 heures, au 
conflucnt. du chaabat Bou Naga 
et de VOurm er Rebia (premiére 
parcelle) el se poursuivront les 
jours suivants. s’il y a lieu. 

Fail 4 Rahat, 
le 8 chaabane 1343, 

(4 mars 1925) 

MOuAMMED EL Moxnt, 

Vu pour promulgation et 
-miise 4. oxéculion 

‘Rabat, le 13 mars 1925. 

Le Maréehal de France, 
Cammissaire Résident général, 

LYAUTEY 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
“concernant un imimeuble col- 

lectif situé eur Je tecritoir- 
de la tribu des Guedana (Ou- 
lad Said), 

  

Le Directeur des affaires 
indigénes, 

Agissant au nom et pour le 

— Les opérations de- 

  

  

comple de la coltectivité Kra- 
did, en coniormité des dispo- 
sitions de l’article 3 du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342), portant réglement spé- 
cial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimilation de Vimmeuble 
collectif dénommé « Bled Daou- 
rat », consistant eu terres de 
cultures et de parcours, d’ane 
superficie approximative de 650 
hectares, situé sur le territoire 
de la iribu des Guedana (Oulad 
Said). 

Limites . 

Nord . Oum er Rebia et Oued 
Defali (bornes 18-1-2-3). Rive- 
rains : djemda des Kradid ; 

Est : d’un rocher prés Voued 
Defali_ ow chdabat Foun Ta- 
houn (bernes. 3 4 16), Riverains: 
djemada des Kradid et melk Ta- 
thi ben Kriare 3 

Sud : Oum er Rebia (bornes 
16 a 18), 

Ces iimites sont tclles au sur- 
plus qu‘elles sont 
par un liséré rose au croquis 
annexé & ly présente réquisi- 
tion. : 

A la connaissance’ du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’exisle aucune enclave privée 
ni aucun droit d'usage ou an- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je g juin 
1925, 4 8 heures, au confluent 
de Voued Defali et de l’?Oum er 
Rebia, et se continueront les 
jours suivants, sil y a lieu. 

  

Rabat, le 17 février 1925. 

Huor. 

Arrété viziriel 
du 27 février 1925 (8 chaabane 

1343), ordonnant la délimi- 
tation d’usik immeuble collec- 
tif situé sur le lerriloire de 
le tribu des Guedana ‘Oulad 
Said). 

Le Grand Vizir, 

Vu |e dahir dui «tS fdvrier 
ge (12 rejeb 1342) portant 
reglement spéciat pour Ja déli- 
mitalion des terres collectives 
.Vu la requéte du directeur 

des affaires indigénes, en date 
du 27 février 1925, tendant a 
fixer au g juin 1925 les opéra- 
lions de délimitation de Vim- 
meuble cotlectif  dénommé 
« Taourat » (tribu des Gueda- 
na, Oulad Said), 

  

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé a la délimitation de 
Vimrneuble colleclif « Daou- 
rat », situé sur le territoire de 
la tribu des Guedana (Oulad 
Said-Chaouia-centre) ci-dessus 
désigné, conformément aux dis- 
positions du dahir du 18. fé- 
vrier 1924 (1a rejeb ré42) sus- 
visé, 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenccront le 
g juin 1925, 4 8 heures, au con- 
Nuent de l’oued Defali et de 

indiquées - 

“anciennie retara ;   

VOum er Rebia el se poursui- 
yvront les jours suivants, sil y 
a iieu. 

Fait & Rabat, Je 8 chaabane 
18438 (27 février 1925). 

Mouamurp EL Moxnt. 
Vu pour promulgation — el 

mise 4 exécution 

Rabat, te 6 mars 1g25, 
_Le Maréchat de Frunce, 

Comrmiissaire Tésident général 
Lyautry. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Viwmeuble doma- 

nial conmu sous le nom de 
« Taslimlth » et sa séguia 
diirtigation de méme nom, 
sis dans le Haouz en bordure 
de la route de Marrakech 
& ‘Mogador <Marrakech-ban- 
lieue), 

Le chef du service des domai- 
nes 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien. en conformilé 
des dispositions de l’article.3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine 
de VEtat, modifié ct comp été 
par le dabir du 14 mars 1993 
(25 rejeb 1341), 

Requiert la Aclimilation de 
-Vimmeuble domanial dit « Tas- 

limth » et sa séguia Wirrigation 
de méme nom, sis dans le 
Haouz, en bordure de la route 

de Mogador & Marrakech, A 20 
km. environ de cetle derniére 
ville, sur la rive gauche de 
Voued Nefis Marrakech-ban- 
deue). 
L’immeuble, d’une superficie 

approximalive de 948 heclares, 
est limitée 

Aw nord : 1° parla route de . 
Marrakech & Mogador séparative 
du domaine makhzen dénom- 
mé « Guich des Oudaia » ; 2° 
par le cours de l’oucd Nefis 

A Vest : la limile suit sur 
tout son Lrajet loued Nefis, sé- 
paralif, du ceinaine makhzen 
dénommé « Jehelia », occuné 
par les gu.ch des Att Immour 

Au sud ; cetle rolite est ne 
quitle Voued Nefis qu’é la prise 
d’eau de la séguia Taslimth au 
fleuve susnommeé, ce qui forme 
la pointe exlréme sud du do- 
maine, De ce dernicr point, la 
limile remonte vers le nord, en , 
suivant la séguia Taslimth 
jusqu’’ Ja piste do Souk Es 
Bebt 3 . 

A Vonesl ; 1° par un mesref 
de Ja séguia susvisée, et la piste 
du matrabout Sidi Bourja < 2° 
par un mesref des séguias Tas- 
limth ct Tagiouent ; 3° par une 

4° par une 
source dile « Ain Alhmania », 
jusqu’’A son point de rencontre 
avec ta route de Mogador, i 
proximilé de la maison canton- 

  

  

miéte. Riverain : Guich ¢les 
Oudaia. 

Telles au surplus que ces 
limites sont figurées par un Ii- 
séré rose au plan annexé & la 
présente réquisition. 

A la cormaissance du service 
des domaincs, il n’existe sur 

le dit immeuble aucun droit 
dusage ou autre Iéealement 
connu, ni sur la terre ni sur 

Veau, sauf, toutefois, que les 
iparcelles 2 A 6 du dit domai- 
ne, formant une superficie de 
645. hectares, sont’ détenucs A 
tlre guich par les Ait Im- 
mour, qui co ont lusutruit 
avec 24 ferdials sur 36 de la 
séguia Taslimth (les 12 aulres 
ferdiats Gtant rattachées 4 la 
parcelle makhzen n® + du plan 
joint & la présente réquisilion. 

