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DAHIR DU i* JUILLET 1925 (9 hija 1843) 
portant fixation des tarifg du tertib pour 1925. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 12 de Nos dahirs des 10 mars 1915 (23 re- 
bia If 1333) et 11 mars 1915 (24 rebia IE 1333), sur le tertib,
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A DECIDE CE OUI SUIT : 

  ARTICLE PREMIER. — Les tarifs du fertib soni fixés pour 
année 1925 ainsi qu’il suit : 

TITRE PREMIER 

Callures annucelles 

Art. 2. — Les cultures annuelles sont classées daprés 
la notation de leur rendement faite par les commissions 
spéciales, en cing calégories, confurmément au tableau ci- 
apres : ; 

Premiére catégorie : 

Rendement a !’hectare : 15 quintaux ct au-dessus. 

i CIRCONSCRIPTION. — Régions de : 

  

  

Deuriéme calégorie : 

Rendement & Vhectare + 10 a 14 quintaux. 

Troisiéme calégorie : 

Rendement A Vhectare : 6 & g quintaun. 

Qualribme calégoric : 

Rendement 4 Vhectare : 3 4 5 quinlaux. 

Cinguiéme catégorie : 
Rendement a l’hectare : 1 A 2 quintaux. 
Les rendements qui ne dSpassent que d'une fraction de 

quintal la limite supérieure d'une catégorie resien classés 
dans celte catégorie. 

. L’impét par hectare est fixé conformément aux tableaux 
ci-aprés : 

: Ouezzan, Rarb, Rabat, Chaouia (sauf les Beni Meskine), Doukkala, Abda-Ahmar et Mogador. 

  

  

  

  

      
2° CIRCONSCRIPTION. — Régions de : 

: 
rrr ra ree ‘ i . Lentilles, nn aan Blé dur, 0 Féves, mais,| pois chiches Lin, . TO 

2 re t : . . ‘ RENDEMENT plé tendre ge sorgho, mil | carianire, alpiste Petits pois Cumin OBSERVATIONS 
fenugrec, harivots 

. 

1° catégorie, | 88 56 60 108 128 84 320 Les cultures d’un ren- 2° catégorie. | 60 39 At 74 88 58 999 dement jnfénieur a un 3° catégorie. 39, 25 26 a7 56 37 140 exonérées de Timpot. 4° catégorie. 49° {2 13 24 28 18 70 5* catégorie. exonérée exonérée 4 7 8 6 20           
Oujda, Taza, Fes (sauf Ouezzan) » Meknés, 

Beni Meskine, Oued Zem, Marrakech 

  

  

  

1*° catégorie. 84 52 56 104 124 80 320 | | Les cultures d’un ren-} 2° eatégorie. 58 36 39°~C« | Tt 85 55 220 dement pnisrieur a un . 
quintal 4 Vhectare son 

3¢ catégorie. 37 23 23 | 45 54 35 140 exonérées de l'impét. 4° catégorie. , 18 41 12 23 27 47 70 
5* catégorie. exonérée exonérée 3.50 6 7.50 5 , 20 

a . a Les cultures de henné soni imposées A raison de rho . . 
francs par hectare. . Désignation des animaux Age @’imposition Tarif par tate Les cultures maraichéres sont imposées 4 raison de 

- 100 francs par, hectare. 

Les cultures d‘avoine, fourragéres et industrielles, sont Chameausz adultes.........., de plus de 4 ans, 10 exemptes de limpét pour année 1925, & lexception des Chameaux jeunes........... de 2a 4 ana. 5 culfures de kersenna (orobe), qui sont imposées 4 raison de Chevaux, juments, mulets...| de 3 ans et au-desgus. 8 o fr. 20 par hectare. ANEGS.....- ee, Veveeey de 2 ans et au-dessus. 2 
Boeufs, taureaux, vaches....| de 13 mois et au-dessus.|~ 6 2 Veaux, génisses............, 4 partir du sevrage, 3° TITRE DEUNIEME POPCS.... 0c, eee cece cece ees . id, 3 
Moutons..................., id. 1.25 Animaug Chevres.... 0c. eee eee id. 4 

Art. 3.— Les tarifs du le-tib sur les animaux sont fixes ° 
      

comme suit :   Tous les animauy recensés le jour de la \érification ct
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_comprig dans la nomenclatuce qui précéde sont soumis 4 
Fimpeét, i Vexception de ceux appartenant & l’armée. 

TITRE TROISTEME 

crbres [ruitiers 

Anr. 4. — Le tarif da tertib des arbres fruiliers suseep- 

tibles de donner une production est fixé comme suit : 

Premiere calégoric 

a° Oliviers (par arbre) : 0 fr. do. 
2° Palmiers (par pied) : o fr. 05. 

_ 3° Vignobles en plantation réguliére (par hectare) : 
50 francs. : 

4° Toutes autres plantations de vigne (par pied) 
o fr. 05. , 

Deuxiéme catégorie : - 

1° Amandiers (par arbre) : o [r. 5o. 

2° Orangers, citronniers (par arbre) : 1 franc. 

3° Figuicrs et autres arbres (par arbre) : 0 fr. 10. 

Les arbres de la 2° catégoric ne sont nposés qu’ par- 
tir de 50 arbres de chaque essence, mais l'imposition porte 
sur la totalité des arbres recensés. 

Troisiéme catégoric : 

Palmiers des ksour de Figuig et du cercle de Bou 
Denib : 

1° Palmiers irrigués dans les ksour : o fr. 50. 
2° Palmiers irrigués hors les ksour : 0 fr. 30. 
3° Palmiers non irrigués dans les ksour :o fr. 10. 
4° Palmiers non irrigués hors les ksour : 0 fr. oh, 

Arr. 5. — Le nombre des centimes additionnels prévus 
par Varticle 12 du dahir duro mars 1915 (23 rebia UH 1333) 
est fixé A ro. 

Fait & Fés, le 9 hija 1343, 
(4° juillet 1925). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1995. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUIN 1925 
. (28 kaada 1843) 

attribuant une tenue 4 certaines catégories dagents de 
la direction générale des travaux publics appartenant 
au cadre des services maritimes spéciaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1922 (1™ rebia II 
1341) portant organisation du personnel des services de la 
direction générale des travaux publics, 

ANRETE ; 

ARUIGLE pREewEn, — Les officiers, mattres de port ct   
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gardes maritimes portent, dans l'exercice de leurs fonctions, 
Funiforme et les insignes définis ci-dessous : 

Ant. 2. — Descriplion de Vuniforme et des insignes 

1° Uniforme 

L’uniforme est le suivant : 

a) Tenue dhiver, — Casquette en drap bleu du modéle 
de la marine mililaire francaise, capole en drap bleu, croi- 

sée sur la poilrine et portant deux rangs de 6 boutons, ves- 

lon eu drap bleu a revers, croisé sur la poitrine, gilet et 

pantalon en drap bleu, boutons dorés timbrés d’une ancre, 
cravale en svic noire ou bleu marine. 

b) Tenue d’été. — Casquette blanche ou casque colo- 
nial, veston & revers 4 une rangée de boutons, en toile blan- 

che ou en toile kaki, gilet et pantalon de méme couleur, 
cravale blanche ou en soie noire. 

2° Insignes 

La toque de Ja casquette comporte : pour les officiers et 
maitres de port, une ancre ineluse dans un sceau de Salo- 
mon 4 cing branches el pour les gardes maritimes, une an- 
cre placée centre les lettres MM, lettres et ancre incluses dans 
un sceau de Salomon & cing branches, le tout brodé en or A 
mérae l'étofie. . 

Les insignes du grade, portés sur le bandeau de la cas- 
quetle et apposés sur les manches, ou sur des paties d’épau- 
lee avec la tenue d’été, sont constilués par de-doubles cAibles 
en soutache d'or formant torsade A jour de 6 millimétres de 
largeur, également espacés, dont le nombre est fixé en te- 
nant compte du grade, savoir : 

Capilaines, lieulenants et maitres de port 

A 4 pour les capilaines principaux 5 _ 
A 3 pour les capitaines ; 
A » pour les lieutenants ; 
Ar pour les maitres. 

Gardes maritimes, 

At pour les gardes principaux et les gardes. 

\nr, 3. — Dans lesercice de leurs fonctions, les gardes 
marilimes sont armés du révolver. 

Ant, 4, — La premiére délivrance de Vuniforme qui 
comporte une tenue d’été et une tenue d’hiver, est faite aux 
frais de administration pour les fonctionnaires du Protec- 
torat. L’entretien et le renouvellement sont & la charge des 
int{éressés, . 

Lé révulver est délivré, entretenu et remplacé s'il y a 
lien par Padministration qui en demeute propriétaire. 

Fait & Rebat, le 28 kaada 1343. 
(20 juin 1925). 

Par délégation du Grand Vizir, 
. Le premier secreétaire, 

AHMED BEN FOQIRA 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpamw RLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1925 
(4 hija 1843) 

modifiant les dispositions de Varticle 39 de Varréte du 
20 mars 1925 portant organisation du service de la 
santé et de ’hygiéne publiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété du 20 mars 1915, portant organisation sur 
le service de la santé et de l’hygiéne publiques, modifié par 
ceux des 9 mars 1918, 8 mars 1919, 21 juin 1919, 15 décem- 
bre 1g1g et 17 novembre 1920, 

ARRETE : . 

AnticLe unique. — Les dispositions de l'article 39 (3°) 
de l’arrété du 20 mars 1915, modifiées par l’arrété du 17 no- 
vembre 1920, sont abrogées et remplacées par les suivantes : 

« Article 39. — 

3° L’'indemnité journaliére de déplacement des méde- 
cins militaires, médecins-chefs de groupes sanitaires mobiles 
ou chargés d’un service d’assistance médicale en dehors de 
leur résidence est fixée au méme taux que l’indemnité de 
déplacement & Jaquelle ils auraient droit si le déplacement 
était effectué au titre militaire et se décompte de la méme 
facon. » 

me em mm we ere meee re ee eee wees 

Fait @ Rabat, le 4 hija 1343. 
(26 juin 1925) 

Par délégation du Grand Vizir,. 
Le premier secrétaire, 

AHMED BEN FQIRA 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 juin 1925. 

Le Maréchal de France, 

Gommissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 23 JUIN 1925 
modifiant ’organisation territoriale de la région de Fes. 

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

ARREATE : 

ARTICLE pRemien, — Le cercle d’Quczzan, primiti- 
vement ratlaché au territoire de Fés-Nord, par l’arrété du 
21 octobre 1924, ccssera de dépendre de ce territoire et 
relévera directement de Ja région de Fés, A dater du 23 juin 
1925. 

Ant. 2. — Le directeur général des finances, le colonel 
directeur des affaires indigénes et du service des rensei- 
gnements et le général commandant la région de Fés sont 
chargés, chacun en ce qui Je concerne, de ]’exécution du 
présent arrété. . 

Fés, le 23 juin 1925. 

LYAUTEY. 

| affaires du territoire ; 
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_ARRETE RESIDENTIEL DU 20 JUIN 1925 
portant réorganisation du territoire d’Agadir (région de. 
Marrakech). . 

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

ARRETE : 

ARTICLE PremiER. — Les arrétés résidentiels des 24 mai: 

1922, 8 juin 1923 et 28 décembre 1923 portant organisation. 
du territoire d' Agadir, sont modiliés ainsi qu'il suit : 

Le territoire d’Agadir, dont le sige és a Agadir, com- 
prend : . 

a) Un bureau de territoire chargé de centraliser les. 

b) Un bureau de renseigneme:is dit d’Agadir-ville et, 
banlicue ; : . 

c) Une annexe de renseignements dite des Haha-Sud,. 
ayant son siége & Tamanar ; 

d) Une annexe de renscignements dite « Marche de- 
Taroudant », ayant son siége A Tarcudant : / 

e) Une annexe de renseignements dite « Marche de- 
Tiznit », ayant son siége & Tiznit. 

Ant 2. — Le bureau des renseignements d’Agadir-. 
ville et banlieue cst chargé du contrdle administratif et de- 
la surveillance politique de la ville d’Agadir, du pacha- 
lik d’Agadir et des tribus Ksima Mesguina, y compris les. 
.Mesguina Gueblaniin du commandement du caid M’Tougui. 

Arr. 3, — L’annexe de renseignements des Haha-Sud 
est chargée du contréle administratif ef de la surveillance- 
politique des tribus : Ida ou Guelloul, Imgrad, Ida ou Maz- 
zou, Ida ou Trouma, ida ou Zeaizess, Tda ou Bouzia, Ait 
Zelten, Ait Aissi, Ait Tameur. 

File est chargée en outre de lection politique & mener- 
chez les Ifesfassen et les Abl Tinkerl des Ida ou Tanan. 

Ant. 4. — L’annexe de renseignements dite « Marche- 
de Taroudant » est chargée de in surveillance politique et der 
Pétablissement progressif du coni~dle administratif sur: 

1° Les Haouara, les Menabba el Jes tribus du comman- 
dement du pacha de Taroudant, situées dans l’Atlas et 
Vanti-Atlas. ; , . 

2° Les tribus Oulad Yahia, Rehalla, Ait Issez, Tallemt, 
N'Keila, Ida ou M’Fattoug, Ida ou Keif, Mentaga, Erguita, 
TInda ou Zal ; £ 

3° Les ksour de Tatta el de Tissint et les tribus des- 
Oulad JeHal et des Ida ow Blal. 

Art. 5, — L’annexe de renseignements dite : « Marche 
de Tiznit », comprend : . 

1° Le bureau de renseignements de l'annexe & Tiznit, 
chargé de la centralisation des affaires de l’annexe, de la 
surveillance politiqne ct de ]’établissement progressif du 
contréle administralif sur les ribus : Massa, Ahel, Aglou, 
Oulad Jerrar, Ah} Tiznit. Ahl Mader, Ersmouka, Ait Brihim. 
et Ida ou Baquil soumis. 

2° Un bureau de renseignemerits 4 Biougra, chargé du- 
controle administratif et de la surveillance politique de la 
tribu des Chtouka soumis, ainsi que de laction politique a. 
mener sur les fractions insoumises de cette méme tribu. 

Ant. 6. — Les chefs des annexes de renseignements . 
dites « Marches de Taroudant et de Tiznit » sont chargés,,
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‘chacun en ce qui le concerne, de 1’action politique 4 pour- 
suivre dans les « zones d'influence » du Sud constituées 

par VhinterJand des marches. 
Art. 7. — Cette réorganisation datera du’ 1 

1925. 
Art. 8. — Le directeur générat des finances, le colonel 

directeur des affaires indigenes et du service des renscigne- 

ments, le général de division commandant la région de 

Marrakech, sont chargés, chacun ef: ce qui-le concerne, de 

Vexécution du présent arrété 

juillet 

Rabat, le 29 juin 1925. 
LYAUTEY. 

" ORDRE GENERAL N° 542. 

Le maréchal de France, Commissaire résident général 

de France au Maroc, commandant en chef, cite & Vordre des 

troupes d’occupation du Maroc, les militaires dont les noms 

sizivent : 

AAGE, capitaine au 2° régiment étranger, détaché & 1 état- 

major du territoire de Fés-Nord. 
»-: « Agent de liaison du colonel commandant le groupe- 

« ment d’attaque. Au combat du Bibane, le 25 avril 1925, 
« a fait preuve du plus beau courage, volontaire pour toutes 

« les missions périlleuses et ayant porté & plusieurs reprises 

« des ordres aux unités engagées en premiére ligne, sous 
« Je feutle plus violent. » 

ASTIER de VILLATE, Robert, Paul, Emile, Marc, Amédée, 

capitaine au service des renseignements du Maroc. — 
-« Officier de renseignements d’élite et d’unc belle 

« valeur morale, qui est un modéle de conscience. Par son 

sec activité inlassable, par son contact de jour et de nuit.avec 

« les douars le plus exposés et grace A l’ascendant considé- 
«rable qu’il exerce sur les Beni Mesguilda, maintient cette 
« importante lribu dans la fidélité du Makhzen malgré une 

"« propagande intense des éléments riffains et djebalas et 
& malgré Jes menaces d’un ennemi fanatisé et puissamment 
« armé. Le 2 mai 1925, par suite de la défaillance de qhel- 
« ques partisans, s’est trouvé brusquement dans une situa- 

« tion trés critique qt’il n’a pu-dominer que grace 4 son 

““-esprit de décision et & son extréme braveure. A sauvé du 
« désastre son, petit détachement tombé dans une embuscade 
« eta pu rejoindre son poste en ramenant ses blessés. » 

Ces citations comportent l’attribution de Ja croix de 

guerre des T. O. E. avec palme. 

Au Q. G. & Rabat, le 18 juin 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissuire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

ee 

ORDRE GENERAL N* 544, 

Le maréchal de France, Commissaire résident général 
de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 l’ordre des 

troupes d’occupation du Maroc, les militaires dont les noms 

suivent ; . 
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CHIO, capitaine au 63° régiment d’artillerie, stagiaire au 
37° régiment d’aviation. 
« Observateyr @e tout premier ordre a qui sont réser- 

« ¥6es les missions Jes plus audacieuses. Le 19 mai, a eu 
« son appareil gravement endommagé par le feu trés violent 
« d'une ligne de dissidents qu’id mitraillait 4 basse altitude 

« en vue de dégager le groupe mobile. » 

CONILIERE, sergent au 37° régiment d’aviation. 
« Pilote trés sir et-d’un allant rémarquable. Le 13. mai, 

« a Vaffaire de Bibane,.son appareil étant sérieusement 
« endommagé par le feu ennemi et gon observateur trés 

“a griévement blessé, affaissé dans la carlingue et génant les 
« commandes a réussi néanmoins 4 rejoindre nos lignes. Le 

« 4 mai, le feu s’étant déclaré a l'appareil en plein vol, 
« @ pu. grace 4 sa maitrise et A son sang-froid, sauver son 

7 « avion d’une destruction certaine et éviter la mort de son 

« mécanicien. » 

De GAVARDIE, licutenant au 66° régiment de tirailleurs, 

marocains, slagiaire au 37° régiment. d’aviation, 
« Jeune officier stagiaire d’une «mergie tout A fait 

« remarquable et qui a rendu chaque jour d’exceptionnels - 
« Services. S’est particulitrement distingué comme obser- 

« valeur, Je 21 mai, 4 l’affaire de Moulay Ain Djenan au 
« cours de laquelle son pilote a déeriévement blessé a la 
« figure, » 

MONTEIL, sergent-major au 37° régiment d’aviation. —- 
« Pilote de premier ordre, toujours volontaire pour les 

« missions les plus audacieuses. Le 19 mai, a eu son appareil 
« gravement endommagé par le feu trés violent d’une ligne - 
« de dissidents qu’il mitraillait 4 basse altitude en vue de 
« dégager le groupe mobile. A été contraint d’atterrir a 
« proximilé d’un poste avancé, manceuvre trés délicate en 
« pays difficile et au contact de la dissidence. » 

TRAMIER, sergent pilote au 37° régiment d’aviation. 
« Pilote de valeur. Blessé d’une halle 4 la figure le 

« 2: mai, a l’affaire de Moulay Ain Djenan, alors qu’il 
« accomplissait une mission de surveillance 4 basse altitude 
« en pays trés accidenté. » 

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

Au-Q. G. a Fés, le 24 juin 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY. 

emt | 

_ORDRE GENERAL N° 545. 

Le marécha] de France, Comur-issaire résident général 
de France aa Maroc, commanaant en chef, cite 4 ]’ordre des . 

troupes d’occupation du Maroc : 

DULBROSOY, intendant général, 

tendance du Maroc : 
« Placé depuis plus de Sept ans 4 Ja téte du service de 

« Vintendance du Maroc, a toujours exercé ces fonctions | 
« imporladtes eb délicates a Venticré’ satisfaction du haut 
« commandement. ~ . , 

« Vient, au cours de la campagrie actuelle, de sure 

directeur du service de l’in-
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« monter avec succés toutes les difficultés résultant d’une 
« situation entiérement nouvelle et Jifficile. A réussi, au 

« prix.du plus grind effort personnel et en voyant par lui- 
, « méme jusqu’aux services les plus avancés, A satisfaire 

« dans les meilleures conditions les besoins de troupes 

« nombreuses et Lrés divérses dont le ravitaillement, rmal- 
—« gré Vétendue du théatre d’opérations, Ja difficulté des 

« lignes de communication et les changements {réquents 
« des groupes de maricsuvre, n’a jamais souffert d’insuffi- 
« sance ni de retard. 

Cette citation com porte ‘Vattribution de la croix de | 
guerre des T.0.E. avec palme. 

Au Q. G., & Rabat, le 28 juin 1925, 

Le Maréchal de France, 

‘Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY 

« i 

ieee seman eae 

ORDRE GENERAL N° 546. 

Le maréchal de France, Commissaire résident général 
de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 l’ordre des. 

troupes d’occupation du Maroc, les militaires dont les noms 
suivent : 

HAMED BEN BOUJEMA, m® 6796, ** classe, & la 5° C* du 
63° régiment. de tirailleurs marocains. . 

« Trés bon mitrailleur, blessé gritvement au combat 
« du 2 maiau moment ot, sans souci du danger, il exécutait 

« un tir ajusté sur un groupe de.dissidents particuliérement 
« agressifs, » : 

LHACEN BEN MOHAMED, m*® 4161, 2° classe A la 8° C* 
du 63° régiment de tirailleurs marocains. 

« Tirailleur grenadier voltigeur brave et dévoué. A. été 
« blessé au combat du 2 mai 1925 en travaillant sous les 
« balles ennemies A Vorganisation de la tranchéc de sa 

« section. » 

| MOHAMED BEN MOHAMED, “in® 6833, 2° classe & la he ck 
du 63° régiment de: tirailleurs marocains, 

« Tirailleur brave et courageux ; a é€ un exemple 
« Vivant pour ses camarades pendant le combat de Bab Sira- 

1 OUA | 

' «a rement battu par le feu de l’ennemi pour tenter de lui 
« infliger de s pertes. Blessé 4 son poste de combat. » 

MOH AMED BEN AHMED, m® S949, 2° classe au 63° régiment 
ide tirailleurs marocains. 

« Brave tirailleur, blessé 4 son poste de combat en pro- 
a tégeant les autres tirailléurs de son groupe occupés a orga- 
« niser le terrain. » 

MOHAMED BEN RAHAL, m* 7185, 2° classe & Ja 8° du 
63° régiment de tirailleurs’ marocains. 

_ « Brave grenadier voltigeur. Blessé au cours du combat 
« du 2 mai 1925 pendant qu’il travaillait & l’organisation 
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n’a pas hésité & se porter sur un point particulid-—   

\ 

Ne 663, du 4 juillet, 1926. 

| « d’un abri provisoire pour son groupe menacé par une 
« contre- attaque ennemie. » 

4 

Ces citations comportent Vattribution de la croix de: 
guerre des T. QO. E. avec palme. 

Au Q. G. & Feés, le 24 juin 1925, 

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

LYAUTEY. 

  

  

ORDRE GENERAL N? 547. 

  

Te maréchal de France, Commissaire résident général 
de France au Maroc, commandant en chef, cite A ordre des 
troupes d’occupation du Maroc, les militaires dont les noms. 
suivent : ; ae ee 

RISTORTO, Baptistin, m8 I. C. 20.311, sergent-major A la 
77 CG duo 

Maroc. n 

« Encerclé dans le poste d’Aoulai du 23-avril au 15 mai 
« ¥g25, a-commandé avec un courage brillant, une vaillance 
« jamais démentie, la tranchée de premiére ligne en rempla-— 

.« cement du heutenant tué. Le 11 mai, a contre- -attaqué 
« avec un allant magnifique |’ennemi qui avait déja pris. 
« pied dans les organisations défensives du poste. A concu 
« une manceuvre, !’a exécutée et a, victoriensement repous- 
« sé un ennemi bien armé et 20 fois supérieur en nombre ; 

régiment de tirailleurs sénégalais du. ' 

« a fait admiration de ses camarades par ses hautes qualités- 
« de chef et de soldat. 
__« Blessé quatre fois. A été un exemple de bravoure pour 

« la glorieuse petite troupe immortalisée & jamais par la 
« défense devenue légendaire au Maroc du poste de |’Aou- -’ 
« lai. » 

PARIGNY, Francois, m' 3L CM, 169,,§ sargent™ i la 7° Cc 
du 1” régiment, de tirailleurs: sétidgalais du Maroc. 

» Chef du poste de M’Ghala. Encerclé du 24 avril a 
« t4 mai 1925, a résisté pendant trois semaines aux attaques 

« d'un ennemi mordant et audacieux. A su maintenir trés 

« haut le moral de ses hommes, A repoussé victorieusement 
« fons les assauts de'l’adversaire faisant preuve des plus 
« belles qualités militaires. A fait l’admiration des tirail- 
« leurs de son poste par son sang-froid, son énergie, son 
« mépris absolu du danger. 
« bué a la défense du poste de son commandant de compa- 
« gnie en faisant tirer avec plein succés le canon de son pos- 
« te sur l’ artillerie ennemie. » 

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

Au.Q. G. a Fes, le 26 juin 1925. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef :, 
LYAUTEY. 

aoe? 

t 

A dans le méme temps contri- | |
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ORDRE GENERAL ? Ne 548. 

Le maréchal de France, commissaire résident général 
de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 l’ordre des 
troupes d’occupation du Maroc, les mélitaires dont les nome 

suivent : A 

AMAR BEN AYED,. partisan de la tribu des Senbadja de 
Gheddo, fraction des Assameurs. 
« Le 13 mai 1925, les insoumis ayant attaqué la fraction 

- « deg Assameurs, s’est fait remarquer par sa bravoure et son 
« gang-froid., A pris le commandement. de quelques-uns de 
4 ses fréres et s’est résolument porté & la contre- attaque. A 
« 66 blessé au cours de cette action. » 

ANGELOT, Jules, Léonide, capitaine au 13° régiment de 
tirailleurs algériens. 

' « Commandant du groupe de Taleghza, a subi un sidge 
« d'un mois, en maintenant trés élevé le moral de ses hom- 
« mes. Le-13 mai 1925, ayant regu l’ordre d’évacuer son 

- « poste et de rejoindre le groupe mobile séparé de lui par la 
« coupure trés profonde de l’oued Amzez, a rassemblé ses 
« tirailleurs, traversé dans un élan irrésistible une ligne de 
« dissidents, qui dirigérent ensuite sur lui un feu terrible. 
« Parvenu a l’oued s’est heurté brusquement 4 un impor+ 
« tant groupe ennemi qu’il réussit & bousculer ramenant au 
« groupe mobile les survivants de la compagnie. » 

BADAL, Louis, 2° classe au 3° bataillon, ro*° C* du R. I. C. M. 
« Brave et courageux. A été trés griévement blessé le 

« 13 mai 1925 au combat de l’oued Amzez en se portant en 
« avant pour aller chercher le corps d’un officier tombé en 
« avant de la ligne de feu. » 

BEAUME, Ernest, 2° classe, 2° régiment de zouaves. 
« Zouave courageux et plein d’allant. Le 27 mai 1925, 

« l’ennemi ayant ouvert par surprise un feu violent sur la 
_« position de Bab Tsiraoua, a quitté son abri pour se porter 
‘« rapidement 4 son poste de combat, donnant ainsi a ses 
« camarades un bel exemple du devoir. 

« A été griévement biessé d’une bale Ala téte. » 

BOISSE, Armans, Michel, Gabriel, capitaine au 37° régiment 
d’aviation. 
« Officier de haute valeur morale, d’une trés grande bra- 

« voure. et'd’une conscience professionnelle remarquable. 
« Ging fois cifé a Vordre au cours de Ja grande guerre et 

« fait chevalier de la Légion d’honneur pour ses services ex- 
«-ceptionnels, vient de donner & nouveau au cours des opé- 
« rations sur le front nord, d’avril & juin 1925, la preuve 
« de sn superbe entrain el de son mépris absolu du danger. 

_« A trouvé la mort le 15 juin 1925 dans la région de Tiesa & 
_« bord de son avion tombé en flammes au retour d’une mis- 

« sion de guerre. » 

BOISSON, Francois, Edmond, Joseph, sergent a ta 9° ce du: 
BR. 1. CG. M. 

« Ghargé du train de combat de la compagnie, a 
« rejoint son ancienne section qui se portait a )’attaque pour 
« faire le coup de feu avec elle. S’est montré d’un courage 
« et d’un sang-froid remarquables en entratnant ses cama-.   

« rades 4 l’attaque, contribuant ainsi A faire _tomber une , 
« position trés fortement tenue. » 

CHAIN, Léon, 

" gnements. 

« Trés calme, trés maitre de soi, a conduit de facon 
« remarquable un groupe de partisans au cours des opéra- 
« tions qui se sont déroulées sur l’Ouergha pendant la pre- 
« miére quinzaine de mai ; le 4 mai 1925, a contribué pour 
« une Jarge part a l’action décisive des partisans en entrai- 
« nant. vigoureusement son groupe 4 il'attaque des contin- 
« gents riffains. » ' 

Marius, capitaine au service des rensei- 

COMITI, Guillaume, adjudant-chef & la 1° escadrille du 
37° régiment d’aviation. 
« Sous-officier pilote remarquable d’entrain, d’endu- 

« rance, de courage et de conscience professionnelle. A ‘pris 
« une part active aux durs combats qui se sont déroulés sur 
« le front nord d’avril & juin 1925 ; a exécuté de trés nom- — 
« breuses évacuations sanitaires déployant partout et tou- 
« jours la plus grande activité. A trouvé la mort & bord de: 
« son avion tombé en flammes au nord de Fes, le.15 juin 
« 1920 au retour d'une mission aérienne de reconnais- 

« Sance, » 

COSTER, Joseph, Francois, 2° classe & la 9° C’ du RB. I. G. M. 
« Soldat rengagé d’un courage et d’un entrain au- 

« dessus de tout éloge. A donné & ses camarades le plus bel 
‘« exemple de bravoure en les entrainant & l’attaque sous 
« un trés violent feu de mousqueterie. » 

De MONTS de SAVASSE, Henri, Marie, Philibert, lieutenant 
au 3° bataillon du R. I. C. M. 
« Officier de liaisgn entre le bataillon et. le groupement, 

« a demandé a prendre la téte des compagnies de premidre 
« ligne au combat du 5 mai 1925 et les a entratnées a l’avant 
« d’une position organisée, 

« Au combat du 13 mai 1925, a réussi & reconstituer 
« sous le feu de l’ennemi, avec des conducteurs du T, C., la 
« section de J. D. mise hors de combat ; a ainsi permis A cette 
« petite unité de continuer & assurer la mission importante 
« qui lui était confiée. » 

DENIS, René, Louis, m® 52718, caporal A la 10° C® du 3° 
régiment de tirailleurs algériens, 
« Chet de piéce de mitrailleuse, ‘n’a pas hésité a porter 

« sa pidce & l’échelon de feu et par son tir bien ajusté a 
« puissamment aidé a refouler l’adversaire ; a 6té griéve- 
‘« nent blessé au cours de l’action. » 

VIEDLER, Frédéric, adjudant & la a4° C* du 1° régiment 
étranger, 
« Sous-officier trés brave, trés courageux et trés éner- 

‘ gique. A entraing sa section d’ une fagon remarquable au 
+ combat de Taounat, Je 4 mai 1925, sous le feu violent d’un 
« ennemi retranché et trés bien armé. 

« Pendant un séjour de huit ans au Maroé a Pris part & 
« 24 combats. » 

= 

.LAFAYE, Jean, Louis, capitaine au service des renseigne-_ 
ments du Maroc. 

« Chef du bureau des renseignements du territoire de 
oO i
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« Taza. Le 1g mai 1925, commandant un groupe de. parti- 
« sans les a entrainés vigoureusement & l’attaque de 1’an- 

« cien poste de Bab Mizab dont les ruines avaient été occu- 

« pées par un ennemi ardent et tenace. 
« Blessé griévement au cours de |’action a conservé son 

« commandement jusqu’a l’épuisement complet de ses for- 
«ces et ne s’est laissé transporter a Vambulance qu’en fin 

« de combat alors «que le succés de la journée auquel il avait 
« largement contribué, était définitivement assuré. » 

LAIR, 1 classe au 63° régiment Cartillerie de campagne. 
_« Jeune canonnier qui, pendant un mois de siége a 

« 'Taleghza, a fait preuve des plus belles qualités de courage 
« et de sang-froid. Blessé gravement Je 13 mai au matin, en 
« servant sa piéec dé 75, a eu néanmoins l’énergie de se 
« joindre A la: garnison du poste qui ralliait le groupe 

_,« mobile. » 

LAMOUR, Baptiste, Louis, capitaine A la 9° C* du R. LC. M. 
« Officier possédant A son actif de magnifiques états de 

« service, Vient, une fois de plus, d’affirmer ses superbes 
« qualités militaires au cours du combat d’Oued Amzez le 
« 13 mai 1925, en enlevant sa compagnie 4 V’assaut d’unc 
« position forlement organisée par un ennemi tenace et 

« trés bien armé. A recu ses septiéme et huiti¢me blessures 
« au cours de l’action. » 

MICHOT, Camille, lieutenant au 14° régiment de tirailleurs: 

nord-africains. 
« Officier d’une grande bravqure, a pris part & de nom- 

« .breuses colonnes au Maroc. Le 29 avril 1925, chargé d’une 
_«« reconnaissance sur le Tifilassen a abordé la position en 

« téte de son unité, sous un feu meyptrier, et a Gté griave- 

« ment blessé. » ; 

MOHAMED ASSAMEUR, mokadem, partisan Ziaina, bureau 

des renseignements de Bab-Moroudj. , 
« Le 18 mai 1925, aprés que les Riffains curent attaqué 

« par surprise et brfilé les douars des Ziaina, s'est brillam- 
« ment conduit au cours de la contre-attaque et a largement 
« contribué A chasser l’ennemi et 4 rétablir la siluation. 
« A été blessé au cours de l’action. » 

MOKRANI Ramdam, 2° classe, m” 9272, du 13° régiment de 
tirailleurs algériens. 
« Attitude remarquable durant l’encerclement du poste 

a de Taleghza. Le 13 mai 1925, fait prisonnicr par les dissi- 
« dents, a réussi A s’échapper de leurs mains et 4 rejoindre” 
« le groupe mobile, poursuivi par un fort groupe d’ insou- 

« mis. » - 

MOUCHEBOEUF, Eugene, sergent, m® 8550, du 15° régiment 
de tirailleurs algériens. 
« Chef d’un poste installé dans une casbah sommiaire- 

« ment aménagée, manquant d’eau et de munitions, A résis- 

« 1é pendant «lix jours 4 de‘ violentes attaques menées 4 la 
« grenade, A infligé de lourdes pertes A Vennemti. » 

PANSA Oho, m* (goog, 2° classe & Ja 22° C du 1™ régiment 
étranger. 
« Légionnaire plein d’entrain et de courage. Au com- 

« bat de Taounat, a fait :preuve du‘plus grand mépris du 

RAINGLET,. Gabriel, 

-ROPERT, 

  

« danger, se tenant constamment en avant de son équipe. A 
« servi d'exemple & ses camarades. Est parvenu sur /|’ob- 
« jectif final en léte des premiers éléments. » 

PECHKOFF Zivorie, capitaine au 6° bataillon du 1° régi- 
ment étranger. . 
« Excellent commandant de compagnie. Beau type de 

« soldat, d'un courage, d’une énergie et d’un sang-froid ex- 
« ceptionnels. Le 4 mai au combat de Taounat, a brillam- 
« ment enlevé sa compagnie et, est arrivé le premier sur - 

« Vobjectif malgré la violence du feu ennemi et les pertes. 
« éprouvées. » 

sergent & Ja 8 Cl’ du R. LC. M. 
« Brillant sous-officier, plein d’entrain et de bravoure. 

« Sest particuligrement distingué au cours-du combat du 
« 3 mai 1904. A été griévement blessé. » 

RIGAUD, Charles, sergent & la ra° C*® du R. I. GC. M. 

