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PARTIE Orri CIEELE 

  

‘DaHIR DU 13 SEPTEMBRE 1924 (18 safar 1543) 
autorisant la vente de lots maraichers a Dridrat, 

‘ prés de Safl. - 
  

- LOUANGE A DIEU SEUL |! 

_ (Grand Sccau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par Ics présentes — puisse Dieu en élever 
et cn fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT :. 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente sous condi- 
tions résolutoires par voie de tirage au sort entre les deman- 
deurs préalablement agréés par administration et aux clay 
ses et conditions prévues au eahicr des charges élabli a cet 
effct, de six lots maraichers sis A Dridrat, prés de Safi, ayant 
chacun une superficie allant de 1 ha. 32 41 ha. 69. 

Aw. 2, — Les actes de vente & intervenir devront repro- 
duire les principales clauses du cahier des charges et se ré{é- 
rer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 13 safar 1343, 

- (13 septembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1924. 

' Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

. * 
* * 

CAHIER DES CHARGES 
pour le lotissemeat maraicher de Dridrat. 

  

Sur avis conferme du comité de colonisation a été déci- 
dée la eréation d'un Ictissement marateher & Dridret, prés 
de Safi. 

ARTICLE PREMIER, — II sera procédé, dans les bureaux 
du contréle civil des Abda Ahmar, & la mise en vente, sous 
conditions résolutoires, entre demandeurs prédlablement 
agréés, des six lots muaraichers de Dridrat, aux conditions 
prévues ci-dessous. . 

Ant. 2. — Conditions & remplir par les demandeurs, — 
Les colons européens hahitant la circonscription civile des 
Abda-Ahmar depuis plus de deux ans joviront d'un tour de 
priorité, 

Les lots restant scront attribués & des maratchers profes- 
sionnels, 

Arr. 3. — Dépél ces demandes, — Les pérsonnes jus- 
lifiant des qualités prévues 4 Varticle 9, qui désirent se por- 
ter preneur d’un des lots maraichers visés ci-dessus, devront, 
a cet elfet, avoir fait parvenir une demande éerite aM. le 
contréleur civil des Abda-Ahmar avant le 10 octobre 1924, 
4 15 heures, dernicr délai. . 

Elle devra @tre accompagnée 
1 D’un extrait du casier judiciaire du demandeur,   ayant moins de six mois de dale ; 

  

OFFICIEL N° 623, du 30 Septembre 1924: 

2° D'un certificat de domicile délivré par lautorilé 
locale ; 

3° De toule autre piéce propre & juslifier la Gualilé dont 
il se prévaudra. 

Ant. 4. — Commission d’ examen des demandes. — Les- 
demandes seront examinées aussit6t par une commission 
ainsi constituée. . . 

Le contrdleur civil de la circonscripiion ou son déleé- 
gcué, président ; ; 

Le ccntréleur des domathes ; \ 
L’inspecteur de l’agricullure ; ‘ 
Un représentant de la chambre mixte d’agriculture, Tu. 

commerce et d’industrie de Safi. 
L’administration fera immédiatement connailre eux in- 

téressés, a l’adresse indiquée par eux, si leurs demandes sont. 
retenues ou écartées. . 

Anr. 5. — Allribution dcs lots. — L’atiribution des lots. 
aura lieu en séance publig::e par les soins de la comiuission 
prévue ci‘dessus, a laquelle s’adjoindra le perceplear pour - 
Tecouvrement des produits au comptant, et exclusivement 
par la voie du tirage’ au sort entre les demandeurs agréés. 
‘Le choix des lots s‘opérera en suivant Vordre de priorité 
déterminé par le tirage au sort. Ce choix aura lieu séance 
tenante au vu du plan. 

Toute contestation qui s’éléveratt au cours des operi- 
tions d’attribution au sujet ded’interprétation de l'une quel- 
conque des clauses du présent cahier des charges, sera tran- 
chée par Ja commission. , : , 

Les demandeurs agréés pourront se faire représenter,. 
aux opérations d’attribution des lots, par un mandataire 
muni de pouvoirs réguliers ; les simples lettres seront consi- 
dérées comme tels, 4 la condition que les signatures des. 
mandants soient légalisées et que les mandataires soicnt 
connus de l’administration et accrédités auprés d’elle. 

Ant. 6. — Chaque demandeur n’‘aura droit A l'altribu- 
lion que d'un seul lot. Le tirage au sort déterminera par 
calégorie, dans l’ordre indiqué A I’article 2, le rang de prio- 
rité des demandeurs pour le choix des lots. 

Aussitét aprés les opérations du lirage au soit, les attri- 
bulaires signeront le procés-verbal de séance. 

Arr. 7. — Conditions de Vattribulion. — Les lots sont 
vendus sous condition résolutoire, avec obligation pour 
Vacquéreur de se conformer aux modalités de mise 
leur et de paiement stipulées aux articles 8 et 10. 

Ant. 8. — Obligation de mise en valeur. — Les altribu- 
laires seront tenus : . 

P avoir épierré et défriché leur lot la premiére ounée ; 
De lavoir entigrement défoncé et fumé la deuxiéme 

année 3 

D'y pratiquer uniquement de la culture maraichare européenne, & Vexclusion des produits indigénes tels que « nana », « chiba », poivrons et piments. 
D'avoir planté 50 arbres fruitiers qui devrort étre plein rapport la dixidme année. 
D'avoir creusé des puits et installé de 

toires avec bassins en maconnerie, suffis 
dans toute leur étendue chaque lot ou 
avant deux ans. 

Ant. 9. — L’exécution des conditions de mise en vale Sera constalée a toule époque que l’administration Je jugera Opportun ct plus particuligrement Je 1° octobre de chaque annee, par une commission ainsi composée : 

sy 

en vVa- 

eu 

8 machines élévq- 
ants pour irriguer 
parcelle séparée, 

ur.



‘ 

“Ne 623, du 30 Septembre 1924. 

Un représentant de l’autorité locale de confréle, prési- 
dent ; 

L'inspecteur régional de l'agriculture ; 
Un agent du service des domaines ; 

Un colon désigné par la chambre mixte d’agriculture, 

du commerce et d’industrie de Safi. 
Les conclusions du rapport d’expertise seront commu- 

niquées & l’attributaire. En cas de contestation, un arbitre 
Sera nommé par le juge de paix de la circonscription sur 

_ Simple requéte de l’une ou de l'autre partie. 

Ant. 10. — Prix de vente et conditions de paiement. — 
Le prix de vente de chacun des lots est fixé comme suit : 

Ney, 9,3, Get 5, der ha. 39 chacun, francs : 510. 
N° 6, se composant de la parcelle domaniale n° 770, 

de 1 ha. 15 ef des 17/72 indivis de Vimmeuble n? 817, 
francs : goo. 

Le prix de venice scra payable par liers en trois termes, 
jc premier“au comptant A adjudication, le second en fin 

» de la quatriame année et le dernier en fin de la dixiame, les 
années étant calculées du 1™ octobre au 30 septembre et 

. ‘Lannée entamée comptant pour une entiére. 

  

   
_ Les attributaires devront également verser au comptant 

une somme forfaitaire ézale au 7 % du prix d’adjudication 
_ afin de couvrir les frais de timbre, d’cnregistrement et de 

. publicité. 
Jusqu’au: paiement intégral du prix en principal et 

accessoires, les lots demeurent spécialement affectés par 
nanlissement ou hypothéque & la garantie de la créance de 
WEtat marocain. 

\Y Les attributaires n’auront pas la faculté de se libérer 
par anticipation du prix de vente de leur lot. 

o. Ant. trs— Entrée en jouissance. — La mise en posses- 
_, Sion des lots attribués aura lieu dés que les opérations d’ad- 

' judication auront été approuvées par l’autorité supérieure. 
Elle ne pourra étre différée au dela du 1 avril 1925. 

L’attributaire sera mis en possession de son lot, par les 
‘soins d’un géométre de l’administration. 

Ant. ra, — Annulation de latiribulion. — En cas de 
non-paigment du premier terme et des frais d’enregistre- 
ment et de timbre, dans le délai fixé, l’attributien sera an- 

~“nulée de plein droit, sans autre avis de l’administration. 
L'annuiation sera également prononcée au cas ov Vadjudi- 
cataire n’aurait pas pris possession de son lot dans le délai 
‘imparti. -: Sa 

  

_ Arr. 13. — Immatriculation et titre de propriété. — Nl 
‘sera délivré A chaque altributaire un extrait du procés-ver- 
bal de la séance d’attribution mentionnant le lot qui lui est 
dévolu, sa situation, sa superficie et son prix. A ce docu- 
ment seront joints un exemplaire du cahier des charges et un 

- plan du lot. 
Lorsque l’exécution des clauses de mise en valeur fixées 

au cahier des charges aura été constatée par la commission 
prévue 4 cet effet, il en sera fait spécialement mention par 
Vadministration sur l’extrait visé ci-dessus. 

L'immatriculation fonciére de tout le lotissement ma- 

    

y
e
 

‘vice des domaines. 