Les opérations de délimila- 
lion commenceronl A Tangle 
nord-ouest de la propriété le 
2 juin 1925, & g heures, du 
pont de l’oucd Nefis, sur la 
route de Marrakech a Vioga- 
dor. . 

Rabat, la 27 Lévrier rgad, 

  

‘FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 16 mars 1925 (20 chaabane 

1343) ordonnant ja délimi- 
tation de ]’immeuble doma- 
nial dénommeé « Taslimth » 
et sa séguia dlirrigation de 
méme nom, sis dans le 
Haouz, (Marrakech-banlicuc), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment sur la délimilation du do- 
maine de Etat modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte, en dale du 
27 février 1925, préserntéc par le 
chef du service des domaines et 
tendant A fixer au a juin 1925 
les opérations de délimitation 
de Vimmeuble domania) dé- 
nommé « Taslimth » et'sa sé- 
guia dirrigalion de méme nom, 
sis en bordure de la route de 
Mogador & Marrakech, A 20 km. 
environ de cette derniére ville, 
et dans fa plaine du Haouz 
(Marrakech-hanlicuc)  ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

'  Arréte ; 
Article ‘premier. -- Il sera 

procédé & Ja délimitation de 
Vimmeuble domanial dénomimé 
« Taslimth » ct sa séguia d’irri- 
gation de méme nom, sis dans 
la plauine du Haouz, en bordure 
de la route de Marrakech & Mo-. 
cador, sur ta berge gauche de 
Voued. Nefis (Marrakech-ban- 
lieuc), conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) susvisé, mo- 
difié el complété par Je dahir 
du t4 mars 1923 (25 vejeb 1341). 

Art. 2. ~- Les opéralions de 
délimilation commenceront le 
2 juin rgzb, & neuf henres, A 
langle nord-ouest de la pro- 

 



N° 656 du 9 mai 1420. 
      

priété, au pont de Voued Netis, 
sur la route de Marrakech | Ma- 
gador, 

Fait & Rabat le 20 chaa- 
bane 1343. 
(1G mars 1926). 

Vu pour promyrgalion et 
mise 4 execution 

Rabal, le 8 avril 1935. 

Le Muréehal de France, 

Commissaire 
LYAUTEY. 

  

AVIS 

Réquisiion de délimitation 

concernant J'immeub!e 
nial dénommé « Bled el Biba- 
nie », silué sur Je lerriloire de 
la tribu des Hayaina :annexe 
des Hayaina région de Fés). 

Le chef du service des domai- 
nes, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de article 3 
du dahir du 3 janvier 1tg16 (26 
safar 1334) portant réziemeond 
spécial sur Ja délimitation dn 
domaine de VEtat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
Mars 1923 (25 veieb 1341) : 

Requiert la délimitation de 
lV'immeuble domanial dénommé 
« Bled cl Bibane », situé sur le 
territoire de la tribu des Haya- 
ina (annexe des Hayaina, ~é¢ion 
de Fés). 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximetive de 1.500 
hectares, est limité : 

Au nord : en parlant du kou- 
diat N’Sour, par une ligne 
droite jusqu’au-ravin dit « Cha- 
ba Ain ben Ali el Ayachi » (ri- 
verain : Bled Bouchta ould Ah- 
soun, iparti en dissidence), puis 
par ce chaaha jusqu’au koudiat 
Bab Clef (rivérain : bled Ould 
Haj Kaddour), puis, de ce point 
par une ligne passant par un 
figuier aun Jieu dit « Roudiar 
Khbaz » jusqu’au rocher dit 
« Saheb Jouira »  (riverain 
Bled Djama Ain Ladel), puis,_. 
par’ les ravins dits « Chaaha 
Jouira el Chaaba Sidi hou /e- 
Tia », jusqu’au koudiat Sof Ain 
Larbi (riverain : Ould Bou At- 
tia). 

A Vest : la limite su't tne 
ligne droite du koudiat Sof Ain 
Larba jusqn’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'de JA A ’AYn Lekouj, puis le 
chaaba d’Ain Lekouj iusqu’a In 

route de Tissa A Ain Matouf fri- 
verain : Bled Djemda de Cher- 
rat). 

De ce point elle remonte Ir 

chaaba Ain Beida jusqn’a la 

source du méme nom, puis suit 
une courbe {ournant vers le 
sud-est jusqu’au koudiat Dar el 
vmir (rverains : Bled Cherrat 

  

Résident général, 

doma-:. - 
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ou Ain Ladel et Bled Amed ben ment spécial sur la déimitation Cautionnement  définitif 

Ji}ali). : : du domaine de l'Etat, modifié [" huit mille francs. . 

Au sud ; la limite est formée et complété par le dahir du 14 Le rabais sera limilé a un 

par une ligne de crétes du kou- mars 1923 (25 rejeb 1341) ; chifire qui sera amnouce par 

diat Dar el Amir au koudiat Vu la requéte en date dn 4 Vingénieur avant Vouverture 

Bou Allal n° a, passant par Bab 

Jafar, le koudiat Bou Allal n° 1 
et le chaaba Haoulat salah (ri- 
serain : Bled Ould Ahmed ben 
Jitali), puis, par une autre |: 
gne de créles jusqu'i la mechta 
Abdesselem Ould Psetlem eb par 

un senlicr allant 4 Lain Fl 

Kholla (riverain : Bled Djemaa | 
Ain el Kholla). 

A Vouest : la limite sul le ra- 
sin dit « Chaaba d’Ain EI Khol- 
Ja » jusqu’A Ja roule de Tissa 4 

Ain Matbuf (riverain : Bled Ah- 
dallah Kharmann), puis, de ce 
point, le Chaaba El Mellah jus- 
qu'‘aux rochers dils « Hajra Zer- 
ga » (riverains : Bled Jilali ould 
Allal et Ouled Bougtaia, Bled 

Akrat El Bouchti, Bled Haj 

Abdeslem Krouni), puis le 
chaaba Kbor e! Medloun jusqu’A 
Ja route d’Ain-Matouf a Ain Af- 
cha friverains ; Bled Haj Abdes- 
selam Krouni, Bled Aicha bent 
Chama et Rinaouya). Ensuite, 
elle emprunte te sentier ‘dit 
« Triq el Neska » ‘qui traverse 
le chaaba Haout Pjenan) jus- 
qu'au Feu dit « Haoutat el Nes- 
ka » (riverains : Bled Lahcen 
Gourraj el Bouchta, Bled Ould 
Haj Larbi. Bled Haj - Abdes- 
selam), puis, le chaaha El Nes- 
ka jusqu'au chaaha Ain Chaou- 
lou (riverain : Bled Haj Alodes- 
selam). De ce lien, te chaaha 
Haoutat PBouchama jusqu’au 
kondiat Sikha el Baida (rive- 
rain lerrain inculle et tres 
escarpé) ; enfin. une ligne de 
créles, de ce point au konddiat 
En N’Saur, en passant par le 

marabout dit « Ronda Sidi 
Bouns » (riverain : Bled Krou- 
na). 