- Sous-officier énergique et brave. A été gniévement 
« blessé le 13 mai 1925 au combat de. l’oued Amzez en 
« entrainant son groupe de combat, a Vattaque d’une posi- | 
« tian ennemie, » 

Claude, \uguste, lieutenant au 2° bataillon du 
13° régiment de tirailleurs algériens. 
« Commandant de compagnie remarquable. A donné 

« de nouvelles preuves de son courage et de sa ténacité en 
« assurant la défense de son groupement attaqué par un 
« ennemi nombreux et bien armé. A ravitaillé de nuit Jes 
« ouvrages secondaires étroitement encerclés par les dissi- 
« dents. A su maintenir trés élevé le moral de sa troupe. » 

ROSSL, Angelo, 
étranger, 

« Chef de piéce de mitrailleuse ; au combat du 4 mai 
« 1925, a fait preuve du plus grand mépris du danger en 
« assurant, sous un feu violent et précis, le service de sa: 
« piéce, malgré ies pertes subies par son groupe. A donné & 
« 823 hommes le plus bel exemple de bravoure. » 

4 

2° classe du 6° bataillon du 17 régiment 

SAVIN, Francisque, Basile, capitaine du service des rensei- 
gnements. , 

« Au cours des opérations sur l’Quergha a commandé 
« dela facon la plus brillante un groupe de partisans Beni 

« M'Tir. Le 4 mai 1925 a contribué pour une part apprécia- 

« ble & Vaction décisive des partisans en entratnant. vigou- 
« rensement son groupe i Vattaque des contingents rif- 
« fains, qui laissérent sur le terrain plus de 80 cadavres. » 

SECHERET. c® du RB. T. 
Cc. M. . 

| Sous-officier d’élite. s'est couvert de gloire au combat _ 
« de Voued Amzez, A. réussi par son exemple A porter sa 
© trowne sur ne position lui permettant d’infliger des per- 
© tes sévéres A TVennemi, contribuant ainsi au succés de 
« Vopération. A été blessé griévernent en tentant un nou- 
« vean bond en avant, » 

Jutien Clotaire. sergent & la 11° 

“CINITT, loys, m® fabho, 2° classe dela 23° C® di 1 
ment étranger. ” 

« Au combat de Taounat, faisant partie du groupe de 
' 

régi-
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-« commandement de la compagnie, a fait ]’admiration de 
-« tous. S’est offert spontanément pour aller chercher les 
-« sections demeurées A l’arriére, et, aprés un court délai les 
« a ramenées, permettant ainsi la reprise du mouvement en 

avant. » 

‘TISSERAND, Pierre, 2° classe de la 10 G® du RB. I. C. M. 
«, Etant employé comn.e brancardier de la compagnie 

-« s'est fait remarquer par son sang-fr6id et son dévouement. 
“« A recu trois blessures. successives en allant chercher un 
« de ses camarades blessé, demeuré sur un terrain fortement 
« battu par le feu ennemi. » 

‘TRIBES, Charles, Jules, Augustin, 2° canonnier 4 la 10° 
batterie du 63° régiment d’artillerie. 
« Excellent canonnier, d’une bravoure exceptionnelle, 

‘« a fait preuve pendant l’encerclement du poste d’un mé- 
-« pris absolu du danger. S’est toujours montré trés dévoué 
“«« & son chef de poste et a soutenu en tout temps par son 
« entrain le moral de ses camarades. » 

VERSINI, Jean Dominique, lieutenant 4 la 12° C* du R. I. 
C. M. 
« Officier d’une bravoure téméraire. Le 13 mai 1925, 

‘4 au cours du combat de I’oued Amzez, a fait preuve d’un 
« mépris du danger et d’une audace qui ont fait l’admira- 
« tion de tous. Voulant donner confiance 4 sa troupe est 
« resté constamment debout sous un feu violent et trés ajus- 
« 16, A vraiment été au cours de cette journée l’ame de la 
«« premiére ligne, » 

WALTER, Jules, caporal de la 6° C*® du R. I. G. M. 

« Arrivé des premiers sur une position enlevée d’as- 
« saut, s’est rué A la baionnette sur un groupe de dissidents 

« qu'il a mis en fuite, en tuant un de sa main. » 

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

Au Q. G. a Fés, le 26 juin 1925 

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

LYAUTEY. 
a 

  

ORDRE GENERAL N° 549. 

Le maréchal de France, Commissaire résidenlt général 
‘de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 l’ordre des 

troupes d’occupation da Maroc : 

OBERLE, médecin inspecteur, directeur du service de santé 
du Maroc : 

« Dirige depuis quatr¢é ans les services de santé du 
‘« Maroc de la maniére la plus dislinguée et la plus heu- 
-« reuse avec un constant et clairvoyant souci des réalités. 

« Au cours des opérations actuelles s’est vérilablement 
-« prodigué pour assurer au service de santé, dans toutes 
-« ses parties (installation des formations sanitaires, évacua- 
-« tions, hospitalisation), un fonctonnement aussi parfait 
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  -« que possible. A payé de sa personne dans une large me- 

__ _ ALT? 
  

« sure, se portant partout ob sa présence semblait néces- 
« saire, sans souci ni des fatigues ni du danger. 

« A obtenu des résultats auxauels ont tenu 4 rendre 
« hommage les diverses personnalités qui sont venues au 
« Maroc étudier le fonctionnement du service de santé. ‘» 

Cette citation comporte Vattribution de la croix de 
guérre des T.0.E. avec palme. 

Au Q.G., & Rabat, le 30 juin #925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY 

ares tesiremeeeeeeeeeeseenesesesteteneinaeeter etn eatqeny mmc tee teres eaperaeprarqes peapeeeapengengerapre 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant application de taxes pour services accessoires 
pour les transports des quais, magasins ou terre=pleins 
de la concession aux terre-pleins d’usage public et 
inversement, effectués par la « Manutention marocaine ¥ 
au port de Casablanca. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la convention en date du 29g juillet 1922, approuvée 
par dahir du 11 novembre 1922, portant concession 4 la 
Manutention marocaine de l’aconage et autres opérations 
dans une partie du port de Casablanca et le cahier des 
charges y annexé ; 

Vu Varticle 6 de la convention stipulant que la Manu- 
tention marocaine est autoriséc & faire comme service acces- 

soire dans le port de Casablanca, les transports de toutes 
marchandises des quais, magasins, terre- pleins de sa con- 
cession aux terre-pleins d’usage public oréés en dehors de 
son pcrimétre ou inversement ; 

Sur la proposition de I’ ingénieur en chef de la circons- —- 
cription du sud ; _ 

Le concessionnaire et la chambre francaise consultativa 

de commerce ét d’industrie de Casablanca entendus, 

ARRBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La Manutention marocaine est 

autorisée & percevoir unc taxc de 3 francs par tonne, et en 
plus o [r. 10 par tonne et par hectométre parcouru en 

dehors de la concession, au port de Casablanca, pour toutes 
marichandises prises aux dépéts des quais, aux magasins, 

ou aux terre-pleing de la concession et qu’elle transportera 
hors du périmétre de la concession jusque sur les terre- 
pleins d’usage public, et les quais de iranshordement sur 
voie normale établis sur ces terre-pleins, ou inversement, , 

Arr. 2, — Les opérations rémunérées par les taxes cl- 
dessus comprennent : 

1° pour Je transport des quais, magasins ou terre-pleins 
de Ja concession jusque sur les terre-pleins d’usage public, 
et des quais de transbordement ci-dessus désignés : 

Le désarrimage, le chargement, le transport avec toutes 

les manipulations qu'il comporte, le déchargement, la 
reconnaissance faite au déchargement. 

L’arrimage aprés déchargement sera laissé aux soins du 
destinataire ou de la compagnie des C. F. M. s’il y a trans. 
bordement sur voile normale ; .
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2° pour le transbordement des terre-pleins d’usage pu- | -étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux du 
blic et des quais de transbordement aux quais, magasins | réseau général de 1’Office, ouverts au service téléphonique 
ou terre-pleins de la concession : public interurbain. 

La reconnaissance de Ja marchandise désarrimée par les | Anr. 3. — Le présent arrété aura son effet & compler du 

soins Je l'capcdileur ou de la compagnie des C. F. M., le | 29 juin 1925. ee 

chargement, le transport avec toutes les manipulations qu’tl ~ Rabat, le 23 juin 1925. 

peut comporter, le déchargement et Varrimage au point 3. WALTER 

d’arrivée. . oes 

Pour tous Jes transports tout hectométre commencé sera | === EQ  ——_———_—EEE== 

compté en entier. / , , 

Arr. 3. — Lorsque la marchandise sera prise d’un 

navire & quai ou d’une barcasse pour étre transportée hors du 

périmétre de la concession. jusque sur le terre-plein d’usage 

public et les quais de transbordement, sans stationnement 

ARRETE DU DIRECTEUR DE: L’OFFICE DES P.T.T. 
portant ouverture du bureau de Ben Guérir 

au service télégraphique. , 

sur quai ou terré-plein de Ia concession, ainsi que lorsque _ LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES,. DES 

la marchandise en provenance des terre-pleins d’usage pu- TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

blic et des quais de transbordement sera chargée direc- Chevalier de la Légion d’honneur, 

tement sur navire ou harcasse sans stationnement dans la Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 

-zone concédée, la taxe de 3 francs stipulée ci-dessus sera | de l’Etat en matidre de télégraphie et de téléphonie avec 

réduite Ao fr. 50, la taxe de o fr, 10 par hectométre étant | fil ou sans fil, . 

. maintenue. 
ARRRTE : . 

Art: 4. —- Les opérations seront effectuées par le conces- ARTICLE PREMIER, — Le bureau de Ben Guérir est ou- 

sionnaire sur simple demande des intéressés dépos¢ée la veille | vert au service télégraphique (régime intérieur ct inter- 

pour le travail du lendemain. — , national) ainsi qu’é l’émission et au paiement des mandats- 

Arr. 3. — Dans le cas de Varticle 3 la marchandise | téléeraphiques. 

ne pourra bénéficier du transport direct que si le navire qui Arr. 2. — Le présent arrété aura son effet A ‘compter du 

doit la charger se trouve au travail, ou si les wagons avoie | 55 juin 1925. 

normale qui doivent la recevoir sont préts a etre chargés au. 

quai de transbordement. Dans le cas contraire la marchan- 

dise sera d’office déchargée sur les terre-pleins de la conces- 

sign, et la laxe de 3 francs prévue par l'article premier SCT a, | mamma SU TS 

appliquée. . . ; " 

. Ant. 6. — Pour les opérations effectuées en dehors des ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

~ heures normales définies a l'article 17 du cahier des charges portant suppression d’un bureau télégraphique. 

annexé 4 la convention du 29 juillet 1922, les taxes ci-dessus ; 

soront majorées de 5o %. LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 

' Rabat, le 23 juin 1925. 

J, WALTER. 

    

  

Arr. 7. — Le concessionnaire devra se conformer dans TELEGR APHES ET DES TELEPHONES, 
lexécution des opérations, aux prescriptions du cahier des . 2 Chevalier de la Légion d'honneur, 

charges arinexé & lla convention du 2g juillet 1922. Vide dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 

Rabat, le 24 juin 1925. .| de l’Elat en imatiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 

P. le directeur général des travaux publics, ou sans fil pO 
: Le directeur général adjoint, Vu Varrété du 18 novembre 1920 ouvrant.un bureau ~ 

MAITRE-DEVALLON. télégraphique & Kénitra-avialion maritime, ‘ 

; . ; ARRRTE : 

° AnricLe PREMIER. — Le bureau télég' ique militaire 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. | a, Kénitra-aviati rr u télégraphique militaire . 
s tant ereation ot ouverture dune cabine de Kénitra-aviation maritime est supprimé. 

p Anr. 29. — Le présent arrété aura son effet 4 dater du : ; ique 4 Guérir. téléphonique publique 4 Ben Guerir x juillet 1995. 

  

| _. . _— Rabat, le 30 juin 1925 
LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES; DES ral, le 30 juin 1925, 

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, | . P. té directeur, le sous-directeur, 

Chevalier de la Légion d’honneur, ROBLOT. . 

Vu le dahir du 25 novembre rg24, relatif au monopole ea 

. de VElat en matiére de télégraphie et de téléphonic avec AU TORISATION D’ASSOCIATION 

fi] ou sans fi), 
- 

ARRETE : 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 

ARTicun PRRMIrR. — Une cabine téléphonique publique | du 12 juin 1925, V’association dite « Ligue du Maroc de 

est créée & Ben Guérir. Foot-Ball Association », dont le sige est 4 Casablanca, a été 

Arr. 2. —Des communications téléphoniques pourront | autorisée.  
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Par arrété-du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 27 juin 1925, I’ « Association des Anciens Eléves des 
Ecoles de 1’ Altience Israélite Universelle », dont le siége 
est a Rabat, a été autorisée. 

* 
“* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 1* juillet. 1925, Vassociation dite « le Groupement Bou- 
liste de Khébibat », dont le siége est A Rabat, a été autorisée. 

ee 

f 

AUTORISATION DE LOTERIE 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 25 juin 1925, le « Cercle de Taza », dont le siége social 

‘est & Taza, a été autorisé & organiser une loterie de mille 
billets & un franc. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemdas de. fraction 

de la tribu des Chtouka (Doukkala). 

  

Par arrété-du contréleur civil, chef de la circonserip- 
tion des Doukkala, en date du 23 juin 1925) les pouvoirs 
des membres de djemaas de fraction de la tribu des Chtouka, 
actuelement en fonctions, sont renouvelés pour une pé- 

-riode de trois ans : du 31 décembre 1924 au 31 décembre 

- 1927. . 

Sont nommés membres de djemaa de fraction dans la 
tribu des Chtouka : 

Fraction des Oulad Ali : Si Ali ben Salah, en remplace- 
ment de Si Larbi ben Warrar ; Si el Haj Jilali ben Moham- 
med, en remplacement de Mohammed ben Scrir. 

RENOUVELLEMENT 
.des pouvoirs des membres de djemdas de fraction des 

tribus de la circonscription de controle civil 
de Meknés-banlieue. 

  

Par arrelé du colonel commandant Ja région de Meknés, 

en date du 23 juin 1925, les pouvoirs des .membres de 
-djemaa de [ridiion des tribus des Zerhana du Nord, des 
_Zerhana du Sud ét Dkissa, des Guerrouan du Nord (Ait 
Hammou), des Guerrcuan du Nord (Ait Lahcen), des Arab 

du. Sais et M’Jatt, actucllement en fonction, sont renouvelés 

_ pour une période de trois ans : du 31 décembre 1924 au 
31 décembre 1927. 

Sent nomimés membres de djeméa de traction dans la 
tribu des Zerhana du Nord : - 

Fraction de Moulay Idriss : Mohammed ben Amor el 
-Merrazi, Mohammed ben Moussa, Mchammed ben Ali, Ben- 

aissa ben If’Sain, Jilali Loudai,. Benaissa ben Mohammed, 
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Mohammed ben el [laj, Si Mohammed ben Haddou, Si 
Mohiammed ben Hammadi, Si Abdesselam ben el Haj. 

Sont nommés membres de djemAa de fraction dans la 
tribu des Guerrouan du Nord (Ait Hammou) : 

Fraction des Att Ikou ou Moussa : Ghebani ben Baadi, 
en remplacement de Wammou ben. Benaissa ; Said ben Ali, 
en remplacemenl de Ben Kacem ben Ali ; Bouazza ben Ben- 
naceur, ¢n remnplacement de Fitow ben Laoussine; Moha 

ben Driss, en remplacement de Driss ben Begda ; Benna- 
ceur ben Saguia, en remplacement de Bouazza ben Moham- 
med ; El Hassan ben Lachgar. en remplacement de Bourzif 
ben Mohammed. 

Sont nommés membres de djemaa de fraction dans la 
tribu des Guerrouan du Nord (Ait Lahcen) : 

Fraction des Bahalils : Driss ben el Haj el Maati, en 
remplacement de Abdesselem ben .Benatssa ; El Hachemi . 
ben el Mekki, en remplacement de El Tocein ben Moham- 
med ; Driss Oucl Hocein, en remylacement de Bousselam 
ben Mohammed ; Abdelkrim ben Cheikh Ali, en remplace- 
ment de Mohammed ben Amor ; Sidi Mohammed ben el 

Haj Mouloud, en remplacemenat de Mohammed ben Kacem; 

El Maati ben Lahcen el Aguebani, en remplacement de 
Mostefa ben Hamadii. 

Sout nommeés membres de diemia de fraction dans la 
tribu des Arab du Sais et M’Jatl : 

Fraction des Ait Kratt : Benaissa ben Tamadi, en rem- 
placement de Liazid ben Jileli ; Bennaceur ben e] Razi, 
en remplacement de Mohammed ben Said; Hammou ben 

Akka el Khout, en remplacement de Mouha ben Bouazza ; 

Benaissa ben, Bouazza Bouberriten, en remplacement de 
Assou ben Hammou ; Hammou ber. Bennaceur, en rempla- . 

cement de Larbi ben Mohammed ben Lahcen, 
Fraction des Ait M’Hammed : Haddou ben Ali, en rem- - 

placement de Driss ben Hammou ; Mohammed ou Kaddour, 
en remplacement de Mohammed ben. Akka’; Moha ould 
Rarcha, en remplacement de Si Al: ‘ben } Mohammed ; Lah- 
cen ben el Razi, en remplacement de Driss ben Sefia’; Driss 

ben Larbi, en remplacement de Larbi ben Ahmed ; Hemad 
ben Beuaissa, en remplacement de Ali ben Driss. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemfas de fraction ‘des 

tribus de la circonscription des Abda~Ahmar, 

Par arrété du contrdleur civil chef de la circonscription 
des Abda-Ahmar, on date du $1 décembre 1924, les pouvoirs 
des membres des djcmadas de fraction des tribus des Behatra-_. 

Nord, Temra, Behatra-Cenlre, Behatra-Sud, Ahmar-Zerrat, 
Ahmar-Zerrarat, Aameur, Rebia-Nord, Rebia-Sud, actuelle- 
ment en fonctions, sont renouvelés pour une période de- 
Sans : du 31 décembre 1g24 au 3t décembre 1927. 

Est nommé membre de djemiaa de fraction dans la tribu © 
Schatra-Centre : 

Fraction des Derbala : Rouan Irrioui, en emplacement 
dg Dahman ben Cheikh M'Bark el Irioui. 

Sont nommés membres de djemaa de fraction dans la 
tribu des Rebia-Sud : 

des
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Fraction des Chaali : Si Larbi ben Said, en rempla- 

cement de Ahmed bén Said. 

Fraction des Sahim : Ahmed ben Hammer, en rempla- 

cement de Miloudi ben Said ; Ahmed ben Sliman, en 

remplacement de M’Hammed ben Hahoub, 

Sont nommés membres de djem4a de fraction dans la 

tribu des Ahmar- Zerrat: 

Fraction des Khoualka : Mohammed beh Kaddour, en 

remplacement de Brahim ben Kaddour. 
Fraction des Biahssa : Kaddour ben 

remplacement de Kaddour ben Ahmed. | 
Fraction des Ferjan : Hamadi ben Anour, en rempla- 

cement de Amara ben Regragui. 

Mohammed, en 

Sont nommés membres de djemfa de fraction dans la 

tribu des Ahmar-Zerrarat : 

Fraction des Oulad Bou Azziz : Si Mohammed ben 

Kaddour, en remplacement de Mohammed ben Rahal. 

Fraction des Jenadra : Mansour ben Ali, en remplace- 

ment de Aji ben Ahmed. 
Fraction des Chaouna : Si M’Barek ben Mansour, en 

remplacement de Si M’Hammed ben Mansour. 

er 
  

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des uembres de djemdas de fraction des 

tribus des contréles civils des Zaér et des Zemmour. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de 

Rabat, en date du 30 juin 1925, les pouvoirs des membres: 

des djemAas de fraction des tribus des contrdles civils des 

Zaér et des Zernmour, actuellement en fonctions, sont pro- 

rogés jusqu’au 3o aodit 1925. 

ee 
  

NOMINATION 
dans la magistrature francaise du Maroc. 

Par décret, en date du 24 juin 1925, M. BOILLEY, juge 

au tribunal de premidre instance de Rabat, a été chargé, pour 

trois ans, des fonctions de l’instruction audit tribunal, en 

remplacement de M. Ambialet, qui a élé nommé juge au 

tribunal de premiére instance de Casablanca. 

CREATION D’EMPLOI 

  

‘ 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 

du 18 juin 1925, il est créé & la trésorerie générale deux 

emplois de receveur adjoint du Trésor (par transformation 

de deux emplois de commis principaux). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 663, du'7 juillet 1925. 
Ne NST TN ee eee 

_ PROMOTIONS, NOMINATIONS, DEMISSIONS 
ET REVOCATION DANS DIVERS SERVIUVES. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date- 
du 18 juin 1925, M. VATIN-PERIGNON, Emile, chef de bu- 
reau hors classe (1° échelon) du personnel administratif du. 
secrélariat général, est délégué dans les fonctions de direc- 
teur du service de l’administration générale et du service- 
pénitentiaire au secrétariat général du Protectorat, & comp- 
ter du 1™ juillet 1925. 

* 
= * 

Par arrété du secrétaire générai du Protectorat, en daté 
du 30 juin 1925, sont promus, & compter du 1° juillet 1925 : 

Sous-chef de bureau de 3° classe : 

‘MM. BLANC du COLLET, rédacteur principal de 3° classe ;: 
VESINE DE LA RUE, rédacteur principal de 2° classe. 

Rédacteur de 2° classe : 

M. CLARENG, rédacteur de 3° classe. 

_% 
* + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
-du 3 juillet 1925, M. ACQUAVIVA, Marcel, rédacteur de 
re classe, est promu rédacteur principal de 3° classe, a 
compter du 1™ juin 1925. | 

* 
* 

Par décision du directeur général des finances, en date 
du rg mai 1925, M. POMES, contréleur-rédacteur de 

2° classe des douanes, cst nommé sous-chef de bureau de: 
2° classe, 4 compter du 1” avril 1925. 

as 

Par arrété du directeur général de J’agriculture, du: 
commerce et de la colonisation, en date du 13 juin 1925,. 
sont promus & la classe supérieure de leur grade, 4 compter- 
du 1* juillet 1925 - 

M. BUHOT de LAUNAY, rédacteur de 2° classe. 

M. LAITHIER, inspecteur adjoint de 3° classe de l’agri-~ 
evfiture. , 

M. POVERO, inspecteur de l’élevage de 4° classe. 

aha 

Par- arrété du directeur de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones, en date du 18-juin 1925, 
M. FRANCHI, Lucien, sous-chef de section de 3° classe & 
Casablanca-postes, est promu a la 2° classe de son grade & 
dater du 1* juillet 1925. 

* 
* * 

Par décision du directeur du service des douanes et, 

régies, en date du 12 juin 1925, M. CHARTIER, vérifica- 
teur de 1 classe des douanes, est nommé vérificateur prin~ 
cipal de 1’° classe, & compter du 1° juillet-1925.
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Par décision du directeur du service des douanes et 
régies, en dale du 10 juin 1925, MM. PELLEGRINI et 
PIETRI, commis de 3° classe des douanes, qui ont subi avec 
-succés les épreuves de l’examen d'‘aptitude professionnelle 
-au cadre principal, sont nommés contréleurs adjoints de 
3° classe, 4 compter du 17 juin 1925. 

. as 

Par arrété du directeur chef du service des percep- 
tions, en date du 26 mai 1925, M. BARRET, Pierre, percep- 
‘teur suppléant de 3° classe & la perception de Casablanca- 
centre, est promu A Ja 2° classe de son grade & compter du 
x* juillet 1925. 

* 
* + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

-du rg juin 1925, est considéré comme démissionnaire 4 
compter du 31 mars 1923, M. BUREAU, Jean, Francois, 

-commis de 5° classe du service des contréles civils, placé 
dans la position de disponibilité & compter du 31 mars 1920. 

es 

Per arrété du directeur général de J’agriculture, du° 
commerce et de la colonisation, en date du 13 juin 1925, 
est considéré comme démissionnaire 4 compter du 19 mars 
1925, M. GIROD, Jules, commis dé 4° classe 4 la direction 
générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
‘tion, placé en disponibilité sur sa demande, & compter du 
1g Mars 1920. 

es 

Par arrété du- directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 13 juin 1925, 
est considérée comme démissionnaire, & compter du 17 mai 

_ 1925, M™° GRIGUER, Francoise, dactylographe de A’ classe 
a la direction générale de l‘agricuiture, du commerce et de 
Ja colonisation, iplacée en disponibilité sur sa demande; B 
compter du 1” mai 1920. 

oe 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisaticn, en date du 13 juin 1925, 

-est considérée comme démissionnaire, & compter du 1° mai 

1925, M™ BAZIN, Yvonne, dactylographe stagiaire 4 la di- 
rection générale de l’agriculture, du. commerce et de la co- 

‘ lonisation, ‘placée en disponibilité sur sa demande, 4 comp- 
ter du 1° mai 1920. 

* 
* % 

Par arrété viziriel en date du 16 juin 1925, M. BANCAL, 

Louis, commis-greffier de 6° classe au tribunal de premiére 
instance de Casablanca, est rétrogradé et reclassé en qualité 
de commis de 3° classe. 

* ’ 

* + 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 27 juin i925, M. VERDINE, commis 
‘stagiaire au tribunal de paix de Casablanca (circonscription 
‘sud), est révoqué de ses fonctions.: 
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CLASSEMENT, AFFECTATIONS ET MUTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

Par décision résidentielle en date du an juin: 1925, sont 
classés dans la hiérarchie spéciale du service des rensei- 
gnhements et recoivent les affectations suivantes ; 

En qualité d’adjoint de 2° classe 

. (a compter du 16 juin 1925 ): 

Le capitaine d’infanterie 4 t. t. hors cadres LACROIX, 
Rager, Jean, mis 4 la disposition du général commandant la 
région de Fés. 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
des renseignements du Levant, prendra rang sur les con- 
tréles en tenant compte de son ancienneté. 

(a compter du 23 juin 1925) : 

Le dieutenant d’infanterie h. c, ABADIE, mis 4 la dispo- 
sition du colonel commandant la région de Meknés. 

Cet officier, qui a appartenu. précédemment au service 
des renseignements du Maroc, prendra rang sur les con- 
tréles en tenant compte de son ancienneté. 

En qualité d’adjoint stagiaire 

(a compter du 20 mai 1925) : 

Le lieutenant d’infanterie h. c. GILLIOZ, Louis, mis 
4 la disposition du général commandant la région de Fas. 

* 
* + 

Par décision résidentielle en date du 23 juin 1925 : 
‘Le capitaine d’infanterie h. c. BROUAND, Henri, faisant 

fonctions d’officier supérieur dans la région ‘de Marrakech, 
est mis & la disposition du général commandant la région 
de Fés ; 

Le capitaine d’infanterie h. c. ADAM, Pierre, chef de 
bureau de 2° classe de Ja région de Meknés, est mis a la 
disposition du général commandant la région de Fes ; 

Le capitaine d’infanteric h. c. LAUBIES, Edouard, 
adjoint de 1” classe de la région de Fas, est mis a la dispo- 
sition du colonel commandant la région de Meknés. 

RECTIFICATIF a 
au tableau donnant la situation des agents apras appli- 

cation du dahir du 27 décembre 1924, sur les rappels 
de services militaires (« Bulletin Officiel » n° 648, du 
17 février 1925). 

  

Au lieu de: : 

M, MURATI, Albert, sous-chef de bureau de 1” classe, 
g mois 15 jours ; 

Lire : . 

M. MURATI, Albert, sous-chef de bureau de 1" classe, 
33 mois..
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(Application du dabir du 27 décembre 1924 sur les rappels de services militaires) 

  

La:situation des agents du grade de rédacteur ou assimilé et des grades supérieurs, qui bénéticient de plano des rappels des 
eervices mililaises, est rétablie au 3: décembre 1924 conformément aux indications du tableau ci-aprés : ‘ ‘ 

  

  

NOMS ET PRENOMS . NOUVEAUN GRADES ET CLASSES au 7 dgoombne 1924 

DIRECTION GENERALE DE 1,INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS ) 

"er pEg ANTIQUITES ’ 

. Services administratifs — , . Mois Jours 

MM. BRUNOT, Louis ...-.. 0. cece cee ees Soe Inspecteur chef du bureau, hors classe, 2* échelon. 17 «© 45 

BOUTIN, André ........00- su cetaeeeeeg es ....|Sous-chef de bureau de 1? classe ..........eceeees, 23 25 

SNYERS, Louis ........:es eee e eee ee ene cee es id. sete b cence ese enee 4? 9 

, GAUTHIER, Jules vee eee eee eter eens Leenes id, ha anna ee eeenee 42 

_ GRUVEILHER, Charles .....-.v.. eee cere eees id. sate eneeeeneteee 6 

| VALETTE, Maurice ......-2.....e000 05 Lenawee Secrétaire principal de 2° CMaSSe ose. e cece eee ees 18 

:- MARTINI, Sylvestre .....---....---0000--8- tae id. 3° classe ......... seeeerens a4 

SNYERS, Hector ......:eceseceeen eee eneeees ',.|Secrétaire de 1 classe .........ccceuceuceas settee 20 

_JAMMET, Hilaire ..........e cece ees Laeees an id. eee eset e een eee eee Levee 20 25 

; Personnel enseignant . 

LAOUST, Emile .....ccceeeeeeeeee beeeenes -«+[Professeur titulaire de l'Institut des hautes études 
marocaines de 3° Classe .........cc eee eeeeeereeees ' 35 19 

’ BASSET, Henri ...... beeen annette cena Professeur titulaire de lInstitut des hautes études | 
a marocaines de 5° classe ........... cs eeeeeeereeees 3 18 

ROBY, André ...... fee eee enaee Lea wae wees Proviseur agréeé de 2° classe ..........0008 pene 42 

‘De ALDECOA, Marcel ....-.ecccseeereeeee reece id. Gd, cc cece cette eee ers 39 

CHARTON, Albert ........cceeeeeeeeeee encees . id.” 4° classe ............00000. . 31° 410 
CELERTER, Jean... ccc eee e cece e eee tenes Professeur agrégé de 3° classe .......ecceeee beeeee 36 

MORILLOT, Etienne .........0.0--: eevee eeeee id. id, cece eee eee ence eas 9 

ROGET, Raymond .......... eeeeees epeeeeee id, AP ClaSS0 soc cc cececcececeees 29. 

' TERRASSE, Henri .....-.. fee eee ene al id. . id. sete e teen eines Se 5 25 

BASSET,. Amdré oi. lec c eee cece eg ene eeeee id. 5° classe oe eee 93 

BETHOUX, Eugene eevee eee e eet e eens Professeur titulaire de 17° clagse......... bese ceeenes 8 ; 

‘DUPRE, Raoul oo... . eee ect ec cere ee eee eee id. 4° classe....... bocce eee teee 43 5 

. MATHAREL, Auguste oo... ce cee eee Professeur chargé de cours de 1 classe ......... a 30 

HENRY, Léon ....-.. cece cece eee eee id. . a® classe ..,.....4... 30 

VIDALENG, Georges .......-...-.5 be eeeeee ” id. , “id, rn “eae 30 

GANGNE, Joseph ........ pee e ence eee beens id. Wd. sae e eee e es 2 
MONCHEAUX, Marcel ...........-: vee ke eens id. "B® classe wee. eee 3800 : 
RIBOT, Léon ......cceeeceetceee eee eeenernes id. Wee, 29 18 - 

. DURANDAU, Louis ..........0. eee. ete eeeeee id. Hd, eee cece, 27 
' BORIES, Jean! ....:..c0ccceeeeeeeeee eens eu eee id. a 22 2~°:«C«47 

ANTOTINE, Maurice .. 0. cess cece eee eee ene id. . Cs nae 241 

" MILLOT, Ernest 0.2.0... cc0ceceeeseee seen ens id. id. bieeeaseeeas 4g 50 
TAILLEFER, Georges ............---200 ee eee . id. Wd, eee e eee . 16 

HERLAUT, Denis .........-+ ben ee eens eanens id, o48 classe oo... 39 40 
VORS, Georges .....leccsluecesecececee sees id. 7 38 5 
GARRIGRE, Théophile ............00ce0ee eee id. Ft 20 © 29 
MORETTE, Henri ....... bbe ee sere e eee eee . «4d. - ‘Hd, eee vel 7.  - 47 

’ CAROL, Frangois ....ccceeceeaeececteneeens id. . eeeeeee eee BO 49 
_ BARADAT, Joseph ........+5. Peete eee eeeeeee oO id. 5® classe ............ 48 41 

MICHEL, Emile ....... oo eceueeueensenees ne. id. doce ea ee ee - 30 48 
ARCIZET, Albert .........0csccceeeeees Leeeees id. er , 44 28        
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, NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES aia BE denip 1984 

MM. CLAIR, “Marcel Lee eee neta eee e ene ents Professeur chargé de cours de 5° classe ..........65 18 = =°42 

VALLAT, Emile ..........0eeeeeeeesenee beens id. 6° classe ...--...006- 33 _ 20 

MICHEL, André .....:.eseeeees shee eee eee nes ‘id. _ id. seveeaee . _ 30 10 | 

GRIBOVAL, René ......esseeaee peeeeccetetees Professeur de dessin (2° ordre) de 3° classe .......... 47 

HAINAUT, Jean .....--.. be teeeeeees seeeee ace 4* clagse ........ . 7 44 

RAVES, Alfred ........-.0005 tee eweeeee +e+e-+(Surveillant général non licencié, classe exception!*. 12 

PAYAN, Henri .........-.--++ teeeetereeeeead id. oo 1° classe ........ 29 9 
LIEBENGUTH, René ........++++ be eeeeeeeees . id. 2® classe ........ 2 , 

TOULISSE, Gustave ......cccccveeeeeeeneeecen id. 4° classe ..... cee 42 

SERTILANGE, Georges ......-.0eeen recur ences id. 5° classe ........ 36 5 

BOULARD, Léon ....s.ceeeereeeeccesceesees+| Lastituteur du cadre des lycées et collages, cl. except. 14 6 

CARAYON, Jules .........00005 eee . id. id. 1'¢ classe. 28 15 

MALLET, Jules ...... Laas baer ae eeeceenes ‘ id. id. id. 30 | 7 

COEUGNET, Ovide ..°...... se eeeeeeas se eeeee id. id. id, ol 18 

FLUCHON, Georges ...... beeen reece ene eeee id. id. id. 15 

GRAS, Charles ..........+ seve eneee . _ id. id. id. 14 17 

GAUME, France ....-+..+++05 seeeeee seaeeees id id. ~a® classe. 34 5 

CHAPTAL, Albert ......-. Davee beeen enrene id. id. 3° classe. ad 

ROUET, André ..........5 teendes dae eeeeeeeen Sous-dconome de 4° classe .....-.. 6. cca 16 - 20 

MARMIER, Louis ............. west te eens «..|Répétiteur chargé de classe de 3° classe ..........5 33 & 

BOSCHERON, Achille .......--ssessserneeee id. id. see eee eee 4 ‘3 

DUCHE, Paul ....... baenes bee wee baeteeeneoes id. AP classe ....... cee 25 14 

DAMER, Auguste ........ccceeseeees veeeeeee id. , 20° 1. 
CALVET, Maurice ..... beeeeaes weees ees id. id. vee e eee 41 22. 

LAMARQUE, Aimé”.........- be ceageeeeee seas id. [, 3 12 
FAURE, Marius ......-..0essee0e bb enseeeeeee id, - 5° classe ....-.e sea 32 20 

FRESSY, Louis ......-..cccccevcucsveeuesecas Répétiteur surveillant de 5° classe ..........-..05- 33 

FELIX, Maurice ........--sceeesenes beaeeeees id. Hd, eee e cece anes 25 7 
APCHER, Louis ...........-.4. saveeee te eee nee id. id, aaa eee tees 17 : 

FAUCHE, Henri ....... cece ences beneae see id. id. cece eee eee : 9 22 

HERTEMAN, Maurice .............05 Lhe eee eee id. id, wae peteneeees 2 29 

Service des arts indigénes 

RICARD, Prosper ........eee eee eee dee weeeseee Inspecleur des métiers d'art indigénes, bh. c. 2° éch. 7 10 

BALDOUT, Joan 2.0.0... cece ee cece eee eens Inspecteur régional de 3° classe ..........-.0.00e8 30 7 

JORROT, Jean oo. cece cece eee eee eee eee Agent technique ‘de 4° classe ............ 2c cee eee a 8. 

~ 
Q 

  

  

    
  

PARTIE NON OF Fi CiELLE 

  

  

‘AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de deux rédacteurs 
4 la direction de l’Office des P. T. T 

  

Un: concours pour le recrutement de dex rédacteurs 
4.la direction de l’Office des postes, des télégraphes et. des 
1éléphones aura’ heu a Rabat, les 12, 13 et 4 octobre 1925. 

chain. 

" nartie, 5o fr. ro),   
te 

EXAMEN . 
du baccalauréat de ’enseignement secondaire. 

L’examen du baccalauréat-de l’enseignement secon- 
daire aura lieu & Rabat, centre unique, ie 8 octobre pro-: 

Les candidats doivent fournir leur dossier d’inscription 
avant Je 25 aotit (droits dinseription : 2° partie, go fr. 10 ;° 

Passé le 95 aotit, aucune demande ne sera acceptée.
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Institut Scientifique Chérifien 

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 

    

Statistique pluviométrique du 21 au 30 juin 1925. ! 