  

L’attrihutaire ne novrra se. faire délivrer 4 ses frais un 
plan parcellaire et titre foncier relatif & son lot que sur Vau- 

‘i torisation expresse de |’administration, si le délai de dix ans 
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‘raicher de Dridrat est assuré aux frais et diligences du ser-—   
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n'est pas encore écoulé ou s'il n’a pas entigrement rempli 
les clauses et conditions de la vente, et ce conformément aux 
dahirs des 22 et 23 mai 1922, réservant le droit de I'Etat 
dans ce cas. 

Arr. 14. — Décés de Vattribulaire. — En cas de décés 
de Vattributaire du lot avant I’exécution compléte des clau- 
ses et conditions du cahier des charges, les héritiers sont 
substitués de plein droit aux charges et bénéfices de l’attri- 
bution. , , 

Art. 15. — Toute cession ei toute location sont formel- 
lement interdites, sauf en cas cic motifs justifiés et aprés 
autorisation écrite de administration. Dans le cas ot cette 
autorisation serait accordée, le nouvel attributaire reste tenn 
de l’exécution de toutes les clauses du présent cahier des 
charges. 

Ant. 16. — L’Elat se réserve formellegient la propriété 
de tous objets d'art ou d’antiquité qui pourraient étre trou- 
vés sur les immeubles vendys. 

L 

Art. 17. — Les attributaires seront tenus de laisser en 
tout temps 4 la libre circulation du public les routes, che- 
mins ou pistes existant sur leurs parcelles. 

Arr. 18. — Sont et demeurent expressément exclus des 
ventes de ces lots : Se 

1° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains com- . 
pris dans leurs francs-bords, Jes sources de toute nature, les 
points d’eau 4 usage public, les emprises des routes, che 
mins publics et voies ferrées et, en général, toutes les dépen- 
dances du domaine public, telles qu’elles sont définies ar 
dahir du 1* juillet 1914, complété par celui du 8 novembre 
191g 5 

2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres pouvant exis- 
ter sur les propriétés, leurs dépendances et leur accés qui 
devroni étre laissés libres. 

’ 

Ant. 19. — Pendant dix ans, A dater de J’entrée en 
jouissance, l’attributaire est tenu de laisser établir, sur la 
propriété attribuée, les routes c’.emins, pistes, chemins de 
fer, points d’eau, passages de couduites d’eau ou de canaux 
dirrigation, etc... qui seraient déclarés d’utilité publique. 

Les emprises nécessaires & ccs installations sont payées 
4 Vayant droit pour le sol nu, au prix moyen de Vhectare 
payé au service des domaines par l’acquéreur. primitif. 

Toutefois, au cas of ces installations nécessiteraient la . 
destruction de constructions, de plantations ou de cultures, 
ou autres travaux d’aménagement effectués par ce dernier, 
il y aura lieu & indemnité fixée 4 l’amiable ou A dire 
d’experts. Au dela de la période de diz ans, Vexpropriation 
pour cause d’utilité publique sera poursuivie conformément. 
aux textes en vigueur. 

Arr. 20. — L’Etat ne prend aucun engagement en ce 
qui concerne l’alimentation en ean potable des parcelles 
attribuées, Vouverture et viabilité des routes, chemins ou 
pistes ou autres voics publiques représentées ou non sur Ie 
plan. 

L’établissement des ponceaux ou passages d’acrés né= 
cessaires pour relier les parcelles vendues aux  chemins 
limitronhes existants ou A créer, ‘reste a la charge du pre- 
neur. Ges onvrages devront atre établis conformément aux 
types apnrouyés par Vadministration compélente.



    

    

Ant. 21. — Pendant un délai de dix ans,.& dater de 
l’entrée en jouissanceé, les agents dé l’administration auront 
droit d’accés et de circulation sur les lots, pour la surveil- 
lance de l’exécution des clauses et charges du contrat: 

Ant. 22. — Sanctions en cas d’inexécution des clauses 

du contrat. — A défaut de paiement des termes aux échéan- 
ces prévues ou dans le cas d’inexécution de l'une quelconque 
des clauses du présent cahier des charges, 1’aclministration 
aura la faculté de poursuivre, a l’encontre de l’attributaire ou 
de ses ayants droit, l’exécution intégrale des clauses du 
contrat, soit Je prononcer sa déchéance, soit de reprendre 
le lot :par annulation pure et simple de l’attribution (au cas ' 
ou lattributaire n’aurait pas pris effectivement possession 
de son lot ou n’y aurait effectué aucun effort appréciable de 
valorisation). . . 

Toutefois, ff déchéance d’un attributaire ou la reprise 
d’un lot ne pourront avoir lieu sans que lintéressé ait eu la 
faculté de présenter 4 l’administration toutes explications 
qu’il croirait utiles pour justifier ses manquerments. A cect 
effet, il lui sera accordé un délai d’un mois, a ccmpter du 
jour de la notification de la décision prise en son encontre 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Les mo- 
tifs invoqués par |’intéressé seront portés A Ja connaissance 
du comité de colonisation qui statuera sur les cas d’espéce. 

_ ‘La déchéance sera exécutoire dés sa publication au 
Bulletin officiel du Protectorat et sans autre formalité. Dans 
ce cas, le lot visé sera repris par le service des doniaines, qui 
le remettra én vente aux enchéres publiques dane les condi- 
tions déterminées par le dahir du 23 mai 1922. 

Arr. 23, — Impéts. — Tous. impéts et taxes actuielle- 
ment en vigueur ou ceux qui seraient établis par Ja suite 
et afférents & ’immeuble vendu, seront a la charge de l’attri- 
butaire. 

Arr. 24. — Pour l’exécution des présentes, les attribu 
taires déclarent élire domicile a Safi. 

  

  

DAHIR DU § SEPTEMBRE 1924(8 safar 1343) 
modifiant Vannexe II du dahir du 30 novembre 1921 

(29 rebia I 1340), tableau des emplois civils réservés 
& des pensionnés de guerre ou, 4 défaut, & certains 
anidiens combattants, ainsi que vannexe III du méme 
dahir, tableau des emplois civils réservés dux veuves 
de guerre noi remariées ét aux orphelines de guerre. 

f 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Yuussef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTICLE PREMIER, — L’annexe II du dahir du 30 no- 
‘vembre 1921 (ag rebia I 1340) (tableau des emplois civils 
‘réservés & des pensionnés de guerre ou, A défaut, 4 certains 
anciens combattants) est complétée ainsi qu’il suit‘: 
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N° 623, du 30 Septembre 1924: - S 

I. — Réswence cininare 

Secrétariat général du Protectorat 

Service pénitentiaire ' 

  

  

  

        

Catégories de blessures 1 ‘ 
Emplois ou infirmités compatibles | Preperllan]; 

avec Vemploi ~ 4, 

Econome.................. Cr. V. Y, 0, Cou, Th, Ab, Og,| | 
D, Pa, Br, M, C, J, P. 4/3 

|Commis-comptables........ Cr, V, Y, O, Cou, Ab, Og, D, Ba, , C.J, P, Br. M. AB” 
Surveillauts, cominis-gref- . ; 

fiers et surveillants sta- ‘ 
@iaires.................. Cr, V, Th, A, B, Og, M. ALB: 

Agents opérateurs photogra- . Boa 
phes................0,005 Cr,V, Y, 0, Cou, Ab, Og, D.| 1/3 

Chefs de station et commis 
principaux de l’identifica- 
tion judiciaire...... +..../Ba, C, J, P, Br, M. 

‘ ; 

TT .— Gouvernement cHiRIFIEN . 

Direction générale des travaux publics 

Secrétaires-comptables...../Cr, V, Y, 0, Cou, Th, Ab, Og, 
D, Ba, Br, M, Cj, P. . 

Gardes maritimes.......... V, Th. 4/3: 

Arr, 2. — L’annexe III du méme dahir (tableau. des. 
emplois civils réservés aux veuves de gtierre non remariées. 
et aux orphelines de guerre) est complétée ainsi qu'il suit + 

1. — RésipEnce cintnate 
Secrétariat général du Protectorat 

Bem meee mw mse eee eee ree n sere eons 

Fait @ Rabat, le 8 sofar 1343, 
(8 septembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : i 

Rabat le 23 septembre 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpariy BLANC. 
‘ 

  

    A 

DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 1924 (24 safar 1348) 
complétant les dispositions du dahir du 2" septembre. 1921 (24 moharrem 1840) relatif aux bureaux de pla-. 
cement des travailleurs. 

  

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'article 6 dur



    

“N° 623, du 30 Septembre 1924. 

-dahir du 27 septembre 1921 (24 moharrem 1340), relatif aux 

‘bureaux de placement des travailleurs, sont abrogées et rem- 

placées par les dispdsitions suivantes : 
« Art. 6, — Sera puni d’une amende de 50 4 1.000 

“« frahes et d'un emprisonnement d’un mois & trois mois, ou 
-« de l'une de ces peines seulement, quiconque aura contre- 

« venu aux dispositions des articles 17 ct 5 précédenis. 
« Sera puni des mémes peines quiconque, soil gratui- 

« tement soit moyennant salaire, se sera entremis pour le 
«« placement de travailleurs marocains hors de la zone fran- 

-« gaise de Notre Empire. 
a « En cas de récidive, le maximum des deux peines ou 

. «de une de ces peines sera toujours appliqué. 
« Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs 

« au fait poursuivi, le délinquant a déji été condamné pour 

-« une infraction de méme nature. 
« Ces peines sont indépendantes des restitutions et des 

« dommages-intéréts auxquels pourront donner lieu les 
. -« faits incriminés, » 

Fait & Rabal, le 24 safar 1348, 
(24 septembre_ 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Uneam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1924 
(6 safar 1343) 

portant remplacament d’un mombre de la commission 
municipale mixte de Kénitra (section frangaise). 