TeHes au surplus que ces 
limites sont indquées par un 
liséré rouge au croquis annex - 

Ala présente réqu’sifion, 
§ la connaissance dit service 

~. des domaines, i} n‘eviste sur Je- 
dit immeuble aucune enclave 
privée, ni aucun dro't d’usage, 

ov autre, Iégalement Alabli__ 
Les opérations de délimitation 

commenceront le 23 maj 1925, 

Ag heures du matin, A la sour- 
ce dite « Ain el Kholla », au 
sud-ouest de la propriété, et se 
poursuivront Jes jours suivants, 
s’il y a lieu. 

Rabat, le 4 novembre 1924. 
_ FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 22 novembre raz’ (24 rebia 

Tf 1343). ordonnant Ja ‘délimi- 
tation de Vimmeuble doma- 

: nial, dénommé « Bled el Bi- 
bane ». situdé sur le lerriloire 
de ja tribn des Hayaina (an- 
nexe des Hayaina, région de 
Fés). ~ 

Te Grond Vizir. 

Vu le dahir du 3 janvier rqt6 
(26 safar 1334) portant régle- 

A. 

    
  

-mé « Bled cl Tibane ». 

novembre 1924 présent’ée par le 
chef du service des domaines 
elt tendant Q fixer au #1 avril 
1925 les opérations de délimi- 
tation de Vimmeuble domanial 
dénomimé « Bled el Bibane », 
situé sur le terriloire de ia 
tribu des Hayaina, annexe des 
Hayatna (Fés)- ;. 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréle 

Article premier. — Il sera 
procédé a la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 

silud 
sur Je territoire de Ja tribu 
des Hayaina, anuexe des Hay- 
nina (Fés), conformément aux 
dispokitions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), modi- 
fié el complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 
susvisé. 

Art, 2, — Les optrations de 
délimitalion commenceront Ic 

22 mai 1925, A g henres du ma- 
tin, 4 la source dite « Ain el 
Kholla », au sud-ouest de la 
propriété et se poursuivront les 
jours suivants s‘il y a lieu. 

Fail & Rabat, fe 24 rebia IT 1343, 
{aa novernbre 1924). 

MouaMMEp FL Mogi, 

Vu pour promu'gation “et 
mise A exécution : 

Rahat, le rr décembre rg24. 

lie Maréehal de France, . 

Commissaire’ résident qénéral, 
LYAUTEY. 

  

Compaqnie Franco-Espagnole 

dy Chemin de Fer 
de Tanger a Fés 

Arrandisserment de Souk 
el Arba du Gharb 

APPEL D’OFFRES 

  

La’ Compagnie du Chemin 
de fer de Tanger A Fes, 4 Souk 
el Arba du Gharb, fait appel 
Voffres pour Ja construction 
dun baliment des  voyageurs, 
aie cauvert et décauvert et 
rrvauy divers dans’ la station 
Arbaowa. 
Te dossier ve,atif A ces tra- 

vaux est A ‘a disposition des 
entrepreneurs : 

1 A ola direction générale 
des travanx publics, & Rabat ; 

2? Au bureau dur arron- 
dissement de la Compagnie du 
Tanger-Fés,..4 Souk el Arba du 
Gharb. 

Louverture des enveloppes 
rontenant des offres aura lieu 
le x8" juin, A 16 heures, dans 
les bureaux de la Compagnie, 
4 Souk el Arba du Gharb. 
Cautionnement provisoire 

quatre mile francs.   

des scunissions. 

  

AVIS 

Réquisition de délimilaticn 
concernant Vimmeuble dorma- 

nial commu sous Je nom de 
J Guich des Oudaia », avec 
lous ses droits d'eau prove- 
nant des sources de | oned 
Nefis et de la région des Mer- 
jas, ainsi que de celles sur- 
plombant la berge gauche 
de lVoued Tensift, sis sur te 
terriloire de Marrakech-ban- 
Jicue. 

_—— 
Le chef du service des domai- 

nes, 

Ag-ssant au nem et pour le 
comple du domaine privé de 
VEtal chérifien, en conformilé 
des disposilions de l'article 3 
du dahir du'3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complélé par Je dahir du 
14 mats 1923 (25 rejel) 1341), 

Kequiert la d&imilaton de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Guich des Oudaia », 
avec tous ses droits d’eau pro- 
venant : 

t? Des séguias de l’oued Ne- 
fis ainsi dénommeées : « séguia 
Tainine, séguia Taziouent, sé- 
guia Taddert, séguia Graouia, 
séguia Chiérifia, séguia Mellah,. 
séguia Touiudia, séguia Sletti- 
nia, séguia Rhartour, séguia 
Smainia, séguia Kasscria » >” 

2° Des 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 Zizer » 37 

3° Des 44 sources surp'om- 
bant la berge gauche de loued 
Tens.{t. ct ainsi dénommeées -: 
«Ain Djemda (4 sources), Ain‘ 

el Makhzen (9 sources), -Ain 
Sidi Ali Bou Atel, Aim el Gou- 
riba (3 sources), Ain Hemcine 
(4 sources), Aim Mradine (3 
sources), Ain Oulad Besseba 
(4 sources), Ain hen Driss (2 

‘sources), Ain Roumit (3 sour- 
ces), Ain Sidi Daoud, Ain Dje- 
nar Sidi Kacem (4 sources), | 
Ain hen Aouidat (4 sources), 
Ain Ahmed hen Tahar, Ain 
Douar’ Ahmar (2 sources’, Ain 
Sebnaa, Ain Yazai I, Ain Tazat_ 
Tl. Ain Mercja (4 sources) et 
Ain Sidi Goumi (2 sources). 