  

  

          

38 Se ge. 
@a.| 28s | 222 | £36 

STATIONS < 2 Z aS ERa q ee 

ZR ev | gee | 283 
& 2 ao ae 

Souk ‘el Arba du Rarb. 0 24 388.7 | 587 

Petitjean.....-......- 0 15 356.2 | 464 

Rabat... .. cece eee wee 0 5 473.0 | 503 

Casablanca.........-- 0 6 345.4 | 419 

Settat......... baeeene 0 D 156.0 | 388 

Mazagan,.......- Teed 0 4 268.0 | 448 

Sidi Ben Nour......--. 0 3 240.8 | 369 

Marchand ..........+: 0 45 || 395.8 | 447 

Safl.......... ban teees 0 4 152.9 | 364 

Mogador .,...++-+«+-- 0 2 169.0 | 328 

Marrakech..........5. 0 18 293.6 | 3418 

Meknés,............5. 0 27 460.6 | 554 

F@8... 0.00 eee eee 0 20 431.6 | 543 

TAZa cece eee eee 0 47 438.4 | 529 

Tadla ... ec. ee eee eee 0 22 318.9 | 494 

Oulmas...... ec ssc ee ee 0 25 || 936.6 | B77 
ABOU. cee eee lee 0: 50 648.8 | 722 

Ouljet Soltane......... 0 22 207.4 | 449 

Oujda.......... Levees 0: 22 || 354.6 | 357 

    

Errata au bulletin décadaire du 21 mai au i™ juin 1925 

Pluie tombéc | slaio moyeane 
* septembre |du A°* septembre 

an 1°? juin 

Pluie tombée nae aut mai Plaie moyenne inte 
Stations ma en mai : ont an 4¢* nia ander aig 

  

PAA oc cccvceeecceee 0 31 | 430.9 | B12 

Errata au bulletin décadaire du 1* au 14 juin 1925 

  

Pluie tombée 
du i* septembre Station I 

au 14 juin 

  

431.9 

Ce bulletin est le dernier de la saison pluvieuse 1924-25. 

Le bulletin décadaire reparaitra en septembre 1925.   

N° 663, du 7 juillet 1925. 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles de taxe urbaine et de patentes, année 1925,.. 

du centre de Bou Denib. 

  

Les contribuables sont informés que la date de mise en: 
recouvrement des réles de taxe urbaine et de- patentes dus 
centre de Bou Denib, pour l’année 1925, est fixée au 25 juil- 
let 1925. 
Le directeur, chef du Service. des impots et contributions, 

vo PARANT. 

a. 

LISTE DES PERMIS DE BECHBRORE 
DE MINE ANNULES 

des redevances annuelles 
  

  

Ne 

du _ TITULAIRE CARTE 
permis 

2132 Coremans — Marrakech-Nord (E) 

2133 Portas _ Marrakech-Sud (0) - 

2444 Sté anonyme des mines de Talzaza (EK) 
‘Bou Arfa. 

2445 id. Tamlelt (E) 
2306 Boehet Fés (0), 
2344 Mortéo Mra b, Abbou (0)   
ee; 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 
DE MINE DECHUS 

  

  

35 TITULALRE CARTE x & x 

(Expiration des 5 ans de validité) 

273 Sté Civile d’Etudes Miniéres : 
et Industrielles. Ouezzane (E) 

274 -id. : id. 

7! id. Fés (0) 
337 id. id. 

: Cie Anglo-Frangaise Marocai- 
1276 ne Ltd _ Quezzane (EB). 

4277 | id. , id. 

1278 id. id. 

1279) id. id. 
1320 . ad, Fés (0) 

1322,” id. Meknas (E),    
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE DE MINE ACCORDS PENDANT LE MOIS DB JUIN 1995 
          

  

  

  

3857 0. II 

n 
| " —e 

72 | we DATE , CARTE . ae _ Repérage 

§ d’institution | TITULAIRE au 1/290.099 | pestenaion He point pies | du centre du carré Catégorie 

: #487 | 19 juin 1925 | allenda, Manuel, 53 boulevard ; 
des B! Snassen, Oujda. Oujda (0) Marabout Sidi Amza. 260™ K. I 

2489 id. Baille, Ferdinand, chez W. Romanoto, hotel i 
Ballevue, Fas. Fés (0) | 

  

-Marabout Sidi Abdallah. 

4 

eh lr ee 

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT Le MOIS DE JUIN 1925 
      

  

y 
—— 

) 32 . 
; DATE r Carle an | scien : ia, Repérage : 

Zz dinstitution TITULAIRE 1/800 00 | Pesiguation du point pivot ducentre ducarré - Catégorie 

439 | 19 juin 1925 (Clo Métallurgique at Minidea Franco-Harocaine, 
51, rue do ta Chaassee d’Antin, Paris. Taza (O, (Centre du résorvoir en cimant armé situé prés 

140 id. Laurent, Gaston, place Djemaa dp J'angle W. 0. du posta de 8 Oujjane.|2600™ S. et 2000" EK, II 
El Fna, Marrakech Médina. | Dt Kd El Glaoui (0) |Centre de la maison du chef du 

village de Zerouen, 500” N. et 4000™ BE. I 

144 id. id. id. id. 1000 §. I 

142 id. id. id. id. 2600" §. et 4000™ O. I 

143 id, id, Marrakech (E) id. 2000” S. et 80007 O, II 

144 id. Lendrat, Eugene, Roches-Noi- ‘ : . 

res, Casablanca.         

  

Ka Goundafa (0) Angla §. 0, de fa maison du chet de dovar 
Monamed ou Bollah, dans 1! village de ot 
Laghart. 4000" S, ef 3000" K. Ii       

  

Ce a aa 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRHRAITS DE 

  i. — CONSERVATION DE RABAT 
' ———— . 

 Réquisition n° 2234 R, 

Suivant réquisition en dale du 29 mai 1925, déposée A la Conser- 
vation le inéme jour, El Miloudi ben Moussa cl Djabri, marié selon 

‘la loi musulmane A dame Zohra henl Abdel Hak el Brahim, vers 1903. 
au douar des Ouled Brahim, tribu des Sehoul, contrdéle civil de Salé, 
y demeurant, agissant en son nom personnel el commé copropric- 
taire indivis de : 1° Ahmed ben Moussa el Djabri Essahli, son frére 

germain, marié selon. Ja loi musulmane & darne Fatma bent el Ha- 
chmi el Othmani, au méme lieu, vers 1g00 ;.2° Allal ben M’Hamed 
Echarradi, marié selon la loi musulman» A dame Rab’ha bent Ali 

Ezzaari, au méme lieu, vers 1915; 3° Moussa ben M’Hamed Echarradi, 

marié selon la loi musulmane A dame Abbassia bent Ahmed el Dja- 
bri, au méme lieu, vers 1924, tous demeurant au douar des Ouled 
Brahim précité, a demandé limmatriculation en qualité de copro- 
priélaire indivis, & concurrence de 1/3 a lui-mémce, de 1/3 & son frére 
Ahmed et 1/6 A chacun de Allal el Moussa ben \I’Hamed, d’une pro- 
pricté dénommée « Remel », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Nssahlia », consislant en terrain de cullure, située contréle 
‘civil de Salé, tribu des Schoul, fraction des Oulcd Djaber, sur la rive 

* 

REQUISITIONS ” 

| de Voucd Bou Regreg, 4 13 km. environ au sud-est de Salé, prés de la 
route n° 204 de l’Ouldja de Salé et & proximité du marabout de 
Sidi Bechai. so , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 64 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parecelle : au nord, par le cheikh Mohamed ben Abdal- 
lah, demeurant sur les lieux, douarc des Ouled Brahim, et par la pro- 
priélé dite « Valpierre », T. 1255 R.; a Vest, par Mohammed ben Al- 
lal et M’Barck ben el Maati; au sud, par Mohamed ben el Hocenta, 
El Hena ben Bouazza, tous demeurant sur les lieux, douar Ouled 
Brahim; & Vovest, par la propriété dite « Valpierre », T. 1255 R. : 

Deuxiéme parcelle : au nord, par El Arbi ben Mohamed; & l’est, 
par Djilali ben el Miloudi; au sud, pay Charki ben e] Djilali; a 
Pourst, par Mohamed ben el Amria, tous demeurant sur Jes lieux, 
douar Ouled Brahim, , 

Le requérant. déclare qu’\ sa connaissance il -n’existe sur ledit | 
imeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’une moulkia en date du 
7 chaonal 1338 (24 juin 1990), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

  
  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Consexvation, 
sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
4a région. \ 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées-aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. . 

Foute personne intéressée peut, enfin, sur.demande adressée & 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.  
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Réquisition n° 2235 R. 
. Suivant réquisilion en date du 14 février 1925. déposée & Ja Con- 

servation le 29 mai de la méme année, M. Paradis, Marius, boulan- 
ger, marié 4 dame Corbierre, Héléne, le 13 juin 1905, & Saint-André 
de Mascara (département d’Oran), sans contrat, demeurant et domi- 

Aonda, a demandé l‘immatriculation en qualité de 

propridlaire d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
Je nom de : « Villa René », consistant en terrain et constructions, 

située 4 Rabat, quartier de Khébibat, rue de Tours, n° 9. 
Cette propriété, occupant une superficie de 351 métres environ, 

esl limilée : au nord, par la propriété dite : « Villa Edmonde », 

titre goo R.; a l'est, par la propriété dite « Terrami », titre a29 R.; 
au sud, par M. Lallier, demeurant sur jes lieux ; A Vouest. par la 

Tue dc, Tours. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un,acte d’adoul en date du 
ay joumada I +333 (12 avril 1915), homolégué, aux termes duquel 
M Oustry Edmond lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2236 R. 
Suivant réquisition en date du 3o mai 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 2 juin ‘de la méme année, Mohamed ould Amer ben 
Bouazza, secrétaire au contréle civil de Tedders. marié selon la loi 
musulmane 4 dames Aicha bent Driss, vers roz0, et 4 Fdila bent 

Mohamed. vers 1925, 4 Tedders, y demeéurant, a demandé Vimmatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« El Mejra », & laquelle il a déclaré vouloir donner Ic nom de 
« Mohamed Ould Amer I », consistant en terrain de culture, située 
coniréle civil de Khemisset, annexe de Tedders, tribu des Beni Ha- 

kem, traction des Ait Bouguimel, sur Voued Mejra et 4 Soo metres 

environ au sud du poste du contréle civil de Tedders. 
Celie propridté, occupant une superficie de 3 hectares, est Jimi- 

tée : au nord et a Vest, par Ic cheikh Mohamed ou Moussa; au sud, 

aid NO Ain al 

par Bel Lahcen ould Haddou ou Dick, tous deux demeurant sur les_ 

lieux, dovar Ait M’Hamed; 4 l’ouest, par Voued Zaouit ou Mejra. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun droil réef actuel ou éventuel et 

qu'il] en ¢st propriétaire cn vertu d’un acte d’adel en date du | 

g chaahane 1343 (5 mars 1925), aux termes duquel Boudra ben Cherit 

el Ouasli lui a verndu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 2237 R. 
Suivant réquisition en date du 30 mai 1925, déposée A Ja Con- 

servation le 2 juin de la méme année, Mohamed ould Amer ben 

" Ronazza, secrétaire au controle civil de Tedders. marié selon la loi 

mustilmane. A dames Aicha bent Driss, vers rg20, et & Fdila bent 

Mohanied vers 1925, & Tedders, y demeuranl, a demandé Vimumiatri- 

culation en qualité de propriétaire d'une propricié dénommeée 

« Sidi Bou Salem », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de :« Mohamed Ould Amer II », consistant en terrain de culture et 

_de pidrcours, située controle’ civil de Khemmsset, annexe de Tedders, 
tribu des Beni Hakem, fraction des Ait Bouguime), i & km. au nord- 

‘est de Tedders, sur la piste de Khemisset, prés du gué de l’oued 

Rousselham. 
Getle propriété, occupant une superiicie de ro hectares environ 

est limitée : au nord, par Hamadi ould Salah et Laheen ould Mehdi, 
tous deux demeurant sur les lieux; A lest, par VEtat chérifien 

(domaine forestier); au sud, par Moulay M’Hamed ct Moulay Abdes- 

lem, Ouled Chaoui, tous demeurant sur les lieux: a Vouest, par 
Hamadi ould Salah, susnommé, et par l’oued Bousselhain 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il mn existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven(uel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes dadoul en dale des 
to joumada UT 1342 (18 janvier 1934) et g chaahane 1343 (4 mai 1925) 

aux termes desquels Et Tahar el Hassen 2t Idriss, enfants de Tahar «1 

Haknaoui, FE} Khalifa ben Bouazza, sou frére El Mahdi et Jeur cousin 
Ghanem ben Zuich el Haknaoui lui ont respeclivement vendu ladite 

propriété. 
Le Conserviteur de la Propriété Foncidre & Haba, 

ROLLAND.   

Réquisition n° 2238 R, 
Suivant requisition en dale du 2 juin r995, déposée A la Couser- 

vation le méme jour, Mohamed hel Arbi, peopriétaire, marié selon 
la Joi musulmane A dame Fatma bent’ Mohamed, vers 1920,-au douar 
Douakha, fraction des Lemuagha, tribu des Arab, contedle civil de 

Rabat banlieue. y demeurant, agissant en son nom personnel et 
comme copropri¢taire indivis de : 1 ben Yehia hel Arbi, marié 
sclow [a loi musulmane & dame keébira bent Aii vers 74:4, au méme 

lieu: 2° El Maati bel Arbi, marié selon. la Joi musulaane a. dame 
Fatma bent Gézouli, vers rg21, au méme liew ; 3° Ben Mahjoub ben 
Abdeljelil, marié sclon la loi musulmane A dame Fatma bent Abssel- 
ham vers 191g, au méme lieu; 4° Salah ben Abdeljelil, marié selon 
la loi musulmane & dame Yamena bent Hadj Larbi, vers 1993, au ° 

méme lieu, tous demeuranl au-douar Douakha précité, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de copropriétaire indivis dans des pro- 
portions diverses d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré” vouloir | 
donner Ie nou de : Douirat Lataya », consistant en terrain de par- 
cours, située conltrdle, civil de Rabat-banlieue, tribu des Araly, frac- 

tion des Lemmaghda, sur la piste de Camp Boulhaut 4 Bouznika et 
a 2 kin. environ au sud de Bouzntke, lieu dil ancietinement « Souk 
el Arba ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares 1/3, est 
limilée : au nord, par la propriété dile : « Antoinette », litre 213 CR ; 
A Vest, par la propriclé dite : « Souk el Djemad », titre 23 Ik.; au 

sud, par Djilali ben Mohamed et Djilali ben M’Hamed ould Nafa ; 
A Voucst, par Mohamed hen Khaltch et Madli ben Larhi, tous demeu- 
rant sur les tieuy, douar Donagha. ; 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou évewtuel cb 
qu’ils en sont copropriétaires savoir ; Mohamed bel Arhbi, ses fréres. 

Ben Yahia ct E) Maati, suivant moulkia en date du 25 rebia I 1327 
(16 avril t909), homologuée ; Ren Mahjoub el Salah comme venant 

aux droils de Fauna bent Hadj Maati el Lemarj Erroukhi leur méte, 
porlée 4 Vacte susvisé décédée, ainsi que le constate un acte de filia- 
ton-en date du ri chaabane 1343 (11 mars 1925), homologué. 

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

Réquisition n° 2239 R. 
Suivant requisition en date du 2 juin 1925, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, Kaddour ben Jilali dit « Ould el Haloufia », 
marié selon Ja loi musulmane 4 dame Rahma bent El Maati ould 
El Amvi, vers 1905, au douar des Ouled Messaoud, fraction des Ouled 

Hada, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil de Camp-Marchand, 
y demeurant. a demandé Vimmatriculation en qualité de_proprié- 
taire d‘une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Feddan Doume », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Camp-Marchand, tribu des Ouled Khalifa, traction 

des Ouled Hada, sur la route de Rabat A Camp-Marchand, au kin. 60 

el & 3 km. av nord-est du marahout de Sidi el Hadj.el Kébir, lien 
dit + « Bir et Halloufia ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de xo hectares, esl Jimi- . 

tée : an nord. par Bouamar ben Khalifa et Benacher ben Kaddour, 

tous deux demeurant sur les lieux, douar Ouled Messaond; a I’est, 

par un chemin et au deli par Bouamer ben Laroussi et Ould Shaili 
ben Allat Shaili, également sur ics lienx, douar Brechona ; aw sud, 
par Hadi ben Assou et par Jes héritiers: de Bouazza ben Cherki, re- 

présentés par Hadi ben Assou susnommdéd ; 4 Voucst, par un chemirt 
et au dela par Embarek ben Hammon ben Jilali ct son frére Ahmed, 
tous detx demeurant sur les Jiewx, douar Ouled Messacud. 

Le requérant déclare qu’ sa connajssance, il n’ewiste sur ledit 
inmmenuhle aucune charge ‘ni aucun droit réel actuel ou déventuel ct 
quit en est propriétaire en vertu ¢@’une moulkia cn date du 95 rejely 

1343 (1q [évrier 1995) homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

- Réquisition n° 20240 R, 
Suivant réquisition en (late du 5 juin 1925, déposée a la Conser- 

vation Je méme jour : M@™* 1° Zalira beat ef Radi ben Ahined, ma- 

riée selon la loi musulmane 4 Mohamed hen Abdesselam, vers 1917, 
au douar Avaida, tribu des Ameur, contréle civil de Salé, y demeu- 

‘2° Fatma bent cl Radi ben Ahmed, mariée selon la loi musul- 
tg20, au méme Hen, y demeurant 5 

rant ; 

mane 4 Abdallah ben Kacem, vers
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3° Mina bent Mohamed ben cl Maali, veuve de EZ] Radi ben Abimed, 

décédé au douar Ayaida vers igo7,remariée & Ameur ould bel Ha- 
fiane el Ayadi vers 1978, au méme lieu, demeurant a Salé, rue Ze- 

nala, Bab Chafa; toutes trois représentées par Cherki ben Djilali. 
demeurant & Rabal, avewue de Témara, cité Habous 2, leur manda- 

laire; 4° VElat chéritien (domaine privé), représenté par le chef du 
service des domaines, ont demandé Vimmatriculation en qualité de 
copropriétaires indivises dans des proportions diverses d’wne propricte 
A laquelle elles ont décidré vouloir. donner Je nom de : « Bled Radi », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu 

des Ameur, fraction aes Ayaida, 4 7 km. environ au nord-est de Sale, 
et A proximilé du marabout de Sidi Abdallah et de Dar Caid Bel 

Aroussi. 
Cette propriété, occupant une superficie do 25 hectares, est com 

posée de douze parcelles, Himilécs ; 
Premiére parcelle (Sidi Abdallah) : au nerd, par un chemin dil 

« Trik Awrio; a Vest, par KL Ayachi ben Boumehdi; au sud, par le 

chemin de Sidi Abdallah; 4 Vouest, par Thami bel Arari. ¢ 
Deuriéme pareelle (Messaue cl Quadi) : au nord, par Thami ben 

Abbou; & Vest, par Lhacen ben Cheikh el M’Fadel; au sud, par Ali 
hen Brahim; 4 Vouest, par Thami fen Larbi dit « Ould Chetha ». 

Troisitéme pareelle (Er Raourou) : au nord et 4 Vouest, par Fl 
M’Fudel ben Ayachi; & J’est, par Mohamed ben Abmed; au sud, 
par Abdelkader ber el Djilani. 

_ Quatriéme parcelle (Dahar Mekroum) : au nord, par un chemin 

conduisant 4 Sidi Brahim; 4 l’est, par Abdallah ben Djilali; au sud, 

par Thami ben el Arari; 4 Vouest, par Mohamed ben Ablimed. 

Cinquiéme parcelle- (El Kbhoulizar) 
el Djilali; 4 Vest, par Djilali ben Kaddour, au sud, par le chemin de 
Sidi Brahim ; a l’ouest, par El Mansouri ben el Djilali. 

Siziéme parcelle (Enessanss) : au nord, par Ali bew Brahim; a 
l'est, par Said ben Larroussi; au sud, par Larbi ben Kaddour; 4 

Vouest, par Bou Abid ben Ahmed. 
Septiéme pafcelle (Dahar el Foual) : au nord, par M’Fadel ben 

Ayachi; & Vest, par Ali ben Brahim; au sud, par Larbi ben el Djilali; 
4 Vouest, par Bouahid ben Ahimned. . : 

Huitiéme parcetlie (Dayat et Ors) . au nord, 
Mekroun; 4 Vest, par TLaucen ben Cheikh; au sud, par un chemin 
allant & Ja forét; & louest, par Djilali ben Kaddour. 

Nenvidme parcelle (Dahar ci Souk) © an nord, par Lahcen ben 
M'Fadel; A Vest, par Mohamed ben Bouazza; au sud, par le cheniw 

de Sidi Abdallah; & Pouest, par Djilali hen Kaddour, 
Disiéme parcelle (dahar el Souk) + au sud, par Rl M’Fadel ben 

Asachi; & Vest, par Laheen ben Raddour; au sud, parle chemin de 
Sidi Abdallah > i Vouecst, par M’Hamed ben Ahmed dit 
Chella ». 

Onziéme parcelle (Dayal, ben Abbouw? 
ben Benacher; A Vest et 4 louest. 

pac Larhi ben Kaddour. 
Douzidme parcelle (Roukroum) : au nord,. par Djilali ben Bouaz- 

za; it Pest, par Abwed ben el Djilali; au sud, par Je chemin de Sidi 
Erahim; 4.Vouest, par Moharued ben Acher ‘ben Abbou. 

Tous les susnominds demeurant sur les lieux. douur des Ayaida. 

Les requérantes déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 
lediL immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éventuel 
el quiclles en sont copropriétaires pour l’avoir recucilli dans la suc- 
cession de Radi ben Abmed cl Amrit el Ayadi, ainsi que le constale 
um acte de filiation en date duo 13 joumada HP 1343 (ro décembre 
1g24), homolocud. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 
ROLLAND. 

Réquisition n°: 2241 RK, 
Suivant réquisition en date du & juin 1g29, déposée | da Conser- 

velion le méme jour, EL Maati ben el Asri, cuttivateur, marid selon 

Ja loi musulmane A dame Ghachoua bent ef Hassan vers 1913, au 
dlouar Groine, fraction des Leuamagha, tribu des Arab, conirdle 

civ de Rabat-banlieue, y demeurant, a demandé Uirnmatricwlation 

en qualilé de propriélairce dune propriété A laquelle il a déclard 
yvouloir donner le nom de: « Bled el Maati ben el Agri », cons’stant 

en terrain de cullure ct de parcours, siluée contrdle civil de Rahat- 
banlieué, Lribu des Arab, fraction des Groine-Lemmagha, rive gauche 
de Voned Bouzitka. sur la piste de Bouznika a Sidi Slimane et 4 

proximiié duo marabout de Sidi Haila, riveraine au sud de la pro- 
priété dile « Bellevue » T. 864 R. 

pac Djilali ben Kaddour; au sud, 

a Rabat, 

:au nord, par Ben ‘Taleb ben. 

par Dahar el - 

de Sidi Larbi, 

> « Ould - 

: au nord, par Mohamed. 

ben   

Cette propridlé, occupant une superficie de 10 hectares, est 
composce de-qualre parcelles, limitées 

Premiére parcelle (Marchia) : au nord, par Lhassen ben es Sah- 

raowl, demourant sur les lieux; i Vest. par l'oued Bouznika; au sud, 
par Ja propriété dite « Bellevue », T. 864 1; a louest, par Mohamed 
ben el Baghdadi, également sur les lieux. 

Deuriime parcelle (Mamelin) > au nord, par Lhassen ben Tahar; 

a Vest, par Djilad beau M’Tlamed; au sud, par Hadj Mohamed ben 
Altaly a Vouest, par Lhassen ben es Sahraoui susnominé; tous de- 

Dea Sur les. fiewx. 

Treisttme parcelle (i) Mesrab) : au nord, par Bouazza ben Char- 
radia; A Vest et au sud, par le Cheikh Djilali ben Hadj; A Vouest, par 
RKousselham ould Zaouia; tous demeurant sur les licux. 

Quutrigéme parcelle (ut Haila) + aa nord, par la propriété dite 
« Bellevue x, T, 864 R.; a Vest. par Voued El Haila; au sud, par le 
Chethh Djilali ould cl Hadj; & Vouest, pac El Hachemi ould Haloua; 
ces dernicrs également sur ies lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel ‘actuel eu éventuel 2t 

mi en est propriétaire en verlu d'une moulkia en. date du ro re- - 
bia L réag Gar mars 1gtr), homologuée, stablissant, avec ses droits, 
ceux de son neveu Ben Alfal ou Mohamed ben Allal; ce dernier lui 

em ayant couseuli Jo cession suivant acte cVadoul en date du 28 safar 
1334 (5 janvier ryibs, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére -& Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2242 R. ; 
Suivant réquisition cn date du & juin 1g25, déposée A la Conser- 

valion Je méme jour, M. Benacer ben Belaid ben M’kadem Hammou, 
cuitivateur, marié sclon la loi musulmsne 4 dames Khenata hent 
M’kadem Mohamed vers 1907 ct 2 Zohra bent el Caid el Ibdli ould 
Hammmou Guedari vers 1905, au douar Uhetatba, fraction des Ouled 
Mamer, tribu des Ouled Ktir, contrdle civil de Camp-Marchand, y 
demeurant, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
(une propridté dénommée « Dharoua, Touila, Errchabla », a la 
quelle il a déclaré vouloir donner te nom de : « Bted Benacer », con- 
sislant en terrain do culture, siluce contrdle civil de Gamp-Mar- 
chand, toba des Ouled Ktiv, fraction dus Ouled Mamer, sur la route 
de Rabat & Camp-Marchand et & ot hin. coviron & Vest du marabout 

lieu dit « Ata el Madi», 
Celle propriété, occupant une superficie de 6o hectares, est limi- | 

tée > au nord. pac la propridlé dite « Domaine da Menzob », 
T. gg2 R.. cl par M. Séguinaud, pharimacten, demeurant 3 Rabat, 
avenue du CheUahs & Vest, par M. Dutand, colon, demeurant sur les 
jicux; par le requérant, Voued Akrvech et par Hadj Said Chergui et 
Arbi ould e] Anaya Chergui, lous deux demeurant sur les licux; au- 
sud, spar Ia propriété dite « Domaine du Menzeh », ‘IT. gga R. et par 
M. Teeiber, colon, demeurand sur les Lewy: aA Towest. par M. Reiber 
SUSNOIMNINE, : 

Le requerant déclare qu’h. sa connaissance il a existe sur ledit 
dimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
quif en cst proprictaire en vertu de cing actes dadoul en date des 
g rehin T1838 (2 décembre rgig), 24 kadda 340 (1g juillet 1932), 
2S rebia Loi342 (8 novembre 1923). 24 joumada Il et 10 chaoual 1842 
er janvier cla5 mai igz4) homolozués, aux termes desquels Ahmed 

WoBarek ox Zebdi, El Hadj Mohamed ben el Wadj Abluned el 
khebbaj. Bou Amar ben Mohamed ez Zaari cl Kethiri, Abdeslem bew 
RKaddour ez Zaari, Abdallah hen Kaddour ez Zaari ct son frére: EI] 
Kebri cui ont respectivenment senda ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonoiére & Rabat, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 2243 R. 

Siivant rcquisition on date dur juin rg25, déposée h da Con-. 
servilion Je méine jour, M. Coriat, \. Isaac, négociant, marié selon 
la Joi mosaique & dame Nahon Esther, ie 9 octobre 1gya, & Tanger, 
demeuraat & Thcbat, représenté par M. Coriat, Sam, négociant, de- 
meurust & Rabat, rue des Consuls, 268, son mandataire, a demandé 
Vimmatriculation on qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 
mde ic Terrain Hadj Bouazza oo 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de :« Cociat XIV », consistant en terrain de culture, située. 
contedle civil de Rahat-hanlicue, tribu des Arab, fraction des Fratit,
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4 a5 km. environ au sud-ouest de Rabat, & joo métres environ au 
nord-ouest de la gare, 4 proximité de la Kasbah de Skrirat. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares 6 ares, est 
limitée : au nord, par les Ouled el] Ghazi, représentés par Ould el 

Ghazi el Fertouti; & l’est,’ par Hadj Boubeger e] Lehmari el Aboudi 
el Fertouti et par les Ouled el Ghazi susnommés; au sud, par Driss 
be] Hadj, Arbi ben Ahmed et par Hadj Boubegqer susnommé; Aa 
l’ouest, par les Ouled el Ghazi susmommés; tous demevrant sur les 
lieux, douar Fratit. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu dune déclaration sous seings pri- 
vés devant le vice-consul d’Allemagne. &4 Rabat, en date du 24 jou- 
mada It 13297 (13 juillet 1g09), aux termes de laquelle Abderrahman 
Ghannam, acquéreur de Mohammed ben el Hadj Bouazza ed Dehimi 
el Fertouti, suivant acte d’adoul em date du 6 safar 1325 (a1 mars 

‘1907) homologué, a déclaré avoir agi, dans l’acquisition de ladite 

propriété, en son nom et pour son compte. 

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

Réquisition n° 2244 R. 
Suivant réquisition en date du 12 juin 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Coriat, Isaac A., négociant, marié selon 
la loi mosaique & dame Nahon Esther, le g octobre 1912, 4 Tanger, 
dermeurant 4 Rabat, représenté par M. Coriat, Sam, négociant, de- 

meurant & Rabat, rue des Consuls, 268, con mandataire, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriélaire d’une propriété dénom- 

mée « Terrain N’Kheila », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Coriat XV », consistant en terrain de culture, située con- 

‘trdle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Fratit, A 
a5 km. environ au sud-ouest de Rabat, 4 200 m.. environ au nord- 

ouest de la gare 4 voie de o,60 de Skrirat et a proximité de la kasbah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares 6 ares, est 

limitéc : au nord, par El Arbi ben Azza el Fertouti, demeurant sur 

les lieux, douar Fratit; 4 Vest, par “‘administration des Habous 
Kobra, représentée par son nadir, demeurant 4 Rabat, rue Bab-Chel- 
lah ; au sud, par l’ancienne route de Rabat A Casablanca ; 4 l’ouest, 
"par M. Bensusan, Jacob, demeurant A Rabat, rue des Consuls. 

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 en vertu d’une déclaratiort scus seings pri- 
vés par devant le vice-consul d’Allemagne A Rabat, en date du 
24 joumada IT 1327 (13 juillet 1909), aux termes de laquelle Abder- 
rahman Ghannam, acquéreur dé Ben e] Ghazi ben Es Seddiq el 
Fertouti, ct de sa scour, El Haloua, suivant acte-d’adoul en date du- 
iz joumada [ 1324 (33 juin 1906), homologué, a déciaré avoir agi 
dans Vacquisition “de Jadite propriété en son nom el pour son 
compte. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2245 R. 

Suivant réquisition en date du 13 juin 1925, déposde A la Con- 
servation le méme jour, Benacer ben Beluid ben M’Kadem Hammou, 
‘eultivateur, marié selon Ja loi musulmane A dames Khenata bent 
M’Kademe Mohamed, vers 1907, et A Zohra bent el Caid el Ibdli owid 
Hammou Guedari, vers 1905, au douar Chetatha, fraclion des Ouled 

Mamer, tribu des Ouled Ktir, contréle civil de Camp-Marchand, y 
demeurant, a, demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommeée « Bsislett », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Bled Benacer II », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Camp-Marchand, tribu des Quled 
Rtir, fraction des Ouled Mamer, A 30 km. environ au sud de Rabat, 
A proximité de la piste de Rabat & Camp-Marchand et a 2 km. envi- 
ron au nord d’Ain Reba, 

Cette propridié, occupant une superficie de 100 heciares, est 
limitée : au nord, par Bele] ben Mohamed et Miloud ould Soltanc, 
demeurant sur les lieux, douar Ouled Melloug ; A Vest. par la pro- 
priété dite : « Domaine du -Menzeh », titre 992 R.; au sud, par la 
propriété dite : « Domaine du Menzeh », titre g92 R. et par Ia pro- 
priété dite : « Djenina », titre 1376 R.; 4 Vouest, par le cheikh Moha- 
med ben Baiz, Taieb ben -Makhloufi, El Ma4ti ould Ali ben Amor et   

le caid Thami ould Abdallah, tous demeurant sur les lieux, douar- 
Ouled Melloug. 

Le requérant déclare qi’ sa connaissance i] n’existe sur ledit.. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et. 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du, 
1o chaoual 1340 (6 juin 1922), homologué, aux termes duquel Ali ben. 
Omar Jui a vandu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncitre a Pubat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2246 R. so 
Suivant réquisition en date du 13 juin 1925, déposée A Ja Conser— 

vation le méme jour, M. Ducros. Alphonse, Léon, marié A dame 
Bure Gilberte, le 26 octobre 1922, A Alger, sans contrat, y demeurant,. 
chemin de Fontaine-bleue, villa des Mimosas, 118, représenté par- 
M. Castaing, Jean, architecte-géométre, 4 Rabat, avenue Jar-el- 
Maghzen, son mandataire, a- demande Limmatricucation en qualité 
de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Clos Ducros », consistant en terrain de culture et de- 
parcours, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, & 
a km. environ au sud-est de la route de Casablanca “A Rabat et ds 
t km. A l’ouest de la piste de Bougnika 4 Camp-Boulhaut. 

Celle propriété, occupant une superficie de too hectares, est limi 
tée : au nord, par la propriété dite : « Ferme Polignac », titre 459 R. 
4 lest, par Ja propriété dite : « Bled Josette », réq. 1569 R., et par. 
le cheikh Larbi bel Hadj, demeurant sur les lieuk ; au sud, par: 
Larbi hen £) Kébri, également sur les lieux; A l’ouest, par M. le capi- 
‘taine Vidart, demeurant a Paris, rue de la Boétie, 56, et par le ravin, 
de Bir Douma. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Iedit. 
immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou éventuek 
autre qu'une hypothéque par lui consentie & M. Belle Martial, pro- 
priétaire, demeurant A Rabal, pour sdreté et garantic de la somme- 
de trente-deux mille cing cents francs (32.500) et des intéréts de 
6% Van A compler du 1 octobre 192, en vertu d’un acte sois* 
seings privés en date 4 Rabat du 27 février 1925 et qu’il en est pro-. 
pridtaire cn vertu d'un acte sous seings privés, en dato A Rabat du, 
27 février 1925, aux termes duguel M. Belle Martial susnommé lui a: 
vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2247 R. 
Suivant réquisition en date du 13 juin 1925, déposée a la Cons. 

servation le méme jour, Ahmed ben Boubeker Mouline, nroprictaire, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Khaddouj hent Sidi Abdevka- 
der ben Hassaieon, vers 1923, 4 Rabal, y demeurant rue des Consuls,. 
Ij, agissant en son nom personnel et comme mandataire ct co- 
proprictaire indivis de : Ben Hamou ben M’Hamed Zafri Mayhmou- 
chi, marié selon la loi musulmane A dame Djemad benl Salah el — 
Khelifi, vers rgio, au douar Ait Laroussi, fraction et tribu des. 
Neghamcha, controle civil de Camp-Marchand, y demeurant, a de- 
mandé limmatriculation en qualité de copropriétairs indivis par 
paris égales, soit 1/2, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner te nom de : «a Chbika’», consistan! en terrain de cullure et de 
parcours, située contrdéle civil de Camp-Marchand, tribu des Negham- 
cha, fraction des Ajit Laroussi, sur la rive gauche de J’oued Grou, &. 
25 km. environ au sud-est de Camp-Marchand et 11: km. au nord- 
est de Carnp-Christian, lieu dit : « Chbika ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djilani ben Mohamed el Alaoui el Bendaoui ; &, 
Vest, par M’Hamed bel Maati et Chaffai ben El Atti} au sud, par 
kl Hadj Tarbi ben Nacerallah, Miloudi ben-Smail, les Ouled Kaddour 
ben Beghouilta, représentés par Abdallah ben Kaddour et El Ayaichi, 
ben Abou; 4 Vouest, par Abdelkader ben Chérif ben Dahani et 
Lahssen ben Bou Abid ; tous demeurant sur les lieux, douar et frac-. 
tion des Ait Cherqui. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit, 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel at. 
qu’ils en sont copropriétaires, savoir : Ben Hammou ben M’Hamed' 
Zaadri, en vertu d’une moulkia en date ‘du 25 chaabane 1343 (21 mara. 
1925), homologuée, ce dernier en ayant reconnu la moitié indivise a. 
Ahmed ben Boubeker Mouline, suivant acte d‘adoul en date du 
16 ramadan 1343 (16 avril 1925), homologué. 