  

LE GRAND VIZIR, 
a 

Vu ledahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1355) sur Vor- 
ganisation municipale, modifié par le dahir du 27 janvier 
1923 (g joumada I 1341) ; 

Vu larrété viziriel du 28 avril 1917 (5 rejeb 1335) dési- 
gant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu larrété viziriel du ro février 1924 (6 rejeb, 1342) por- 
tant désignation des notables de la ville de Kénitra appelés 

a faire partie de la commission municipale mixte de cette 
ville en 1924 ; 

Vu la démission offerte par M. Pierre, Emile, Léon, de 
ses fonctions de membre de la commission municipale 
mixte de Kénitra ; 

Sur la propositon du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est nommé membre de la commis- 
sion municipale mixte de la ville de Kénitra, A dater de la 
publication du présent arrété jusqu’au 31 décembre 1924 : 

M. ROUX, Jean, directeur de Vagence de Ja Banque 
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d’Etat & Kénitra, en remplacement de M.. -Bierre, Emile, 
Léon, dont la démission est acceptée. 

- Fait & Rabat, le 6 safar 1343, 
(6 septembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 17 septembre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Urnsamy BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1924 . 
(7 safar 1343) 

autorisant la ville de Settat A accepterla donation @un 
terrain destin6 4 étre utilisé comme clamp d’épandage. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia I 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, spécia- 

lement en son article 34.; 

Vu l’acte en date du 8 décembre 1923 (a9 rebia il 1342) 
par lequel Je caid Bou Beker bel Haj el. Maati Lemzenzi 
Laroussi et ses fréres, le khalifa Si Bouchaib et Si Abdelme- 
jid, font donation a la ville de Settat d’une parcelle de.ter- 
rain formant l’angle nord-ouvest du Feddan el Mensom, sis 

a proximité de Settat et ayant une superficie d’un hectare, 
soit deux cents métres sur cinquante métres, sans affectation 
spéciale ; 

Vu Vavis de la commission municipale de la ville de" 
Settat, en date du 28 avril 1924, relatif 4 l’acceplation de la 
donation de la parcelle de terrain susvisée en vue de som 
affectation comme champ d'épandage ; 

> 

Aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Settat est autorisée & 
accepter le don d'une parcelle de terrain formant 1’ angle 
nord-ouest du Feddan el Mensom, sis 4 proximité de Settat. 
et ayant une superficie d’un hectare, soit deux cents métres 
sur cinquante métres; qui lui est faite par le caid Bou 
Beker ben Haj el Maati Lemzenzi Laroussi et ses fréres, le 
khalifa Si Bouchatb et Si Abdelmejid, & charge par elle 
d’employer cette parcelle de terrain comme champ: d’épan- 
dage. 

Ant. 2. — Le secrétaire général du ‘Protectorat et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 8 safar 1343, 
(8 septembre 1924). 

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

Rabat, le 17 septembre 1994, 

Pour le Ministre plénipotentiaire 

Délénué a la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.



  

1522 | 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1924 
Bo , (8 safar 1348) 

annulant Varrété viziriel dn 29 avril 1924 (24 ramadan 
1342) relatif 4 la délimitation de sept souks situds 
sur le territoire de la tribuv des Oulad Said (Chaouia- 
centre). 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu larrété viziriel du 2g avril 1924 (24 ramadan 1342) 

ordonnant la délimitation de sept souks situés sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad Said (Chaouia-centre) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est annulé l’arrété viziriel du 
29 avril 1924 (a4 ramadan 1342), susvisé, ordonnant la dé- 
limitation de spi souks situés sur le. territoire de la tribu 
-des Oulad Said (Chaouta-centre), 

. Fait & Rabat, le 8 safar 1343, 
(8 septembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promul ation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1924. 

‘ Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

(Ee: , 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1924 
(9 safar 1843) 

autorisant une loterie au profit de association sportive 
dite « L’Olympique Marocain », dont le si€ge est a 
Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 
Joteries, modifié et complété par le dahir du 22 novembre 
1922 (2 rebia I 1341), notamment son article 5 ; 

' Vu les lettres, en date du 26 mai 1924 et du 2 aodt 1924, 
par lesquelles le président de 1l’association sportive dite 
« L’Olympique Marocain », dont le siége est 4 Rabat, de- 
mande l’autorisation d’émettre dix mille billets de loterie A 
un franc, dont le produit serait exclusivement affecté A la 
caisse de secours de cette association, 

ARRETE : 

ARTICi.B UNIQUE. — L'association sportive, dite « L’Q- 
lympique Marocain », dont le siége est & Rabat, est autori- 
sée 4 organiser une loterie de dix mille billets A un france, 

L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 
mobiliers. 
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in ae 
N° 623, du 30 Septembre 1924. | 
  

Les sommes recuzillies seront exclusivement destinges. 

A la caisse de secours de cette association. . . 

Fait & Rabat, le 9 safar 1343, 
(9 septembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI: 
Vu pour omulgation ect mise & exécution : 

Rabat, le 22 septembre 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, , 
Délégué a4 la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, - . 
DE SORBIER DE, POUGNADORESSE:.. 

ARREIE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE. 1924 
(13 safar 1343) oe 

portant création de djemdas de tribu dans ‘Vannexe . 
des Ait Sgougou. ee 

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

créant des djemdas de tribu, modifié par le dahir du 
11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; . 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, dans le groupe des _.- 
tribus Amyn, de la région d’El Hammam, une djemia de 
tribu comprenant treize membres. - 

Art. 2. — Il est.créé dans le groupe des tribus Merab-. 
betin (Ait Sidi Ali, Ait Sidi Larbi), de la région d’El Ham-. 
mam, une djemda de tribu comprenant seize membres. 

Art. 3. — Tl est créé dans le groupe des tribus Merab- -'. 
betin (Ait Sidi Abd el Aziz), de la région d’Oued Amassin, .. © 
une djemaa de tribu comprenant dix membres. 

Ant. 4. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements et le colonel commandant la Région 
é> Meknés, sont chargés, chazun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 13 safar 1343, 
(13 septembre 1924), 

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

Rabat, le 24 septembre 1924. | 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1924 
(15 safar 1343) , 

autorisant le domaine privé de l’Etat chérifien 4 acqué= rir une parcelle de terrain sise 4 Souk el Tleta, en 
Abda, 

7 tee eta ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (28 chaabane 
1335) portant réclement sur la cdmptabilité publique ; 

    

     



  

  

  

  

N° 623, du 30 Septembre 1924. 

Vu la nécessité pour l’Etat d’acquérir une partelle de 

terrain sise & Souk el Tleta, en Abda, en bordure de la 

route de Safi A Marrakech, en vue de la construction d'une 

. maison de garde pour surveillant des lignes télégraphiques 

et téléphoniques ; 
Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones ; 
Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée l’acquisition par ie 
domaine privé de l’Etat chérifien d'un terrain d’une super- 

’ ficie de 4.000 métres carrés, bordant sur 50 métres environ 
~. Ja route de Safi A Marrakech, sis & Souk el Tleta, en Abda, 

4 250 métres environ du croisement de la route de Mazagan 

_& Mogador, et appartenant 4 Haj Said ould Bria, moyennant 
le prix de deux mille trois cents francs (2.300 frs). 

Fait @ Rabat, le 15 safar.1343, 

(15 septembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRT. 

“Vu pour promulgation ‘et mise A exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire 

Délégué & la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE 
+ 

  

- ARRETE, VIZIRIEL OU 17 SEPTEMBRE 4924 
(1% safar 1343) 

portant déclassement d’une ‘portion du domaine public 
aux dépendances du port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 1° juillet agt4 (7 chaabane 1332) sur le 

' domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 191g (14 safar 1338) et notamment Dart. 5 ; oo 

Vu larrété viziriel du 26 juin 1973 (12 chaabane 1333), 

‘modifié par l'arrété viziriel du 31 décembre rg21 (17 jou- 
mada I 1340) fixant les limites du port de Casablanca ct ses 
dépendances ; 

* -Considérant que cette patcelle, sur laquelle a &é édifé 
- un immeuble servant au logement de fonctionnaires de 

VEtat, a perdu son caractére de domanialité publique et 
doit atre ‘déclassée pour faire retour au domaine privé de 
VEtat ; ’ 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AntICLe PREMIER, — Est déclassée du domaine public et 
fait reteur au domaine privé de Etat, la parcelle de 
2.039 métres carrés g8 de superficie, sise & Casablanca, 4 

l’angle de la route de Rabat et de l'avenue de la Marine, sur 
laquelle est édifié Vimmeuble dit des « travaux publics », 
avec jardin attenant, telle qu'elle est délimitée par oun 
liséré vert sur les plans annexés au présent arrété. 