L’immeuble, d’une superfi- 
cit approximative de 20.500 
hectares. A 20 kilom@tres envi- 
ron de Marrakech, en bordure 
de la roule de Mogador, et tra- 
versé par l’oued Nefis, est timi-. 
té ainsi: 

Av nord, par Ja rive gauche 
de l’oued Nefis, du point de
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rencontre du .schb El Ahmar 
avee ce fleuve (pres du gue du 

Mcchra Zitounua), au  senter 

dit « Sehb Smar », lequel 

prend naissance 4 loued sus- | 

visé 5 ; 

A Vest : 1° par le sentier ci- 

dessus désigné dit « Sehb 

Smar », jusqu’au point de ren- 

contre dune anucienne retara 

avec un four & chaux. Rive- 

rains terres collectives des 

Merahtine ; 

4° Par une ugne droile pre- 

nant naissance au dit four a 

chaux et aboulissant au mara- 

bout de Sidi Ameur ben [Rfir, 

pour descenire ensuite vers le 

sud jusqu’? som poinl de ren- 

contre avec ’ancienne piste de 

Mogador, apres avoir _braversé 

la route de Marrakech & Moga- 
dor. Tiverains : Ttled makhzen 

Soucilah ct Oulad Sidi Cheikh: 

., 3° De ce dernicr point de 

rencontre ja limite rentre & 

Viotérieur du domaine en sui- 

vant Vancienne piste de Moga- 

dor, jusqu’a Ja ‘maison canton- 

niére, située &  proximité du 

pont, sur Youed Nefis, en bor- 

dure de la route de Marrakech 

A Mogador. Riverain : bled Le 

ghaf ; 

4° De la imaisor cantonniere 

susvisée la limite suil en pre- 

micr fiew VAin El Atbmania, 

ainsi que le lracé d'une ancign- 

ne relara pour suivre ensuite 

en deuxiéme lieu le mesref de 

  

la séguia Taslimlh et de la sé-- 

guia Taziovout, pour rejoindre 
ensuite la séguia Taslimth, la- 
quelle prend naissance & l’oued 
Nefis. Riverain : bled makhzen 
dit « Taslirolth ». 

Sud 1 de Ja séquia Tas- 

limth, branchée sur Voued sus- 

visé, 1a limite suit le cours de 

Voued Nefis, qu’elle abandonne 

au point de rencontre d’un 

pelit senticr avec le mesref 
Haonicrah, ce qui forme le 

point sud oxtréme du domaine 

guich susvisé, Riverain : bled 
des Oulad Sid} Cheikh. 

»® Da dernier point susnom- 

mé, Ja limite remonte ensuite 
vers le nord, en suivant la sé- 

‘guia Teinine qu’cle abandon- 
ne d’ailleurs 4 son ‘croisement 

avec le sentier du souk Es Sebt 
pour suivre le mesref Harou, 
Jedit senlicr dans une direc- 
tiom ouest et lo mesref Bouzid 

dans une direction nord-ouest, 
jusqu’A son point de rencontre 
avec la piste de Si Ali, A proxi- 
mité du marahout Si Said. Rt- 
verain : bled Haouidrah des sé- 
questres Driss ould Menou. 

Quest : 7° de Vextrémité du 
mesref Rouzid, ia limite suit 
wne ancienne relara eb un mes- 

rel, pour prendre ensuite le 
‘cour. de ja’ source dite « Aino 
Mtaya » ct du mesre* de cette 

source qui amine également 
les caux de la séguia Tames- 
guelft jusqu’A son point de 
rencontre avec la piste de 
Mechra’ Zitouna, face A la 
yaoutla Sidi Zouine, aprés avoir 
traversé la route de Marrakech   

& Mogador. Riverains : sur le 
célé wauche de la route B.ed 
Amezri (makhzen) ct sur le 
cété droit domaine makhzen de 
Tamesguelit. 

2° La piste de Mechra Zitou- 
na jusqu’’ un jujubier el te 
sentier du sehb Abmar jusqu’a 
su rencoutre avec Loued ‘len- 
sift. Riverains: domaines makh- 
zen de Tamesguellt. 

Telles au surplus que ces Li- 
inites sont figurées par oun 
Leéré rouge au pan annexé a 
la présente réquisilion, 

A la connaissance du service 
des domaines, i] n’existe sur le 
domaine guich des Qudaia, au- 

cun droit dousage ou autre 1é- 
galement connu, ui sur la 
terre ni sur l’eau, sauf loule- 
fois que Vusufruit de la: terre 

     

est comeédé A tikre guich aux, 
prénormeés ck cu’a 

domaine se 
Oudaia 
rinkéricur de ce 
trouvent enclavéeé deux xpro- 
priciés makbzen  dénommeecs 
Thaguenza-Ain Jouan ct Jena- 
net el Khenatra, dont la déli- 
miltation ou immatriculation 
est en cours, el d’une surface 
respective de 389 et de jo ba. 
3a. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 26 mai 
Tqa7a. A neuf heures, A Vangle 
nord-onesl de la, propriété, au 
point de rencontre du sehb Ei 
Ahmar avec Voued Tensiit, et 
se continueront les jours - sui- 
vants, s’il y a lieu. 

Rahat, Je 26 [évrier- 1925. 

FAVERTAU, 

Arréié viziriel 
duo 18 mars 1g26 (a2 chaabane 
. 1843), ordonnant la délimi- 

tation de L’iryameuble doma- 
nial dénommé « Guich des 
Oudaia », avec tous ses droits 
d’cau provenant des sources 
de l’oued Nefis et de la ré- 

‘gion des Merjas, ainsi que 
de celles surplombant la 
berge gauche de loued Ten- 
sift, sis\sur Je lerritoire de 
Marrakech-hantieue. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir duo 3 janvier 
t916 (26 safar 71334) portant 
réglement spécial sur ja déli- 
tmitation du domaine de 1'Etat. 
modifié ct complété 
dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341) ;- 

Vu Ja requéte, en date du 
a§ février 1925, présentée par 
le chef du service des dornai- 
nes, et tendant a. fixer au 
26 mai 1g2h les opérations de 
délimitation de  Vimmeuble 
domanial dénommé~* « Guich 
des Oudala » avec tows ses 
droits’ d'eau provenant 