Le Conservateur de’ ia Propriété Fonciére @ Rabat,. 
ROLLAND. 

re



BULLETIN OFFICIEL 
  

N° 663, du 7 juillet 1925. 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 7816 C. 
Suivant réquisition en date du 2 juin 1925, déposée 4 la Conser- 

vation le 3 du méme mois, 1° Si el Hadj ben Ali ben el Hadj Moha- 
‘med ben el Mekki Riahi el Houssini, marié selon la loi musulmane, 
vers 1912, 4 dame Rahma bent Echcharki, agissant tant en son nom 

personnel qu’en celui de ; 2° El Faiza bent M’Hamed, veuve d’Ali ben 
el] Hadj Mohamed ben el Mekki Riahi el Houssini, décédé en 1919 ; 
3° El Jilani ben Ali ben el Hadj Mohamed, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1915, 4 Djeblia bent Mohamed ; 4° M’Hamed ben Ali ben 
el Hadj Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers 1916, A dame 
Rahma bent cl Hadj Kaddour ; 5°, Khenata bent Ali ben el Hadj 
Mohamed, célibataire majeure ; 6° Aicha bent Ai ben el Hadj Moha- 

med, célibataire majeure ; 7° Chaibia bent Ali ben el Hadj Mohamed, 

célibataire majeure ; 8° Rekaia bent Ali beri el Hadj Mohamed, céli- 
bataire majeure ; 9° Fatma bent Ali ben el Hadj Mohamed, céliba- 
tairc majeure ; tous demeurant et domiciliés au douar'El Heseinéte, 
fraction des Riah, tribu des Ouled Harriz, a demandé l’immatricu- 
lation en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déter- 

minées, d’une propriété dénommée « Rekbet Attouch, Khalouta, Bir 
Faida, El Mers, El Beyed et Tegridja », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Mejmou4 », consistant cen terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, frac- 

tion des Riah, douar Heseinéte, A 500 m. 4 Vouest du marabout de 

Sidi Essebti et sur la piste de Settat 4 Sidi Essebti et Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Settat 4 Sidi Essebti et Ber Rechid ; 
4 l’est, par les héritiers d’E] Hadj el Mekki ben el Mekki, représentés 

- par El Hadj el Ouaadoud ben el Hadj el Mekki, au douar Hescinéte 
précité ; au sud, par la piste de Boucheron & Settat ; & Vouest. par 
Bouchaib ben Echchikh, au douar Heseinéte précité, 

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

“immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventnel, 
- et qu’il en est propriétaire avec ses mandants pour I‘avoir recueilli 
dans la succession de lour pére et époux Ali ben el Hadj Mohamed, 
ainsi que le constate um acte de filiation et moulkia, en date du 1 
moharrem 1343 (24 mai 1925). : 

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

BOUVIER. -— 

Réquisition n° 7817 C, 
Suivant réquisition en date du 11 mai 1925, déposée A la Conser- 

vation le 3 juin 1925, 1° M. Laredo J. Salomon, sujet anglais, marié 
sans contrat 4 dame Farache Minnie, le 17 mai 1898, 4 Manchester ; 
2° Laredo J. David, sujet espagnol, marié more judaico 4 dame Edery 

Yojebeb, le tg mars 1912 ; 3° Laredo J. Haim, sujet espagnol, céli- 
bataire majeur ; 4° Laredo J. Elias, sujet espagnol, célibataire majeur. 
tous demeurant et domiciliés A Mazagan, rue William-Redman, n° 34, 
ont demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
par parts égales, d’une propriété dénommeée « Boquat Zemrani », 4 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad Laredo II », 
consistant en terrain a bitir, située 4 Mazagan, route de Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17.300 mq., est limi- 

tée: au nord, par MM. Butler et Hermanos, & Mazagan, avenue 
' J.-Brudo ; 4 Vest, par Hedrich (séquestre des biens austro-allemands) ; 

par Smail ben Boucbaib ben Aissa et Ahmed ben Bouchaib ben Aissa, 
tous deux A Sidi Moussa (Mazagan) ; au sud, par M. Morteo Alberto, 
agent consulaire d’Iialie A Mazagan, ancienne ville portugaise ; 4 
l’ouest, par la route de Marrakech. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, 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 procés-verbal 
d’adjudication des biens de l’allemand Hedrich, en date du 2 avril 
1925, approuvé par M. le gérant général des séquestres & Rabat, le 
ro avril 1925. 

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

‘ Chetha, veuve de Si Mohamed ben Ali, décédé en 1899, 4 Casablanca ; 
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. _ Réquisition n° 7818 C. 
Suivant réquisilion en date du rt mai 1925, déposée A Ja Conser- 

valion le 3 juin 1925, 1° M. Laredo J. Salomon, sujet anglais, marié 
sans contrat & dame Farache Minnie, le 17 mai 1893, 4 Manchester ; 
2° Laredo J, David, sujet espagnol, marié more judaico & dame Edery 
Yojebed le 19 mars 1919 ; 3° Laredo J. Haim, sujet espagnol, céli- 
bataire majeur ; 4° Laredo J. Elias, sujet espagnol, célibataire Majeur, 
tous demeuranl et domiciliés 4 Mazagan, rue Wiilliam-Redman, n° 34, 
ont demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
par parts égales d’une propriété dénommée « Blad Zohra », a la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad Laredo III », 
consistant en terrain A batir, située 4 Mazagan, route de Marrakech, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.320 mq., est limi- 
tée : au nord, par M. Michel G., directeur de l’Agence de la Banque 
qElat 4 Rabat ; a Vest, par Hedrich (séquestre des biens austro- 
allemands) ; au sud, par MM. Butler et Hermanos, A Mazagan, ave- 
nue J. Brudo ; a l’ouest, par la route de Marrakech. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel, et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un procés-verbal 
a ‘adjudication des hiens de.l’allemand Hedrich, en date du 2 avril To). approuvé par M. le gérant général des séquestres & Rabat, le yo avril 1995, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére Casablanca, p. i. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7819 ¢, 

. Suivant réquisition en date du 3 juin 1925, déposée A la Conser- valion le.méme jour, Si Reddad hen Ali Doukali, marié selon la loi 
musulmane, en 3890, & dame Fatrna bent Allal et en 1903, “A dame 
Zahra bent el Hadj Tahar, agissant tant en son nom personnel qu’en 
telui des théritiers de son frére Mohamed,.1° Fatma bent Kacem 

3° Ahmed ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, en 1923, nN 
dame Fatma bent Abdeslam Ziani ; 3° Aicha bent Mohamed, mariée 
selon la loi musulmane, en 1915, 4 Abdelkader ben Ahmed Doukkali ; 
4° Khedidja bent Mohamed, mariée selon la loi musulmane, en 1918, 
a Si Mohamed Kerkouri, tous demeurant 4 Casablanca, derb Miloudi, 
n° 77 ct domiciliés & Casablanca, chez MM. Suraqui Fréres, 15, rue du 
Marabout, a demandé ]’immatriculation en qualité de copropriétaires 
indivis 4 raison de moilié pour le requérant et moitié pour les héri- 
tiers de Mohamed ben Ali, d’une propriété dénommée « Hamri ya 
‘laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Si Reddad I », con- 
sistant en terrain 4 batir, située A Casablanca, quartier Bel-Air, bou- 
levard Moulay-Youssef, boulevard du Général-Gouraud et avenue du 
Général-Moinier. 

Cette propriété, occupant vine superficie de 8.c00 mq. et compre- 
nant deux parcelles, est4imitée - . . 

Premiére parcelle. —- Au nord, par la place de Ja Fraternité et par Hadj Bouchatb ben Ghezonani 4 Casablanca, rue Centrale ; A l’est par Je boulevard du Général-Gouraud ; par M. Zamette et - par la propriété dite : « Villa Mektoub », réq. 6638 C., appartenant A M Amblard, ces deux derniers } Casablanca, boulevard du Général-Gou- 
raud ; au sud, par la propriété dite « Blad Hamri », Téq. 2459\C. appartenank & M. Soudan, directeur de la Compagnie Marocaine & Ra hat : par M. Rouct ; par M. Tossut et par les propriétés dites : « Esto- ril T ct Estoril If », réq. 5943 et 5946 C.. apparlenant 4 Mlle de Moraes,‘ 4 Casablanca, consulat du Portugal. Les trois derniers 4 Casablanca. aventie an ental Moimier ; 4 Touest, par le boulevard Moulay-Youssef el par Ja propriété dite « Bagatelle II », réq. . a Mlle Martin, 4 Casablanca, boulevard Mouley-Yourse “pparienant _ Deuzxidme parceélle. -— Au nord, par Vavenue du Général-Moi- nicr ; & lest, par la rue Duhaume ; au sud, par M. Bouvier, & Gasa-- blanca, Société Marocaine Métallurgique, rue Nationale et par M Bovet 4 Casablanca, avenue du Général-Moinier >. & louest ar M. Ghanforan & Casablanca, avenue du Général-Moinier. 7 P ; Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit immeuble, aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel et u iu en. est propriétaire avec ses mandants en vertu d’une moulkia on prone? hija _ 1339 (3 septembre 1921) constatant leurs droits 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. t, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 7820 ©. 

Suivant réquisition on date du 4 juin 1925, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, Houmman ben Si Kaddour el Harizi el Djillouli, 

marié selon la loi musuimane 4 Dataia bent Mohamed ben Abdelke- 

bir vers rgo5 ct A Fatima bent Abdallah vers 1916, demeurant donar 

Joua'la, tracliow des Talaoul, tribu des Ouled Harriz ct domicilié & 

Casablanca chez M. Wolff, architecte, avenue du Général-Drude, 

a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

priété i laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Bled Houm- 

mam », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Quled Herriz, au km. 35 de la route de 

. Casablanca & Mazagan. 

Cette -propricté, occupant une superficie de 1o hectarcs, est limi- 

tec : au nord, par Ja route de Mazagan; A l’est et au sud, par les héri- 

fiers de Si Kaddour ben Tatbi,- représeatés par Si Moharnmed ben 

Driss, av douar Joualla précité ; & Vouest, par la djemaa des Bouch- 
tin, représentés par tes directeur des affaires indigenes & Rahat. 

Le requérant déclare qu’A sé connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou ‘éventuel, 
et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d/adoul, en dale du 
4 rebia TT 1326 (6 mai 1908), aux termes duquel ses tréres Driss et 
Bouchaih et sa sceur Mira lui-ont vendu ladite propriété. . 

La présente réquisition valide Vopposition formulée & lencontr 
de la délimitalion de la propriété collective dite « El Ghouiba ». 

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

Réquisition n° 7821° 6. 

Suivant réquisition en date du 7 avril 1925, déposée a la Con- 
‘. servation le 6 juin 1925, Mohamed ben el Mekki el Doukkali el Ferdji, 
marié selon la loi musulmane 4 Zohra bent Ahmed el Ferdjia, vers 

igiz, demeurant 4 Médiouna, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de : 1° Henia bent 8i el Mckki, mari¢e selon Ja Joi musul- 
mane & Si Mansour ben Ali, vers 1890 ; 2° Yzza bent Si et Mekki, 

mariée selon la loi musulmane & Hamou ben Si Hamed, vers 106, 
toutes deux derneurant aux Oulad Fredj, fraction Abbara (Doukkala) 
et tous domiciliés 4 Médiouna, chez M. Bouvier, a demandé Vim- 

matriculalion en qualité de copropriétaires indivis dans la propor- 
tion de 3/4 pour Mohamed ben el Mekki et de 1'8 pour chacune 
des deux autres requérantes d'une propriété 4 laquelle i) a déclaré 
vouloir donner te nem de « Offert Omar », consistant en un terrain de 
culture, située contrdle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled 
Fradj, fraction Abbara, & 35 km. de Mazagan, pres de la route de 
Souk el Hed, prés des marahouts de Sidi Hachem et de Sidi el Meniar 
et de la zaouia des Ouled Sidi Mansour. , 

Cette propri¢té, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
téc 

’ 
par les héritiers de Bouchaib ben el Gharessi et par Mohamed ben 

_ Bou Haddon el Gharessi ; 4 Vest, par Abdeslam ben Mohamed ben 
Dagha ; au sud, par Djilali ben Kerroum ; A Vouest, par Omar ben 
Kerrourn, par Hassan ben Maati et par Hadj Bouchaib ¢] Haddaoui, 
demeurant lous aux Ouled Fredj, fraction Abhbara,. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance? il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quils en sont propridtaires, savoir : Mohammed ben el Mekki, 

’ seul, d’une moilié indivise de ladite propriété pour l'avoir acquise de 

4 

Abdelkader ben M'Hammed Ettouil et consorts, suivant acte sous 
seings privés du 18 iévrier 1995, et les lrois requérants: indivisément 
entre eux, de autre moitié pour Vavoir recueillie dans la succession 

de leur pére El Mekki ben Mansour dont ils sont les seculs héritiers, 
ainsi quo le conslate un acte doe filiation reproduit dans un jugement 
rendy sur appel le 2 joumada II 1337 (5 mars rgtg) attribuant ladite 
moitié 4 Jeur auteur. . 

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

- Réquisition n° 7822 C, 

Suivant réquisition en date du 8 juin 1925, déposée A Ja Conser- 
vation le méme jour, 1° Mohamed, dit’ Bouzid ben Ahmed ben Maa- 
rouf, cullivateur, marié sous la loi. musulmane A Tamou bent Ali, 
vers rgto, agissanit tant en son nom personnel qu’au nom de ses 

au nord, par El Bain bel Machi ; par El Ghazi ben Mohamed ; - 

BULLETIN OFFICIEL 
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“med el Baoudi, décédé en 1922 

-Th° M’Barek ben Mohamed ben Maarout, célibalaire majeur 

N° 663, du 7 juillet 1925. 

cohéritiers ci-aprés dénommés, suivant procuration verbale ; 2° Gha- 
nou Eddekouria, veuve.d’Ahmed ben Mohamed el Baroudi, décédé 
en rgr8 ; 38° Jilani ben Keroum, mariée sous la. loi musulmane a 
Yamna hent Ahmed, vers igtg 3 4° Aicha hent Mohamed cl Fayji 
Ezzakouri, veuve de Mohamed ben Ahmed e) Baroudi, décédé en 1918 ; 
5° M’Bavek hen Messaoud el Haouli, marié sous la loi musulmane A 
Ghanou bent Bouchatb, vers 1978 ; 6° Abdelkader ben Messaoud el 

Haouli,.célibataire majeur ; 7° Fatma bent Messaoud cl Haouli, céli- 
bataire majeure ; 8 Meriem bent Mohamed, veuve d’Ali ben Moha- ‘ 

> 9°. M’Hamed ben Ali el Baroudi, ° 
célibataire minenr ; 10 Eltahar ben Maarouf, marié sous la loi 

musulmane & Mericm bent el Hadj, vers rgr4 ; 

11° M’Barka bent Maarouf, mariée sous la loi inusulinane & Thami 

ben Tahar, vers s9i8 ; 19° Zahra bent Maarouf, mari¢e sous ta loi 
niusulmane ’ Brahim ben Mohamed, vers tg20 ; 13° Attouch bent 
el Hadj Messaoud, veuve de Mohamed ben Maarouf, décédé en 1933 ; 

18? 

Mohamed ben Mohamed ben Maaroul, célibataire majeur ; 16° Ahime.l 

ben Mohamed ben Maarouf, célibataire majeur ; 17° Roukya hent 

Mohamed ben Maarouf, célibataireé mineure ; 18° Fatma bent Mohe- 
ined ben Maarouf, célibataire mineure ; 19° THalima bent Mohamed 
ben Maarouf. célibataire mineure ; 20° \icha bent Mohamed ben 
Maarouf, eclibataire mineure ; ° 

   

ar? Mohamed ben Jilani. ben Maaroul, marié sous la loi musul- 
mane & Fatma bent Ali, vers igr7 ; 22° Fatma bent Jilani ben Maarouf, 

- mariée sous la loi musulmane & Ahmed ben Ali, vers tgtg 5 28° Fatma 
bent Jilani ben Abdelkader, veuve d’Ahmed ben Maarouf, décédé 
vers 1923 3 24° Falma bent Mohamed ben Kerourn, mariée sous la loi 

musulmane, vers 1905, 4 Ahmed ben Jilani ; 25° Yacowh ben el Hadj 

Abdallah, veut de Fatma bent Tahar el Baroudi ; 26° Ahmed ben 

Yacoub, marié sous Ja loi musulmane 4 Aicha bent Ali, vers 1908 ; 
27° M’Hamed hen Yacoub, célibataire majeur ; 28° Ali hen Yacoub, 
ynarié sous la loi musulmane & Khenata bent Larbi, vers 1915 3 29° 
Faima bent Yacoub, célibulaire majeure ; 30° Ghanou bent Yacoub, . 
célibalaire mineure ; : 2 

31° Patina bent Mohamed bel Hadj, veuve de Mohamed ben Ya- - 
conb ; 32° Falta bent Mohamed ben Yacoub, célibataire mineure : 
33° Allou bent Mohamed ben Yacoub, célihataire mineure ; 34° Nedjma 
bent Mohamed ben Yacoub, célibataire mineure ; 35° Mohamed ben 
Maarouf, veuf de Cheika bent Mohamed ben Yacoub ; 36° Bouchatb 
ben Mohamed ben Maaronf, marié ‘sous Ja loi niusulmane 4 Tabla 
bent Mohamed. vers rgt5 ; 37° Maarouf ben Mohamed ben Maarouf, 
marié sous Ja loi musulmane A Atcha bent Al, vers 1918 3 38° El 
Maati ben Mohamed ben Maaroul, célibataire majeut ; 39° Messaoud 
ben Mohamed hen Maaroul, célibataive majeur ; 40° Messaond ben 
Eimbarek el Haouli, veuf d’Aicha bent Mohamed ben Maarouf .; 41° 
Mohamed ben Messaoud cl Haouli, mavié sous la Joi musulmane a 
Meriem bent Abdelhador, vers 1917. - 

Tous demeurant au donar Chouarha, fraction d’Kl Waf, tribu 
des Oulad Vredj, et domiciliés 4 Casablanca, rue de l’Horloge, n° 64, 
chez Me Jourdan. a demandé Vimmiatriculation en qualité de copro- 
priétaires indivis sans proportions déterminées d’une propriété dé- 
nommeée « Bled Mohamed ben Ahmed el Baroudi », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner lo nom de « Bled el Baroudi », consistant en 
terrain de cullure, située contrdéle civil des Doukkala-nord, tribu des 
Oulad Fred}. fraction des H’laf, douar Chouarba, sur la route de 
Khemis cl \ounat au Tad des Réni Faradj, caouia de Sidi Messaoud 
Bouchakour. 

Cette propriclé, occupant une superticie de 3 hectares, est limi- 
téo : au nord, par Si Ahmed R’Rila Jendara, au douar Kouacem, 
fraction du miéme nom, triba des Oulad Fredj ; 4 Lest, par Ahmed 
ben Yacoub, an douar Chouarha précité ; au sud, par la route de 
Khemis ef AounatsauHad de Béni Faradj, zaoula de Sidi Messaoud 
Rouchakour ; 4 Vouest, par Méba ben Bouchaib el Kamli, au douar 
Kouacem ‘précité. 

; Le requérant déclare qu’d sa connaissance, i n’existe sur Jedit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire avec ses mandanis en ! ik 
en dale du 6 joum 
de propriété, 

’ 

verti d’une moulkia 
ada Tf 1348 (2 janvier 1925) constatant leurs droits 

. Le Conservaleur de la Propriété Fonciére é Casablanca, p. i, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 7823 Cc. 

Suivant réquisition en date du 8 juin 1925, déposée Ala Conser- 

vation le méme jour, M. Magnin, Gaston, Louis, géometre, marie 

sans contrat, 4 Casablanca, le 1a avril 1934, 4 dame Emilie Buan. 

demeurant et domicilié a Setlat, immeuble Tinseau, a demandé | im- 

matriculation en qualité de propriétaire d'une propriélé dénominée 

« El Koufia » (partic de), a laquelle il a déclaré vouloir donner ie 

nom de « Christiane I», consistant en terrain nu, située A Settat, 

quartier de UHépital. . . 

Cetle propriété, ecenpant une superficie de 42g mq. cst limilée : 

au nord ef A lest, par Ja propriété dite « Ee} Houfra », rég. 6660 C., 

- appartenant 4 M. .Diligente. Pierre X Casablanca, 130, ruc de Tous- 

koura : au sud, par une rue ; A Vouest, par la propriélé dite « El 

Honfra », rég. 6660 C., précitée. . 

Te requérant déclare qu’ sa connaissance. il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni ancun droit récl actuel ou éventuel. 

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 

date A Sellat du 25 aovit 1923, aux termes duquet M. Pierre Diligcente 

Jui a vendu la dile propriété. . : 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 7824 C. 

Suivant réquisition en dale du 6 juin 1925, déposée A la Conser- 

vation le 9 du méme mois, hacem ben M’Hamcd ben ef Hadj Kacein, 

marié selon la loi musulmane, en 1920. & dame Sfiah bent Bonchath 

ben Salah, agissant tani en son nom personnel qu’en celni de + 2° 

Hadhoum bent Mohamed ben Bouazza et Amouchi, veuve de M'THamed 

ben el Hadj Kacem, décédé vers 1920 5 3° Echaaba bent el Hadj Alumed 

Essaidi, veuve de M’Hamed ben el Hadj Kacem ; 4° Elghalia bent 

Essebaa Elbegali, veuve de MHamed ben el Hadj Kacem ; Ae les 

enfants de M’Hamed ben cl Hadj Kacem, savoir : | 

a) Miloudi, marié sclon ta loi musulmane, vers 1908, 2 Miloudia 

bent Gaimeur ; 5) Amor. marié selon la loi musulmanc, vers 1922, 

a Iva bent Bouazza ; ¢) Bou Abid, célibataire mineur ; d) Zilouni, 

eélibataire mineur ; e) Fatma. mariée selon la loi musulmane. en 

1925, a M Hamed ben Bouchaih ; f) Mohamed, mari¢ selon la loi 

musulmane, en 1921, 4 Barka bent $i Salah + g) Bouchaib, célibataire 

mineur : f) Fl Alia, mariée selon ja Joi musulmane, en tg18, 4 El 

Kebir hen Taibi ; 2) Elkhonda, mariée sclon la loi musulmane, cn 

gtd, 4 Mohamed ben Larbi ; jf) Ralima, mariée selon la loi musul-- 

mane, cn rgtg, 4 Mohamed ben Rahal ; k) Hadhoum, cdlibataire 

mineure ; 1) Khenata, célibataire mineure ; 

6° Rabia bent Omar ben Fttahar ; 7° Reqiya bent Rouchaih ben 

Ettaibi, tontes deux veuves de Mohamed ben el Hadj Kacem, décédé 

vers rgi3 5 8° les enfants de Mohamed hen el Hadj Kacem, savoir : 

a) Fatma, célibataire majeure ; b) Amina. mariée sclon la loi 

musulmane, vers 19rd, 2 Ahmed bel Hadj ; ¢) Aicha, mariée selon 

la loi musulmane, vers 1913, } Ahmed hen Shai ; di Khenata, céli- 

hataire mineure ; ¢) Fatma, mariée selon Ja Joi musulmane, vers 

rgt7, 4 Si Ahmed Doukkali ; 

g° les enfants d’E} Yamani ben Rowazza Elmeozamai, savoir + 

a) El Hachemi, veuf de dame Fatma bent Mohamed, décédée 

vers 1895 ; 6) Reqiya, célibataire majeure ;: ¢) Aicha, ecélibataire 

majeure ; d) Zerouala, célibataire majeure ; e) Mohamed, marié selon 

la loi musulmane, vers 1855, 4 Aicha bent Mohamed ; f) Iza, céli- 

pataire majeure, 

“Tous demeurant au douar Ouled Khalloug, fraction des Quled 

Jdder, tribu des Mzamza et domiciliés & Setlat, chez M. Magnin, 

-géoroétre, leur mandataire, a demandé Vimmatriculation en qualité 

de copropriétaires Indivis sans proportions déterminées d’une pro- 

priélé & laquelle i a déclaré youloir donner Ie nom de : « El Kerbil ». 

consistant en terrain de cullure, située contrdle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Mzamza, fraction des Ouled Idder. au km. 67.100 de la 

route de Casablanca ) Marrakech, A 5oo m. environ au nord de Settat- 

Cette propriété, occupant ne superficie de 3: hectares 15 ares, 

est limitée : au nord, par les Oulad Khallouq, représentés pat El 

Hadj Bouazza, au douar Oulad Khatloug précité ; par les héritiers 

d’Hadj Allet, représentés par Si Kacem, moghazni au contrdéle civil 

de Settat ; par les hénitiers de M’Hamed ben Kacem, requérants ; par 

les Ouled Salah, représentés par El Ghezouani ben Djilali, au douar 

Qulad Khallouq et par les Oulad Hadj Bouazza, représentés par Djil- 

Jali hen Bouchaib, an douar Oulad Khatloug ; 4 Vest, par Jes Oulad   

Khalloug précités, Ahmed ben: Bouchaib, Djillali ben Bouchaib, les 

Oulad Si Mcki, représénlés par Meki ben Si Meki, Melti ben Si Meki, 

Si Larbi ben Hadj ct par Si Ahmed hel Hadj Kacem, tous au douar 

Oulad Khalloug 3 au sud, par le Maghzen, représenté par le chef du 

service des domaines et par Bouchaib ben Ali, au douar Khechachna, 

fraction des Ouled Idder précité ;  Vouest, par $i Laimeur, au douar 

Khechachna précité et par Ja route de Casablanca A Marrakech. 

Le recpudrant déclare qua sit connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

el quils en sont propridtaires, savoir + les consorts Elyamani, en 

qualité d’héritiers pour partie de leur pére Elyamani ben Bouazza, - 

ainsi que le constate un acte de filiation du at chaabane 1320 (23 

novembre roo2) ct Jes autres requérants en qualité d’hériliers de 

Mohammed et M’Hammed hen Hadj Kacem, en vertu d’actes de 

filiation des ro chaoual 1337 (12 septembre 1913) et 11 joumada Ti 

1338 12 mars 1920), lesquels avaient acquis les droits des autres 

hériers Elyamani, aux terines de divers acles, en date de chaabane 

i283 (décembre 1866) et des to rebia T 1ag6 (4 mars 1879), 1 hija 
1289 130 janvier 1873), 29 rebia I t296 (23 mars 1879), 23 ramadan 
1320 624 décembre 1go2), 22 ramadan 1321 (1a décembre 1903), 

14 kaada 1824 (30 décembre 19061, 1o hija 1330 (20 novembre 1912). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7825 C. 
Suivant réquisition en dale du 6 juin 1925, déposée A la Conser- 

valion le g du méme mois, Kacem ben M’Hamed ben el Hadj Kacem, 
marié selon la Joi musulmane, en 1g20, A dame Sfiah bent Bouchaib 
ben Saloh, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 2° 
Hadhoum, bent-Mohamed ben Bouazza el Amouchi, veuve de M’Hamed 
ben el Hadj Kacem, décédé vers 1930 ; 3° Echaaba bent el Hadj Ahmed 
Fssaidi, veuve de M’Hamed hen el Hadj Kacem ; 4° ‘Elghalia bent 
Essehaa Elbegali, veuve de M’Hamed ben el Hadj Kacem ; 5° Jes 
entants de M’Hamed ben el Hadj Kacem, savoir : 

a) Miloudi, rarié sclon la loi musulmane, vers 1908, 4 Miloudia 
bent Gaimeur ; 6) Amor, marié selon la Joi musulmane, vers 1922 

A Tza bent Bouazza ; ¢) Bou Abid, célibataire mineur ; d) Zitouni, 
célibataire mineur ; e) Fatma, mariée selon la Joi musulmane en 
1923, A M’Hamed ben Rouchaib ; f) Mohamed, marié selon la joi 
musulmane, en rgat, 4 Barka bent Si Salah ; g) Bouchaih, célibataire 

mineur ; h) Fl Alia, mariée selon la loi musulmane, en 1918, A El 

Kebir ben Taibi ; i) Elkhonda, mariée selon Ja loi musulmane en 
1915, & Mohamed ben Larbi ; 7) Rahma, maridée selon Ia loi musul- 
mane, en 1929, & Mohamed ben Rahal ; k) Hadhoum, célibataire 
mineure ; 1) Khenata, célibataire mineure ; . 

__ be Rabia bent Omar ben Ettabar ; 5° Reqiya bent Bouchatb hen 
Ettaibi. toutes deux veaves de Mohamed ben cl Hadj Kacem, décédé 
vers 1g13 ; &° les enfants de Mohamed hen el Hadj Kacem, savoir : 

a) Fatma, célibataire majeure ; 6) Amina, maridée selon la loi 

muisulmane, vers 1915, & Ahmed bel Hadj ; ¢) Aicha, mariée selon 
la lot musulmane, vers 1973, & Aumed hen Sbai ; d) Khenata, céli- 
bataire minewre ; e) Fatma, mariée selon Ja loi musulmane, vers 

rgic, a St Ahmed Doukkali ; 

9” les enfants d’El Yamani ben Rouazza Elmezamzi, savoir - 
a: Fl Hacheri, venf de dame Fatma bent Mohamed, dévé!s> 

vers 1895 3 b) Regiya, célibataire majeure ; ¢) Aicha, célibalai'- 
majeure ; d) Zerouala, célibataire majeure ; ¢) Mohamed, marié se’) 
la loi rausulmane, vers 1875, A Aicha bent Mohamed ; f) Iza, c4 + 

bataire majeure, 

  

Tous demeurant au douar Ouled Khallouq, fraction des Ouled 

Idder, lribu des-Mzamza et domiciliés 4 Settat, chez M. Magnin. 
esométre, lent mandataire, a demandé Vimmatriculation en qualité 

de copropriétaires indivis sans proportions déterminées d’une pro- 

priété dénommée « Erreme? », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner . 

le nom de « Erremel XII », consistant en terrain de culture, située 

controle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction des Ouled 

Idder, A proximité du km. 65,800 de la route de Gasablanca 4 Marra- 

kech. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares ro ares, 

est limitée : au nord, par Cherki ben Mohamed, 4 Seftat, Nzala du 

cheikh Ben Omar, et par le Maghzen, représenté.par Je chef du 
service des domaines A Casablanca ; A lest, par Si Larbi ben Tahar, 
au douar Khechachna, fraction des Oulad Idder ; au sud, par les 
Qulad Aicha, représentés par Si Khalifi ben Ahmed au douar Khe- 
chachna précité ; 4 l’ouest, par la piste de Kraine A Settat.
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Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : les, consorts Elyamani, en 
qualité d’héritiers pour partie de leur pére Elyaimani ben Bouazza, 
ainsi que le constate un acte de filiation du a1 chaabane 1320 (a3 
novembre 1go2) et les ‘autres requérants en qualité d’héritiers de 
Mohammed et -M’Hammed hen Hadj Kacem, en vertu d’actes de 

filiation des 10 chaoual 1337 (19 septembre 1913) et 11 jourmada II 
1338 (a mars 1990), lesquels avaient acquis les droits des autres 

héritiers Elyamani, aux dermes de divers actes, en date de chaabane 
1283 (décembre 1866) et des 10 rcbia [ 1296 (4 mars 1879), 1° hija 
ra89 (30 janvier 1873), 29 rebia I 1a96 (23 mars 1879), 23 ramadan 
1380 (24 décembre 1902), 22 ramadan 1391 (12 décembre 1903), 

x4 kaada 1324 (30 décembre 1906), 10 hija 1330 (20 novembre 1912). 

Le Conservateur de la Propriété fonciare 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7826 C. 

Suivant réquisition en date du g juin 1925, déposée Ala Conser- 
vation le méme jour, 1° Ali ben Ahmed ben Kacem el Mezabi el 
Brahimi el Karachi, marié selon ja loi musulmane, en 1914, A dame 

El Alia bent Omar, demeurant au douar El Hemaouda, fraction du 
méme nom, tribu des Beni Brahim, agissant tant en son nom per. 

sonnel qu’en celui de; 2° Rahba bent Ahmed ben Kacem, marié 
selon la loi musulmane, vers 1923, 4 Tahar ben Larbi ; 3° Abdesse- 
jam ben Ahmed ben Kacem, célibataire mineur ; 4° Djillali ben 

Ahmed ben Kacem, célibataire mineurt ; 5°-Mohamed ben Ahmed ben 
Kacem, célibataire majeur, ces quatre dermiers demeurant au douar 
Ouled Zaira, fraction Hemaouda précitée ; 6° Fatima bent Ahmed 

ben Kacem, mariéc sclon Ja loi musulmane, vers 1923, A El Hadj Djil- 

Jali, au douar Ouled Yako, fraction des Mesouna ; 7° Fatema bent 

Ahmed ben Kacem, mariée selon la loi musuimane, en 1920, a El 

Hadj Mohamed el Meskinii, au douar Ouled Achi (Beni Brahim) ; 8 
Mehjouba bent Ahmed ben Kacem, martée selon la loi musulmane, 
vers rorz, & El Maati ben Chafai, demeurant au douar Cheraouha 
(Beni Brahim) ; 9° Yamena bent Ahmed hen Kacem, divorcée en 

1922 de Rahal ben el Harrar, au douar Cheraouha précilé ; 10° Me- 

barka bent Ahmed ben Zacem, mariée selon la loj musulmane, en 
1925, 2 Abdelkader bon M’Hamed, demeurant au douar Li Behala, 
fraclion des Ouled Sidi el Maaroufi, tribu des Beni Brahim ; 

11° ‘Tehamj ben Tehami'ben Kacem, célibataire mincur, demeu- 

rant au douar El Hemaouda précité ; 12° Fatima bent Tehami ben 
Kacem. mariée selon la loi musulmane, vers 1905, 4 M’Hamed ben 

el Maali cl Haska, demeurant au douar FE] Nemaouda précité ; 13° 

Fatema bent Cherki cl Naceria, vouve d’Ahmed ben Kacem, décédé 

en tg 3 14° Zahra bent Abdellah Chabania, veuve d’Ahmed ben 

Kacem susvisé ; 15° Faida bent Mohamed, veuve également d’Ahbmed 
ben Kacem ; 16% Falema bent Ahmed Chabania, veuve d’Ahmed hen 

“Kacem ; 17° Aicha bent Ahmed ben Kacem, célibataire mineure, 

les cinq dernicrs domeurant au douar E] Hemaouda susnommé et 
tous domiciliés 4 Casablanca, rué Bouskoura, 79, chez M° Bickert, 

avocat, a demandé limmatriculation en qualité de copropriétaires 
indivis sans proportions déterminées d’une propriélé i laquelle il a 
déclaré youloir donner fc nom de « Diar er Roman »,. consistant en 
terrain. de cullure, située contréle civil] de Chaouia-sud, annexe de 

Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim (Mzab), fraction des Hemaouda, 
douar El Kouarcha, 4 20 km. au sud de Ben Ahmed, prés de la gare. 

de Tamdrost. a 

Celle propriété, occupant une superficie de 40 heclares, est limi- 

tée : au nord, par Abdesselam ben el Fquih Si Abdesselam el Mezabi 

el Aissaoui, par Si Djilali ben Ali el Mzabi et par Zin hen Aza el 
Yemani cl Arifi, tous trois au douar Ouled Ami Said, fraction des 
‘Ouled Si’ Aissa, tribu des Beni Brahim ; A l’est, par Djilali ben 

M’Hamed el Mezabi, au douar EF] Gédanat, fraction des Kouarcha, 

tribu des Beni Brahim et par M’Hamed ben Ali ben el Hadj, au douar 
El Aounat, fraction des Hemaouda précitée : au sud, par la source dite 
« Ras el Ain » et au dela par Larbi ben Mohammed ben Maati au 
douar Kouarcha précité ; 4 l’ouest, par la piste de Dar el Caid Abbas 
& l’oued. 