Ant. 29. — Le directeur général des travaux publics ci 
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le directeur général des finances sont chargés, chacun’en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 17 safar, 1343, 

(17 septembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1924 
(2% safar 1343) - # 

modifiant Varrété viziriel du 11 avril 1922 (42 chaaba- 
ne 1340) fixant le périmétre fiscal de la ville de 
Moknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) rela- 
‘tif aux droits de porte et notamment son article 11 ; 

Vu Varrété viziriel du 11 avril 1929 (12 chaabane 1340) 

. fixant le périmétre fiscal de la ville. de Meknés ; 
Vu avis émis par la commission municipale mixte de 

la ville de Meknés dans sa séance du 1 juillet 1924 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat.. 

et du directeur générai des finances, 

ARBETE ; 

ARTICLE UNiQuE. — Le § 2 de l'article 1°° de notre arrétc 
du ir avril 1929 (12 chaabane (1340) est: modifié comme 
suit : 

« En partant de Bab Berdain vers l'ouest, les murs de la 
« ville ancienne en passant par Bab Siba, Bab Mellah et de 
« ce dernier point en suivant Je'mur d’enceinte du nouveau’ 
« Mellah, tel qu'il est indiqué en rouge sur de plan joint 
« au présent arrété, »_ 

Fail a Rabat, le 22 safar 1343, 
(22 septembre 1924). 

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

Rabat, le 25 seplembre 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

A AP YT PT TSS Semana 

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 SEPTEMBRE 1924 
portant création d'un poste de renseignements dans le 

cercle de l’Ouerra. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Comman- 
deur de la Légion d’honneur, 

Sur la proposition du lieutenant-colonel, directeur des 
affaires indigénes et du service des renseignements, et avis 
conforme du directeur général des finances, 

ARRETE :   ARTICLE PREMIER. — Il est créé, 4 la date du 1 octobre



4524 

1924, dans le cercle de ['Querra (région de Fés), un poste de 
renseignements 4 Tafrant (tribu des Beni Zeroual). 

Aur, 2. — Ce poste est chargé du contréle adminis- 
tralif de la tribu des Beni Ouriaguel et de la fraction des 
Oulad Kacem (Beni Zeroual) et d’entrelenir avec Jes Beni 
Zeroual de VOuest des relations de bon voisinage. 

Arr, 3. — Le poste de Tafrant relévera du bureau de 
renseignements de Kalaa des Sless au point de vue adminis- 
tratif et politique. 

Ant. 4. —~ Le directeur général des finances, le direr- 

teur des affaires indigénes et du service des renseignements, 
le général commandant la région de Fés, sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété. 

Rabat, le 19 septembre 1924. 

Unsaws BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 SEPTEMBRE 1924 
portant modification dans organisation des 

commandements territoriaux. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — L'arrété résidentiel du 27 aodt 
1922, organisarit le cercle Sud, est abrogé & dater du 

1* octobre 1924.. 

Arr. 2. —- Le cercle Sud est, A dater du 1° octobre 

1924, organisé territorialement comme suit : 

Le cercle Sud. comprend deux marches frontiéres saha- 
riennes, & savoir : la Marche du Guir et la Marche du Ziz, et 

deux postes de renseignements : 4 Talsint et & Rich. 
Le sige du commandement du cercle Sud est main- 

tenu provisoirement 4 Bou Denib. 
a) Marche du Guir. — La Marche du Guir, correspon 

dant & la zone d’action de la compagnie saharienne du 
‘Guir, a son siége & Bou Denib et comporte un poste détaché 
& Bou Anan.' 

Elle est chargée du contréle administratif et de la sur 

veillance politique des ksour du Guir, depuis El Goran jus- 
qu’é Sahcli ; des ksour de Bou Anan et d'El Hajoui ; des 
ksour de Voued Bou Anan, depuis Aourir inclus jusqu’a 

Bou Anan; du ksart d’Ain Chair et de la tribu des Oulad 
Naceur. 

Le commandant de la Marche du Guir est tout a Ja fois 
commandant de la compagnie saharienne du Guir, chef du 
bureau des renseignements de la Marche du Guir et, jusqu’a 
nouvel ordre, chef du bureau des renseignements du cercl2 
Sud. . 

b) Marche du Ziz. — La Marche du Ziz, correspondant 
4 la zone d'action de Ia compagnie saharienne du Ziz, a son 
siége 4 Ksar es Souq et comporte un poste détaché A Erfoud., 

Elle est. chargée du contréle administratif et de la sur- 
veillance politique des ksour de la vallée du Ziz, depuis le 
Foum Zabel jusqu’é Erfoud inclus et comprenant les dis- } 
iricts de Kheneg, de Ksar os Souq, de Medarra, du Reteb, 
d’E] Maddid et de Tizimi. Elle est chargée également de 
Yaction politique & mener dans les tribus Ait Morrad, du 
bassin du Reris et du Ferkla ; dans Jes tribus Ait Atta: et 
populations mélangées de V’avant-pays du Tafilalet ; dans 
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mant M. Boniface, gérant séquestre 3   

N° 623, du 30 Septembre 1924. 

les districts du Djorf ct du Fezna, et dans toule la région 

comprise entre le Tafilalet et le Draa. 
Le commanilant de la Marche du Ziz est tout a la fois 

commandant de la compagnie saharienne du Ziz et chef du 
bureau des renseignements de la Marche du Ziz. 

€) Poste de renseignements de Talsint. — Le poste de: 
renseignements de Talsint est chargé du coniréle adminis- 
tratif et de la surveillance politique des tribus Ait Said ou 
Lhassen, Ait bou Chaouen, Ait bou Meryem, Ait bel ° 
Lhassen, Ait ben Ouadfel ; des ksour de la vallée de l’oued _- 3 
Aissa, depuis Ferloumach inclus jusqu’a Beni Bassia in-. _ 
clus ;-des ksour de Talsint, Rezzouane et Anoual ; des ksour- - 
Beni Besri de la haute vallée de l’oued ‘Aissa, depuis El Bour: 
jusqu’a Fertoumach. oo 

d) Poste de renseignements de Rich. — Le poste de’ - 
renseignements de Rich est chargé du contréle administra-- 
tif et de la surveillance politique de la tribu des Ait Mes- - 
rouh ; des ksour du Haut-Ziz, depuis Tamagourt jusqu’au 
Foum Zabel ; des ksour de l’oued Sidi Hamza ; des ksour- 
de oued Nzala ; des ksour du Haut Guir, depuis Tiouza- 
guine jusqu’a Irara inclus. , 

Nl est chargé, en outre, de l’action politique & mener 
chez les Aft Morrad de la haute vallée du Reris, Jes Ait Had- 
diddow de la haute vallée du Ziz et de l'Assif Melloul et chez’ 
les Ait Yahia de Tounfit. ‘ 

Anr. 3. — Le direrteur général des fihances, le général 
commandant la région de Fés et le directeur des affaires indi-' 
génes et du service des-renseignements sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

: Rabat, le 19 septembre 1924. 

, Unuain BLANC. 

ETT 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P..T. T.. 
portant suppression de l’établissement de facteur= 

receveur de Taforalt. 

LE DIRECTEUR PJ. DE L’OFFICE DES POSTES, 
‘DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

.ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’établissement de facteur-recevaur’ 
de Taforalt est supprimé & partir du 1° octobre 1924. 

Rabat, le 19 septembre 1924. 

ROBLOT. 
Ee 

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE MARRAKECH 

relatif 4 la liquidation des immeubles appartenant 4 la 
firme allemande Marrakech-Landgesellschaft, séques- 
trés par mesure de guerre. 

  

Nous, général de brigade commandant p. i. la Région 
de Marrakech, commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu la requéte principale en liquidation du séquestre 
Marrakech-Landgesellschaft, publiée au Bulletin oy ficiel 
n° 562, du 31 juillet 1923 ; 

Vu Varrété de liquidation publié au Bulletin officiel 
n° Goo, du 22 avril 1924, autorisant la liquidation des biens dépendant du séquestre Marrakech-Landecsellschaft et nom- 

a Marrakech, liqui- dateur ; ™



    

N?623, du 30 Septembre 1924... 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des biens 
‘séqyuestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l’article 7 du dit dahir, 
ARRETONS : 

ARTICLE UNIQUE. — Conformément a l’article 16 du 
‘dahir précité, les prix minimum de mise en vente des im- 

‘meubles sont fixés comme suit pour les parts de la Marra- 
‘kech-Landgesellschaft : 

j 
| 

  

  

  

  

  

Ne DE LA REQUETE ao gee 

zo [zee 
aod : Francs 

{Ensemble des n°? 4 et 5. 1/4 300 
. \No 6. 7 4/4 4100 

No 7, ; . Totalité 200) 

Ne 8. . id. | 500 
Ne 9, id. 400 
Ne 410, . 1/2 | 2.000 

oa ». Ne dt. Totalité | 1.500 

~ dEngémble des io" 12, 13, 14; 15, 16 et 22, 1/2 | 3.000 
-,{Engemble des n°* 17 et 18 4/2 400 

-  §Engemble des n° 19, 20 et 21. Totalité | 2.200 
op ONS 2B. oe id. 600 

; Ne 24. , id. 7.000 

Ne 25. . id. | 3.000 

. Ne 26. mo 4/2 150 

Ensemble des n** 27 et 28. Tatatlté | 2.000 
Ensemble des. n° 29, 33 et 34. 4/2 4150 

; Ne’ 30. | 4/2 50 
Ensemble des n** 31 et 32. Totalité 300 

Ne 35. . id, j11.000 

No 36. - id. 300 
Ensemble des n°: 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 

4, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 73et 74.) 1/2 4.750 

Ensemble des n°* 41, 42, 43, 47, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
| 67, 68.et 72. . 4/2 1.300! 