1° Des séguias de l’oucd Ne- ° 
fis ainsi dénommées : & séguia 
Tainine, séguia Taziouent, eé- 
guia Taddert. séguia Graouia, 
séguia Cherifia, sécuia Mellah; 
séguia Touindia. séguia Sletti- 
nia, séguia Rhartour, séguia 
Smainia, séguia Kasseria » ; , 
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2° Des sources de la région 
des Merjas, ainsi dénominées 
3 sources dites « Ain Albma- 
nia, Ain Graouia, Ain Moulay 
Taya. Ain Dredia, Ain 'Takal-, 
bit, Ain Tassouart, Ain Braout, 
Aln Ziver >; 

3* Des 44 sourees surplorm- 
bant la berge gauche de Voued 
Tensill, ct ainsi dénominées ; 
« Atm Djemaa (4 sources), Ain 
el Makhveu (2 sources), Ain 
Sidi Ali Bou Atel, Ain el Gou- 
riba (3 sources), Ain Hememe 
{4 sources), Ain Mradine (3. 
soureesy, Ain QOulad  Boesscha 
(4 sources), Ain ben Driss (a 
sources), Aim Roamil (3 sour- 
ees), Ain Sidi Daond, Ain Dje- 
nan Sidi Kacem ; 
Ain hen Aouidat (4 : 
Ain Ahmed ben Tahar, Ain 
Douar Abinar (2 sources), Ain 
Sebaa, Ain Tayait JT, Ain Ta- 
zait IT, Ain Merija (4 sources), 
Ain Sidi Gouml (a2 sources) 

Sur la proposition du direc- 
tour général des finances, 

Arréle 

      

Article premier. — TL sera 

procédé ft la déiimitation de 
domanial dénom- 

nich des Oudata » avec 
< droiks d'eau ci-dessus 

éunmerds, sis en hordure de 
Ja route de Mogador A Marra- 
kech. sur la herge gauche de 
Voued Tensifl. et traversé par 
Voued Nefis, dans lequel se 
trouvenl enclavés les immeu- 
bles makheen dénommeés 
« Thaguenza-Ain Jouan et Je- 
nanet ec} Khenafra », conforié- 
mert aux dispositions du dahir 
du 8 janvier 1916 (26 safar 1334) 
susvisé, modifid. et complété 
pat te dahir du 14 mars 1923 
(2h rejeh 1341). 

Art. 2. — Les opératioans ce 
délimitation commenceront Ie 
26 mai rg25, A neuf heures, 3 
Tangle nord-auest do dn pro- 
pristé, au point de rencontre 
du sehb El Ahmar avec loued 
Tensift. 

  

      

-Fait } Rabat. Je a2 chaabane 
1348 (78 mars 1925). 

Monamyren' tt, Moxrr. 

Vu nove nromulaston ch tise 
a exéculion 

Rahat, le & avril: rah. 
Te “MWarteatbad de Prance, 
Commissiire Résidev tk général, 

T.YAu Cry. 

  

AVIS 
  

Réguisilion de délimitation 
concernant trois immenbtes 

collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Rehamna 
(Rehamna-Srarna). 

Le directeur dés affaires indt- 
genes, . a 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités ci-des- 
sous désignées, en conformité 
des dispositions de l’article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 re- 

(A. sources). 

  

N° 636 du rg mai 1925. 

jeb 1342) portant réglement - 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la dé- 
limitation des trois immeubles 
collectifs dénommés d’‘auire 
part, consistant en terrains de 
parcours, situés sur le (crritoi- 
re de la tribu des Kelimuia 
(Rehamna-Srarna). 

m® « Er Raba », collectivité 
Oulad ‘Tmime, 3.000 hectares 
environ. : 

Nord-est ; Qum_ er 
Riverains ; Chaouia ; 

Sud-est ; ligne bris‘e pasoant 
par sud céte 398, Keudiat Te- 
nan, koudiat Jabet cl Bouih, 
kourdial “bern Tlassoun, koudiat 
Zkikira; aboutissant av ponceau 
sur chdabet Gourijima. Tive- 
rains : cullarcs des douars Ou- 
lad Khelifat et Oulad Yala (Qu- 
lad ‘Tmime, requérants) 

Sud-ouest apprenimative- 
ment chdabat Gourijina jesqu’’ 
oued Tarla. Riverains : cultures 
des Oulad Yala, Oulad Sidi Mef- 
ta, Oulad Rahmoun (Oulad 
Tmime, requérants) > ~ 

Ouest ; crétes rive droite ou- 
ed Tarfa jusqu’A Oum er Rehia. 
Riverains : culitures:du douar 
Mekerba (Oulad Tmime, reqné- 
Tants). 

2° «'Gaada Jenabia », cojlec- 
tivité Ouwlad Tmime ct Oulad 
Oguil, 1.050 hectares environ 

Est’: de la céte 447 ; Draa Es- 
sefi, Chéabet Beni Khirane, tra- 
versé de nord-ouest cn sud-cst, 
El Bzouj. Riverains : cultures 
des douars E] Gaada, Beni Khi- 
rane et Dohor {Oulad Oguil, 
requérants). , 

Sud : cullures du douar Je- 

Rebia, 

babra (Oulad Tmime, requé- 
rants) ; 

Ouest : approxiimativement 
mouvement de terrain face au 

Guelb el Harrach, en passant 
par un point 4 1.200 métres en- 
viron & Vest de Si Abdallah, 
pentes ouest de Driia Essefi et 
céte 444.. Riveraing : cultures 
des Oulad Sidi Abdallah, Oulad 
Yala, Oulad. Khelifat (Oulad 
Tmime, requérants). - 

3° « Skhours »; collectivités 
Oulad Tmime et Oulad M’Taya, 
5.000 hectares environ 

Nord : arbre isolé 4 + km, 
nord du borj des Skhours, est 
route de Casablanca, douars Si-: 
di Bou Mediene, Oulad Ougad 
Smanda ; Ras Chaabet Zebouj, 
koudiat Touala. Riverains : cul-, 
dures des douars Sidi Roume- 
diene, Ougad, Kounta,, $’man-. 
da, Zednes (Oulad M’Taya, re- 
quérants), Onlad Si Abdaliah, 
Jebabra (Owad Tmime requé- 
rants) ; 

Est : céte 506, koudiat El 
Adahm, koudiat Chaabel, Ket- 
ma, jujubier sur Voued Zerai- 
quem. Riverains : cullures: des 
douars Jebabra (Oulad Tmime, 
Tequérants), Ananct, Oulad Dey- 
men (Oulad M’Taya,  requé- 
ranls), bled « El Hadra » des 
Rehamna ; 