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

+ 
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et qu'il en cst propriétaire avec ses mandants pour l’avoir recueilli 
dans les successions d’Ahmed ben Kacem et Tehami ben Kacem, 
ainsi que Je constate un acte de filiation en date du 13 kaada 1343 
(5 juin 1925), lesdits auteurs en étaient cux-mémes propriétaires, 
en vertu d°un acte d’achat en date du 15 rebia II 1323 (1g juin 1905). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanea, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7897 C. 
Suivant réquisition en date du g juin 31925 déposée A la Con- 

servation le méme jour, Si Ahmcd ben Embarek Baschko, marié 
selon la loi musulmane & Tahra bent'el Mekki bel Lafia ed Rerhbi, 
vers 1go4, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et comme 
mandalaire verbal de Djilali ben Hadj ben Hadj Maati dit « Mahraz », 
marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent M’Hamed Soussa, vers 
Tgoo, lous deux demeurant et domiciliés 3 Casablanca, impasse El 
Midra; n° 6, a demandé l’immatriculation en qualité de coproprié- 
taires indivis par parts égales d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de : Feddan Lezzaz », consistant en terrain de 
culture, situde contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna 
(Casablanca-banlieuc), 4 -proximiité de la route de Mazagan, pras la 
ferme Aimicux, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- tge : au nord, par M. Manuel Barra, consul d’Espagne 4 Casablanca ; a Vest, par un terrain maghzen ; au sud, par Hadj Mohammed ben Brahim & Casablanca, ruc Sidi M’Barrek (Meliah) ; A l’ouest, par les héritiers Bendahan 4 Casablanca, 13, rue Anfa. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il-n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, autre qu'une hypothéque de 500.000 fr, au profit de la Banque d’Etat. du Maroc (subrogée a la Bangue Marocaine pour agriculture, Je com- merce et l'industrie), montant d’une ouverture de crédit, productive d’intéréts aux taux de 9 % Van, en vertu d'actes sous seings privés, en dale des 1° juin Tg2r et 8 aodit 1924, sur sa part indivise, et qu'il en est: propriélaire avec son’ mandant en vertu d’un acte d’adoul en date du r rejeb 1326 (30 juillet 1908), aux termes duquel Larbi ben Layacht Maaronfi et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, p. i., . 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7828 ¢, 
Suivant réquisition en date du 20 mai 1925, déposée A la Conser- vation le g juin 1995, M. Manuel Lozano Rodriguez, sujet espagnol marié:sans contrat A Casablanca, le 16 {évrier 1924, x dame Amalia Sumarida Rodriguez, demeurant et domicilié d’Anfa, n° 28, a demandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Amalia », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, quartier d’Anfa, lotissement Lopez, en face le Vélodrome, : Cette propriété, occupant une superficie de 305 mq., est limitée - au nord, par M. José Lopez Corralés, 4 Casablanca, 316, boulevard d@’Ania ; 4 Vest, par une rue de lotissement appartenant au précité ; au sud et A Fouest, par M. Lopez susnommeé. oo? _ Le requérant déclare gua sa connaissance, il n’existe sdr ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homolo ué, en date du 26 ramadan: 1343 (20 avril 1925), Tose Lopez Corrales lui a vendu | sprié a dite propriété. 

Le Conservateur de la ét8 Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i, 
, BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: « Sbih Louchachena », réquisition 5989°, sise contréle civil de Chaouta-nord, tribu' des Ouled Ziane, douar El Begarra, fraction Dghaghia, sur le bord nord de a piste de Médiouna a4 Boucheron, dont VYextrait de requisition a paru au « Bulletin Officiel » d cembre 1923. 
' met a Suivant réqutsition reclificative on d Mohamed ben cl Maati Ezziani cl Bag musulmane & Fatma bent Cheikh Mohamed demeura: 

x ’ 
i, demeurant au dour iy Baggara, fraction Dghaghia, trihu des Oulcd Ziane, contréle civil c Ghaouia-nord, a demandé que Vimmatriculation de la propriété 

ate du 76 juillet 1994, Sia 
gari, matié suivant la loi 

4 Casablanca, rue . 

aux termes duquel M. José - 

a
?
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dite « Sbih Louchachena », réq. 5989 C., soit poursuivie désormats 

aux noms des requérants primitifs; 4 Vexception de Sid el Mostafa 

ben Sid Ettehami ben elf Aidi Ezziani el Ouchini, qui a cédé tous 

sos droils A ses corequérants, ainsi qu’il ressort d’un acte d’adoul 

en date du 25 kaada 1342, déposé & Ja Conservation. 

Le Consertateur de 1a Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

: BOUVIER. 

  

. tl. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1317 0. 

Suivant réquisition en date du 9 juin 1925, déposée A la Conser- 

servation le 13 juin 1925, El Fekir Mohamed ben el Bachir Edaoudia 

el Kebdani, cullivateur, marié au douar El Medaghera, fraction des 

. Ouled el Hadj, tribu des Triffa, vers 18go, & Fatma bent Mohamed 

ould Amar Chtitah, selon la loi coranique demeurant et domicilié au 

douar El Medaghera, fraction des Ouled E] Hadj, tribu des Triffa, a 

demandé l’'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Queldjet Kerba- 

cha », congistant en terres de culture, située contréle civil des Beni- 

Snassen, douar El Kuialil, fraction des Ouled el Hadj, tribu des Triffa, 

A proximité du gué de Kerbacha, en bordure de la Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares environ, 

est limitéc : au nord, par la piste de la Moulouya 4 Saidia et au dela 

M. Plane, Auguste 4 Berkane ; 4 est, par M. Plane susnommé ; au 

sud, par 1° Mohamed ould ‘Si Ahmed ; 2° Mohamed ould Ouchen, 

sur les lieux ; a l’ouest, par le gué de Kerbacha (l’oued Moulouya). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu’ en est propriétaire en vertu d’un acte de taleb, du 6 rama- 

dan 1323 (4 novembre 1905), aux termes duquel El Fekir Mohammed 

Toumi et son frére El Fekir Mohammadine lui ont vendu celte pro- 
pridté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
SALEL. . 

Requisition n° 1318 0. 
_ Suivant réquisition en date du g juin 1925, déposée 4 la Conser- 

vation le 13 juin 1925, Mohamed ben Sid Ahmed dit « Essareh », © 

cultivateur, veuf de Chena’ bent Ahmed Boukantar, décédée au douar ~ 

Ouled Rahou hen el Hadj, fraction des Ouled el Hadj, tribu des Triffa, © 
vers rg2r, avec laquelle il s’était marié au méme lieu, vers 1890, selon 

la loi coranique, remarié 4 Fatima bent Mohamed Haddou, au méme 
douar, vers rg22, selon la loi coranique,. agissant tant en son nom 
personnel qu’en celui de son frére Allal ben Sid Ahmed, dit « Esse- 
rah », cultivateur, marié au méme Jieu 4 Fatima bent Mohamed Bou- 
changour, vers 1906, et A Fatna bent el Bachir, vers 1920, au méme 
endroit selon Ja loi coranique, demeurant et domicilié au douar 
Ouled Rahou ben el Hadj, fraction des Ouled el Hadj, tribu des Triffa, 
a demandé l’immatriculation én qualité: de copropriétaires indivis 
dans Ja proportion de moilié pour chacun d’eux, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bardaa II » consis- 
tant en terres de culture, située contréle civil des Beni-Snassen, tribu 
des Triffa, fraction des Ouled el Hadj, & proximité de la merdija dite 
« El Kseuiba », & 600 métres environ & lest de la Moulouya, sur la’ 
piste de Mechraa Kiloul 4 Saidia. 

Cette propriété, occupant une superficie de quarante hectares 
environ, est limitée : an nord, par la propriété dite « BardaA », réqui- 
sition ro6z O., appartenant 4 Mostefa ben Amar Hartoufe, demeurant 
au douar El Hrafif, tribu.des Ouled el Hadj, bureau arabe de Cap 
de-l'Eau (zone espagnole) ; A l'est, par la merdja dite « El Kseuiba » : 
au sud, par la piste de Mechra Kiloul 4 Saidia et au delA - 1° Ben Ali 
“ben Abdelkader ; 2° El Mokaddem Lakhdar el Hadaoui ; 3° Boumé- 

' digne ould M’hamed, tous demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par 
Abdelkader ben el Hadj, sur les lieux. 
_ Le requérant déclare qu’a ea connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu‘ils sont copropriétaires en vertu d'une moutkia dressée par 
adoul ;le g joumada II 1343 (5. janvier 1995), n° 942, homologuée 
établissant leurs droits sur cette propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i, 
SALEL, 
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Réquisition n° 1319 0. 
Suivant réquisilion en date du 75 juin 1925, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, Mme Cerda, Philoméne, sans profession, agis- 

sant au nom et comme mandataire suivant pouvoir régulier de M. 

Nacher Séverin; entrepreneur de transports avec lequel elle s’est 

mariée sans contrat A’ Masanassa (province de Valente), Espagné, le 

7 aout 1903, demeurant & Oujda rue de France, domiciliée chez 
Me Gérard, avocat A Oujda, a demandé l’immatriculation em qualité 

de propriétaire d’une propriété & laquelle elle a déclaré youloir donner 

le nom de « Maghsel L’Khel », consistant en terres de culture, située 

contréle civ] d’Oudjda, fraction des Zeghaninne, tribu des Ouled 

Ahmed ben Brahim, 4 5 km. environ A Vest d’Oudjda, en bordure 

de l’oued Bounaim. - oot 
Cette propriété, occupant une ‘superficie de quatre-vingt-neuf hec- 

tares environ, est limitée : au nord, par 1° Touboul Makhlouf, & 
‘Oudjda. rue de Paris ; 2° Ramdane ben Said Belghomari ; 3° Kad- 

dour ould Laid, sur les liewx ; a Vest, par loued Bounaim ; au sud, 

par 1° Si Kouider ould Moulay Abdelkader ; 2° Hamoued ould al 
Bachir ; 3° Si Ahmed el Abbés, demeurant: le premier et le troi- 

siame A Oudjda, quartier Ahl Oudjda ;-le deuxiéme sur les lieux ; 4 

Vouest : par Yahia ould el Kour, négociant A Oudjda. 
La mandataire du requérant déclare qu’A sa connaissance il 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éyentuel, et que son mandant en est propriétaire en vertu d’un 

acte d’adoul du 12 moharrem 1340 (15 septembre r1gar), n° 81, 

homologué, aux termes duquel Sid M’Hammed ould Ahmed, dit 

« Benayad ould Ahmed ben el Haouari », agissant tant.en son nom 

personnel qu’en celui de ses ayants-drojt et son frére Mohammed 

Belkhatir ould Ahmed Benayad, Mira bent Ahmed Benayad, lui ont 
vendu cette propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1320 0. 
Suivant réquisition en date du 5 juin 1925, déposée 4 la Conser- 

vation le 15h juin 1925, M. Kraus, Auguste, propriétaire, marié a 
dame Schreiber, Anna, A Palissy (département d’Oran), le 7 avril 
1889, sans contrat, demeurant A Oran, 2, rue des Foréis, domicilié 
i Berkane, chez M. Roger, Emile, son gérant, a deman’é l’immatricu- 
lation en qualité. de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Domaine Saint-Jean-Baptiste », 

consistant en terrain en friches, située contrélo civil des Beni-Snas- 
sen, tribu des Beni-Ouriméche et Beni-Attig du Nord, 4 14 km. 
environ au sud-ouest de Berkane, sur la piste de Tagma 4 Cherraa 
et A Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre-vingt-dix-sept 
hectares soixante-huit ares, est limitée : au nord, par 1° M. Lajoiniié, 
Antoine, A Berkane ; 9° le requérant ; 3° Ahmed Moussa ; 4° Moha- 
med Moussa ; 5° Boujemah Ahmed Moussa, tous demeurant sur les 

lieux : a Vest, par 1° Si Mohamed Chiguer sur les lieux ; 2° $i Moha- 
medi ben Amar au douar Charfa Ouled Mahoura (méme tribu) ; an 
sud, par 1° Si Mohamedi ben Amar, susnommé ; 2° M. Floras Victor, 
a Rerkane ; 3? M. Lajoinie, Antoine, susnommé ; 4° M. Almansa, 
Juan, 4 Berkane ; 4 l’ouest, par 1° M, Almansa, Jian ; 2° M. Lajoinie, 
Antoine, susnommeés ; 3° Bachir Kardal, sur leg lieux. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventyel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte passé devant M. Gayet, 
chet du bureau du nolariat A Qudjda, le 12 mars 1925, aux termes 
duquel M. Almansa, Juan, lui a vendu cette propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
SALEL, - 

Réquisition n° 1321 0, . 
; Suivant réquisition en date du 15 juin 1925, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, Mohamed ben Kaddour Zakhnine, cultivateur 
marié tribu des Kebdana (zone espagnole), vers 1883, 4 Fatina. bent : 
Ahmed ben el Hadj Kaddour « El Moussaouia », selon -Ja.loi eora- 
nique ; 2° Kaddour ben Mohamed ben Kaddour, prénommé habituel-. 
lement « Cheikh Haddou ben Kaddour Zakhnine'», culfévateur, marié 
4 Fatma bent Haddou au, méme lieu, vers 1904, selon. la loi corani- 
que, demeurant et domiciliés au douar Zekhanine, fraction des Ouled 
el Hadj, tribu des Triffa, contréle civil des Beni-Snassen, ont demandé 
Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivie dans Ja pro- 

t
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rtion de moitié pour chacun d’eux, d'une propriété a laquelle ils 

“ont déclaré vouloir donner le nom de « El Mers el Biad », consistan 

en terres de culture, située contréle civil des Beni-Snassen, fraction 

des Quled ‘el Hadj, tribu des Triffa, 4 proximité d Ain Zerf, 3 5oo pr 

, environ de la Moulouya, de part et d’autre de la piste d’Ain Zer 

Kertesite propriété, occupant une superficie de! six hectares environ, 

est limitée : au nord, par Mohamed ben M’*hamed Zakhnine, sur les 

lieiex; A Vest, par Taieb ben Bouarfa, sur les lieux; au sud, par Moha- 

med ben. M’hamed Zakhnine, susnommé, 4 l’ouest, ‘par El Miloud 

Bouniag, douar Ouled el Bachir, tribu des Beni Attig et des Beni 

Ouriméche du Nord. , ; ao. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance, il n’existe sur 

' edit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
‘et: quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 18 
moharrem 1343 (tg aodt 1924), n° 474, homologué, aux termes duquel 
El Bachir ben Tahar Kourdou et Lakhdar ben Ali, agissant tant en 
leur nom personnel que comme mandataires de leurs co-ayants-droit, 
lui ont vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1322 0. 

Suivant réquisition en date du 17 juin 1925, déposée & la Conser- 
.vation le méme jour, M. Callejon, Manuel, menuisier, marié 4 dame 
Garcia, Marie; & Berkane, le ra mars 1916, sans contrat, demeurant 
domicilié 4 Berkane, rue de Tanger, a demandé l’immatriculation 
en qualité de-propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Villa Marie », consistant en terrain avec 
constructions, située contréle civil des Beni-Snassen, centre de Ber- 

“Kane, en bordure de Ja rue de Tanger. 
"Cette propriété, occupant une superficie de six ares cinquante 

’ centiares environ, est Nimitée : au nord-ovest, au nord et A Pest, par 

M. Kraus, Auguste, A Oran, rue des Foréts, n® 2 ; au sud, par la rue 
. de Tanger; au sud-ouest, par la rue Léon-Roche. 

Le requérant déclare qu’éA sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble auctine charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 24 rebia 
11336 (1g janvier 1917), n° 543, homologué, aux termes duquel M. . 

, Gouvernayre, ui a vendu cette propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i, 
, . SALEL. 

Réquisition n° 1823 O., 

. Suivant réquisition en date du 17 juin 1925, déposée A la Conser- 
vation le méme jour, El Fekir Mohamed ben Amar ben Salah, com- 

‘ mercant, célibataire, demeurant et domicilié A Berkane, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Tebenai », consistant en 
torres complantées d’arbres fruiticrs, située contrdle civil des Bent- 
Snassen, douar Tazaghine, tribu des Beni-Attig et Beni-Ouriméche 
du Nord, 4 3 km. environ au sud de Berkane, 4 proximité de la piste 
de ce centre A Tazaghine. 

Cette propriété, occupant une superficie de vingt-six ares environ, 
est limitée : au nord, par 1° Mohand ould Rabah ; 2° Mohamed 
ben Bouazza, sur les lieux ; a 1’est, par 1° Mohand ould Kaddour 

, Berrich; 2° Mohamed ben Embarek Ennedloussi, sur jeg lieux ; au 
sud, par 1° Fekir Mohamed Adjebli ; 2° Lakhdar ben M’Hamed, sur 
les lieux ; A l’ouest, par 1° Jes habous ; 2° Abdesselam ben M’Hamed . 
ben el Mokhtar, sur les lieux. . 

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 1° d’un acte d’adoul du 5 rebia 
1.1842 (15 octobre 1923), n® 38, homologué, aux termes duquel El 
Fekir Mohammed ben Rabah el Boukhenaissi Ini a vendu une partie 
de cette propriété ; 2° d’une moulkia dressée par adoul le 7 chaoual 

_ 1349 (12 mai 1994), n° 199, homologuée, établissant ses droits sur 
- le surplus de la dite propriété, 

ye ~ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
SALEL, . ot 
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‘contréle civil des Beni Snassen, do 

| deux ares environ, est limitée 

‘Tes liewx,   

N° 663, du 7 juillet 1925. 

Réquisition n° 1324 O. ; 
‘, Suivant réquisition en date du 17 juin 1925, déposde & la Conser- 

vation le méme jour, Fl Fekir Mohamed ben Amar ben Salah, com- 
mercant, célibatairc, demeurant et domicilié 4 Berkane, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Tijdit el Biad », consistant 
en terrains complantés d’orangers, situés contréle civil des Bent-" 
Snassen, douar Tazaghine, tribu des Beni-Attig et Beni-Ouriméche du 
Nord, 4 2 km. foo environ au sud dé Berkane, en bordure de l’oued 
Tazaghine. ; : 

Cette propriété, occypant une superficie de deux ares, cinquante 
centiares environ, est limitée : au nord, par Ahmed ben Larbi, sur 
les lieux ; 4 Vest, par Voued Tazaghine ; au sud, par M. Arques, 
Joseph, 4 Berkane ; A l’ouest, par une séguia publique et au dela 
M. Arques susnommé. 

Le requérant déclare.qu’A sa connaissance, il n’extste sur ledit . 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le 24 joumada II 1343 (a1 janvier 1925), n° 280, homologuée, éta- 
blissant ses droits sur cette propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
o ' SALEL. 

Réquisition n°. 1325 0. 
Suivant réquisition en date du r7 juin 1925, déposée A Ia Conser- 

vation le méme jour, El Fekir Mohamed ben Amar ben Salah, com- 
mercant, célibataire, demeurant et domicilié 4 Berkane, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Behiret el Arich », con- 
sistant en terrain ccomplanté d’arbres fruitiers, située contréle civil 
des Beni-Snassen, douar Tazaghine, tribu des Beni-Attig et Beni- 
Ouriméche du Nord, 4 3 km. environ au sud de Berkane, A proxi- 
mité de l’oued Tazaghine, en bordure d’une piste non dénommeée. Cette propriété, occupant une superficie de deux ares environ, est limitée : au nord, par Lakhdar hen M’Hamed, sur les lieux ; 4 Vest, par une séguia publique et au dela une piste non dénom- me et 1° Mohamed ben Salah ; 2° Kaddour ben el Hadj, sur Jes Neux ; au sud, par Mohamed ben Salah, susnommé ; 4 Vouest, par Lakhdar ben M’Hamed susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance 
; 

e, il n’existe sur ledit’ immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu] en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 25 chaa- bane 1343 (21 mars 1925), n° 468, homolo, ‘ 
; (2Y s 1g25), 8, gud, aux termes’ duquel Boudilha ben Mohammed Chaari, agissant au nom de Fatma hent Mohammed ben Sliman et consorts lai a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1326. Q, 
Suivant réquisition en date du 17 juin 1925, déposde A la Con- servation le méme jour, Mohamed hen Ali hen Aissa, cul¥ivateur marié & Safla bent el Mahdi, au douar Chenen, fraction des Ouled Seghir, tribu des Triffa, vers 1910, selon la loi coranique demeu- rant et domicilié au douar Chenen, fraction des. Ouled Seghir ‘tribu des Triffa, a demandé Vimmatriculation on qualité de pro- Priétaire d’une propriété a laquelle il'a déclaré voulolr donner le nom de « Mers Erreziane », consistant en terres de culture, située n i uar Chenen, fraction des 0 Seghir. tribu des Triffa, & 4 km. environ 3 Vest de Rorkane Tien dit « El Mers », a proximité de la route de Berkane a Saldia; Celte propriété, occupant une superficie de six hectares trente- s ‘an nord, par Abdelkader ben Seddik sur les Vieux : 4 Vest, par 1° Mohamed ben Amar :-9° Kaddour ben el Abbés, sur les Heux ;4u sud et A Vouest, par Ould Ali Smiri, ‘sur 

Le requérant déclare qu 
immeuble aucune charge, 
et qu’il en est propriétaire 

"A Sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
én vertu d’un acte d’adoul reie 

7349 (18 tevrier vont), ne ah c adoul du 12 reieh 
6, homologué, aux termes du uel Lakh- dar ben Salah (Chenni et consorts Ini ont vendu cette propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Ou ida, pe i, SALEL. ne



N° 663, du 7 juillet 1925. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dar Sellal », réquisition 1089°. située 4 Oujda, quar- 
tier Ahl Oujda, rue Touil, n° 4 et dont, ’extrait de 
réquisition a été publié au « Bulletin Officiel » du 

29 juillet 1924, n° 614. . 

.Suivant réquisition rectificalive du 25 juin 1925, Mme Sellal 

Zobra bent Ahmed, de nationalité algérienne, mariée a Ben Alissa 

ould el Houari, vers 1923,-4 Oudjda, selon la loi coranique, pro- 

priétaire, demeurant et domiciliée A Oudjda, rue du Dispensaire, a ° 

demandé que limmatriculation de la propriélé dite « Dar Sellal », 

réq. 108 O., ci-dessus désignée, soit poursuivie désormais en son | 
nom personnel, en vertu de l’acquisition qu’elle ‘en a faite suivant 
acte passé devant Me Gayet, chef du bureau du notariat d’Oudjda, 
Je ro juin 1925, de M. Abdelkader Hobaya, propriétaire, demeurant 
A Oudjda, lequel en était lui-méme devenu propriétaire par voie 
d’adjudication judiciaire, suivant procés-verbal en date du g avril 
1925, déposé a Ja Conservation en suite de saisic-exécution pratiquéc 
le 28 janvier 1925, 2 la requéte de Si Moulay ben Abbés ben Moha- 
med, propriétaire, demeurant & Oudjda, & Vencontre de ja dame 

Yamena bent Ahmed Sellal, requérante primitive. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Oujda, p. i, 
' G. MOREAU. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 613 M. 
.Suivant réquisition en date du 6 mat 1925 ,déposte & la Conser- 

vation le 13 juin 1925, la Compagnie Générale Transatlantique, so-. 

cidlé anonyme dont te siége social est & Paris, 6, rue Alber, consti- 

’ tude suivant acte recu par M® E. Fould, notaire A Paris, le 1 mai 
1880, modifié suivant délibérations des assemblées générales extra- 

ordinaires des actionnaircs en date des 30 juin 1888, 29 julilet 1904, 
a4 janvier ‘1905, 24 avril ct a9 juin igo® 317 juillet i936, 23° aodt, 
3 octobre el 11 décembre 1917, et 8 juin iga0, représentée par M. des 
Francs, Henri, inspecteur de ladite compagnie & Casablanca, agis- 
sant suivant pouvoir en date du 17 février 1925, et domicilié & Mar- 
rakech. hdétel Doukkala, a demandé Vimmatriculation en qualité 

.de propriétaire d’une propriété dénommée « Bour Ahioun », & 
Jaquelle il a déclaré vouloir donner ie nom de : « Trans-Atlantic- 
Atlas », consistant en terrain de labours, située 4 Asni, cercle de 

Marrakech-banlicue. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares 66 ares 
63 centiares, est limitée : au nord, par le cheikh Ahmed ben el Has- 

san el Ghigai, dermeurant 4 1a casbah d’Asni ; & lest, par le ravin 
de Tacheldought ; au sud et & l’ouest, par Je ravin de Tizzert. 

La requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d'‘adoul en date du 
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-” » rabi I 1340 (8 novembre 1921), homologué, aux termes duquel le 
cheikh Ahmed ben Lahcen dit Boukadien, lui a vendu ladite ‘pro- 
priété. / 

Le Conservateur dela Propriélé Fonciére & Marravech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 614M. 
Suivanl réquisition en date du 23 avril 1ga5, déposée 4 la Con- 

servation le 13 juin 1925, M. Maklouf Rosilio, marocain, marié & 
dame Esther Rosilio le a0 février 1924, a Mogador, selon la loi hé- 
braique, domicilié & Mogador, rue Scala, n® 4. a demandé Vinimatri- 

cu-calion en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de: « Rosilio I »,:consistant en mai-. - 
son d’habilation et b4timents, située 4 Mogador, rue du Maréchal- 
‘Franchet-d'Esperey, 

Celle propriété, occupant une superficie de 314 métres carrés, 
est limitée : au nord-ouest, par 1° VEtat chérifien (domaine privé) ; 
2° M. Harim Corcos, demeurant 4 Mogador, rue d’Agadir ; au nord- 
est : 1° Larbi Tanani Adcl, demeurant 4 Mogador, rue du Cosmao ; 

2° une impasse ; au sud-est, 1° une rue ; 2° 1’Etat chérifien (domaine 
privé) ; au sud-ouest, les Habous. . : . 

' Le requérant déclare qu’A sa connaissance’ il n’existe sur ledit 
iiomeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propridtaire en vertu de deux actes d’adoul en date du 

27 joumada | 1343 (24 décembre 1924), homologués, aux termes des- 
quels MM. Smith et Zoubib Paul hai ont vendu ladite propriété: 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marratech p. i 
‘ GUILHAUMAUD. 

> 

Réquisition n° 615 M. 
Suivant réquisilion en date qu 28 avril 1925 déposée & Ja Con- 

servation le 16 juin 1925, les Habous Kobra de Safi, représentés par 
leur nadir, faisant élection de domicile dans ses bureaux, prés de la ' 
grande mosquéc, ont demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
priétaires d'une propriété dénommeéc « Bled Habous Kobra », A la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Habous Kobra IV », 
consislant en lerrain nu, située 4 Safi, ville nouvelle. . 

Cette propriété, occupant une superficie de neuf mille sept cent 
so.xante-trois métres carrés, est limitée ; au nord, par la propriété — 

dile : « Lolissement Lamb Brothers IV », titre 193 M.; & Vest, par 
une rue non dénommeée ; au sud, par le camp militaire, appartenant 
4 VEtat francais (département de la guerre), représenté par le chef 
du génie 4 Casablanca; 4 l’ouest, par Ja route du Camp. 

Les requérants déc.arent qu’a leur connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul de par- 
tage en date du 26 hija 1336 (2 octobre 1918), homologué, intervenu 
entre eux el. la Société Commerciale Anglaise Lamb et leur attri- 
buant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES «4 

  

', — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1717 R. 

Propriété dite : « Kermet Bourzine », sise conlrdéle civil de Salé, 
tribu des Ouled Ameur, fraction des Ouled Ayachi, sur la route de 
Salé A Kénitra. 

Requérant : M. Mignard, Jean, Marie, demeurant tribu des 
Ameur, contréle civil de -Salé. 

Le bornage a eu lieu le 17 février 1925. ; 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 

, (1) Nota. — Le dernier délai 

Réquisition n° 1745 R. 

Propriété dite : « Marcel », sige contréle civil de Salé, tribu 
des Ameur, village Sidi Bouknadel, sur la route n° 2 de Salé & 
Kénitra. . ' 

Requérant : M. Filiaire, Charles, mécanicien, demeurant A Sidi 
Bouknadel. , 

Le bornage a cu liew le 16 février 1925. 

, Le Conservateur de la Propriété ronciére a Rabat, 

BOLLAND. 

pour former des demandes d’inscription ou des oppositions aux dites. réquisitions d’imma- . triculation est de deux mois & partir du jour de la présente publication. 
de la Justice de Paix, au bureau. du Cald, a la Mahakma du Cadi 

_ Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat
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Réquisition n° 1784 R. 

« Ain-es Salah », sise contréle civil de Salé, 
Propriété dite: : lieu dit 

tribu des Sehouls, fraction des Ouled Aziz, douar Djelaldj, 

i cba ». . : 

* apeaweat * $i Khechane ben el Maalti Sehli Zeladji, demeurant 

au douar Djelaldja, tribu des Sehouls, contrdle civil de Salé, faisant 

lection de domicile 4 Salé, rue Hararine, n° 18. 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1994, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciire & Rabat, 

ROLLAND. 

  

11, — CONSERVATION DE GASABLANCA 

. REQUVERTURE DES ee de danir du 

’ le dépét des oppositions (art. u dahir 

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

Réquisition n° 4651 C. 

Propriété dite : « Bled el Guenanet », sise coniréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, Neu dit « El Guenanet-Dar el 

} ». . 

: pe oaaérwat - Si Thami ben Laidi, caid des Ouled Ziane, -domi- 

_ ellié a Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois, sur réquisition de M. le procureur commissaire 

du Gouvernement, en date du ra mai 1925. ; 

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

  

REOUVERTURE DES DELAIS  _ 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

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

Réquisition n° 4720 C. . 

Propriété dite : « El Ouad », sise contrdéle civil de Chaouia 

centre, annexe des Ouled Said, fraction des Hedami, douar Laalaich, 

a 4 km. A Vest de Dar Gaid Guerch, prés de la piste n° 118 et au 
sud. . 
" Requérant : Ahmed ben Mohammed hen el Hadj er Radi. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois sur réquisition de M. le procureur commissaire 
du Gouvernement, en date-du 15 juin 1ga5. 

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

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 6268 C. . 
Propriété dite : « Trois Marabouts VII », dise, contrdle civil 

de Chaouia-nord, annexe.de Camp-Boulhaut, tribu des Ziaida, frac- 
tion des Moualin Louta, au Heu dit « Dhar Lahmar », 4 2 km. 500 
environ au nord du km. 35 de la route n° roo allant de Casablanca . 
A Camp Boulhaut, par Sidi Hadjadj. 

Requérant : M. Etienne, Antoine, 4 Casablanca, boite postale 
" n® Gag. : 

, Le bornage a cu lien le 30 juin rg24. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 21 octo- 

bre rga4, n° 626. , 

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

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

  

Réquisition n° 5973 C. 
Propriété dite : 

centre, tribu des Ouled Harriz, 4 500 m. au nord de Ber Rechid, 
sur la. piste de Bouskoura. 

Requérant : M. Canizares, Louis, 4 Ber Rechid. 
Le bornage a eu lieu le 23 février 1995. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 
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« Canizares III », sise contréle civil de. Chaouia-. 
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Réquisition n° 6041 ©. 

Propriété dite : « Fritissa », sise contréle civil de Chaouia-centre, 
| tfibu des Ouled Harriz, douar des Ouled Brik, fraction des Abara. 

Requérant : El Mekki Ken Taibi ben Rahal, & Casablanca, 7, 
rue de Rabat, chez M® Essafi, avocat; : 

Le bornage a eu lieu le 19 décembre rg24. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Casablanea, p. i., 
BOUVIER. , 

f 

1 

Réquisition n° 6043 C. 
Propriété dite : « Bir el Himer », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, douar Freta, Vieu dit « Bir el Mer ». 
Requérants : 1° Zine ben Smain ben Chaffi el Hrizi Labbari 529 

Omar ben Smain Chaffi el Hrizi ; 3° El Hadj Ali ben Smatn Chaffi 
el Hrizi ; 4° M’Hamed.ben Smain ben Chaffi el Hrizi, demeurant 
tous au douar Grata, fraction Labbara, tribu.des Ouled Harriz, con- 
trdle civil de Chaouia-centre et domiciliés & Casablanca, 7, rue de 
Rabal, chez M* Essafi, avocat. . 

Le. bornage a eu Jieu le 16 décembre rg924. 
Le Conservuteur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6070 C, 
Propriété dite : « Cote d’Azur IT », sise A Mazagan, quartier du 

Camp, sur Ja piste des Ababda. - 
Requérants : 1° M. Lévy Jacob, demeurant A Casablanca, ,.bou- 

levard de la Gare ; 2° M. Altaras Jacob, demeurant & Casablanca, 
avenue Mers-Sultan, n° 87 ; 3° M. Azzaro Sebastiano, demeurant 
a Casablanca, rue des Ouled Narriz, n° 145, eb tous domiciliés dite 
ville, avenue Mers-Sultan, n° 8, , 

Le bornage a eu lieu le 19 janvier 1995. 
Le Conservateur de la Propriété Fanciere Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

s 

Réquisition n° 6111 C6, 
Propriété dite : « Feddan el Hamidi », sise contréle civil de’ 

Chaouia-sud, tribu des QOuled Sidi hen Daoud, fraction Ouled el 
Houari. au km. 20 de la route de Scttat A Guisser. 

Requérante : la djemaa des Ouled Louari, représentée par son 
Mandataire Bouchaib ben Lachemi, domiciliée au douar Ouled 
Louari. tribu des Ouled Sidi ben Daoud, 

Le bornage a eu lieu le re janvier 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p.t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6298 C. 
Propriété dite : « Prosper », sise A Casablanca, angle boulevard 

‘de Londres et de la rue de Liége. 
oe Requérant : M. Prosper Allouche, 4 Arini, pras de Safi et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue de l’Horloge, chez M. Guedj. 

Le bornage a eu lieu le 20 avril 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6583 6. 
Propriété dite : « Alexandre IV », siso 4 Casablanca, avenue Mers- 

Sultan. : . 
Requérant : M. Regniault, Henri, demeurant 4 Paris, rue de la Chaussée-d’Antin, n° 68 et domicilié chez M. Chateau, boulevard | de la Gare, n® 130, X Casablanca. . 

_ Le bornage a eu lieu le ay avril 1925, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére “asablanea, p. i, 

BOUVIER.  
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Réquisition n° 6598- C. 

Propridié dite : « Le Marier », sise A Casablanca, quartier Mers- 

Sultan, rue de la Maternité. 
Requérant : M. Nigoul, Etienne, quartier Mers-Sultan, rue de 

la Maternité, 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 18 avril 1925. 

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

Réquisition n° 6653 6. 

Propriété dite : « Mignot II », sise a Casablanca, rue du Rous- 

sillon. 
Requérant : M. Mignot, rue du Languedoc, 6, Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 18 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablancd,, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6678 C. 

Propriété dite : « Tabet I », 
‘ ville et de Mourmelon. 

Requérant : M. Tabet, Elie, avenue de la Marine, 51, Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le a1 avril 1925. 

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

BOUVIER. 

sise 4 Casablanca, rues de Luné- 

Réquisition n° 6730 C. 

Propriété dite : « Bou Touil », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiowna, fraction des Hafrafra, douar Ouled Djerar, 

lieu dit « Bir el Yamen ». 
Requérant : le service des habous, & Casablanca, représenté 

par Si Ahmed ben Hadj Ahmed Regragui, nadir, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le g mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. ¢., 

BOUVIER. 

Il]. — CONSERVATION D’OUJDA 
  

  

Réquisition n° 846 0. 

Propriété dite : « Bled Sid Bachir », sise contréle civil des 
Beni-Snassen, tribu des Beni-Attig du Nord, 4 4 km. environ au sud 

de Berkane. 
Requérant : Si el Bachir ben Amar ben Kaddour Ouchekradi, 

demeurant et domicilié 4 Berkane 
Le bornage a eu lien le 28 avril 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Oujda, p. i, 

G. MOREAU. , 

Requisition n° 1035 0. 

Propriété dite : « Mebrouka Si Taieb », sise a Ondjda, quartier 
de Ja Poste, rue de la Moulouya. 

Requérant : Si Taisb ben Ahmed ben Taieb ben el Houssine, 
demenrant 4 Oudjda, impasse Derb el Mazouzi, n° 30. 

‘ Le bornage a eu lieu le 4 avril 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Oujda, p. i, 

G. MOREAU. 

Réquisition n° 1101 0. 

Propriété dite : « Melk el Kenadsa V », sise contréle civil 
d’Oudjda, tribu des Mehaya, 4 16 km. environ au sud-ouest d’Oudjda. 

Requérants : 1° Sidi Mohamed Laaredj ben Sid el Bachir ; 9° Sidi 
el Hadj Mohamed el Mostefa ben Sid el Bachir, demeurant tous 
Jeux aux Kenadsa (Sud-Oranais), et domiciliés chez Si Mohamed 
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ben Abderrahman el Euldj, commercant, demeurant a Oudjda, rue 

Sidi Abdelouahab. 
Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1904. 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére 4 Oujda, p. i, 
G. MOREAU. 

Réquisition n° 1102 0. 

Propristé dite : « Melk el Kenadsa VI », sise contrdle civil 

d'Oudjda, tribu des Mehaya, 4 proximité du marabout de Sidi Moha- 

med ben Taha. 
Requérants : 1° Sidi Mohamed Laaredj ben Sid el Bachir ; 2° Sidi 

el Hadj Mohamed el Mostefa ben Sid el Bachir, demeurant tous 

deux aux Kenadsa (Sud-Oranais), et domiciliés chez Si Mohamed 

ben Abderrahman el Euldj, commergant, demeurant 4 Oudjda, rue 

Sidi Abdelouahab. 
Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i, 
G. MOREAU. 