Ensemble des n°* 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 
‘} etep.. . Totalité | 7.500 
Ensemble des n°* 75, 79 et 865. id. 400 
Ensemble.des n®* 89, 90, 91, 92, 94, 95, 99, 100, 102. 
119, 120 ef 161. ; 4/2 1.500 

Ensemble des n°* 93, 96, 97, 98, 108, 104, 105, 106, 107, 
, 108, 109, 140, 144, 112, 413, 114, 145, 116, 417, 118, 

124, 122, 123, 124 et 125. 4/2 | 3.000) 

Ne 126. Totalité |40.000 
N° 456. 4/2 450 
Ne 157. 4/412 100 
Ne 158. 4/12 50 

Ensemble des n° 159 et 160. 1/6 75 
Ensemble des n° 161, 162 et 163. 1/2 | 1.000 

Ensemble des n°: 178, 179, 180, 181, 482, 183, 184, 185, 
4186, 487 et 188. 1/8 13.000) 

Ensemble des n°* 189 et 190. 4/4 4125 
Ensemble des n° 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 

227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 et 234. 4/2 8 000} 

Ensemble des n 301, 302, 303 et. 304. 4/2 | 5.500 

Ensemble des n“ 235,236, 237, 238,239, 240, 241 et 242.) 1/4 4.250 

Ensembledes n°* 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 et 332.| 1/4 6.000 

Ensemble des n°* 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 et340.; 4/3 | 1.000 

Ensemble des n° 341, 342, 343 et 344. , 4/4 500]       
Marrakech le 15 septembre 1924. 

MOUVEAUX. 
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LISTE 
des avovcats autorisés a représenter les parties devant 

les juridictions makhzen pourvues d’un commissaire 
du gouvernement. 

ee   

Par arrétés viziriels en date du 6 septembre 1924 (6 sa- 
far 1343), sont autorisés A représenter les parties devant les 
juridictions makhzen pourvues d’un commissaire du gou- 
vernement, les avocats dont les noms suivent : 

Barrequ de Rabat : MM* Ahmed, Bruno (Henri), Chi- 
rol, Homberger, Martin-Dupont, Oukkal, Réveillaud, Sou- 
zan et Tauchon. : 

Barreau de Casablanca : MM® Arin, Bonan, Jourdan; 
Junes, Lycurgue, Misk, Nehlil et Surdon. 

* . 

- Par arrété viziriel en date du 6 septembre 1924 (6 safar 
1343), M° Gati, avocat & Rabat, est admis 4 représenier les 
parties devant les juridictions makhzen pourvues d’un 
commissaire du gouvernement autres que celle de Rabat _ 
a partir du 15 septembre 1924, et devant celles de Rabat & 
partir du 15 novembre rg24. 

  

CREATIONS D’EMPLOI 
  

Par dahir du 10 juin 1924, ratifié par le décret du Pré- 
sident de la République francaise du 5 juillet suivant (textes 
insérés au Bulletin officiel du Protectorat n° 613, du 22 juil- 
let 1924), il'a été créé au tribunal de premiére instance de 
Casablanca : . 

1 poste de vice-président ; 
1 poste de juge. 

* 
* 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
16 septembre 1924, un emploi de contréleur ést eréé au ser- 
vice des impéts et contributions. 

* 
* * 

. Par arrété du trésorier général du Protecterat; en date 
.du 12 septembre 1924, il est créé un emploi de receveur 
adjoint 4 la recette particuliare du Trésor.de Mcknas. 

AO 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, en date 
cu 18 septembre 1924 : 

M. GAY, Maurice, adioint des affaires indigénes de 
5° classe du service des contréles civils, est promu a la 
4° classe de son grade, 4 compter du 17 octobre 1924. 

M. RICARD, Louis, adjoint des affaires indiganes de 
5° classe du service des contréle: civils, est promu & la 
4° classe de son grade, & compter du 1™ octobre 1924.
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M. BOUZAR ABDELKADER ben MOSTEFA, interpréte 
de 4° classe du service des contrdéles civils, est promu & la 
3° classe de son grade, 4 compter du 16 octobre 1924. 

M. BEN ALIA MOHAMMED, interpréte de 6° classe du 
service des contréles civils, est promu & la 5° classe de son 
grade, 4 compter du 1° octobre 1924. 

M. BONHOMME, Jean, Paul, secrétaire de contrdle de 
5° classe du service des contréles civils, est promu 4 ta 
4° classe de son grade, & compter du 1° octobre 1924. 

* 
* & 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 6 septembre 1924, sont promus 4 la 3° classe de leur 
grade, 4 compler du 17 septembre 1924 : 

; MM. ALFONSI, Francois et POINSET, Emile, commis- 

saires de police de 4° classe. 

™ 
* * 

Par décision du directeur général des finances, en date 

du 1° septembre 1924, MM. JEAN, Aimé et CANDELIER, 

Albert, inspecteurs de 3° classe des douanes et régies, déta- 
chés au service du budget et de la comptabilité, sont nom- 

més, & compter du 1” septembre 1924, inspecteurs de 
1 classe du service du budget et de la comptabilité. 

M. Jean prendra rang dans cette classe du 6 septembre 
1922, et M. Candelier du 23 septembre 1922, dates de leur 
prise de rang dans la 3° classe d’inspecteur des douanes et 
régies. 

* 
* & 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en 
date du 10 septembre 1924, sont promus, & compter du 
1" octobre 1924 : ; 

Ingénieur adjoint des travaux publics de 1° classe 

M. TEILLET, Henri, ingénieur adjoint des travaux pu- 
blics de 2° classe. 

Conducteur principal des travaux publics de 4 classe 

M. AMOUROUX, Gaston, conducteur des travaux pu- 
blics de 1” classe. 

Conducteur des travaur publics de 1° classe 

M. CAFFIN, Victor, conducteur des travaux publics de 
2° classe. . . 

Conducteurs des travaux publics de 2° classe 

M. GAUTHIER, Georges, conducteur des travaux pu- 

blics de 3° classe ; 

M. CARIOU, Joseph, conducteur des travaux publics de 
3° classe. 

Maitres de port de 4° classe 

MM. LAROCHE, Martial et BERRIN, Louis, maitres de 
port de 5° classe. 

% 
/ * * 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 30 aodt 1924, 

MM. CHATEL, Gervais, Léon, Marie, vérificateur des poids 

et mesures 4 Saint-Etienne (Loire), et HERAIL, René, 

Maxime, Jean, Auguste, vérificateur adjoint des poids et me- 
sures 4 Marvejols (Lozére), sont nommés vérificateurs des 

poids et mesures de 4° classe, 4 compter du 17 aodt 1924. 
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Par arrété du directeur général de l’instruction pu: 
blique, des beaux-arts et des anviquités, en date du 23 aodt. 

1924, M. VALLAT, Marcel, professeur chargé de cours. 
stagiaire, est titularisé dans ses fonctions et nommé A la. 

6° classe de son grade, & compter du 1° octobre 1924. 

* 
* * 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de - 
Rabat, en date du 30 aofit:1924, sont promus,ia compter du_ 
1 septembré 1924 : 

Secrétaire-greffier en chef de 5° classe 

M. AUTHEMAN, Joseph, Paul, secrétaire-greffier en 5 
chef de 6° classe. 

Secrétaire-greffier de 6° classe 

M. MILLET, Louis, Noél, secrétaire-greffier de 7° classe... 

Commis-greffier de 1° classe 

M. PRADEAU, Emile, commis-greffier de 2° classe. 

Commis-greffier de 5° classe 

M. MACE, Louis, André, commis-greffier-de 6° classe. . 

Interpréte judiciaire de 5° classe 
SI HASSEN MOHAMED SEDDIK, interpréte judiciaire - 

de 6° classe. 

* 
* * 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé-. 
graphes et des téléphones, en date du 16 septembre 1924, ° 
M. FRIBAUD, Charles, sous-chef de section de 2° classe, est. 
promu a la 1™ classe de son grade, & compter du 1™ avril 
1924. , . 

* : * * Ro. 

Par décision du directeur des douanes et régies cn date: 
du 15 septembre 1924, M. LECA, Antoine, contréleur-rédac- 
teur adjoint de 3° classe, est élevé A la 2° classe de son erade,. 
a compter du 1” octobre 1924. 

* 
* 

Par arrété du directeur général des services de santé. 
en date du 19 septembre 1924, est acceptée, & dater du 
1™ octobre 1924, Ir démission de son emploi offerte par- 
M. le docteur BARDY, Hubert, médecin de 2° classe au ser-. 
vice de la santé et de l’hygiéne publiques. 