Sud : oueds Zeraiquem et Ben 
Amou, douar Oulad Abdallah 
Riverains : Perrabich du Nord ; 
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cultures des douars Oulad Ab- 
dallah et Oulad Moussa (Oulad 
M’Taya, requérants) ; 

Ouest ligne sensiblement 
paralléle A Ja roule de CGasa- 
blanca, passant entre la gare de 
Souk el Arba et Djebel Skhouss, 
Riverains : cultures des douars 
Jebala, Soukan ; Oulad Khclifat 
fdes Oulad M Taya, requ@rants), 

Ces limiles sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquécs par 
un liséré rose aux croquis an- 
nexés & la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigtnes, il 
n’existe aucune enclave ni au- 
cun droit d’ usage ou autre, 
légalement établi, 4 1 ‘exception 
des servitudes de passage rele- 

vant du domaine public. 
Les opérations de déhinilalion 

commencetont le 25 mai 1g25, 

8 heures, par le bled « Er 

Tarfa et de ’}Oum er Rebia cl. se 
poursuivront les jours suivants 
par les immenubles « Gaaca Je- 

nabia » et « Skhours ». 

Rabat, Je r4 feévrier 1925, 

HET, 

Arréié viziriei 
du 28 février tg25 

1343). ordounant Ja dMinmi- 
tation de trois immeubles 
colleclifs situés sur le terri- 
 toire de la tribu des Rehamna 
(Rehammna-Srarma). 

Le Grand Vizir. 

Vu Je dahir du 18 fevrier 1924 
(12 rejeb 1342) portant rogle- 
ment spécial pour Ja délimi- 
tation des terres collectives 

Vu ja requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 4 février roz5, tendant a 

fixer au 35 mai 1925 les opdra- 
tions de dd@imitation des im- 
meubles collectifs dénommés 
« Er Raba », appartenant 4 la 
-collectivité des Oulad Tmime, 
« El Gaada Jenabia », appar- 
tenant A la colleclivité des Ou- 
lad Tmime et Oulad Oguil, 
« Skhonrs », appartenant Ala 
collectivité des M’Paya;—situés” | 
ur le territoire de la tribu des 
Rehamna (Rehamna-Srarna), 

Arréte 

Article premier. -—- I] sera 
procédé 4 Ja délimitation des 
immeubles collectifs dénommés 
« Ex Raba », « El Gaada Jena- 
bia ® et « Skhours », apparte- 
nant respectivement aux colec- 
tivités des Oulad Tmime, des 
Oulad Tmime et. Oulad Oguil ct 
des M’Taya, situés sur Ic terri- 
toire de la tribu des Rehamna, 
conformémertt aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342) susvisé. 

Art, 2. 

25 mai-1925, A 8 heures, par Ie 
bled « Br Raba » au confluent 

* de l’oued Tarfa et de 1}Oum er 
Rebia, et se poursuivront les 

‘aba {au confluent de loned © 

wan rejeh ¢ 

— Les opéralions dio. 
délimitation commenceront le:   

a 

jours suivants par « Gaada Je- 
nabia » et « Skhours ». 

Fait & Rabat, le a9 rcjeb 1343, 
(23 février 1925). 

VMouaueesp En Moxut. 

Vuos pour” promulgation ct. 
mise a exéention 

Rabat, le 26 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire [iésident général, 

LyauTsy, 

——E———— 

AVIS 

Requisition te délimilation 

conternant divers immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire des tribus Scfiau et Beni 
Malek (Had Kourt). 

  
Le directeur des affaires indi- 

génes, 

‘ Agissant au rom et pour le 
comple des collectivilés Qulad 
Lelloucha, Qulad Oguil, Hadda- 
da (tribu Beni Malek) et EK] 
Amirat, Beni Senana (tribu 5e- 
fian), en conformilé des dispo- 
sitions de l'article 3 du dahir 

du 18 février 1924 12 rejeb 
1342), portant réglement spécial 
pour la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 

1 groupe : 

x° « Qulad Lelloucha », 
Tains de parcours, superficie . 
approximative : 200 hectares: ; 

2° « Onlad Oguil », lerrains 
de parcours, superficie anjyro- 
ximative : 100 hectares ; 

3° « Haddada », cullures, su- 

ter- 

perficie approximalive : 30 hec- 
lares. 

2° groupe : 

1° « El Amirat », cultures et 
parcours, superficie approxima- 
tive : 400 hectares ; 

2° « Beni Senana », cultures 

elt parcours, superficie approxi- 
mative : 380 hectarcs. 

Limites : 

1 « QOulad Lelloucha » ; 
Nord piste Arbaoua Nad 

Kourt. Riverainsg > lecsis collec. 

dives des Ow ast-Ovrnd soo 
Est : limite commune avec 

- Jes terrains collectifs des Oulad 
Ocuil et du douar Haddada ; 

Sad: ravin ecs Outad Cellou- 
cha. Riverains + melk de Foj 
Kassem ben el Wai Lelouchi et 
de Bou Sellem ben iniss des 
Oulad Leloueha ' 

Ouest pied de di kon’ at 
Hamra, piste de Mechra bel 

Ksiri et la ligne droite nord-sud 
jusqn’& piste Arboonsa. Rive- 
rains : melk Ce Et Tay Wonwvn- 
med Lellouchi et de Moharn- 
med ben Said Lellouch| des 
Oulad Lefloucha. 

2° « Oulad Oni 
Nord : vavin®« Size» Rive. 

rains’: ‘Kacem hen Ali et Mo- 

hammed ben Jilali des Oulad 
Oguil. 
st + ravin « Sleg ». Tive-e 

rains : Abderralaman ben Haj   

  

Bouchta, Mohammed ben Jilali 
et Abdesselem ben Jilali des 
Oulad Oguil ;- 

Sud : limile commune avec 
les terres collectives du douar 
Haddada ; 
Ouest : limite commune avec 

les terres collectives 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- 
mia ; 

sud: terrains melk du chérit 
Moulay Ali de Mazéria el cheikh 
Harmon el Maj, du douar Had- 
data + 

Ouest riverains ierres 

colleclives des Oulad Oguil et 
des Oulad Lelloucha. 

“® groupe 21° « Eb Amiral » : 
Nerd : wavin d’Aiu Tamra. 

Kiverains + Cheikh Laquia, Lint 
bi ben Haj ; 

Est: melk de Mowry Avi de 
Mazéria cl Oulad ben Sebaa ; 

Sud : séguia d‘Ain Kelai, de 
‘Ain Kelai au jardin du poste 
d’Ain Defali, piste de traverse 

et piste Defali-Oueszan, Rive- 
rains : terrain collectif des Beni 
Senana ; 

Quest : limite commune avec 
le terrain collectif des Beni Se- 
nana, puis avec Je melk de Ben 
Jilali Lasri. 