Réquisition n° 1178 0. 
Propriété dite : «Dar Taieb el Maghnaoui », sise 4 ual 

quartier de la Poste, rue de Casablanca. 
Requérant : M. Triki Taieb ould Messaoud, demeurant a Oudjda, 

rue de Casablanca, n° 56. 
Le bornage a eu lieu le 4 avril 1925. 

Le Conservateer de la Propriété Fonciére a Oujda, P. i, 
G. MOREAU: 

  

[V, — GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 107 M. - 
Propriété dite : « El Hadj Ettouhami el Mezouari el Glaoui III », 

sise A Marrakech-Médina, place Djemaa el Fna. 
Requérante : « La Compagnie Générale de Transports et Tourisme 

au Maroc », société anonyme, dont le siége social est & Casablanca, 
représentée par M. Lebascle, son directeur général, domicilié en ses 
bureaux 4 Marrakech. 

Le hornage a eu lieu le 28 mars 1ga4. ., 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, P. iy 

GUILHAUMAUD. 

~~ Réquisition n° 212 M, 
Propriélé dite : « Dar el Hadj Mohammed », sise région de 

Marrakech, lieu dit-« El Ouiden », 4 2 km. & lest de Tassaat, 
Requérant : Sid el Hadj Mohammed ben el Hadj Ettouhami el 

Fasst el Berdai, demeurant 4 Marrakech, quartier Assoual, Derb EI 
Hamman, n° 104. 

Le bornage a eu lieu le 30 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, p.i., 
GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 316 M. 

Propriété dite : « El Biaz XIII », sise & Marrakech-banlieue, 
tribu des Mesfioua, lieu dit « El Hassaria » des Ait Namou, : 

Requérant : Si Ahmed ben el Hadj Mohammed el Biaz, khalifa 
| du pacha 4 Marrakech, demeurant Derb Lalla Zouina, Riad Zifoun 
Djédid, n° 34. 

Le bornage a eu lieu le 17 février 1925. 
“ Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 353 M, 

’ Propriété dite : « Brahim », sise 4 Marrakech-banlieue, tribu 
des Mesfioua, lieu dit « Abounnit », par Akkara. 

Requérant : Hadj Ali ou Salah Zaalamii el Glaoui, demeurant a 
Marrakech, Souk el Khemis Deklani. 

Le bornage a eu lieu les 18 et 23 février 1925. - 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Marrakech, Pp. i. 
. GUILAAUMAUD.



1198 N° 663, du 4 juillet 1925. 
  

  

. , Requisition n° 403 M. 

Propriété dite : « Minoterie du Guéliz », sise A Marrakech-Guéliz, 

rue du Camp-Sénégalais, 
. 

Requérants : MM. Spinney, Thomas, Georges, demeurant a Maza- 

gan, pour les 2/5° ; Messod 8, Bensimon, demeurant a Mazagan ; pour 

les 2/5° ; Elias Azoulay, demeurant a Marrakech, pour le 1/5*, tous 

domiciliés 4 Marrakech, chez ce dernier, rue Bel Ali, n° 8. 

Le bornage a eu lieu le 21 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p. i, 

. . . GUILHAUMAUD. . 

Requisition n° 407 M. 

Propriété dite . « Immeuble Chavanne et Doree II », sise & 

“Marrakech, quartter de Bab Doukkala, route de Mazagan. 

Requérante : Ja Société en commandite simple « Chavanne et 

Doree », dont Je siége social est A Marrakech, place du Meilah, n°. 16. 

Le bornage a eu lieu le 20 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
i GUILHAUMAUD. 

Réquisition ‘n° 415 M. 

Propriété dite : « Olivettes Marocaines II », sise 4 Marrakech- 

‘hanlicue, tribu des Mesfioua, piste dé Marrakech & Demnat, par 

Si Ali ben Abbou. 
"  Requérante : « La Société des Olivettes Marocaines », société 

_ anonyme, dont le siége social est 4 Casablanca, représentée par M. 

Fleuranceau, Louis, et domiciliée chez M. Gille 4 Marrakech, 8, rue 

El Ksour. 
Le bornage a eu lieu le 19 mars 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 495 M. 

Propriété dite ; « Villa Suzanne »,-sise A Marrakech-Guéliz, rue 

des Abda. . 

. Requérante : Mile Alexandre, Suzanne, pianiste, demeurant & 

Marrakech, rue des Abda. : : 

Le bornage a eu liew le 4 mai 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

’ GUILHAUMAUD. 

  

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 12 K 
Propriété dite : « La Foujarose », sise 4 Meknés, banlieue, prés 

de Meknés, entre Sidi Said et Sidi ben Alissa. 
Requérant : M. Mas, Pierre, hanquier, demeurant 4 Casablanca, 

‘avenue de la Marine et domicilié chez M. Prady, architecle, 4 Meknés,, 

wille nouvelle, 
Le bornage a eu lieu le g février 1925. oe 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a. Meknés, 
. ROLLAND. 
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Requisition n° 92 K., 

Propridté dite : « Vacuum Oil V Fas », sise 4 Fés-banlieue, prés 

du sanatorium. 
_ Requérante : « La Vacuum Oil Company », société anonyme 
américaine, représentée par son directeur, & Casablanca et doml- 

ciliée en ses hureaux a Fés, 
Le bornage a eu lieu Je 6 mai 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Meknés, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 150 K. 

Propriété dite : « Le Pacha », sise 4 Meknés, banlieue,-prés du 
Nouveau Mellah. 

Requérant :.M. Mas, Pierre, banquier, demeurant 4 Casablanca, 
avenue de la Marine et domicilié chez M. Prady, architecte 4 Meknés, 
ville nouvelle. : 

Le bornage a eu lieu le 10 février 1925. : 
Le Conservateur de la. Propriété fonciére 4 Meknés, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 200 K. 
Propriété dite : « Habous. Fés Djédid X », sise A Fas Djédid, a. 

| Bab Segma. 

Requérants : les Habots de Fés Djédid, -représentés par leur 
nadir, A Fés, derb Bou Ali, n° 4. . 

Le bornage a eu lieu le 29 octobre rg24. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 373 K, 

Propriélé dite : « Ferme Simoni », sise & Meknés, banlieue, 
tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Arzalla. 

Requérant : M. Simoni, Antoine, colon, célibataire, demeurant 
et domicilié 4 Mcknés, rue Rouamzine, 

Le bornage a eu Meu Je 16 janvier ro25. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Meknés, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 392 K, 

Propriété dite : « Forme Sainle-Emilie », sise 4 Meknés, banlieue, 
tribu des Beni M’Tir, lieu dit « Hadj Kaddour ». 

Requérant : M. Serres, Henri, colon, demeurant et domicilié A 
Hadj Kaddour, par El Hadjeb. 

“Le bornage a eu licu le 10 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknes, 
ROLLAND. 
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La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

recu. par M. Marcel Boursier, 
chef du bureau du notariat de 
Casablanca, Je 13 juin 1925, se 
trouve annexé l’un des origi- 
naux d’un acte sous scings pri- 

BunREAU DU NOTARIAT 
DE CASABLANCA ‘ 

Constitution de société 
— 

minolerie des usines du 
Grand Socco A Casablanca ; 

“A Casablanca, 163, avenue du la 
Général-Drude, ont établi sous 

la dénomination de : « Anciens 2° La fabrication de la glace, 
Etablissements des Usines du limonades, avec lexploitation 

Grand Socco », pour une du- du frigorifique existant dans 

DES USINES 
DU GRAND socco 

——<— 

 KNCIENS ETABLISSEMENTS 

I , ; 
-A un acté de déclaration de 

souscription et de versement 

_ vés en date 4 Casablanca, du 
22 mai 1924, 
quel : / ; 

MM, Isaac Ettedgui, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
15, rue Nationale, et Meyer § 
Akerib, négociant, demeurant 

aux lermes du- 
rée de 30 ans, A partir de sa 
constitution définitive, une so- 
ciété anonyme dont le sidge est 

_ & Casablanca, boulevard de la 
Gare, n® 38. ; 

Cette société a pour objet : 

1° L’achat et l’exploitation de 

les usines du Grand Socco- ; 

3° Toutes opérations com- | 
merciales on tous pays et spd. 
cialement au Maroc, d’achat et . 

- de vente de céréales sous toutes 
formes, grains, graines et. au- 
tres produits de la terre ;
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4° Tout commerce d’importa- 
tion et d’exportation ; 

5° L’exploitalion, la création, 
l’achat et la vente de tout mou- 
lin ; : 

6° Toutes opérations de 
crédit, relatives aux abjets 
ci-dessus et, généralement, tou- 
tes entreprises et opérations 
mobilitres et immobilitres, in- 

dustrielles, commerciales et 
financiéres, se rattachant direc- 
tement ou indireckement A 
Vobjet social et méme a tous 
aulres objets qui seraient de 
nature A favoriser et 4 déve- 

_ lopper Vindustrie et Je com- 
merce de la société. 

Le capital social est fixé a 
50.000 francs, divisé en 2.500 
actions de 100 francs chacune, 
toutes 4 souscrire et A paver 
en numeéraire. JI peut élre aug- 
mmenté en vertu d’une délibéra- 
tion de l’assernblée générale. 

Toutefois, te conseil d’admt- 
nistration est  statutairement 
autorisé 4 augmenter le capilal 
social en une ou plusieurs fois 
au moyen de l’émission d/ac- 
tions de numéraire, jusqua 
concurrence d’une somme d’un 
million de francs, et ce aux 
époques, dans les proportions 
ct aux conditions qu’il jugera 

-convenables, sans qu'il soit be- 
soin d’une autorisalion de l’as- 
semblée générale. 

Le montant de chaque émis- 
ston ne pourra étre infériceure 
& 250.000 francs. 

Te montant des actions A 
souscrire est payable, soit au 
sidge social, soit & tout autre 
endroit indiqué a cet effet, sa- 
voir : un quart lors de la 
souscription et le surplus aux 
dates et dans la proportion qui 
seront -fixées par le conseil 
d’administration. 

A défaut par les actionnaires 
@effectuer a leur échéance les 
versements exigibles, ils sont 
passibles d’un inlérél de ro % 
Van, A com/pler du jour de 
Vexigibilité et la société peut 
faire vendre, méme sur dupli- 
cata, les titres -sur lesquels les 
versemenits-sont evi retard. 

Les litres d‘actions cntiére- 
ment libérées sont nominatifs 
ou au porteur, au 
l’actionnaire. 

La cession des titres nomina- 
tifs s'opére par uné déclaration 
de transfert signée du‘ cédant 
et du cessionnaire ou de leur. 
manidataire et inscrite sur les 
registres de la société. 

La cession des actions au por- 
teur se fait par la stmple tra- 
sdition, 

Les actions sont indivisibles 
a l’égard de la société. 

Les propriétaires indivis sont 
fenus de se faire représenter 
A la société par l'un d'eux. 

Chaque aclion donne droit 

choix de.   

    
  

dans la propriété de Vactif so- 
cial A: une part proportionnelle 
au nombre des actions émises. 

Elle donne droit, en outre, 
a une part dans les bénéfices. 

Les, actionnaires ne sont res- 
ponsables que jusqu’h concur- 
rence du montant des actions 
qu’ils possédent ; au dela tout 
appel de fonds est interdit. 

La possession d’une action 
emporte de plein droit adhé- 
sion aux statuts de la société et 
aux résolutions prises par las- 
semblée générale. 

Tl est créé 2.500 parts de fon- 
dateur qui sont réparties entre 
les souscripteurs des 2.000 ac- 
Hons composant’ le capital 
social, proportionnellement au 
nombre (d’actions souscrités 
pat chacun d’eux, c’est-d-dire & 
raison dnc part. par action. 

Les parts de fondateur ont 
droit 4 une portion des béné- 
fices de la société. 

Pour représenter ce droit, il 
sera créé 2.500 titres de parts 
de fondateur, au porteur, sans 
valeur nominale donnant droft 
chacun & 1/2.500° de ladite por- 
lion des hérvéfices. 

Ces titres sont cessibles par 
la simple’ tradition. 

Ils ne conférenl aucun droit 
de propriété sur l’actif social, 
mais seulement un droit de 

_ partage dans les bénéfices. 
Les porteurs de_ parts ne 

peuvent A ce Mlre, ‘s*immiscer 
dans les affaires sociales, \'tta- 
blissernents des comptes et, 
dune manidre générale, dans 
la gestion de-la société. . 

Tls ne peuvent non plus s’op- 
poser aux décisions souveraines 
de Vassemblée générale des ac- 
tionnaires, notamment, en cas 
de dissolution anticipée, 

La société est administrée par 
un conseil composé de trois 
membres au moins et de cing 
au plus, pris parmi les action- 
naires el nommeds par Passem.- 
blée générale. . 

Toutefois, le prentier conseil 
(administration sera composé 
de : 

ro M. Isaac Ettedgui, demeu- 
rant A Casablanca, rue Natio- 
nale, n° 5; 

2° M. Mever §. 

mercant, demeurant A Casa- 
blanca, avenue du Général- 
Drude. 163 , 

3° M. Rolfé; Salomon, com- 
mercant, demeurant A Casa- 
blanca, rue de Briey, n° 39. 

Ces premiers administrateurs 

Akérib, com- 

-Testeront en fonctions jusau’A 
l’assemblée générale ordinafre 
de rg28:et leur nomination ne 
sera pas soumise 4 l’approha- 
tion de l’assemblée générale. 

Cependant, Vassemblée géné- 
rale constitutive aura le droit 
de porter 4 six ans la durée de 
leurs fonctions. ~sément réservé   
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“Les administrateurs doivent 
élre propriétaires chacun de 
vingt actions pendant toute la 

durée de leurs fonctions. 

Ces actions sont affectées. en 
fatalilé, conformément aA la 

loi, & la garantic de tous les 
actes de geslion méme de ceux 
qui sont exclusivement person- 
nels 4 Jun des administrateurs. 

klles sont nominatives, ina- 
liénables, frappées d’un timbre 

indiquant Vinaliémahilété — et 
restent déposées dans la caisse 
sociale. / - 

\ Vexpiration des fonctions 
du premicr conseil, Vassemblée 
etnérale ordinaire qui se rén- 
nira. renouvellera le conseil en 
entier. 

A parlir de celte époque. le 
conseil se renouvellera 4 l'as- 

semblée générale ordinaire A 

raison d*un nombre d’adminis- 
trateurs déterminé en alter- 
nant. s’fl vy a lieu, suivant Ie 
nombre des membres en fone- 
tion, de facon que le renouvel- 
lement soit aussi réguiier que 
possible et ‘complet dans cha- 
que période de six ans. 

Les membres sortanls sont 
désignés par Je sort pour les 
premitres années ct enstite par 
ordre d’ancienneté. 

Le conscil d’administration 
se réunit aussi souvent qne 
Vintérét de la société Vexige. 
sur la convocation du président 
ou de denx autres membres. 
soit an side social. soit en tout 
autre endroit indiqué sur la 
convocation. 

Le mode de convocation est 
délerminé par le conseil d’ad- 
ministration. 

Pour que Ics décisions soient 
valables, le nombre des admi- 
histraleurs présents ou repré- 
senlés ne pourra étre inférieur 
4 Ja moitié du nombre total des 
adunmistrateurs en- fonctions 
(es administrateurg votant par 
correspondance -étant considé- 
rés comme reprdsentés) et il 
faudra en outre, la présence 
effective de deux admtinistra- 
leurs. . 

La justification du nombre 
des administrateurs. en exercice 
et de leur nomination, ainsi 
que la justification des pon- 
voirs des administrateurs repré- 
sentant leurs collégues et des 
voles émis par écrit, résulte 
vis-4-vis des tiers, de l’énoncia- 
tion dans .le procés-verhal de 
chaque séance. des noms des 
administrateurs présents ou re 
présentés on volant par écrit, 
et des noms des administra- 
tenrs absents. 

Te conseil a Jes pouvoirs les 
plus étendus, sans limitation et 
sans réserve, pour agir au nom 
de la société ct pour faire tou- 
tes les opérations relatives 4 son 
objet. 

Tout ce qui n’est pas expres- 
Vassemblée   
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générale par les lois et les sta- 
tuls est de sa compétence. 

Il peut aussi déléguer tels de 
ses pouvoirs qu’il juge conve- 
nables & un ou plusieurs admi- 
nistralcurs, ainsi qu’a un ou 
plusieurs directeurs ou fondés 
de pouvoirs, pris méme en 
dchors de ses membres. 

Il peut encore conférer A telle | 
personne que bon lui semble,. 
et par mandat. spécial, des pou- 
voirs, soit personnels, soit pour 
un objet déterminé. 

‘Les membres du consci) d ’ad- 
ministralLion ne contractent, A 
raison de leur gestion, aucune 
obligation personnelle, ni soli- 
daire ; ils ne répondent que de 
Texécution de leur mandat.. 

L’assemblée généralo régulie- 
rement constituée représente 
Voniversalité des actionnaires. 

Ses délibérations prises con- 
Jormément aux statuts obligent 
lous les-actfonnaires, méme ab- 
sents, incapables ou dissidents. 

Chague année, le  conseil 
d’adminislration convoque l’as- 
semblée générale dite assomblée 
vénérale ordinaire qui est te- 
nue dans les six mois qui sui- 
venk la cléture de 1l’exercice. 

Des assemblées générales ‘di- 
les assemblées générales extra- 
ordinaires, peuvent en outre 
étre convoquées 4 toute époque 
de Tannée soit par le conseil 
dadministration, quand il en 
reconnail l’utilité, soil par le 
ou les commisraires, dans les 
cas prévus par la loi et les 
statuts. 

Les copies ou oxlraits & pro- 
duire en justice et ailleurs des 
déhibérations de l’assemblée gé- 
nérale et du ‘conscil d’admints- 
tralion, sont signées par le pré- 
sident du conseil d’ administra- 
tion, ou par un vice-président, 
ov par deux administrateurs. 

L’année sociale commence le 
mT mai el finit le 30 avril. 

Par exception, le -premier 
exercice comprendra le temps 
écoulé entre la constitution de. 
Ja société et le 30 avril 1926. 

Sur les hénéfices de la so- 
ciété, il est prélevé dans’ l’ordre 
suivant : 

™ 5 % pdédur constituer le 
fonds de réserve légal jusqu’A ce 
que ce fonds ait atteint le dixia- 
me du capital social, aprés quoi 
le prélévement affecté A sa for-. 
mation cesse d’étre obligatoire, 
saut A reprendre son cours: si 
Ja réserve Jégale descendait au 
dessous du dixiéme dudit capi- 
tal. . 

2° to % pour le conseil d’ad- - 
ministration ; 

3° La somme nécessaire. 
pour fournir aux actions de 
numéraire, 4 titre d’intéréts, 
8 9% des sommes dont elles sont 
libérées et non amorties, sans 
que si les bénéfices d’une an- 
née he permettent pas ce paie- 
ment, les actionnaires -puissent
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le réclamer sur les bénéfices des 

années subséquentes ; 

4° bo % aux actionnaires ;- 

5° 50 % aux porteurs de 

parts de fondateurs. 

Le paiement des dividendes 

et des bénéfices se fait aux 

époques fixées par le conseil 

d@’administration qui peut, 

méme en cours d’exercice, pro- 

eéder & la répartition d'un 

acompte sur Je dividende, si 

les bénéfices réalisés et les dis- 

ponibilités le permettent. ¢ 

Il 

Aux termes de l’acte de (dé- 

claration de souscription et de 

versement sus-indigué, les fon- 

dateurs de ladite société ont 

déclaré : 

1° Que le capital en numé- 

raire de la société fondée par 

eux s’élevant & 250.000 francs, 

représentés par 9.500 actions de. 

too francs chacune, qui était 

émettre en espéces, a été entié- 

_pement souscrit par divers ; 

9° Kt qu'il a été versé par - 

chaque souscripteur une som- 

me égale au 1/4 du montant 

des actions par Jui souscrites, 

soit au total 62.500 francs, qui 

se trouve déposée en banque. 

A l’appui de cette déclara- 

tion, ils ont représenté un état 

contenant les noms, prénoms, 

qualités ct demeures des sous- 

cripteurs, le nombre d’actions 

souscrites et le montant des 

versernents effectués par cha- 

cun d’eux ; cette pidce cerlifiée 

véritable est demeuréo annexée 

audil acte notarid. 

il 

A un-acte de dépét regu. par 

le chef du bureau du notariat 

de Casablanca, le 18 juin 1925, 

se trouve annexée la copie cer- 

tifiée conforme de la délibéra- 

tion de lassemblée générale 

conslitutive de ladite société, en 

date & Casablanca du 13 juin 
1995, de laquelle il appert : 

1° Que Vassemblée générale, 

aprés Yérification, a reconnu la. 

sincérité de la déclaration de 

souscription et de versement 

faite par les fondateurs de la- 

dite société devant M. le chef 

du bureau du notariat de Casa- 

blanca ; : 

9° Quelle a ratifié en tant ‘ 

‘que de besoin la nomination 
comme administrateurs statu- 

‘ttaires de MM. Ettedgui Isaac, 

Akerib Mcyer 5., Roffé Salo- 

mon, décide que leurs fonctions 

seraient prorogées de trois ans 

et expireraient par suite A I'as- 

semblée izénérale ordinaire qui 
se réuniya en 1931 ; 

3° Que pour porter A-5 Ie 
nombre des administrateurs, 
elle a nomnmé membres du con- 
seil d’administration de la 
société pour 6 ans, MM. Auday 
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Mosés et Akérib Eskiel qui ont 

accepté ces fonctions ; 

4° Que l'assembl¢e a nomyraé 

comme commissaire M. Tullio 
Diotébi, pour faire un rapport 

a l’assemblée générale sur les 
comptes du premier exercice 
social ; 

5° Enfin qu'elle a approuvé 
les statuls et a déclaré ja so- 
ciété Aéfinitivement constituée, 

IV 

Le 26 juin 1925, ont été dé 
posées & chacun des grefles du 
tribunal de premitre imstance 
et de la justice de paix, cir- 
conscription nord de Casablan- 
ca, expédilions : “ 

1° De Vacte contenant les 
statutes de la société ; 

2° De l’acte de déclaration de 
souscriplion et de versement et 
de état y annexe ; 

3° De Vacle de dépét du 
procés-verbal de la délibération 
de l’assemblée générale consti- 
tutive y annexé. 

Le chef du bureau du notariat, 

M. BOURSIER. 

  

EXTRAIT 

du regislre du commerce tenu 
au setrélarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1286 
du 12 juin 1925. 

Suivant acle sous signatures 
privées fait en “double exem- 
Plaire 4 Meknés, le premier juin 
mil neuf cent vingt-cing, dont 
un original a élé déposé au rang 
des minutes notariales du secré- 
tariat-greffe du iribunal de paix 
de Meknés, le cing du méme 
mois, duquel une éxpédilion 
ful lransmise au Secrétariat-gref- 

fe du tribunal de premiére ins- 
.tance de Rabat, le douze juin 
mil neuf cent vingt-cing, Mada- 
me Marguerite Cerdan, com- 
mercante, domicili¢e 4 Meknés, 
veuve de M. Causse a vendu & 
M. Isra#l Charbit, comimercant, 
demeurant. 4 Tlemcen (Algérie), 
le fonds de commerce 4 Vensei- 
gne de Palace Restaurant, qu’el- 
le exploitait & Meknés, rue Bab 
Guenaoua, maison Stagé, avec 
ses éléments corporels et incor- 
porels. 

Les oppositions sur Je prix 
seront recues au secrétariat- 

greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 

quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

A. Kuan,     

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grelfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1280 
du g juin 1935. 
  

Suivant acte recu le trente 
mai mil neuf cent vingt-cing 
par le bureau du notariat de 
Rabat, dont une expédition a 
été déposée au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de la 
méme ville, le neuf juin suivant 
Monsieur Pierre Carréres, entre- 
preneur de menuiserie, demeu- 
rant & Rabat, avenue Foch, a 
vendu a M, Julien Nogueiras, 
limonadier, demeurant égale- 

ment A Rabat, avenue de Téma- 
ra, le fonds de commerce de 
café et débit de boissons qu’il 
exploitait & Rabat, avenue Dar 
el Maghzen, immeuble Kebbadj, 
a Venseigne «. Bar de 1’Ave- 
nue ». 

Ce fonds comprend, l’ensei- 
gne, le nom commercial la 
clientéle et Vachalandage, puis 
le matériel, le mobilier commer- 
cial et l’outillage. 

Les oppositions sur Je prix 
seront recues au secrétariat- 
greffe dy tribunal de premiére 
jnstance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. - 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kusn. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du _ no- 

_tariat de Casablanca, te 3 juin 
1925, il appert que Mile Clo- 
thilde Chollet, commercante, 
demeurant & Casablanca, 217, 
boulevard de la Gare, a vendu 
A Mme Emilie Bayloc, demeu- 
rant & Casablanca, cité Poin- 
caré, n® 27. un fonds de com- 
merce dénommé « Au Paradis 
des Béhés », sis 4 Casablanca, 
80, rue de Bouskoura, avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant charges et 
conditions insérées 4 l’acte 
dont expddition a été déposée 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance pour 
son inscription au registre du 
commerce, ot tout créancier 
pourra former opposilion dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent. 

Pour prémiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL.   

N° 663, du 7 juillet 1925. 

-EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
oe 

Din acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du no- 
tariat de Casablanca, le 10 
juirl 1925, il appert que M. 
Miguel Ruiz, négociant, de- 
meurant & Marrakech-Guéliz, 

-a vendu-& M. Pascal Sempéré 
Macia, également négociant, 
demcurant 4A Casablanca, rue 
des Quled Harriz prolongée, 
un fonds de commerce de 
vins en gros, demi-gros et dé- 
tail, oxploité & Marrakech-Gué- 
liz. g7, avenue de Casablanca, 
avec tous les éléments corpo- 
rels et incorporels, suivant 
charges et ‘conditions insérées 
& Vacte, dont expédition a été 
dépos¢e at  secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance, of tout eréancier pour- 
ra former opposition dans ies . 
quinze jours au plus tard de — 

‘la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Ngicet. 

  

AVIS 
  

Il est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Pimmoeuble 
collectif dénommé « Gaada des 
Ouled Abadi », appartenant & 
la collectivité des Ouled Abadi, 
dont la délimitation a été ef- 
fectuée le 2 avril 1925, a été 
déposé le 8 juin 1925 au bu- 
Tean du contréle civil de Reu 
Ahmed et le 15 juin 1925 A la 
Conservation fonciére de Casa- 
blanca, ot les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance, 

Le délai pour former opposi- 
“dion ‘& lJadite délimilation est 
‘de six mois A partir du 7 juil- 
let 1925, date de l’insertion de 
lavis de dépét au Bulletin offi- 
ciel, 

Les oppositions seront regues 
au bureatr du contréle civil de 
Ben Ahmed et A Ja conservation 
fonciére de Casablanca. 

Rabat, le 26 juin 1925. 

  

VILLE DE FES 

AVIS AU PUBLIG 

Le chef des services munici-: 
‘paux de la ville de Fés a Phon- 
neur d’informer le public 
qu’une enquéte de commodo 
et inecommedo d’un mois est 
ouverte du 22 juin au 22 juillet



N° 663, du 7 juillet 1925. 

1925 str un projet de dahir 
approwvanl et déclarant d’uti- 

Vilé publique Je plan et le ré- 
glement @aménagement de la 
place du Commerce A Fés-Mel- 

Jah. . 

Le projet de dahir el le dos 

sier d enquéte sont déposés aux 
services municipaux de la ville 
nouvelle oft les intéressés pour- 

‘ront les consuiter, ct inscrire 
sur le registre ad hoc Jes obser- 

vations ane ce projet souléve- 

rait de leur part. 

Fes, le 1g juin 1g25. 

  

VILLE DE RABAT 

AVIS AU PUBLIC 

Le chef des services munid- 

paux a Vhonneur d’informer la 
population que les décisions de 
la comission syndicale du 
secleur de la gare des voya-- 
geurs ont été homologuées par 
dahir du'13 mai 1925, inséré 
au Bulletin officiel du 16 juin 
1925. - 

Le plan de redistribulion du 
secteur ainsi que la liste des 
indemnités et spultes & payer 

seront déposés aux services 
municipaux (bureau du plan), 
pendant un délai de trois 
mois, ,a dater de ce jour, afin 
de permettre aux intéressés de 
faire, le cas échéant, toutes op- 
positions utiles. 

Rabat, le 26 juin 1925. 

: Le chef 
des services municipaur, 

signé : TRUAU. 

a Paris. 11. 

\ 

en Je tvabinet de Me Malére, 
avocat a Kénitra. / 

La date de Vadjudication 
pourra étre reporiée 4 une date 
ultérieure, si les offres qui se 
sont produites sont manifeste- 
ment insiuffisantes ou, a dé- 
faut d'offres, dans les trois 
jours. précédant ladjudicalion. 

Pour tous renseignements. 
s‘adresser au secrétariat-greffe 
du tribunal ‘te paix de Kénitra, 
ot se trouve déposé le cahicr 
des charges. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

‘ lieve, Mavrnz, 

  

~ 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE RABAT 

Assistance judiciaire 

yun jugemeot du. tribunal 
de premiére instance de Rabat, 

rendu par défaut le 5 novembre 
iga4, entre : , 

  

Mme Perigneaux. tiée Mar- 

celle, Marguerile, Fernande, 
Adeleine. demeurant A Dijon, 
place du Théatre, assistée judi- 
ciaire, demanderesse ; 

Et M. Paul. Gilbert Peri- 
gneaux, colon. domicilié an- 
trefois A la ferme de Sidi S’rir, 
prés Bouznika, et acluellement 

rue Lugéne-Sue, 
défendeur délailant. 

Ul) appert que le divorce a été 
prononcé entre les époux. au 
profit de la femme ct aux torts 
et griefs duo mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuen. 

  

‘TRIBUNAL DE PAIX DE K&wirna 

Vente sur saisie immobiliére 

é 

Le jeudi 8 octobre 1930, & 10 
heures, au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix ve Kéuilra, sis 
dite ville, place de’ France, il 
sera procédé A la vente aux 
enchéres publiques, au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable, de : 

Une propriété, sise A Kénitra, 
avenue de Champayne, imma- 

iriculée sons le nom de « Au- 
rélia », titre foncier 480. R., 
d'une superficie de 3 ares, sept 
centiares, avec Ja construction 
y édifiée, consistant ¢n une 
maison d'habitation compre- 
nant deux appartements de 
deux pieces et cuisine chacun. 

Ladile propriélé saisie 4 l’en- 
contre de M. Guidice Salvatore, 
propriétaire 4 Kénitra, 4 la re- 
quéte du sieur Rrogne, deimeu- 
rant i Casablanca, domicile éu   

SEQUESTRES DE GUERRE 
  

REQUETE ADDITIVE 

aux fins de liquidation d-. 
biexs dépendant du séquestre 

Dietrich, & Marrakech 
présentée par : 

Le Gérant général des séques- 
tres de guetre & : a 

M. le Générat de division, 
ch«f de la région de Marrakech. 

Ces biene comprennent : 

Une proprilé dite : DJENAN 
Si IWEDDAN », sise 

Marrakech-Guéliz, prés de a 
route de Marrakech A Casablan- 
ca, au P.K. > environ, en trois 
parvelles : 

Environ 2 ha. 02 a. 68 c.. 
(de ix hectares. deux ares, soi: 
xante-huit cenliares), A gauclic | 
et tn bordure de la route : 

Limites : nord, Saguia et au- 
dela Hassan el Marrakech. ‘ 

Est ¢ fossé et audela la route 
de Marrakech 4 Casablanca, 

  
prés de, 
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Suacl et ouest ; Saguia ct au- 
de 4 El Hadj Lahoussine Toup- 
gap 

2° Environ 1 ha, gg a. 3a ¢. 
(un heclare, quaratite-neut ares 
et trente-deux centiares). 4 
dra:te de la roule préc.lée, erp 
boreure de la voie du chemin 
de jer, en deux parties : 

Limites : a) pelil: triangle, 
Hté sau nord-ouest par te 

chemin de fer ; 
A Vest, par anc mare d'eau 

Seried)), 

El au sud, par un chemin. 

b: Nord 3 Ja rnare d’cau- sus- 
vesée, Mouluy Hassan Sarsar ; 

Esl, piste du Souk el Kheniis:: 
sud, chemin et Moultay Ias- 

san Sarsar. 
Quest, Moulay Hassan Sarsar.. 
3° Environ 1 ha. 48 a. 4a e. 

(un hectare, quarante-huit ares, 

qquarante-deux centiares), envi- 
ron i 300 métres au sud de la 
2° purcelle et A 280 m, A droite 
Ge .a roule de Marrakech A Ca- 
sabianca. 

Timites : nord : Ei Bachi ben 
Larbi et Moulay Hassan Sarsar. 

Est : chemin conduisant au 
bassin el) auedelA Ouled Bou 
Ghezba]. 

Sad ef ouest : El Bachir ben 
Larbi. 

La propriété « Djenan 5i Hed- 
dan » comuprend les droits d’eau 
Wirrigation ci-aprés : 

Une ferdia et demie d’eau de 
la source dite « Ain Djenan Si 
Heddan », soit une journée et 
demie tous les huit jours, ré- 
partie entre tous les mercredis 
cl jeudis de la premidre  se- 
Inaine et tous les jeudis de la 
seconde semaine, 

Celle propriété est comp'an- 
iée de rt4o (cent quarante) oli- 
vier-, 26 (vingt-six) palmiers, 
4o ‘quarante) figuiers, 76 (soi- 
xanle-seize) prenadiers. 

L’article 5 du dahir du 4 juil- 
iet rg20 accorde aux intéressés, 
pour intervenir auprés du Chef 
de Région un délai de deux 
moi: aprés la date de la publi- 
calion ou Bulletin Officiel de la 
préserdie requéte. 

Rabat, le 30 mai 1g25. 

Le Gérant général 
des Séquestres de Guerre | 

LAFFONT. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDIGATION 
  

Le 30 iniet raed, A15 heures, 
dan+ les bureaux de l’jngénieur 
de Vhydranlique de Rabat (an- 
cieine Résidence), i] sera pro- 
céde & Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Piste de Dar bel Hamri a Fl 
Kansera . 

Pont en maconnerie de 8. m. 

e 

1 
t 

1 
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So douverture sur l’ouéd Ham- 
mou-Ali. 

“aulionnement proviso.re : 
4,000 francs (deux mille francs). 
Caulionnement définitif : 

4.000 ;frs (quatre mille francs). 
Pour les conditions de V'adjue 

dicat.on el la consultation du’ | 
cahier des charges, s’adresser 
a M. Roessler,” ingén‘eur de 
Mhydraulique ‘de “Rabat (an- 
cienme Régidence). 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, 4 Rabat, avant le 30 
juillet 1995. 

Lo délai de réceplion des sou- 
missions expire le 29° juillet 
ig2, & 18 heures. 

Rabat le 30 juin 1925. 
‘ 

1 

DIRECTION’ DES BAUX ‘eT FORETS 

AVIS) D’ADJUDICATION 

Le lundi 29 juillet 1925, A 
d.x heures du matin, i] séra 
procédé dans les bureaux du 
Service des Eaux et Foréts A Ké- 
nitra, A Vadjudication sur sou- 
missign, des travaux de cons- 
truction d’un poste forestier 
au heudit « Kerma ould Cadi », 
lerr.toire d’Arbaoua, , 

Pour les condilions d’adjudi- 
cation et la consultation des 
dosziers, s’adresser au Service 
des Faux ct Foréts & Salé et A 
Kenitra to . 

  

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

' —_———_- 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le ag juillet 1925, A 15 heu- 
res, dans les bureaux de Vin-, © 
génieur de lUarrondissement de 
Marrakech, il sera procédé 4 ' 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés: : 

Fourniture de pierre cassée 
pour Ventretien de la route 
n® », partie comprise dans l’ar- 
ronlissement, de’ Marrakech. 

Cautionnemenb provisoire et 
cautionnement définitif : 3.000 
francs. : 

Pour les conditions de lad- 
jud.cation et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser } ’ingénieur en chef de la 
circonscription du sud, A Ca- 
sablanca el A lingénieur de , 
arrondissement .de  Marra- 
kech., 

N.B. —~Les: références des 
candidats devront &tre soumises 
au visa de l’ingénieur d’arron- 
dissement A’Marrakech avant le 
19 juillet 195: ” 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 28 juillet 
1929 A 78 heures. , 

Rabat, le 29 juin 1g25. 