~ 

RA PR COs 

MUTATION 
dans le personnel du service des renseignements, 

mn wes, 

Par décision résidentielle, en date du 18 septembre- 
1924, le capitaine d’infanterie hors cadres SCHWARTZ. fai- 
sant fonctions d’officier supérieur des renseignements 
adjoint au chef du bureau des renseignements du territoire- de Taza, est affecté & la région de Meknés.



‘N° 623, du 30 Septembre 1924. 
+ oo ea 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 615 
du 5 aodt 1924. 
  

t 

Arrété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) pour 

l'application du dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) sur 
-les associations syndicales agricoles. 

Page fara, & l'art. 24, 5° ligne : 

Au lieu de : .....:article 33 ci-aprés 
Lire : ....,.article 31 ci-aprés....., 

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
Fraugaiaa du 17% septembre 1924, page 8474. 

DECRET DU 2 SEPTEMBRE 1924 
‘velatif aux adjudications et marchés passés au Maroc 

au nom de 1’Etat. 
  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE, 

Sur le rapport du ministre des finances ; ; ; 
Vu le décret du 18 novembre 1883, relatif aux adjudications et 

marchés passés au nom de 1’Etat ; 
Vu Vordonnance du 24 décembre 1839 et Vavis conforme de la 

commission de surveillance de la caisse des dépdts et consignations, 

, Dkorkre : 

ARTICLE PREMIER, -— Les articles 5 A g du décret du 18 novernbre 
1882 sont applicables aux adjudications et marchés passés au Maroc 
au nom de I’Etat. 

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 6 du dé- 
cret précité, la valeur en capital des rentes sur |’Etat ou valeurs du 
‘Trésor 4 affecter aux cautionnements provisoires est calculée d’aprés 
‘Je cours moyen de la Bourse de Paris mentionné sur le dernier nu- 
méro du Journal officiel parvenu dans la résidence, sans que cette 
valeur puisse dépasser le pair. 

Anr. a. — Les cautionnements réalisés en valeurs ne pourront 
étre déposés qu’A la caisse du trésorier général. 

Arr, 3. — Les dispositions du présent décret auront effet du 
ir avril 1924. 

Ant. 4. — Le ministre des finances et les autres ministres sont 
‘chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de Vexéculion du présent dé- 
‘cret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. 

e 
Fait & Rambouillet, le a septembre 1924. 

‘ Gaston DOUMERGUE. 
Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 

CLEMENTEL. 

+ ET Se 

PARIZ:sE NON OF FICLELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

&la date du 22 septembre 1924, 
  

Sur le front de l’Ouerra, un groupe dissident évalué a 
-4oo fusils, a prononcé, le 17 septembre, dans la matinée, 
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une attaque assez vive sur les pentes nord et ouest da Djebel 
Aril, & la limite entre Mezraoua et Meziat. Violemment con- 
tre-attaqué par les partisans et le 8° goum, pris & partie par 
le feu des canons des postes voisins, ce groupe a dé se re- 
plier vers le nord aprés avoir perdu 6 tués et 15 blessés. 

A Vouest, chez les Beni Zeroual, une centaine de nota- 
bles, appartenant aux fractions de la zone non occupée par 
hos troupes, viennent se présenter au commandant du 
groupe mobile, malgré les sollicitations dont ils sont encore 
Vobjet de la part des Riffains. 

Dans le sud du cercle de Sefrou, une opération dirigée 
par le commandant du cercle et exécutée par une compa- 
gnie montée de la Iégion, deux goums et 400 partisans, a 
permis d’occuper, le 18 septembre, plusieurs points impor- 
tants dont l’organisation défensive interdira aux dissidents 
du Tichoukt et a leurs djiouch, les principales voies par 
lesquelles ils venaient hiverner ou opérer sur la rive gauche 
du Guigou (cours supérieur du Sebou). 

Dans I’anti-Atlas, la harka de Merebbi Rebbo s'est dis- 
loquée. Le calme est revenu dans cette région. 

Seul subsiste un rassemblement dissident, dans la 
montagne, & 1’est d'Oujjan (village situé & 20 km. sud-est 
de Tiznit, occupé en 1917 par la colonne du Sous, aprés un 
vif combat) ; toutes dispositions sont prises pour parer a 
ses tentatives éventuelles vers la plaine. 

a a 

AVIS 
relatif 4 la reprise de la préparation par correspon=- 

dance aux divers examensde langue arabe et berbére. 

  

La préparation par correspondance aux examens des 
certificate, brevets et diplomes d’arabe et de berbére, réser- 
vée aux personnes habitant les centres dépourvus de cours 
publics d’arabe et de berbére, sera reprise 4 partir du 1° no- 
vembre 1924. 

Une notice concernant cette préparation est envoyée sur 
demande adressée au secrétariat de 1’Institut des hautes étu- 
des marocaines. 

EPEC 

AVIS DE CONCOURS 
pour ’emploi de commis stagiaire de )’Office des 

» postes, des télégraphes et des téldphones. 

  

Un concours pour le recrutement de commis stagiaires 
de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
aura lieu 4 Rabat les 6 et 7 novembre 1924. 

Les dispositions de l’arrété du 15 septembre 1920, déter- 
minant les conditions d’admission & l’emploi de commis 
Stagiaire de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, sont applicables en ce qui concerne le concours 
dont la date est fixée ci-dessus.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des Perceptions et Recettcs mi nicipales 

PATENTES 
  

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes (2° émission) du 3° arrondissement de la ville de Casa- 

blanca, pour l'année 1924, est mis en recouvrement a la 
date du 1™ octobre 1924. 

Le Directeur adjoint des finances p.i., 
MOUZON. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions ef recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le rdle de la 

taxe urbaine du 3° arrondissement de la ville de Casablanca, 
pour l’année 1924, est mis en recouvrement & la date du 
5 octobre 1924. , . 

Le Directeur adjoint des finances p.i., 

MOUZON. 
Cu 
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Institut Scientifique Gheérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE - 

  

Statistique pluviométrique du 10 au 20 septembre 1924. 

  

  

2 2) 82 88, /e25 
2 Bes se“ 2 

STATIONS 5 2 5 3 ae ees (288 

x S 8 « eg \ ao 

| 
Quegzan.........-.... 0.4 42 0. 8 
Souk el Arba du Rarb.. 0 20 0 13 

Pelifjean............. A 3,2 
Rabat............ . Traces 10 Traces 6.6 
Casablanca ........... Traces 10 Traces 6.6 
Settat............00.. 3 2 
Mazagan ............. t} 3 0 2 
Safl. sc... cee cee 0 5 0 3.2 
Mogador ............. 0 7 0 Ae 

Marrakech .... ...... 20 ‘ 20 9 

Tadla....... . .. | 25 12 25 8 
Meknés:............ .e| 0.3 9 0.3 6 

Fes 0... 0. cece ee ..| Traces 8 Traces 5.2. 

TAZA oe eee ee eee ee] 5 2 3.2 
Oujda........ . wae 0.9 15 0.9 40           
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS | 

I, — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1970 R. 
Suivant réquisition en date du 3 septembre 1924, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Ja djemfa des Hemassis, tribu des Ouled 
Naim, contrdle civil de Kénitra, représentiie par Ahmed ben Allal, 
demeurant sur les lieux, autorisée par le ‘directeur des Affaires indi- 
genes, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriéiaire, 
dune propriété dénommie « Bled Hemassis », 4 laquelle clle a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Domaine le Sans Pareil », consis- 
tant en terrains de culture ef constructions légéres, située au con- 
tréle civil de Kénitra, tribu des Ouled Naim, entre le &m. 11,100 et 
12,500 de la route de Kénitra 4 Pelitjean, a proximité et au sud du 
marabout de Lalla Chaouta. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 70 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Kénitra A Fas > A Vest, par la djemia 
Tequérante ; au sud el A louest, par la forét de la Mamora. 

La djemia requérante déclare, qu'S sa connaissance, il nexiste 
sur IdJit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre qu'un bail consenti pour une durée de dix années au pro- 
fit de M. Livonen, Joseph, suivant procés-verbal d’adjudication en 
date du 20 septembre 1920, lequel, autoris¢ par le conseil de tutelle 
des collectivités (délibération du 2g Mars 1924) a cédé, suivant acte 

sous seings privés en date, 4 Kénitra, du 1 avril 1924, ses droits 4 
M. Gabriel de Llamby, propriétaire, demeurant sur les lieux, ledit 
bail convertible en ali¢nation perpétuelle de jouissance dans les con- 
ditions prévues a l'article g du dahir du 27 avril 1919, et qu'elle cn 
est proprictaire en verlu d’une moulkya en date du 13 moharrem 
1343 (16 aotit 1924) homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 
. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1971 R, 
Suivant réquisition en date du 4 septembre 1924, déposée 4 la 

Conservation Ie méme jour, Abdallah ben Mohammed ben. Hamou 
Ghiati, marié selon la loi musulmane, a dames Aicha bent Ahdesse- 
lam, en 1904, et Arbia bent Djillali ben Abdesselam, en 1918, au 
douar Sebana, fraction des Ouled Ghiat, tribu des Moktar, contréle 
civil de Mechra bel Ksiri, y demeurant, agissant ¢n son nom person- 
nel et comme copropriétaire indivis de : 1° Mohammed ben Moham- 
med ben Hamow Ghiati, marié selon la loi Mmusulmane, 4 dame 
Mahjouba beni Kaddour, en 1894, au méme lieu, y demeurant ; 9° Meki ben-Mohammed ben Hamou Ghiati, marié selon la loi musul- 
mana, 4 dame Hadda bent Ali, en 1gt4, au dit lieu, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée « Bled Bourcui- 

  (1) Nora. — Les dates de bornage sont portérs, en leur temps. 4 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & ta (lonservation, 
sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau dn Caid, A Ja 
Mahakma du Cadi, eb par voie de publication dans les marchés de 
Ja région. 