9° « Beni Senana » : 

Nord : seguia d’Ain Kelai, de 
Ain Kelai au jardin du poste de 
Ain Defali, piste de traverse, 
Riverains lerre collective de 
E] Amirat ; 

Fst : melk de Moulay Ali de 
Mazéria et de Si Allal ben Abjel- 
kader d‘Ouezzan jusqu’au posle 
d’Ain Defali ; 

Sud : melk des nommés : Si 
Allal bern Abdelkader, Moham- 
med ben Laoula, béritiers de 
El Haj Ahmed (Beni Senana), M. 
Léon Wibaux, de Bes, Si Vio- 
hammed el Haifani, des Hajat- 
na, et Si Mohamimed ould $i 

_ Jali de Ziaina-y 07 
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 indiquécs par 
un liséré rose an croquis an- 
nexé A Ja présente réquisition. 

A la connaissance du dire- 
teur des affaires imdig@nes i] 
nexiste aucune enclave ni au- 
cun droit d’usage ou autre. 1. 
galement établi. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 26 mai 1925, A 
S heures, A l’angle nord-ouest du 
terrain collectif des Oulad Lel- 
loucha, sur Ja piste d’Arbaoua, 
et se continueront Tes) jeurs 
suivants, sil y a leu. 

Rabat. le ra février 1925. 

Huor, 

Arrété viziriel 
du ar février 1925 (27 rejeb 

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 ré- 
giement spécial pour ja délimi- 
tation des terres collectives :; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 12 février 1g25, tendant & 
fixer au 26 mai 1925 Jes opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés 
« Oulad Lelloucha », eux Oulad 
Leloucha, tribu des Benj Malck; 
« Oulad Oguil », aux’ Oulad 
Oguil, tribu des Beni Malek 
« Haddada », au douar Hadda- 

da. Iribu des Bent Malek ; « El 
Ammirat », aux El Amirat, tribu 
Sefian ; « Beni Senana », aux 
Beni Senana, tribu Sefian (Had 
Kourt), 

Arréle : 

Article premier. — Il sera 
procédé A Ja délimitalion des 
immeuhbles colleclifS « Qulad 
Lelloucha », « Oulad Oguil », 
« Haddada », « El Amirat », 
« Beni Senana », situés sur le 
terriloire des tribus Sefian ct 
Beni Matek (Had Kourt, cercle. 
d’Ouezzan), conformémont eux 
dispositions du dahir du 18 f¢- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342), sus- 
visé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commencetont le 
26 mai 1925, 4 8 heures, A lan- 
gle nord-ouest de Ia propriété 
« Oulad Lelloucha », sur la pis- 
te d’Arbaoua, et se conmue- 
ront les jours suivants: svil y 
lieu, 

Fait A Rahat, le a rejeb 1343, 
(ar février 1925). 

MowamMep Er. Moxui, 

Vu pour promulgation et mise 
__i. exécution. : 

Rabat, le 26 février 19395 

Le Maréchal de France,‘ 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

AVIS 

Réquisition de délimituUan | 

concernant les immeubles do- 
maniaux conntts sous le nom 
de « Jedida » ef gu séguia 
dirrigation de méme nom 
et « Bour des Ail Immour », 
silués 4 25 kilomélres environ 
au sud-ouest de Marrakech, 
dans le cercle de Marrakech- 
banlieue. 

Le chef du service des domat- 
nes, 

Agissant au nom et pour Ie 
compte du domaine privé de 

apobidiwe —
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I’Etal chérifien, en conformité 
des visposilions de {article 3 du 
dahir au 3 jauvier 1916 (26 safar 
1834) ‘portant reglement spécial 
sur la délimitation du domaine 
de liEtat, modifié et complété 
par le dahir du i mars 1923 
(a5 rejeb 1341), . 

Requiert la délimilation des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Jedida », avec sa séguia 
Wirrigation de méme nom et 
« Bour des Ait Jmmour », situés 

425 ku. au sud-ouest de Marra- 
kech, sur la rive gauche de 
‘Voued Nelis (cercle de Marra- 
_kech-banlieue), séparés tous 
deux par une partic du bled 
« Agatai », sur une faible super- 
ficie. Ces immeubles, d'une su- 
perlicie approximative de 5.540 
et 3,150 heciares sont limités 
de la fagon suivanie :. 

1° Propriété dite « Jedida » 

_. Au nord : 1° du cimetiére Si 
Alloul par Je mesrcf Agafal ; 

2? par ia séguia ‘hames- 
guelft, que la limite suit ‘dans 
une direction est,  jusqu’a 

Voued Nefis. 

Thiverain : bled makhzen dit 
« Vhamsesguelik » ; . 

A Vest ; parla pisle des Frou- 
ga & Marrakech, el par loued | 
Nefis ; / 

Au sud :1° par la ségiuia ct le 
anesrel Jedida. . 

Riverains bled Agafai 
Dar el Anaya et Atsa Sour, 

2° par la pisle de Dar Caid 
Bourie! A Thameslouth sépara- 

Live‘du bled makbzen dit « Aga- 

fai » ; 

3° par Je mesref de la séguia 
Jedida, lequel rejoint au citne- 
tigre Si Ali Raissi la ‘piste de 
Dar Caid Bouriel, que la limile 
suit fusqu’aux kerkours situés 
en bordure de la piste de Dar 
Mahjoub, & proximité du mara- 
bout $i Dabar ; 

Riverain : Biod d’Agatfai ; 
4° par Ja séguia Jedida, la- 

quelle traverse la piste des Ou- 
lad Yala, du Dar Cheikh Bellou- 
che, Voued Berlemi et Ja pisle 
vers les Ait Smouguen ot elle 
aboutit & un ancien gros ker- 
kour ; 

Riverain 
Yala ; 

5° par une ligne droile reliant 
le gros kerkour susvisé au Draa 
el Kerkour (ancien four 4 
chaux) ct & un mamelon dit 
kerkour. De ce point la limite 
rejoint le koudiat E] Hadoud, 
formant ainsi un angle de 120° 

- @vec la ligne susviséc. 
Riverains : RBour des Oulad 

   

Bour des Oulad   

Yala ct terrains de parcours des 
Oulad Yala. 