1



, gné-Rouchaud 

902 
Fp 

"APPEL D’OFFRES 
Le directeur général de la 

Manutention Marocaine a 
Vhonneur d’informer MM. les . 
fournisseurs intéressés qu’il se 
propose d’acheter : 

1* Une chaudiére pour canot 
- & vapeur, type Belliss, 32 CV, 
timbrée & 8 kg. 5oo ; 

2° Trois. chandiéres pour 
grues de deux tonnes, 30° CV, 
timbrées & 8 kgs, matériel li- 
vrable dédouané quai Casa- 
blanca, | 

Les offres ‘devront parvenir 
le 5 aodl 1995, avant 18 heu- 
res. — 

Les cahiers des charges re- 
‘ latifs & .ces fournitures peu- 
vent étre consultés tous les 
jours dans les bureaux dela 
direction, de:g A 12 h. et de 

mH A 1h. , 

| 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
du 6 décembre 1924 

Dun jugement de ‘défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 11 février 1995, entre : | 

La dame Pauline, Louise, 
Augustine Hébert, épouse du. 

‘siear Jean, Marie, Magne-Rou- 
whaud, domiciliée de droit avec 
ce dernier mais résidant de 
Tait séparément a. Casablanca ; 

Et le sieur Jean, Marie Ma- 
gne-Rouchaud, avocat, 4 Ca- 
sablanca, domicilié en la dite 
yille. °° . 

Ti_appert que le divorce a été 
prononcé entre les époux Ma> 

aux torts et 
griefs du mari. 

Gasablanca, le ag juin 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
; NEIGEL. 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le a4 juillet 1925, A 10 heu- 
res, il sera procédé, dans les 
bureaux de la direction de 

  

. [Office des postes, des télégra- 
phes ot des téléphoues A Ra- 

a adjudication, sur of- 
.fres de prix et sur soumissions, 

'- cachetées, du service de tran- 
‘port en voiture des dépéches et 
des colis postaux entre les 
‘divers bureaux de poste de Fés 
‘et les gares de cette ville. 

‘ Le cahier des charges pourra 
étre consulté dans les bureaux 
de poste de Fés ainsi qu’a la’ 
direction de l’Cffica des postes, 

’ des télégraphes et dés télépho- — 
nes & Rabat. 

Les demandes en participa- 
‘tion 4 adjudication, accompa- 
gnées de toules références wti- 
Jes, devront parvenir 4 la.di- 
rection’ de J’Office des postes, 

. des télégraphes et des télépho- - 

'; mes & Rabat, avant le 15 juillet 
1925. 

q 

  

TRIBUNAL DE Parx pE Kénirra 

Par ordonnince de M. le 
juge de paix, en “date du 195 
juin 1925, la- succession du 
sleur Delmas Joseph. en son 
vivant employé aux C. M. M., 
4 Kénitra, a été déclarée présu- 
mée vacante. us 

Le curateur soussigné invit 
lesshériliers ou légataires du 
défunt 4 se faire connaitre et A 
justifier de leurs qualités ; les 
créanciers de la succession & 
produire leurs titres avec tou- 
tes piéces & Pappui. 

Le Seerétaire-greffier en che}, 

’  Tkever Mounoz. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDICATION 

Le ag juillet 1925, a 15 het- 
res, dans les bureaux de l’in- 
génieur du 1“ drrondissement A 
Casablanca, il sera procédé & 
lladjudication sur oifres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 

Porl de Casablanca 
Fourniture de pierrg cassée 

a VPannéau de 0,07 pour la 
construction et Ventretien des 
chaussées du port. 

tT Jot : 300 m3 ; 'a® Jot 

7oo m3, 
Cautionnement  proviscire 

1 lot : 200 frs ; 2° lot : 450 frs. 
Cautionnement  définitif 

°F Jot : 400 frs ; 2® lot : goo fra, 
Pour les conditions de I’ad- 

judication et la consultation du 
_ cabler des charges, s’adresser A 
Vingénieur du i arrondisse- 
ment de Casablanca. 

N, B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
sea au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, A Casablanca, avant le 
1g juillet 1925. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire Ic 28 juillet 
1925, & 18 heures. 

Rabat, le a9 juin 1925. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Vente sur suisie immobiliére 
  

» Le mercredi 14 octobre 19a5, 
& ro heures, au __ secrétariat- 
‘greffe du tribunal de paix de 
Kénitra, sis dite ville, place de 
France, il sera procédé & la 
vente aux enchéres publiques, 
au plus offrant et dernier en- 
chérisseur solvable ou fournis- 
sant caution solvable de : 

Une propriété, sise & Kéni- 
tra, boulevard Pierre-de-Serbie, 
immatriculée sous le nom de, 
« Villa Alfonsico », titre fon- 
cier n® 1435 R., d’ume super- 
ficie de six ares trente centia- 
res, avec les constructions y 
édifiées consistant en une mai-   

BULLETIN OFFICIEL 

son @habitation et dépendan- 
ces, 

Ledit immeuble saisi'a l’en- 
‘contre du sicur . Ferrandez, 
Alphonse, propridtaire a Ké- 
nitra, actuellement domicilié A 
‘Safi a la requéte de'’M. Sau- 
vageol, domicile élu en le 
cabincl de M* Malére, ayocat, 
& Kénitra. 

la date de Vadjudication 
pourra ctre reportée 4 une date 
ultéricure, si les offres qui se 
sont produites sont manifeste- 
ment: insuffisantes ou, A dé 
faut doffres, dans les trois 
jours précédant Vadjudication. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser au secrétariat-graffe 
du tribunal de paix de Kéni- 
lira," ol se trouve: déposé le 
cahier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Reve Mownoz. 

  

TRIBUNAL DB PREMIERE |INSTANCE 
DE RABAT 
  

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Ha- 
bat, en date du 1 juillet 1925, 
le sieur : 

Sazy, ex-négociant, rue E]l- 
Gza « A la Belle Jardiniére », 
Rabai, a été déclaré en état 
ae faillile ouyérte. 

La date de cessation dys 
paicments a été fixée provi- 
soirement au at juin iy) 

Le Chef de bureau, 

L: Gaapuc. 

  

ASSOCIATIONS 8YNDICALBS 
AGHICOLBB 

ASSOCIATION SYNDICALE 
DU LOTISSEMENT MARAICHER 

. DE KENITRA 

Avis d’ouverture d'enquéte. 

Une cnquéle d’un mois, A 
compter du so juillet 1925, est 
ouverle dans le territoire du 
controle civil de Kénitra-ban- 
lieve sur.un projet d’assecia- 
tion syndicale pour l’entretien 
des ouvrages d’assainissement 
du lot maraicher de Kénitra. 

Le dossier d’enquéte sera 
‘déposé au bureau du contréle 

. civil de Kénitra of les intéres- 
sés pourront en prendre con- 
naissance et consigner leurs 
observations sur le registre 
ouvert A cet effet. 

Rabat, le 30 juin 1925. 

  

DIRECTION GENERALE . 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
Le 30 juillet r9a5, & 16 heu- 

‘res, dans les bureaux de l’in- 
génieur de  \’arrondissement 

’ 

Ne. 663, du 7 juillet 1925. 

_ dachar, 

  

t 

de Marrakech, il sera procédé 
4 lLadjudication sur offres de. 
prix des travaux ci-aprds dési- 
ends >: ne, 

Route n® a5 de Mogador 4” 
Taroudant par Agadir. 

Lot dil « De Voued Suii- 
-moun », Construction entre 
les P.M. at k. 016 et.30°k. 88g, 

Caulionnement provisoire' ;° - 
§.000 francs. : 
Cautionnement 

16.000 francs. : 
‘Pour les’ conditions de l'ad- 
judication et la consultation du 
cahicr des charges, s'’adresser 
4 Vingénieur en chef de la 
circonscription du sud & Casa-_ 
-blanca, A Vingénieur de l'ar- 
rondissement de Marrakech et 
’ LVingéuieur subdivisionnaire 
de Mogador. , ‘ 

définitit ts 

N. B. — Les références'des 
candidals devront: élre soumj- 
ses au visa’ de l'ingénieur de 
Varrondissement de. Marrakech 
avant le 20 juillet gah. “ 

Le délai de réGeplion des 
soumissions expire le ag juil- 
let i925, 4 38 heures. 

Rabat, le 30 juin 1925. 

  aetiee 

TKIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 
DE RABAT 

  

‘D’un jugement du tribunal | 
de premiére instance de Rabat, 
rendu par défaut, le 4 mars . 
7925, entre : 
Mine Bordachar, née Alber- 

tine Marie Hervé, demeurant A 
Paris, 38, rue de Campo-For- 
mio ; ; 

Et M. Jacques Romain Bor+ 
régigseur . municipal, 

demeuranl 4 Meknés. 
Tl dppert que le divorce a été 

prononcé entre les époux, aux. 
torls el griefs exclusifs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERR INSTANCE 

»’ ous 

Distribution par contribution 
Yemina. bent Sellal 

—-! 1 

IL est ouvert au sécrétariat- 
grefie du tribunal de premiera 
instance d’Qujda, une procé- 
dure de distribution par contri- 
bution judiciaire de la somme 
de 6.794 franes 10 provenant de 
la vente d’une maison ayant ap- 
partenu A la nommée Yamina 
bent Ahmed Sellal demeurant 4 
Oujda, : : 

Les créanciers devront a peine 
de déchéance produire leurs ti- 
tres accompagnés de toutes pie 
ces justificalives dans un délai 
de lrente jours 4 compter de la 
/deuxiéme publication. : 

Pour seconde insertion.’ 
Le secrétdire-greffier en chef, 

i. Daun.



‘ 

Mees 

} 
' 

N* 663, du 7 juillet 1925. 

Afronautique et transports 
aériens 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le premier aodt 1925, A 16 

  

heures, dans, les bureaux de. 
l’ingénieur de l’arrondissement 
de lés, il sera procédé a J’ad- 
judication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Réfection de ta toilure d’un 
hangar standart T A l’aérodro- 
me de Fés. . 
Cantionnement provisoire 

hoo francs. ‘ 
Cautionnement définitif 

1/30° du montant de la dépen- 
Be. 

Pour les conditions de l’adju- 
dicalion et la consultation du 
-Cahier des charges, s’adresser A 
Yingénienr d’arrondissement & 
Fés, -et 4 Vingénieur 

tes a.Fés, (ville nouvelle). 

“N. B. — Les références des 
carrdidats devront étre soumi- 
ses au visa de l'ingénieur d’ar- 
rondissemenht 4 Fés, avant le 25 
juillet 4935, 

Le délai de réception des gou- 
missions expire qe 3o juillet & 
17 heures. 

2 

EMPIRE cHENIFIEN 
  

Vizwat des Habous 

Tl sera procédé le samedi 
4 moharrem 1344 (a5- juillet 

- 1925), A 10 heures dans Jes bu- 
reaux du nadir des Habous Ko- 

'. bra de Meknés, 4 la cession aux 
enchéres par voie d’échange de 
Bled Sidi Fredj (cimetiére mu- 
sulman non compris),. de 29 
hectares environ, 
partie par l’oued Djenan el Afia, 
sis au lieu dit « Sidi Said: », a 
‘Vouest de Ja. villa de Meknés, 
et portant le n° 9 de la 8¢ feuille 
du plan des environs de Meknés, 
établi par Je vizirat des Habous. 

Le tiers environ de ce terrain 
est irriguable. 

Mise 4 prix : 32.550 francs. 
Pour renseignements, s’adres- 

ser : au nadir des Hahous Kobra 
de Meknés, au vizirat des Ha- 
bous et A la direction des affai- 
res chérifiennes (conirdle des 
Habous) & Rabat. 

  

“4 EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tt sera procédé le samedi 4 
moharrem 1344 (a5 juillet 1925), 
4 ro heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Soghra 4 

adjoint © 
chef de la subdivision des rou- 

Meknés, 4 la cession aux enché- . 
Tes par voie d’échange de trois 
parcelles: dites «. Arsat Sadou- 
ne » de o hectare 55 ares ; 
« Argat Jaber», de o hectare 
fo ares, grevée ide -mougharas- 
sat : « Dfjenan Jaber » de o hee-- 
tare 48 ares, portant respecti- 

traversé en . 

  

. BULLETIN OFFICIEL 

veiment les n° 49, 58 et 59 de la 
11° teuille du plan des environs 
de Meknés, établi par l’adminis- 
tration des Haboug ét siluces 
a Beni Moussa 4 |’ouest d’El 
Hamria, sur la mise 4 prix de 
20.250 francs. , 

_ Pour renseignements, s’adres- 
eer ay nadir des Habous Soghra 
a Meknés, au vizirat des Habous 
et a la direction des affaires 

‘chériflennes (contréle des Ha- 
bous), A Kabat. 

steele al terrible deren 

SMPIRE CHERIFIEN 

“Vizirat des Habous 

Il sera procédé le samedi 4 
moharrem 1344 (25 juillet 1925), 
4 19 heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Soghra a 
Meknés, a la cession aux enché- 
res par voie d’échange du tiers 
indiv:s d’une maison, sise aux 
Sebbaghines, n° 5, 4 Meknés, 
sur la-mise A pin de 3.000 
francs. 

Pour renseignements, s’adres. 
ser : au nadir des Hahous So- 
ghra 4 Meknés, au vizirat des 
Habous et a la direction des af- 
faires chérifiennes (contréle des 
Habous) a Rabat. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera’ procédé le 4 moharrem 
1344 (a6 juillet 1925), A to heu- 
res, dans les bureaux du nadir 
des Habous 4 Casablanca, a la 
cession aux enchéres par voie 
d’échange de 2/3 d'une écurie, 
sise-quartier Bab Marrakech, n° 
ar, A Casablanca, en indivision 
pour le surplus avec Larbi ben 
Kiran, sur la mise a prix de 
8.000 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
eer : au nadir des Habous 4 
Casablanca, au vizirat des Ha- 
bous et A la direction des affaj- 
res chériflennes (contréle des Ha- 
bous) 4 Rabat. 

  

Publication de socidié 

COMPAGNTE MINIERE 

CHERIFIENNE 

Société anonyme marocaine au 
' capital de deux millions 
‘cind cent mille francs. di- 
visé en oh.nan actions de 
‘cent france chacune, 

  

Siége social : Marrakech 

1 

Statnts 

Aux termes d'un acte sous 
signature privé fait en quatre 
originaux A Casablanca, le vingt 
-mal 1975, dont I'm deux est 
demeuré annexé A la minute 
d’un acte de déclaration de 

. tontes concessions, 

  

-souscription et de \ersement, 
recu par M® Couderc, notaire & 
Rabal, le deux juin 

1925), M. Raoul Danssié, pro- 

priélaire, demeurant a Casa- 
blanca, a établi les statuts 
d'une société anonyme qu’il se 
proposait de fonder et dont il 
a été extrait ce qui suet : 

Arclicle premier. — ll est for- 
‘mé une sociélé anonyme chéri- 
fienne Yui -existera entre tous 
les propriélaires souscripteurs 
ou porleurs d‘actions ci-aprés 
créfes et de celles qut pour- 
rajent létre’ par ta suite. Elle 
sera régie par les Jois en vi- 
gucur ait Maroc. par les pré- 
sents statuts, et par les modifi- 

calions qui pourraient y étre 
apportées, 

Art. 2. 
objet: 

Les 

— La sociélé a! pour 

recherches, ébiides. en 
vue de Vacquisibion, de .l’a- 
ménagement, Vexploitalion de 
giservents iminiers de toutes 
classifications, Vacquisition, la 
location, la prise A option, 
Vaménagement, Vexploitation 
de lous ses gisements, immeu- 
bles el obicts mobiliers quel- 
conques néressrires, 

La demande et l’obtention de 

rations commerciales, indus- 
trielles, financiéres. 
et Smmobiliéres se rattachant 
direclement ou indirectement 
aux objets ci-dessus ou pouvant 
en faciliter le développement. 

L’achat ct la vente de tous 
minerais, leur transformation 
et, généralement, toutes opéra- 
tions relatives A Vextraction, au 
commerce, au_ traitement, 
transport de tous mnerais 
quelconques, Vexploitation, la 

- fabrication nar tous procédés 
et la vente de tous produits et 

sous-produits desdits minerais, 
leur transformation on d’autres 
produits et Ia vente des pro- 
duits nrovenant de ces trans- 
formations ainsi que les opéra- 

tions de toute nature se ratta- 
chant directement ou indirec- 
lement A celles ci-dessus. 

Ta nartlicination directe on 
indirecte dans toutes affaires 
or onérations commerciales ou - 
industricfles pouvant avoir un 
rapport quetconque avec Te but 
de fla société. notamment, nar 
voie de souscription ou d’achat 
d'actions, de participalion. de 
commandites. d’avances ou de 

préts. <oit enfin nar vote de 
constitution de sociétés nonvel- 
Tes, d’annorts. de fusion de 
transfarmalion ou de tons an- 
\res modes. 

File nent, an surplus faire 
toutes anérations ecammerciales, 
industrielles ct financiéros soil 

mohilitres. soft 
so rattachant directement on 

indirecterment A Van auelcon- 
enue de ces ohiets. ov aul seront 
de nature A favoriser et déve- 
Tanner ges nronres affaires sans 
arenne pectrictian, 

Fant) eypressémont stipulé 

suivant . 

toutes opé-* 

mobilidres 

all 

immobiliares, |   

_unéraje des 

\s 

que les indications qui précé- 
dent sont énondiatives eb non 
‘limitatives, la “‘gociété pouvant 

étendre son action par tous 
moyens & toutes entreprises 
miniéres et a leurs annexes, — 
tant au Maroc, qu’a | étranger, 

art. 3. — La dénomination 
sociale est « Compagnie Mi- 
meére Chériflenne ». 

Cetle 
toujours éltre changée par déci- 
sion de l’assemblée générale 
extraordinaire, prise conformé- 
tient a larticle 34 ci-aprés. 

Art, 4. .— Le siége social est 
4 Marrakech. ~ 

Nl péut étre transféré en tout 
autre erfdroil de la méme ville 
par simple décision du consefl 
d’administration et dans une 

‘autre localiié, en vertu d’une 

1208" 

dénomination pourra 

délibérgtion de lassemblée gé-. 
actionnaires, 

conformément a- Varticle 84 ci- 
apres. 

Art, 5. — La durée de la’ eo- 
ciété eat fixée 4 quatre-vingt- 
dix neuf ans, & compter de sa 
conslilution ddfinitive, sauf les 
cas de dissolution anticipée 
prévus aux présents statuts. 

Art. 6. — M, Georges Bailly, 
ingénieur, - demeurant & Marra- 
kech, Villa Lucie, -apporte 4 la - 
société : 

1° Onze permis de recherches 
n°? 2758, 9998, 2933, 2334, 
2a85, 2283, 2247, 2966, 2284, 

2493 eb 2474 conférant un droit 
exclusif 4 la prospection et A la 
demande de concession, en vue 

‘de l’exploitation deg gisements 
de minerais complexes, compris 
dans la plaine gituée & environ 

prise, 

vingt-cing kilométres du nord- ‘ 
est de Marrakech - 

. 2° L’'énsemble de ses travaux 
el prospections sur le territoire 
ci-dessus ; 

3° Du matériel et des mar- 
chandises ; 

4° De divers droits réels, bail, 
option ; 

Du hénéfice des travaux et | 
études effectués et de débours. 
divers. 

Le lout représentant une dé- 
pense globale de quatre cent 
mille francs. 

La société aura la pleine pro- 
priété et la jouissance des biens 
el droits ci-déessus apportés, & | 
parlir de sa constitution défini- 

“ tive ct se conformera aux clau- 
ses. et conditions résultant des 
contrats ci-dessus visés, Elle 
prendra lesdits biens dans 
état oi ils se tronveront lors 
de la prise de possession. Elle- 
jouira des servitudes actives et 
souffrira des servitudes 
rentes ou non, s'il en existe, 

Les apports: qui précadent 
sont faits francs et quittes de 
toutes dettes ainsi aue de tous. 
droits de Ix part de tiers autres 
ave Jes charers d’ usage envers | 
VFtat shérzifien. . 

Ces annprts ont bs faits 3 
charér nar Ta! société. d’attr 
hner 3 Pannortenr 

1 En remboursement de la . 

t 

appa-



* cation 

I 
1 

. 

4204 

sémme de 400.000 francs’ pour 
dépenses par luj faites, quatre 
mille actions de cent francs 
chacune, @ntiérement libérées, - 

a’ In rémunération de son 

apporL en nature précité, et 
représentant la conversion en 
aciions d’apports de la rede- 
vance par tonnes de minerai 
déja reconnu, A lui attr-bude, 
seize mille actions de cent 

. francs chacune, entiérement H- 
bérées. 

Art, 7. — Le capital social 
‘est fixé A deux millions cinq - 
cent mille francs, divisé en 

vingt-cing mille actions de 
cent francs chacune, dont 
vingL mille .entiérement libé- 
rées, ont été attribuces & lap- 
porteur,, ainsi qu'il a Alé sti- 

_ pulé a Varticle précédent, et 
dont cing mille restanles sont 
A souscrire en espéces et paya- 
bles un quart lors de leur sous- 
cription et le solde aux époques 
que je conseil d’administration 
fixera.— ~ 

Art, 8. —- Le capital social 
peut étre augmenié en une ou 
plusieurs fois par décision de 
Vassemblée générale extraordi- 
naire, sur proposition du con- 
seil d’administraltion, soit par 
création d’actions nouvelles en 
représentation d apports, soit 

‘contre espéces, soil par appli- 
des fonds disponibles 

aux réserves, soit’ par tout au- 
tre moyen. 

Tl pourra méme étre créé en 
représentation totale ou par- 

tielle des augmentations ‘de ca- 

pital, des actions ordinaires ou 

des. actions de priorité jouis- 

sant de certains avantages sur 

les autres, soit sur les bénéfices, 

soit sur l’actif social, soit sur 

les. deux. 
Le conseil 

est autorisé & augmenter le cas 
pital en une ou plusieurs fois, 
jusqu’A cencurrence de six 
millions de francs, au moyen’ 

de l’émission au pair ou avec 
une prime, d’actions de numé- 
-paire nouvelles. | 

Le conseil d’administration 
fixera Vépoque el les conditions 

de Vémission ou des émissions 

istiecessives, auxquelles il pro- 

“cédera, notamment. le tanx au- 

quel elles auront lieu ; la date 

dentrée en jouissance et Ics 
‘modalités, libération dés ac- 

tons et, s%1 y a lieu. le mode 
doxercice dy droit de préfé- 

rence accordé aux actionnaires 
anciens. ‘ 

Tl est autorisé A passer avec 
toutes’ maisons de banaue ou 

‘établissements de crédit, des 

trailés, en vue de |’émission des 

actions nouvelles et A stipuler 
A leur profit, & titre de rému- 

nération. pour I¢ paiement des 
titres, tels avantages et cor- 

‘missions de banque qu'il ju 
gera convenahles : . 
‘Tos proprittaires des actions 
antérieurement émises. pour- 
sont étre admis 4 exercer un 
droit de préférence A la sous- 

d’administration ° 
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criplion des nouvelles actions 
qui seraient émises contre. es- 
peéces. ' 

L assemblée générale extraor- 
dinaire, sur la pyoposilion’ du 
conseil d’administratton, fixe 
les conditions des émissions et - 
les délais ct formes dans les- 
quels les conditions qui précé- 
dent peuvent, s’il v a lieu, étre 

‘ réclamées, 4 moins qu’elle n’ait 
délégué ses pouvoirs A cet effet 
au conseil d’administration. 

I/assemblée générale extra- 
ordinaire pourra, notamment, 
exiger le paiement d'une prime 
ou ‘Vune somme représentant 
tout ou partie de ta part que 
chaque action nouvelie se trou- 
vera avoir dans les réserves so- 
dales, fonds de prévoyance ou 
aulres. / . 

L’emploi des fonds a prove- 
nir de cette somme sera déter- 
miné par le conseil d’adminis- 
tration. ‘ 
L’assemblée générale extraor- 

dinaire, aprés ‘la cléture d’une 
souscriplion pourra. i la majo- 
rilé des voix des mentbres pré- 
sents, incorporer au capital so- 
cial Je monlant des actions 
souscrites, méme sil est infé-. 
rieur A celui prévu lors de cha- 
que émission? 

Lassemblée générale oxtraor- 
dinaire peut auksi décider, ‘aux 
con ®tions qu'elle détermine, la 
réduction du capital social, 
notamment, par voie de -rem- 
boursement, particl ou total du 
capital ou am moyen du rachat 
@aclions (un échange de non- 
veaux titres, d’un nombre 
équivalent on moindre ayant ou 
non le méme capital, soit de 
toute autre maniére avec ou 
sans soulfe A payer ou A rece- 
voir. / 

Art, ro. — Les tilres d’ac- 
tions méme entiérement libérés 
obligatoirement nominatifs. 

Leur cession vis-A-vis de la so- 
ciété s’opare conformément A 
la loi, par une déclaration de 
transfert, signée par le cédant 
ou par son mandataire, el ins- 
crite sur wn registre, tenn au 
siége social. La déclaration de 
transfert; doit é@tre également 
signée par le cessionnaire ou 
par son mandataire, s'il s’agit 
d’actions partiellement libérées. 

La société peut exiger que 
Ja signdture ct la capacité des 
parties soient certifiées par un 
notaire ou un agent de change. 

Les actions représentant les 
apnorts pourront étre réparties 
entre les apportetirs et cédées 
par les voies civiles. les attri- 
butaires et cessionnaires de ces 
actions exerceront tous les 
droits aqui y seront attachés et, 
particuliérement les droits de 
représentation et de vote aux 
assemblées générales, - 

* Les actions d'apport pourront 
étre affectées 4 la garantie de 
la gestion de ceux des admi- 
nistrateurs qui en seraient at- 
tributaires ou cessionnaires. 

Art. ir. — ‘Les actions pen- 
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vent étre librement cédées ou 
transinises A Lure grate ou 
onéreux, lant enire actiennai- 
res qu aux hérivers en kgne 
directé ou au conjoint survi- 
vaul d'un actionnaire, 
Chaque année, l’assemblée 

gcnérale ordinaire fixe le prix 
Inaximiuny des vessions éven- 
tuelles pouvant étre fatles A des 
liers autres que les personnes 
visées a l’alinéa  précédent. 
Cette fixation reste valable jus- . 
qua lassemblée générale ordi- 
naire de Vannée suivante, 

Kn cas de cession projetée a 
l'un des tiers visés ci-desgus, le 
cédanl est tenu d’en aviscr le 
conscil d’admé{nistration par 
lellre recommandée, en indi- 
quant les nom, prénoms, pro- 
Jession et domicile du cession- 
naire le nombre d'actions ct 
‘le prix de la cession projetée. 

Dans les cing jours qui sui- 
vent la réception de cette Iecttre, 
le conseil est tenu d’en envoyer 
copie, sous pli recommandé,: 2 
fous les actionnaires, Pendant 
jes vingt jours qui suivent cet 
-envoi. tous les aclionnafres ont 
le droil de se rendre acqué- 
reurs de loul ou partie des ac- 
tions mises en vente 4 wn prix - 
au moins égal & celui indiqué 
par le cédanl ct, au plus, égal 
a celui fixé parla précédente 
assemblée générale pour la pé- 
rode en cours. Les offres d’a- 
chal doivent étre failes par 
écrit, et sont communiqnées, 
au siége social, A Lous les ac- 
tionnaires qui en font la de- 
mande, ‘ 

Si plusicurs actionna,res veu- 
lent user de ce droit de pré- 
emption pour un nombre 
Wactions dépassant celui des 
actions mises en vente, celles- 
ei sont altribuées au plus 
offrant et si plusieurs offrent 
un prix éval pour tout ou par- 

lie des diles actions, celles-ci 
leur sont atlribuées respective- 
menl au prorata du nombre 
daclions que chacun d’eux 
nosstde déjA, et ce, sans attri- 
bution de fraction. 

En cas de transmission par 
héritage, legs ou donation, au- 
trement quwA un hérilier en 
ligne directe ou an conyoint 
survivant, le bénéficiaire doit 
en aviser le conseil d’adminis- 
tration par lettre recomman- 
dée, en jindiquant ses nom, 
prénoms, profession et domicile 
ainsi aque le nombre d’actions 
transinises. 

Dans les cing jours qui sul- 
vent la réception de cette lettre 
le gonseil est tenu d’envoyet 
copie, sous pli recommandé, 
A chaque actionnaire. Pendant 
les vingt jours qui suivent cet 
envoi. tout actionnalire ai le 
droit de se rendre acquéreur 
de tout ou partie desdites ac- 
tions A un prix égal A celui ftxé 

par la préeédente assemhlée 
générale pour Ja péridde en 
cours. Les offres d’achat doi- 
vent @tre faites par lettre 

              

  

N° 663, du 7 juillet 1925. 

recominandée et sont commu- 
niquées au siége social A tous 
les uclionnaires qui en font la 
demande. 

Si plugieurs actionnaires veu- 
lent user de ce droit de pré- 
emption pour un nombre d’ac- 
tions dépassant celui des ac. 
tions dont il s’agit, elles leur 
sont attribuées au prix visé 
ci-dessus, respectivement, au 
prorata du nombre -d’actions 
que chacun d’eux posséde déja 

ct cé, sans attribution. de frac- 
ION, 

Le (ransfert des actions pour . 
lesquelles le droit de pré- 
emplion n’a pas élé exercé, est régularisé au ndm du .cession. 
naire présenté par l’actlonnaire 
cédanl ou de son héritier, do- 
nalaire ou légataire, 

Art. 12. — La propriété d'une 
action ‘emporte de plein droit’ """ 
adhésion aux statuts de la 
soviélé et aux décistons de 
‘assemblée générale. 

Les droits ct obligations it- 
tachés 4 Vaction suivent le 
tilre dans quelques mains qu’il 

" passe, 
Les actions sont indivisibles 

et la majorité ne reconnait 
qwun seul propriétaire pour 
chaque action. 

Tous les copropriétaires in- 
divis d’une action ow tous les 
ayants-droit, A nJimporte quel 
titre. méme usufruitiers et nu- 
propriétatres sont tenus de’ se 
faire représenter auprés de ta 
société par une seule et méme 
personne, A défaut d’entente 
ontre usufruitiers et nu-pro- 
priétaires, la société ne recon- 
ait que lusufruitier pour les 
communications A. faire A l'ac- 
tionnaire. . : 

Les représentants on eréan- 
ciers d’un actionnaire ne pen- 
vent, sons alicun  prétexte, 
provoquer Vapposition de scet- 
Iés sur les hiens et valeurs de 
la société, ni en demander le 
partagze ou la Keitation, ils se- 
ront tenus de s’en rapporter 
aux inventaires sociaux et aux 
délibérations de Vassemblée ré- 
nérale. , 

Art. 13, —- La ‘société est 
administrée par un conscil 
composé de trois membres au 
™moins et de sept au. pliis, nom- 
més par Vassemblée générale 
des actionnaires et’ prfs parmi 
les associés, 

Art. 14, —- La durée des fonc- 
tions: d’administration est de 
siv années, sauf Veffet du re- 
nouvellement dont il va étré 
parlé. | , 

A V’expiration de la durée de 
ses fonctions, le premiicr con- 
sei] séra sourmmis en entier A la 
réélection, et A partir de cette 
€poque, le conseil se renouvel- 
lera a raison d’un ou deux 
membres chaque année ou 
tous les deux ans, en alternant, 
s'il y a lieu, de facon que le 
Tenouvellement soit complet, 
dans chaque période ve six 
ans et se fasse aussi également 

~
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que possible suivant le nombre 
ues administrateyys. 

Pour les premiéres opérations 
de celle disposition, le soit 
indique l’ordre dé sortie ; une 
fois le rowlement établi, le re- 
nouvellement a Jieu par ancien- 
neté de nomination. 

Les administrateurs peuvent 
toujours étre réélus. 

Bien que nommés pour six 
ans, les administrateurs de- 
vront exercer leur mandat jue- 
qu’au moment of ils seront 
remplacés, . 

Art, 15. — Si le consél se 
compose de moins de_ sept 
membres, il a la faculté de se 
compléter, lorsqu’il le juge 
utile dans iintérét de la so- 
cidié. . ' - 

Dans ce cas, les nominations 
‘frites & titre provisoire par le 
consdl sont soumises, lors de 
sa premibre réunion, A lu con- 
firmation de Vassemblée géné- 
rale qui détermine la durée du 
mandat. 

De méme, si une ou plu- 
sieurs places d’administrateurs 
deviennent vacantes, dans l’in- 

tervalle de deux assemblées gé- 
nérales les administrateurs res- 

tants, délibérant a la majorité 
des voix, pourronl pourvolr 

provisoirement au remplace- 

ment et Vassemblée générale, 

_ dors de sa premitre réunion, 
procédera &k Vélection défini- 

tive. : — 
Si la nomination d’un admi- 

qfistrateur par Je consei) n'est 

pas ratifide par l’assemblée gé- 

nérale, les actes accomplis par 
cet administratenr pendant sa 
gestion n’en seraient pas moins 
valables. ~ 

L’administrateur nommé en 
remplacement d’un autre ne 
demeure en fonctions que pen- 
dant le temps qui reste 4 cou- 
rir de l’exercice de son prédé- 
cessetr. A moins que Vassem- 
biée générale ne fixe, par sa 
décision, Ja durée des fonclions 
de Vadministratetir rempla- 
gant. 

Toutefois, Ie conseil peut, 
s‘jl le juge convenable, conti- 
nuer A fonctionner sans procé- 
der an remplacement tant que 

“Je > nombre d’administrateurs 
n’est mas descendnu au-dessous © 

de trois. 
Att. 18. —- Chaque année, Te 

ronseil nomme parmi ses mem- 
bres un président qui peut tou- 
jours étre réélu. 

En cas d’absence -dn prési- 
dent, le conseil fixe pour cha- 
que séance celui de secs mem- 
hres présents devant remplir 
les fonctions de président. Le 
conseil désigne aussi, chaque 
année, la personne devant rem- 
plir les fonclions do seerdétaire, 
Jaquelle nent é@tre prise méme 
en dehors dv conseil, le. secré- 
taire pent, Ini aussi, étre indé- 
finiment réélv. 

Art, re, — Le conseil se r4éu- 
YHt assi eopivent que Tintérét 
de Ja société Vexige et toutes   
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les fois qu'il le juge convena- — 
bie. 

Les réunions ont lieu au 
siége social ou en tout autre 
lieu indiqué dans les lettres de 
convocations. 

Les convocations sont faites 
soit par le président du con- 
sei] ou, en son nom, par le 

secrétaire, soit encore par deux 
administrateurs. ’ 

Les administrateurs absents 
ou empéchdés ont le droit de se 
faire représenter 4 chaque 
séance, par J’un de leurs collé- 
gues muni, & cet effet, d'un 
pouvoir spécial, d’une lettre ou 
dun télégramme 4 annexer au 
precés-verbal ; mais un admi- 
nistraieur ne peut représenter, 

comme mandataire, qu’un seul 
de ses collagues. 

La présence effective du tiers 
et la représontation par manda- 
faire de Ja moilié au moins des 
membres du conseil sont né- 
cessaires pour Ja validité des 
délibérations. 

Les délibérations sont prises 
A la majorité des valx des mem- 
bres présents. .L’administrateur 
qui représenie un de ses co}lé- 
gues a deux voix. En cas de 
partage, la voix du président 
de la séance est prépondérante. 

La juslifieation du nombre 
des administrateurs en exercice 
et de leur nomination, ainsi 
que la justification des pon- 
voirs des administrateurs repré- 
sentant leurs collégues, résulte 
sulfisamment vis-a-vis des liers 
de Vénonciation dans le pro- 
cés-verbal de chaque délibéra- 
tion et dans J’extrait qui en est 
délivré des noms des adminis- 
trateurs présents et représen- 
tés et de ccux des admimistra- 
teurs absents. 

Art. 20. — Les délibérations 
sont constatées par des prociés- 
verhaunx rédigés sur un reristre 
spécial, Jes procés-verhaux de 
chaque séance sont signés par 
Jes admintstratcurs ayant tem- 
pli les fonctions de président 
et de secrétaire de la séance. 

Les copies ou extraits des 
procés-verbaux desdiles délibé- 
rations 4 produire en justice 
ou ailleurs soni signés par un 
administralour. Ainsi signés, 
ils sont valables pour les tiers. 

Art. a1, — Le conseil d’admi- 
nistration est investi des pou- 
voirs les plus étendus pour gé- 
rer, tant activernent que pas- 
sivement, tous les biens et af- 
faires mobiliers et immobiliers 
de la soctélé, sans exception, et 
pour faire toutes opérations se 
ratlachant directement A son 
objet. 

Na, notamment, les pouvoirs 
suivants : . 

ll représente la société vis-A- 
vis des tiers et devant les tri- 
bunaux, 

WY fait Jes raglements de la 
” socidlé, 

Tl peut créer toutes agences 
et succursales de la société en 
tous pays.   