.Ja Conservation Fonciére, étre   : du jour fixé pour le bornage. 

* Des convocations Ppersonnelles sont, en o 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin 

utre, adressées aux rive- 

» SUr demande adressée 3. prévenue, par convocation personnelle,
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ba », A laquelle ila déclaré vouloir donner le méme nom, consistant 

en terrains de culture et yle parcours, siluée au controle civil de 
Mechra be! Ksiri, (ribu des Moktar, fraction des Ouled Ghiat, sur la 

piste de Ksiri 4 Dar Gueddari ct d to kilométres environ de Dar 
Gued.lari. : 

actle propridlé, occupant une superficie de fo hectares, est limi- 
tée sau nord et & louest, la merdja AU Kaiss ; & Vest, par Djillali ben 

el Maati ct Taibi ben Kacem, cemeurant sur les lieux, douar Der- 

kaoua ; au sud, par Ben Amor bel Larbi ct Ahmed bel Kacem de- 
meurant sur les Hieux, louar Djebalyra. 

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

-et quils en sont copropriétaires en vertu : 1° d'un acte d'adoul en 
date du rg safar 133g .2 novembre 1930), homologué, aux te-mes du- 
quel les héritiers de El Hadj Djilali ben Bouazza leur ont vendu une 
partie de ladiie propriété ; 2° d’une déclaration sous seings privés du 
rm septembre 1924, aux termes de laquelle Abdallah ben Mohammed 
ben Hamou a déslaré avoir agi, tant en son nom qu’en celui de Mo- 
hammed ben Mohammed ct Si Meki ben Mohammed susnommés, 
dans les acquisitions, pir deux artes d'adowl en dates des 2g rebia I 
1341 (19 décembre 1922), homologu:'s, aux termes desqueiles M. Roux 
lui avendu le surplus de ladite propriété, 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére g Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n” 1972 R. 
Suivant réquisilion en date du a soptembre 1924, déposée a la 

‘Conservation le 6 du méme mois, El Hadj Mohammed ben Abdallah 
Zouaoui, propriétaire, marié sclon la loi musulmanc, 4 dame Yamina 
bent Hadj Mobamed ben Dahmane, en 1889, 4 Salé. y demeurant, 
-quartier Talaa, rue Akbat el Mekondi, agissant en son nom person- 
nel ct comme coproprivtaire indivis de : 1° Larbi ben Ali, proprié- 
taize, marié selon la loi musulmane, A dame Fatma bent Ahmed 
Mkinsi, en 1889, A Sal’, y demeurant, quartier Zenata, rue Douika ; 
a° Rahma bent Si el Hadj Mhamed Djebibou, veuve de Ahmed ben 
DjiMali Pou Yohia, écédé en igra, A Souk el Arba du Rarb, demeu- 
rant 4 Salé, quartier Talaa, derb Boubeker Bou Chentouf ; 3° Abdal- 
lah ould Ahmed ben Djilali Bou Yahia, propri¢tabze, marié selon la 
loi musulmance, 4 dam Zohra bent el Hadj Bouheker Zniher, en rgr4, 
a Salé, y demeurant, [Lab Sebta, rue El Fgih Buroudi ; 4° Mennana 
bent Ahmed hen Djilali Pou Yahia, maricée selon la loi musulmane, 4 
Si Allal ben Abdesselam Jaidi, en tgoo, A Salé, y demeurant quartier 
Zenata, Tue Zaouia Moulay Ahdelkader ; 5° Djilali ould Ahmed ben 
Djilali Bou Yahia, marié selon Ja loi musulmane, a Fatma bent 
Benaceur Bou Yahia, en 1gt4, & Salé, y demeurant, quartier Talaa, 
Tue Boubeker Fou Chentoul, ledit Halj Mohammed hen Abdallah 
Zouaoui, faisant élection de domicile chez WP Bruno, avocal 4 Rahat, 
place de Reims, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaize indivis sans proportions indiquées, d'une propristé dénom- 
mée « Aouinet Sidi Abdallah », & laquelle il aciéclaré vouloir donner 
le méme nom, consistant en terrain de cultures, située au bureau 
de renseignements d'Had Kourt, tribu des Reni Malek, fraction et 
douar des Ouled Ali, 4 1 km, environ A Vest de Sidi Azouz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hadj M’hamed ben Kacem Kerrati ; 4 Vest, par 
Kacem ben Tehami ben Ali Kocrati ; au sud, par Bouheker Habbasi 
et Kacem ben Tehami ben Ali Kerrali susnommé ; A Vouest, par Ben 
Beusselham Derrati, tons demeurarit. sur Jes lieux. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘immenble aucune charge ni aucan droit réel actuel on éventuel 
et quils en sont copropriétaives en vertu, savoir : 1° El Hadj Moham- 
med ben Abdallah Zouagui et Larbi hen Ali, suivant acle d'adoul en 
date du 15 foumada II 1313 (3 décembre 1896), homologué, aux ter- mes duquel Abddallah hen Sid el Mekki Inia vendu une partie de la 
propriété ; 2° Jes autres pour en avoir recucilli le stenius dans la succession d'Ahmed ben Dillani hen Yahia, ainsi que le constate un 
rie de filiation en date du a1 joumada 1 1337 (ua février 1919) homo- dogué. 

Ze Conservateur de la Propriété Foneiére, & Rabat, 
. M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 1973 R. 
Suivant réquisition en date dug seplembre 1924, déposte dX la 

Conservation Ie ro du méme mois, Si el Hassen ben Jilali, commer- 
gant, marié selon la loi musulmane, 4 dames Habiba bent Mohamed 
enoigia, el Khaddou} bent el Mekki, en 1923, 4 Rabat, demeurant et 
domicilié au dii lieu, quarlicr Fl Akkari (Kebibal), a demande 1'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Es Saada », consistant en 
maison d'habitation et jandin, située 4 Rabat (Kebibat), quartier El 
Akkari. , 

Celle propriété, orcupant une superficie de tog métres carrés, est 
limitée : au nord, par une rue classée non dénommeée ; A lest, au 
sud et 4 UVouest, par Hadj Mohammed Riffai, demeurant A Rabat, rue 
Taht el Hammam. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quail en est propriélaire en verlu d'un acte d’adoul en date du 
tg chaoual 1342 (a4 mai 1924), homologué, aux termes duquel Std el 
Hadj Mohammed ben Sid el Abbés Riffai hui a veridu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

\ 

Réquisition n° 1974 R, 
Suivanc rtquisilion en date du ro septembre 1924, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Mohammed hen Ahmed ben H'ssaine 
Ennedjar, “qih, marié selon la loi musulmane, A dame Rahma bent 
cl Amin Sid Abdelhadi Zniber, cn 1go4, 4 Salé, y demeurant, quar- 
tier Bab Sebla, rue Lalla Hadja Menana, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriélaire indivis de : 1° Hadj Bou Amer bel 
Hadj Hamani, marié seton la loi musulmane, A dame Fatma bent Sid 
Abdelkrim Nassiri, en 1gt4, 4 Salf ; 2° Hadj Mohammed bel Hadj 
Hamani, marié selon la loi musulmane, a dame Batoul bent Hadj 
Mohammed Merini, en rgia, 4 Salé ; 3° Rahma bent el Hadj Hamani, 
mariée selon Ia loi musulmane, A Driss Doukkali, en 1915, au m¢éme 
lieu 5 4° Khaddouj bent cl Hadj Omar ben Said, veuve de - Hadj 
Lahssen, décédé en 1917, A Salé ; 5° Ahmed ben el Hadj Lahssen, eéli- 
balaire ; 6° Lallia bent Si Ali Maadadi, veuve de El Hadj Hamani, 
décidé en 1904, au méme lieu, lous demeurant 4 Salé, rue Talaa, a 
cemandé Yimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 4 
concurrence de moilié, le surplus appartenant aux autres coproprié- 
tairds dans des proportions diverses, d’une propricté a Jaquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Baraka ou Taissir », consistant 

-en terrains de cullures, siluée A Salé, en dehors et A proximité de 
Pab-Fés, 4 2 km. 500 de Salé, sur la route de Tiflet, au lieudit « Ain * 
el Haoula ». 