A Uouest : 1° par une ligne 
droite montant ‘vers le nord, re- ' 
liant Je koudial El Hadoud a 
irois toulfes de jujubicrs espa- 
cées d’entre clles el aboutissant 
A l'ancien mesref de Jedida, 
qu'elle suit jusqnu’a’ sa rencon- 
tre avec le senlier du Dar Ouri 
Oura. 

Riverain 
moar ; 

2° Par le sentier du Dar Ouri 
ura jusqu’aé son 

avec le chaabat, lequel regagne 
le cimetiére de Si Alloul. 

2° Bour des Ait Immour 
Au nord: par la séguia Aga- 

fai, de sa prise A l’oued Nefis, 
jusqu’A sa rencontre avec la 
piste du Souk es Sebt, apres 
avoir iraversé la nouvelle piste 
des Frouga 4 Marrakech. 

Riverains : bled makhzen dit 
« Agafal » et « Arsa Bourztg x. 

A Vest ; de la prise d'eau de 
la séguia Agafai, la limite pred 
une direction sud-ouest en sui- 
vant Ja piste des Ait uoudi, la- 
quec passe en hordure des 
koudials Taicha ct Serag jus- 
qu’au ravin, silué un peu avant 
la piste allant vers Amismiz, ce 
qui forme extréme sud du do- 
maine. 

Riverains 
l’oued Nefis. 

Au sud : par une piste sépa- 
rative du bled occupé par les 
Aroussine. 

A Vouest : par le trik Anna- 
bia, lequel prend une direction 
nord-ouest, jusqu’A sa rencon- 

tre avec la séguia Agafai, don- 
nant ainsi au domaine une for- 
me triangulaire, 

: territoire des Ah- 

: les Aroussine et 

Capital autorisé : L. 

  

Succursales : 

dentale. Egypte. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

_Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer 

croisement 

  

4.000.000 

Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siége social: Londres 

Liverpool, Manchester, 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazayan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Coles de VAfrique Occi- 

Telles au surplus que ces li- . 
mites sont figurées par un li- 
séré rose’au plan annexé @ fa 
présenle réquisition, 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
les dits immeubles « Jedida » 
et « Bour des Ait, Immour », 
aucun droit d’usage ou aulre 
légalement connu, ni sur ja 
lerre ni sur leau, sauf toule- 

fois que J’usulruil de la terre 
est concédé A titre guich atx 
Ait Immour, 

Les opérations de délinita- 
tion commenceront & Vangte 
nord-ouest de la propriété, au 
cimetiére de Si Alfonl, en for- | 
dure de la piste de A’n %51- 
mest, le g juin 1925, A neut 
heures, ét se continweronl les 
jours suivants, s’il y & lieu. 

Rabat, le 28. février, iq25- 

FAVEREAU, 

Arrété viziriel 
du ory mars 1925 (91 chaabane 

1343) ordonnant la délimi- 
tation des immeubles doma- 
niaux dénommeés « Jedida » 
et sa séguia irrigation du 
méme nom et « Bour des Ait 

Immour », situés dans le cer- 
cle de Marrakech-banlieue, 

   

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 ‘invier 
1976 (26 safar 1334) portent re- 
clement spécial sur Ja délimi- 

tation du domaine de 1’Etal, 
modifié et complélé par le dahir 
du 14 mars 1933 (25 releb #341); 

Vu-la requéte en dale du 38 
février 1925, présentée par le 
chef du service des domaines, 
et lendant a fixer au g juin . 

Ham- 

  

  

  
i 

  

1925 Jes opérations de délimi- 
talion des immeubles doma- 
aianx déuommés « Jedida » 
avec sa séguia d’irrigalion: de 
mréme nom eb « Bour des Ait 
Immour », situés 4 25 km. au 
sud-oueslL de Marrakech, sur la 
rive gauche de Voued Nefis 
(Marrakech-banlieue) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte ; 

Article premior. —-- I) sera 
procédé a la délimitation. des 
Immeubles domaniaux dénori- 
més « Jedida », avec sa séguia 
dirrigation de méme new et 
« Bour des Ait bnmour », s1- ° 
tués A 25 km. au sad-oucst de 
Marrakech sur Ja rive gauche 
de lVoued Nefis (Marraseci-ban- 
lieue), conformeément any dis- 

   

- positions du dahir ci $ janvier 
1g16 (a6 safar 1334) stisvisd, 
modifié et complété par lo dg-.,.. 
hir du 14 marg-1993 (26 rejeb 

i841), . 
Art. a. — Les opérations de 

délimitation commenccront le 
@ juin 1925, & nenf heures du 
matin, A Vangle nord-ouest de 
la propriété, au cimetiére de 
Si Alloul, en bordure de la 
piste de Ain Talmest, ot se con- 
{inueront Jes jours suivants,’ 
sil y a lieu. . 

Fail & Rabat, Je ar chaabane 
1343 (17 mars 1925). ‘ 

MOHAMMED FL Morn, * 

Vu ‘pour promulgation, et 
‘inise h exdéculion : 

Rahat, le 14 avril rg2d, 

Le Maréchal de France 

-Comunissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

a 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital: 100.000.000 de fr. eativrement versés, — Reserves : 92,000,000 de francs. 
Siege Social : PARIS, 50, rue d'Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Catte, La Ciotat, Préjus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MONTPELLIER, Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et dans les principates villes et localités de 
' VAigérie et de li Tunisia. 

AU MARQO?: CASABLANCA, Fez, Kéuitra, Larache, 
Marrtkech, Mazagan, Meknés, Mogidor, Oudjda, 

Odezzan, Rabat, Sill, Sule, TANGER, Taza. 

GORRESPOMDANTS BANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANCE Et DE L'ETRANOER 

TOUTES OPERATIONS OE BANQUE ET DE BOURSE 
Comptes da dépots A vue et a préavis. Dépits Adchdanve, Escampte at anvaissemanst do lous effas G Gdits de campagne. Prats sur introbandls. Eavois de fonds 

Opérations de titras. Garda do titres. Sauscriqions, Paiomants de coupons, Os- 
rations do change. Locations de compartimonls 36 ooffras-foris, Emission da chi- quas et d4;tettras de orédit sur tous pays. fo , 

  

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bullelin Officiel n° 656, en date du 49 mai 1925, 

donties pages sont numérotées de 817 & 876 inclus. 

Rabat, le.........-.. oe 192.2... 

s 

Vu pour la légalisation de la signature 

apposée ci-contre. 

Rabat, lew... ..eeee,