Il fixe les dépenses générales 
d/adninistration, régle les ap-' 
provisionnements de 
sortes, 

Hi nomme ct révoque tous 
mandataires, employés, agents, 
détermine leurs attributions, 
leurs traitements, salaires et 
gralifications, soit d’une mia- 
niére fixe, soit autrement, il 

délermine les conditions de 
leur retraite ou révocation. 

Tl statue sur les études, pro- 
jets, plans ef devis proposdés 
pour lexécution de lous tra- 
vaux, 

Il passe les traités et marchés 
de loules sortes cl de toute na- 
ture, 4 forfait ou autrement, 
souscrit toutes soumfssions 
dadjudication et aulres, ac- 
cepte tous cahiers des charges, 
loules conventions, fournit 
lous caulionnements. en opére 
les retraits, remplit toutes for- 
malités. 

Tl autorise foutes acquisi- 
tions, ventes, échanges, loca- 
tions de biens meubles et im- 
meubles, pour lesquels il re- 
quicrt cl poursnit loutes imma- 
triculations quwil juge néces- 
saires, ainsi que tous dé- 
pols ,relraits, transferts, alié- 
nations de rentes et autres va- 
leurs appartenant 4 Ja société. 

Nl représente la saciélé vis-a- 
vis de toutes administrations 
publiques et notamment de la 
conservation foncitére pour L'ac- 
complissement de toutes for- 
malités, crée et aeccepte tous 

toutes 

‘billets, traites, tettres de chan- 
ge-et cffets de commerce, donne 
tous éndos. 

Tl aulorise et donne. lous cau- 
{ionnements hypothécaires ou 
aulres. . 

Il contracte sans limitation 
fous emprunts autres que ceux 
sons forme de création d’obli- 
gation et tous emprunts par 
voie d’émission d’obligatlions, 
jusqu’a concurrence de trois 
millions de francs seulement, 
au dela de celta somme, les 
emprunfs sous forme de créa- 

‘tion d'obligalions doivent étre 

autorsés par Vassemblée géné- 
rale des actionnaires. 

TL peul hypothéquer tous im- 
meubles de Ja société, consen- 
tir toutes antichréses et délé- 
gation, donner tous gages ct 
nanlissements et aulres garan- 
fies mobiliéres et iramobflidres 
de quelque nature qu’elles 
soient et consentir toutes su- 
brogations avec ou sans garan- 
tie. il peut de méme accepter 
foutes annuiltés, délézations,. 
tous gages et hypoth@ques et 
antres garanties, 

Tt intente toufes actions judi- 
ciaires, il traite, transice. com- 
promet sur tous intéréts de la 
société, 

Tl tonche toutes les sommes 
fnes A Ja société, paie celles 
qu’cle doit, donne ct exige 
toutes quittances. . 

Tl consent tous dAAsistements 
de priviléges, hypothaqnes, ac-   
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tions résolutoires et autres 
droits de talite nature, et 
donne mainjevés de toutes ins- 
criplions, saisies mobjliéres et 
dmmobili#res et autres empé- 
chements, le fout avec ou sans 
paiement ; jl consent toutes 
antériorités. -. 

Tl détermine le placement des 
fonds disponibles et régle l’em- 
pilot des fonds de réserve, d’a- 
mortigsement et de prévoyance. 

Il. élit domicile partout ob 
hegaln est, 

jl souserit au nom de, la 
société & toutes actions, a tou- 
tes obligations émises par tou- 

_ tes sociétés A ce sujet, il prend 
tous engagements, signe tous 
bulletins et fait lous verse- 
ments de fonds. 

f] concourt 4 la formation, 4 
‘la constitution de sociétés nou- 
velles, A la nomination de tous 
commissaires vérilicateurs d’ap- 
ports, de tous membres devant 
composer un conseil d’adminis- 
tration ou de surveillance, de 
fous commissaires de surveil- 
lance et de tous autres manda- 
taires, dans loutes assemblées 
ot réunions, il prend part A 
loules décisions et délibérations 
sur toutes questions, donne 
tous votes, signe toutes feuilles 
de présence. et procés-verbaux. 

Nl céde, a titre Q’apport, a 
toutes sociéiés constituées ou 
4’ constituer on acquiert d’el- 
Jes au méme titre, tous biens 
ou tous droits mobiliers ou 
immobiliers. : 

H fait toutes recherches, étu- 
des, prospections, fait toutes 
déclarations et sollicite tous 
permis de reckerches et autres, ° 
il remplit toutes Jes formalités 
pour obtenir toutes conces- 
S10nSs, 

MN prend et souscrit toutes 
part'cipations et intérAts dans 
toutes affaires nouvelles et, 
notamment, prospections, re- 
cherches ct études miniares. 

Nl arréte ordre du jour des 
assombiées générales, les comp- 
tes qui doivent leur étre son- 
mis, il fait un rapport sur ces 
comptes ct sur la situation .des 
affaires socfales. et propose la 
fixation des. dividerides A ré- 
partir. : 

Tl procéde souverainement 4 
Vévaluation de la valeur des . 
biens sociaux dans les inventai- 
res annuels, 

Tl fixe tows amortissements, 
1 soumet & Massemblée géné- 

tale les propositions de modi- 
fications ou additions aux pré- 
sents statuts. ayugmantation ou 
réduction du capital social, 
qanestions de prorogation oy 
de dissolution antténée de la 
enciété et de ftysion avee tou- 
tes autres commachies, {1 con- 
voque les assemblérs généra- 
es, : 

Les nouvoirs ci-dessus Inis- 
sent gubelster’ dans lenr entier 
les dispositions du paragraphe
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premier du présent article ; ils 
sonl énonciatifs et non limita- 
tifs des droits du conseil d’ad- 
ministration qui doit, en vertu 
des présentes, avoir tous les 
pouvoirs du gérant le plus au- 
torisé dans une société en nom 
collectif. ‘ 

Art. 22. — Le conseil peut 
détéguer 4 un ou plusieurs de 
ses membres tous les pouvoirs 
‘nécessaires pour l’exécution de 
ses décisions et pour l’adminis- 
tralion courante de la société. 

Tl peut aussi conférer A un 
ou plusicurs directeurs, mem- 
bres du conseil d'admirtistra- 
tion ou non, les. pouvoirs qu’il 

juge convenables pour la direc- 
tion technique el commerciale 
de la société, et passer avec ce 

ou ces directcurs des traités ou _ 

conventions déterminant la du- 
rée de leurs fonctions, ]’éten- 
due de leurs. attributions et Jes 
conditions de leur retraite et 
de leur révocation. 

It détermine l’importance des 
avantages fixes et proportion- 
nels, des administrateurs délé- 

. gués ct des directeurs, lesquels 
‘avantages pourront étre portés 
au compte de frais généraux de 
da. société. 

Le conseil peut enfin confé- 
rer des pouvoirs a telle per- 
sonne que bon lui semble, 
pour un ou plusieurs objets 
détermings. 

Tous les acles concernant Ja 
société, décidés par le conseil 
ainsi que Jes retraits de fonds 
et valeurs, Jes mandats, sur 
les hanquters débileurs et dé- 
positaires et les souscriptions, 
endos, acceptations, avals ou 
acqhils (effets de commerce, 

"wont sigués par deux adminis- 
trateurs & moins d'une délé- 
gation spéciale du consecil a 
un seul adminiistrateur ou a 
un directeur ou A tout autre 
mandalaire. : 

Art. 23. — I est inlerdit awx 
administrateurs de prendre on 
conserver un intérét direct ou 
indirect dans ine entreprise ou 
dans un marché fait avec Ia 
société ou pour son compte, A 
moins quills n’y saient autori- 
sés ‘par l'assemblée générale. 

dl est, chaque année, rendu 
& Vassemblée générale un 
compte spécial de Vexdécution 

‘des marchés ou entreprises 
autorisés aux lermes du para- 
graphe précédent. et cela, con- 
formément aux prescriptions 
de la loi du 24 juillet 1867. 
Art. 24. — Les admiinistra- 
teurs ne contractent a raison 
de leur gestion Aucune obliga- 
tion: personnelle, ils ne sont 
responsables que de |’exécution 
de leur mandat. . 

' Art. 26. —- L’assemblée gé- 
‘bérale régulidrement convoquée 

‘eft constituée représente J’uni- 
‘versalité des aclionnaires. 

Ses décisfons sent obligatoi- 
res. pour tous les aclionnaires, 

améme pour les dissidents, les 
incapables et les absents.   
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Art. #7. — L’assemhblée gé- 
-nérale (ordinaire ou extraordi- 

naire) se compose de tous les 
actionnaires, quel que soit le 
nombre de leurs actions, pour- 
vu qu’elles aient été libénées 
des verserents exigibles. 

Art. 29. — Chaque année, le 
conseil convoyue une assem- 
blée dite « Assemblée générale 
ordinaire »-dont objet est in- 
diqué A Larticle 33  ci-aprds, 
et qui est tenue dans Je senies- 
ire qui suit la cléture de l’exer- | 
cice. 

Des assemblées générales .di- 
tes « Assemblées générales ex- 
traordinaires peuvent, en outre, 
élre convoquées 4 loute ¢poque 
de Vannie par le conseil d’ad- 
ministration, lorsqu’il en re- 
commait lutilité of quand Ja 
demande lui cn est faite, soit 
par Ie commissaire aux comp- 
tes en cas d’urgence. 

Les assemblées générales ox- 
traordinaires se constituent et 
délibérent valablement dans les 
comlitions variables suivant les 
objets sur lesquels elles sont 
appelées 4 délibérer en confor- | 
mité des lois en vigueur, 

Les réunions ont lieu au 
siége social ou dans tout autre 
lieu indiqué daus | avis de con- 
yocation. / 

Les convocatlons atx assem- 
biées générales sont faites par 
un avis inséré dans l'un des 
journaux d’annonces légales du 
liew du siége social ou dans le 
Bulletin officiel du Protectorat 
scize jours au moins avant la 
réunion pour les assemblées 
générales ordinaires cl dix 
jours au moins A Vavance pout 

  

tes assemmblées générales extra- 
ordinaires ct pour les assem- 
blées générales ordinaires con- 
voqnées e)raordinairement ou’ 
sur deuxiéme convocation, svuf 
Vetfel des prescriptions de lart- - 
ticle 34 ci-aprés, relatives aux 
assemblécs réunies sur, deuxid- 
me ou troisiéme convocation. 

Kiles doivent indiquer som- 
‘mairement lobjet de la réu-, 
nion. 

Fn cas d’augmentation de 
capital par voie d‘apport en 
nature, Jes assemblées qui au- 
raient & stalucr sur Ja nomina- 
tion du commissaire vérifica- 
teur des apports et l’approba- 
tion des apports en nature, 
pourront 4@lre couvequées dans 
un des journaux d’annonces 
légales du siége social 4 cing 
jours francs d intervalle. 

‘Art. 30. — L’ordre du jour 
de chaque assemblée généralo 
estcarrdé par le conseil d’ad- 
ministration ou par les com- 
missaites en cas de convoca- 
fion par eirx. . 

Tl n’est proposé A Vordre- du 
jour. de lassemblée que les 
prepositions émanant: du con- 
se] d’administration ou des 
commissaires ou encore dun 
groupe d’actionnaires repré- 
seritant le quart du capital so- . 
cial qui aurait communiqué sa   
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demande au conseil 
jours avant lassemblée. 

Aucun objet autre que ceux 
mis 4 l’ordre du jour ne pourra 
étre mis en déhbération. 

Art. 33. — L’assemblée gé- 
nérale ordinaire entend le rap- 
port des administrateurs sur 
les affaires sociales, elle entend 
le rapport du commissaire sur 

la silmation de la société. sur 
le bilan ct silr les comptes pré- 
sentés par les administrateurs. 

Ele discute, approuve ou re- 
dresse les comptes, elle décide 
Vamortissement des actions, 
elle fixe Jes dividendes )_répar- 
tir. oO 

* Elle nomme les administra- 
teurs ct les commissaires, elle 
détermine J’allocation en jelons 
de présence du conseil d' admi- 
nistralion et des coyumissaires, 
Elle autorise tous emprunts 
par vote d'émission dobliga- 
tions hypothdécnires ou autres, 
au deli de 3.000.000 de franes, 
comme i] est dil & Varlicle 21, 

Elic délibére sur toutes au- 
tres propositions A Vordre du. 
jour. : 

Enfin, Vassemblée générale 
ordinaire ou les assemblées 
générales extraordinaires com- 
posdées de la méme truaniére 
Prononcent souverainement sur 
.tous les intéréls de la société, 
sauf les cas prévus & article 
34 ci-aprés el conférent au con- 
sejl .d’administration les auto- 
risations nécessaires pour le cas 
ot. les pouvoirs A hai attribués 
Seraient insuffisants. 

La délibération contenant 
Vapprobation du bilan et des 
comptes doit @tre précédée du 
rapport ces commissaires, 4 
peine de nullité. , 

Art. 34. -- L'assemblée gé- 
nérale extraordinaire peut, sur 
Vinitiative du conseil dadmi- 
nislration, apporler aux sta- 
tuts les. modifications dont 
Vutilité est reconnue ct donner 
toute interprélalion des staluts. 
Ee peut décider, notam- 

nent : 
L’augmentation du capital so- 

cial au dela’ de 6.000.000 -de 
frances, la réduction de ce ca- 
pital : 

La prorogation de Ja durée de 
la société, sa dissolution anali-. 
cipée ; 

-La fusion totale ou_ partielle 
avec d'auires sociétés  consti- 
tuées ou & constituer, l’absorp- 
lion de toules sociétés consti- 
tuées ou 4 conslituer ; 

Le transport ou la vente A 
tous: tiers ainsi: que lapport A 
toules sociélés, de tout ou par- 
Vie de Vensemble des biens, 
droits et engagements de la so- 
cidté 

‘Toutes modifications a l’em- 
‘ploi et & la répartition des Lé- 
néfices ; / 

L’extension de J’objet social ; 
. La transformation de la so- 

ciéi’ en société de toute autre 
forme ; : 

Le changement de la dénomi- 
nation de la société ; ; 

quinze 

changer 

  

N° 663, du 7 juillét 1995. 

Le transfert du siége social 
dans une autre ville ; 

L’auginentation ou la réduc- 
tion du nombre des adminis- 
trateurs ; 

_LDaugmenutation ou la restric- 
lion des droits des actionnaires 
i faive partie de l’assemblée gé- 
nérale en modifiant lexercice 
du droil d'assistance et de vote 
dans les assemblées générales, 
la modification du nombre de 
voix pouvant étre distribuées a 
toul actiounaire tant par lui- 
méme que comme fordé de 
-pouvoirs d‘autres aclionnaires. 
# La division du capital en ac- 
tions din type autre que celui 
de cenl frances, 

Les modifications peuvent 
méme porter sur l’objet de la 
socidlé, mais saus pouvoir le 

son essence. 
Dans les divers cas prévus ci- 

dessus. Vassemblée n’est régu- 
liérernent -constituée et ne dé- 
libére valablement que si elle 
est composée d’un nombre d’ac- 
lionnotres représontant les trois 
quarts au moins du capita so- 

cial , a 
Lorsqu’il s’agit de délibérer 

sur des inodifications autres que 
celles touchant & l’objet ou a la 
forme de la société, et que sur 
une premiére convocation )’as- 
semblée n’a pas atteint les trois 
quarts du capital social, il peut 
étre réuni une nouvelle asscm- 
blée qui délibérc valablement si 
elle est constiluds d'un nombre. 
dactionnaires représenlant la 
moitié au moing du capital so- 
cial et dans le cas ot cette se- 

’ conde assemnblée n’aurait pas pu pas p 
réunir la moitié du capital so- 
ciai, il peut en étre convoqué 
unc iroisitme ot 7] suffit de la 
représentation du Liers du capi- 
tal social. Ces deuxiéme et troi- 
siéme  assembliées sont convo- 
quecs au moyen de deux inser- 
lions successives prescrites par . 
Ja loi, faites & quinze jours d’in- 
tervalle tant dans Je Bulletin 
officiel du Protectorat que dans 
un journal d’annonces légales 
du lieu du siége social, et le 
délai entre la date de la deruitre 

  

insertion et celle de Ja réunion 
peut élre réduit A cing jours. 

Dans toutes les assemblées 
appeiées 4 délibérer dans les di- 
vers cas prévus ci-dessus, les dé- 
lihérations sont prises & Ja ma- 
jorité des deux tiers des voix 
des membres présonts ou repré- 
serités. . 

Art. 35° — Les délibérations 
des assemblées générales sont. 
constalées par des. procés-ver- 
haux rédigés sur un registre 
spécial. 

es procés-verbaux sout si- 
gnés par les membres du bu- 
Teav’ et par la majorité d’entre. 
ax 

Les copies ou extraits de ces 
délibérations 4 produire en jus- 
iice on ailleurs seront signés et 
certifiés par le président du 
conseil d’administration ou par 
un administrateur. 

com plétement ....dane——-—
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Ainsi rédigés, il sont vala- 
‘bles a l’égard des tiers. 

Art. 36. — L’année sociale 
commence le premier janvier et 
finil Je trenle et un décembre. 

Le premier exercice social 
comprend le temps 4 courir du 

_jour de la constitution défini- 
live de la société jusqu’au tren- 
te et un décembre inil neuf 
cent vingt-six ; 

Le conseil d’administration 
dresse chaque semestre un état 
sommaire de ta situation ac- 
tive et passive de la société. Ce. 
état est mis 4 la disposition des 
commissaires. I] est en outre 
établi d Ja fin de chaque année 
sociale, conformément A la loi, 
un inventaire comlenant Vindi- 

cation des valeurs. mobiliéres et 
m péiitrat-tout.-. 

Vactif et ie passif de Ta saciélé, 
Linventaire, le bilan et le 

compte de profits el pertes sont 
mis A la disposition des com- 

\waissaires, le quarantiéme jour 
au plus tard avant l’assemblée 
générale; ils sont présentés a 
cette assemblée. 

Quinze jours avant lassem- 
blée générate, tout aclionnaire 

_ pent prendre au sidge social 
™ communication de Vinventaire 

et de la liste des actionnaires et 
se faire délivrer 4 ses frais une 
copie du bilan résumant )’in- 
venitlaire et du rapporl des com- 
missaires. 

Art. 37, — Les produits de la 
sociéié constatés par Vinven- 
taire annuel, déduction — faite 
des frais généraux, des charges 
sociales, de lous amorlissements 
de Vactif social décidés par le 
conseil d’administration el de 
loutes réserves pour 
commerciaux ou industriels 
constituent les bénéfices nets. 

Sur ces hénéfices nets il est 
prélevé : 

1? Cing pour cent pour cons- 
lituer le fonds de réserve pres- 
crit par la loi. Ce prélévement 
cesse d‘Atre obligaloire lorsque 
le fonds de réscrve a atteint 
une somme égate au dixiéme 

-du capital social ; il reprend 
som cours. lorsque, pour .une 
cause quelconque, 
descendue au-dessous de ce di- 
xiéme _ 

2? La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaircs, 4 titre 
de premier dividende huit pour 
cent des sommes dont leurs ac-. 

- tions sont libérées en vertu des 
appests de fonds el non encore 
amortiés;-sans.que, si les béné- 
fices d'une année ne permettent 
pas ce paiement, les actionnai- 
res puissent le réclamer sur les 
bénéfices des années . subsé- 

. quentes. 
Sur te surplus, il est prélevé 

da somme que l’assemblée géné- * 
tale ordinaire, sur la proposi- 
tion du conseil d‘administra- 
tion, juge convenable de fixer 
mar qui ne peul excéder la 
moitié de ce surplus, pour étre 
portée A un fonds de réserves 
extraordinaires, Ce fonds peut 

1 

tisques- 

la réserve est’ 

  

étre affecté notamment, suivant 
ce aui est décidé par lassem- 
blée générale ordinaire, sur Ja 
proposition du cortsei! d’admi- 
nistration, soit au rachat ou a 
Vannulation d’actions de la so- 
ciété, soit A l’amortissement to- 
tal ou a l’amortissement partiel 
de ces actions pur voice de lirage 
au sort ou autre:nent. Les ac- 
tions intégralement amorties 
sont remplagces par des actions 
de :ouissance ayant les mémes 
droits que les autres actions, 
sauf lintérét de huit pour cent 
et Je ‘remboursement du ca- 
pila. 

Sur Vexedédent i] est préleve 
dix pour cent pour étre allri- 
bués au conseil d’adminislra- 
tio x. 

Le solde esl réparti comme 
euil 

Soixante-dix pour cent aux 
acliounaires ; 

Trente pour cenk aux por- 
deurs de parts de fondateur. 

Liasserublée générale peut 
aussi, sur la part de bénéfice 
revenant aux. actionnaires, 
créer des réserves spéciales qui 
restent leur propriété et peu- 
vent élre employées notam- 
Inent au rachat volontaire des 
parts de fondateur. 

Art. 38. — Le paiement des 
intéréts et des dividendes est 
fail chaque année aux lieux fi- 
xés par ie consei] d’adminis- 
traton 

Le conseil d’administralion 
peut néanmoins, dang le cou- 
ran! de chaque année, procéder 
4 la répartition d’un acomple 
sur le dividende de l’année cou- 
rante si les bénéfices réalisés 
le nermettent. 

Le paiement des intéréls et 
dividendes sera valablement fait, 
au porteur des titres, sur les- 
queis. les. paiements devront 
étre mentionnés par l’apposi- 
tion d’un timbre spécial. 

Les intéréts et dividendes non 
réciamés dans les cing ans de 
leur exigibilité sont prescrits au 
profit de la société. 

Arl. 39. — En cas de perle de 
la moitié du capital social les 
administrateurs sont tenus de 
provoquer. la. réunion de las- 

sembtée générale de Lous les ac- 
lionnaires, 4 l’effet de statuer 
sur la continuation ou la dis- 
solution de la société. 

La dissolution pourra égale- 
ment, sur la proposition du 
conseil d'’administration, étre 
prononcée pour toutes atitres 
causes dont l’assemblée géné- 
raie apprécicra souverainement 
Vimportance. 

L’assemb:¢ée générale doit, 
pour pouvoir délibérer, réunir 
les conditions de composition 
de quorum et de majorité fixées 
par les articles 26 et 34 ci-des- 

sus, 
Art. 40. — A Vexpiration de 

la société ou en cas de dissolu- 
lion anticipée, lassemblée gé- 
nérale, sur la proposition du 
conseil d’administration, régle 
le mode de liquidation et   

nonime le ou les liquidateurs, 
elle peut instituer un comilé 
ou conseil de liquidation, dont 
elle délermine le fonctionne- 
ment. 

» Fendant la liquidation Jes 
éléments de L'actif social con- 
linuent & demeurer la propriété 
de Vétre moral et collectif. 

Les pouvoirs de l’assemblée 
continuant pendant la liquida- 
lion comme pendant 1’existence 
de la société, elle confére tous 

powoirs spécianx aux lquida- 
teurs, elle approuve les comptes 
de Ja liquidation et donne dé- 
charge aux liquidateurs. 

Sauf les restrictions que l'as- 
seniblée générale pourrait y ap- 
porter, les liquidateurs ont fa 
inission et les pouvoirs les plus 
elerdus pour réaliser méme 4 
Vamiable, tout Vactif et les 
droits mobiliers et immobiliers 
de la société. 

A cel effet ils ont notamment 
les pouvoirs suivants : 

Ils touchent les sommes dues 
a la socidlé ct acquittent celles 
qe le peut devoir : 

Hs représentent la société de- 
vant tous tiers et devant tous 
(ribunany; ils exercent toules 
poursuites et. actions judiciai- 
res, tant en demandant qu’en 
défendant. Is traitent, transi- 
gent. compromettent_en tout 
Glal de cause, ils conférent lou- 
tes garanties, méme hypothé- 
caires, s'il vo a dieu, ct consen- 

tent tous désislements et main- 
levees avec ou sans paiement ; 

  

Ils peuvent faire le transport” 
ou la cession 4 ious particuliers 
ou 4 loute autre société, soit par 
voie d’apport soit autrement, 

de tout-ou, partie des droits, ac- 
tions’ct obligations de la société 
dissoute. 

Dune facon générale, ils font 
fout ce qui est nécessaire aux 
besoins de la liquid&tion ct con- 
sentent toutes substitutions de 
pouvoirs spéciaux pour, des cas 
détermindés 

Aprés Ie réglement du _ passif 
et des charges de la société, le 
produit net de la liquidation 
est employé d’abord A amortir 
coroplétement le capital des ac- 
tions, si cét amortissernent n’a 
pas encore eu lieu ; le surplus, 
apres prélévement ct réparti- 
tior. aux actionnaires du mou- 
tan: du fonds de réserve spécial 
porvant leur apparfenir, est ré- 
purl soixante-dix pour cent 
aux actionnaires et trenle pour 
cent aux porteurs de parts de 
fondateur. 

Art. 4a. — Il a été créé dix 
inille parts de fondateur, attri- 

lauées A M. Bailly. 
Ces parts de fondateur sont 

teprésentdédés par-ro.ooo titres au 
porieur sans valeur nominale, 
extzails d’un registre & souche, 
numérotés de 1 A 10.000. revé- 
tus du timbre de la soctété, et 
de la signature de deux admi- 
nistrateurs ou d’un adminisira- 
leur et d’un délégué du conseil. 
Tis sont cessibles par la simple 
tradition.   

Les dispositions de l’article 12 
ci-dessus leur sont applicab‘es. 

Les parts de fondateur ne 
donnent aux porteurs aucun. 

droit dans l’actif social; elles 
ne leur conférent que le droit 
de parliciper pour la quotité et 
aux conditions fixées aux arti- 
cles 37 et 4o ci-dessus, 4 la ré- 
pariition des hbénéfices lors- 
quals seront mis en distribu- 
tion. Ce droit leur appartien- 
dra jusqu’é Vexpiration de la 
société, sa durée fit elle proro- 
gée et il ne pourra étre modi- 
fié qu’avec l’assentiment de la 
société civile des porteurs de 
parts, sous réserve de ce qui se- 
ra il ci-aprés. Tl est invariable, 
queiles que puissent étre les va- 
riations du capital sovial. 

in vertu de ce droil, les por- 
teurs de parts de fondateur ne 
pourront pas critiquer les dé-. 
cisions par lesquelles 1l’assem- 
-blé: générale modifiera les sta-. 
iuts et nolamment  votera la 
‘prorogation ou la réduction de — 
la aurée de la société, sa disso- 
iulion anticipée, sa transforma- ° 
lion en société de toute autre 
for.ne. augmentation ou la ré- 
duction du capital, ainsi que 
toutes fusions, toutes cessions 
ou apports de tout ou partie de 
Vactif social, aux prix, charges 
el conditions qu’elle jugera 
convenables ; les décisions de 
Vassemblée A cet égard ~ étant 
toujours souveraines et les por- 
teurs de parts de fondateur ne 
pouvant s’y opposer sous aucun 
prélexte. 

Par dérogation aux, disposi- 
tions ci-dessus, il est expressé- 

ment stipué, sans qu’ cet 
égard fl y ait lieu de consulter 
Vassemblée des porteurs de 
parts : ~ . 

1° Que les parts de fondaleur 
ne pourront s’opposer, em cas 
daugmentation du capital, au 
prélévement de |’intérét fixe ou 
cumulatif alloué aux nouvel: es 
actions ; 

Quelles ne pourront s’oppo- 
ser A la création d’actions de 
priorité et aux droits et avan- 
tages qui pourront leur étre’ac- 
corcés, notamment dans la ré- 
partition des bénéfices ; - 

2° Qu’en cas de réduction du 
capital, lassemblée . générale 
pourra décider qu’il sera pré- 
levé chaque année une sommé 
égale & Vintérét de huit pour 
cent dont il est question 4 l’ar- 
ticle 37, qui aurait été servi au 
capital retranché si le capital 
social était resié le méme, la- 
quelle sommie sera portée a un 
compte spécial, qui appartien- 
dra exclusivement, aux -action- 
naires et pourra étre  réparti 
par décision de l'aesemblée gé- 
nérale ordinaire. - . why 

L» société se réserve bgale- 
ment le droit A toute épo Me: 
de racheter des parts de gré'h 
eré, avec le consentement de 
chaque porteur de parts. 

Fille se réserve également le 
droit, mais d’accord avec’ l’as-
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sembiée des porteurs de parts, 
de racheler ct & des conditions 
autres que celles qui seront sti- 
pulées dans l’alinéa suivant, 
Jes parts de fondateur en to- 
talité ou en partie. 

La société aura, en- outre, le 
droit, a toute époque, mais seu- 
lement & partir de l’assemblée 
générale qui aura statué sur 
les comptes dn troisiéme exer- 
cice social, aprés Pexercice 1926, 
de racheter les parts de fonda- 

‘teur. Ce rachat devra avoir lieu 
moyennant wun prix fixé A 
quinze fois le dividende moyen 
qui leur aura été distribué pour 
les trois exercices qui auront 
précédé celui au cours duquel 
aura lieu le rachat. IJ ne pour- 
ra toutefois ayoir lieu que si, 
pour chacun des exercices ayant 
prévéde ce rachat, il a été dis- 
tribué un dividende. 

Sur les bases qui viennent 
d’étre ainsi fixécs, le rachat sera 
obligatoire pour tous: les pro- 
priétaires de parts sans qu'il © 
soit besoin de l’assentiment 
d'une assemblée du symdicat des 
dits propriétaires de parts. 

En cas de rachat partiel obli- 
gatoire, les parls & racheter 
seronl déterminées par tirage 
au sort. : 

La délibération de l’assem- 

blée générale des actionnaires 
déc:dant Ie rachat obligatoire et 
fixant le’ prix du rachat, sera 
publiée dans unm journal d’an- 
nonces iégales du siége social ou 
dana le Bulletin officiel du Pro- 
teclorat dans Jes quinze jours 
de sa dale 

. Le rachat des parts de fonda- 
teu. pourra étre effectué avec 
des fonds faisant partie soit des 
béncfices ou des réserves dispo- 
mibies revenanut aux actionnai- 
res, soit du capital social, mais 
a la charge dans ce dernier cas, 
de remplir les formalités de pu- 
‘plication relatives A la réduc- 
lior du capital qui en sera la 
con: équenice. : 

Lorsque le rachat des parts 

‘aura élé effectué en totalité ou 
cm partic. il sera déduit des 
bénéfices leur revenart en vertu 
de Varticle 37, la quotité de ces 

 bénéfices afférents aux parts ra- 
cheiées. laquelle quotité ap- 
-partiendra apres le rachat total 
"aux actionnaires. Les parts ra- 
chatécs seront annulées. 

It 

Déclaration de souscription 
el de versernent 

Aux termes d'un acte requ   
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par M® Couderc, notaire 4 Ra. 
bat, le a juin 1925, le fonda- 
teur de la société anonyme dite 
« Compagnie Miniére Chéri- 
fierme », a déclaré : my 

Que les cing mille actions de 
cent francs chacune de ladite 
société « Compagnie Miniére 
Ch-rifienne » qui étaient a 
émettre et eouscrire en numé- 
raire et formaicnt un iotal de 
cing cent mille francs, ont été 
entiérement souscrites et pour 
la totaité réalisées par six per- 
sonnes ; : 

Et qu'il a élé versé en espe- 
ces par chaque souscripteur, 
une somme égale au quart du 
montant des actions par lui 
souscriles, soit cent vingt-cing 
mille frances, laquelle se trouve 
en dépot a’ la Compagnie Algé- 
rienne, agence de Marrakech. 

A cet acte a été annexé, con- 
formmément & la loi, une pitce 
ceriifiée vérilable et signée par 
le fondateur, contenant Ja liste 
des souscriplteurs 
nom, prénom3, profession et 
domicile, le nombre des ac- 
tions par chacun d’eux sous- 
crites, ainsi que l’indication 
des versements par chacun 
deux effectuds. 

Il 

Assemblées générales 
constitutives 

Des délibérations prises, la 
premiére le 2 juin 1925, la 
deuxiéme le g juin suivant, par 
Vassemblée générale des action- 
names de ‘a société dite « Com- 
pagnie Miniére Chérifienne », 
dont ur original de chacune a 

avec leurs — 

  

"été rapporté pour minute A la 
date du g juin 1925, aux archi- 

+. ves du bureau du notariat de 
Rabat, il appert : 

A) De Ja premiére délibéra- 
‘tion: 

1° que l’assemblée générale, 
‘apres vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription ct de versement 
faite par le fondateur de la so- 

-ciété aux termes de Vacte du 
a juin 1925 sus énoncé ; 

2° Et qu’ede a nommé un 
commissaire chargé d’apprécier 
la valeur des apports én nature 
fails a la société par M, Bailly, 
ainsi que les avantages particu- 
liers, ainsi que la tout peut ré- 
suller des statuts et de faire & 
ce sujet un rapport qui serait. — 
soumis pour appréciation & une 
assemblée ultérieure.. 

B) Te Ja deuxiéme délibéra- 

tion : 

1? Que Vassembiée générale, 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé les apports ct les avan- 
tages particuliers constatés aux 
statuts ; 

2° QOu’elle a nommeé pour pre- 
miers administrateurs ; 

M. Raoul Daussié, proprié- 
taire, demeurant 4 Paris, 17, ~ 
rue Le Pelelier (9° arr.); 

M. Georges Bailly, ingénieur, 
derseurant & Marrakech, villa 
Lucie ; 

M Georges Daussié, proprié- 
taire, demeurant au Mézel (Puy- 
de Déme) ; 

Lesquels, soit par eux-mémes 
soit par leurs mandataires pré-' 
sents 4 l'assemblée, ont déclaré 

accepter Iesdites fonctions ; 
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3° Que l'assemblée a nommé 
comme commissaire aux comp- 
tes du premier exercice M. Mar- 
cel Bapt, demeurant 4 Rabat, 
124, rue de la Pompe, et en cas 
de décés, démission ou empé- 
chement de celui-ci, M. Xa- 
vier Casanova, 
Marrakech-Guéliz ; 

Le quels, soit par eux-mé- 
mes, soit par leurs mandataires 
présents A l’assemblée, ont ué- 
claré accepter Jesdites fonc- 
tions ; 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les -statuts de la société ano- 
nyme dite « Compagnie Miniére 
Chérifienne », tels qu’ils sont 
étahlis comme il a été dit ci- 

- dessus, et déclaré la société dé- 
fimlivement~ tonstituée, toutes 
“les formalités *prescrités “par Ta — 
loi ayant été remplies. 

IV 

Formalités 

Un original ou une expédition - 
régulitre des statuts de la so- ~ 
ciété « Compagnie Minitre ché- 
tifienne » et les expéditions ré- 
guliéres 

1° De l’acte notarié de décla- 
ration de souscription et de ver-..-"~ 
sement du 2 juin 1925 et de la 
list= ‘y annexée; 2° ef des déli- 
béralions des assemblées géné- 
rales des 2 juin et g juin 1926, 
ont été déposées conformément 
ala loi au greffe du tribunal de < 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 20 juin 1ga5, et au greffe 
du tribunal de -paix de Marra- 
kech le 2a juin suivant (1995). 

Le Président du Conseil 
d’administration, 

Raount Dauvssié. 

BANK QF BRITISH WEST AFRICA L# 
L. 4,000.000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

Slége social: Londres 

Capital antorisé : 

  

Succursales : 

dentale, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble{Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer 

Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, Iles Canaries, Céles de l'Afrique Occi- 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
/ Société anonyme fondée ea 1877 

_ Capital + 1089.000,000 de fr. enticrement versés. — Reserves : 9.000.000 de francs. 

Siége Social : PARIS, 50, rue d'Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rua d’Anjon, Aix-en-Provence 
‘Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, De. 

Ceite, La Glotat, Fréjus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MON PPELLIBR, Monte-Carlo, NICH; Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localités de 
PAlgérie at de la Tunisie. 

AU MAROC: CASABLANCA, Fez, Kénitra, Larache, 
Marrakech, Mazagan, Meknts, Mogador, Oudjda, 

Ouezzan, Rabat,,Sali, Salé, TANGER, Taza, 
  

COMMESPOADANTS DANS TOUTES AUTRESZVILLES OE FRANCE ET DE LETAANGER 
. i, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE 

Comptes da dépdts Avuaat a préavis. Ddpots A dchéante. Escompte at ¢ 
do tous offats Orédits do campagne. Préis sur mareken i sett te fonds, 
Opératlons da titres. Garde de titres. Scuscripiions. Paignmy 
rations de change. Locations de compartimanls da coffras-forts, Emlss 
qued ot do lettres da orédit sur tous pays. 

do ¢ . pd - 
Enlasan to an. 

      

  

Certifié authentique le présent exemplaire du | 

Bulletin Officiel n° 663, en date du 7 juillet 1925, 
‘ 

dont les pages sont numérotées de 1169 & 1208 inclug, 

Rabat, le......-0..-+0.-192..., 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M........45 

apposée ci-contre, 

Rabat, le...... 192... 

  

prospecteur 3.