Cette propriété, occupant une superficie de bo hectares, est limi- 
iée : au nord, par les heritiers de Hadj Driss Jaidi, représentés par 
Abdelkader bel Hadj Driss, adel ; les Habous Kabra de Salé, représen- 
ics par ieur nadir ; les héritiers de Sid Mohammed Touami, représen- 
tés par Abdelkader Touami, cadi de Saki + Hadj Ahmed Habchi ; 
Mohamed ben Besri ; El Lassen Schmaou ; Mt Ivars, Antonio, tous 
demeurant & Salé, et par M. Braunschwig, demeurant A Rabat 3 a4 
Vest, ‘par la route de Salé A Meknés. les hécitiers de Hadj Mohamed 
L’Abrech représentés par Ahmed PAhrech, lous deux derneurant a 
Salé, et par M. Lauzet ; au sud, par la Zaoula Kadiria, repeésentéo 
par Ahmed bel Cadi, son nadir, demeurant 4 Salé ; ET Aissaout ben 
Amina. Hessini, demeurant } Salé, les Habous Kobra de Salé, 
les héritiers de Hadj Mohammed L’Ahrech susnonimés ; a Vouest, 
par El Aissaout ben Amina Hessini susnomme. Vancienne route de 
VOuldja de Salé, el par les Habous Kobra de Salé susnommeés. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'eyiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropristaires en vertu, savoir - 1° Mohammed ben 
Abmed ben H'ssaine Ennodjar Fqib, pour avoir recueilli sa part, soit 
moti, dans les successions de ses pere ct mére, ainsi qu 
tent deux acles d’adoul en date des 8 chaabane 1315 (2 janvier 1&8) 
eft ra chaabane 71318 (5 décembre 1gc0), homologués ; 2° les antres en 
vertu d’im arte de filialion en- date du o2 ramadan W349 (27 avril 
1924) homologué. auy termes duquel ils ont recuoilli dans la saeees- 
ston de Ei Hadj Hammani ben Bou Ammar 
pricté. 

el par 

ele consta- 

. de susphis de ladite pro= 

Je Conservateur de la Propriété Foneciére & Rabat, = 
M. ROUSSEL.



1530 

tl. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 6822 C. 
Suivanl réquisition en date du 25 aott 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, la djeuta des Yssouf. de la fraction des 
Oulad Farés, tribu des Mzab, représentée par Sid el Madani ben 

Mohamed ould Salah el Isfi, suivant procuration en date du 13 hija 
1342 (27 juillet 1924), enregistréc & la mahakma du_ cadi de Ben 
Ahinel, domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Gare, chez M. Mehiil, 

avocat, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propristaire, 

d'une propriété dénommée « El Gaada », & laquelle elle a déclaré 

vouloir donner le nom de « Gaada Yssouf ben Hammou », consistant 

en terrain de culture, située 4 la fraclion des Ouled Farés, tribu des 
Mzab, contréle civil de Chaouia-Sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 hectares, est 
limitée : au nord, par Ja -Jjem4a des Beni Chendjach, A la fraction 
des Ouled Farés précitée et par M. Benge, A Casablanca, rue du Gént- 
ral-de-Castelnau ; A lest, par la djemaa des Ouled Brahim, A la frac- 

tion des Ouridhas, tribu des Mzab ; au sud, par Jes djemaa des Dije- 
moucha, des Ouled Sidi Hedjijadj et des Maarif, tribu des Mzab ; 4 
Youest, par la piste des puits dits « Biar Ouzzahra », A Essokhra, et 
au dela par la djeméfa des Hedilat, de la fraction des Oulad Fares. 

La djemaa requérante déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuwble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel el qu’elle en est propristaire on verlu d'une moulkia en date 
du 8 chaoual 1330 (1g seplembre 1g12), constatant ses droits de pro- 
priéts. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Casablanca, p. i 
FAVAND. 

oT 

Réquisition n° 6823 GC. 
Suivant réquisition en date du 26 aot 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Cheikh Mokhtar ben Hadj Bouchaib ben Re- 
quia, marié selon la loi musulmane, 4 dame Requia bent Kassem, en 
igto, et & dame Requia bent Ali, en 1915, demeurant au douar El 
Ayaida, prés du souk El Djemma, au km. 60 de la route allant a 

Foucauld, tribu des Ouled Sab], et domicilié 4 Casablanca, avenue du 

Général-d’Amade, n® 2, chez M° Grolée ,a demandé Yimmatricula- 

tion, en qualité de propriélaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dajet el Agner », consistant en terrain 
de culture, situve au km. 60 et A gauche de la route de Foucaud, 
avant d’arriver 4 Souk Djema, entre le maraboul de SiJi Mohamed 
ben Abdellah et Ie marabout de Sidi el Mekki el Margoub, tribu des 
Ouled Said, contréle civil de Chaouia-centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ali ben Ali cl Maachi cl Hakoumi, par Sid ben 
Zitoun el Maachi e! Hakoumi, par Hmed bon Bouchaib el Maachi el 

Hakoumi et par E] Hassan el Maachi el Hakoumi, tous au douar El 
Maachat, cheikh Bouchaib bel Hadj Hamed, caid Si Lassen ben Arib ; 

d Vest, par Raho ben Mohamed, par Mohama@] ben Aissa et par Hadj 
Brahim ben Aissa, tous au douar El Boor, cheikh Si Rahal ben Larbi, 

caid Lassen ben Arib; au sud, par Ali el Maachi susnommé; a louest, 

“par Mohammed ben Youssef el Azouzi, au douar El Boor susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia passée devant 
adoul le 26 hija 1342 (2g juillet 1924) constatant ses droits de pro- 
pricté. 

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

. Réquisition n° 6824 C. 
Suivant réquisition en date du 26 aotit 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jor, 1° M. Vicente Abad Mateo, ‘le nationalité 
esparnole, marié sans contrat, A dame Nieves Mira Vicente, le 14 dé- 

cembre 1913, 4 Montforte del Cid, demeurant § Casablanca. Maarif, 

rue des Pyréntcs, n° a1 ; 2° Boulanger Clotaira, René, Alfred, marié 

sans contrat, A’ dame Camisa Camille, le 1:3 avril 1901, demeurant a 

Casablanca, route de Rabat, prés I'hétel Terminus ; 3° Garcia Joseph, 

de nationalité francaise, marié sans contrat, A dame Seva Carmen, le 

31 mars tg20. & Casablanca. demeurant 4 Casablanca. Maarif, rue du 

Mont-Ampignani, n° 4, et domiciliés 4 Casahlanca, rue de Marseille, 
chez Me Marzac, avocat, ont demamlé l‘immatriculation, en qualité 

de copropriétaires indivis dans la proportion de 4/6 pour Vicente 
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Abad et 1/6 pour chacun des deux autres, d'une propriété 4 laquelle 

ils ont dvclaré vouloir donner Je nom de Bouchouitina V.B.G. », 

omsistant en terrain de cullure, située 4 4 km. de Médiouna, sur la 
route de Tite Mevil, tribue de Médiouna, centrale civil de Chaouia- 

nord, 

Celle propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 
limitée © au nord, par Ja piste de Casablanca a Sidi Fbrahim et au 
dela, Laidi ben Bouchaib A Mediouna +A lest, par la piste de Méliou- 

na au Sionnes Hassar, ct au dela Bouchaib ben el Hadj el Médiouni, & 

Médiouna ; au sud, par la piste d’Ain Hallouf 4 Sidi Ibrahim, et au 
dela said ben Bouchaib et Bouchaihb bel Hadj, 4 Médiouna ; 4 Vouest, 

par la route de Médiouna 4 Feédhala. 

Les requdcants léslarent, qu’ leur connaissance, il n’existe sur 

ledit inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwils en sent coproprictaires en vertu : a) M. Vicente Abad Mateo, 
t pour avoir acquis une parcelle de ladite propriété de Thoumi ben. 
Ahmed ef ses deux cousines Fatma et Daouia, en vertu d’un acte 

dadoul du 2g joumada 1342 (6 février 1924) ; 2° d'un acte sous seings 

privés en cate du & aofit 1924. aux termes duquel M. Seva, José lui a 
vondu ses ilroits sur ladite propriété ; M, Seva était propriétaire sui- 
vant acte d’adoul du 13 hija 1342 (16 juillet 1924) ; b) M. Boulanger, 
Clolaire suivant acte sous signatuces privces en date du 30 juillet. 

ig24, aux termes duquel M. Salvador Seva lui a vendu la moitié de 
ses droits sur ladile propriété ; c) M. Garcia, Joseph, en vertu d'un 
acte sous scings -privés en date du ag juillet 1924, aux termes duquel 
M. Salvador Seva lui a vendu la secorsle moilié de ses droits sur 
ladite propriété, ce dernier élait propriétaire suivant acte d’adoul en 

date du 13 hija 1349 (16 juillet 1994). 

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

Réquisition n° 6825 &. 
Suivant réquisition en date du 14 aodt 1924, déposée A la Con- 

servation le 21 du mcéme mois, M. Perez, Isaac, marié more judaico, 

4 dame Perez. Alia, en avril 1g03, 4 Casablanca, demeurant A Casa- 

Elanca, route de Médiouna, n° 49, et domicilié a Casablanca, rue du 

Marabout, n° 3, chez MM. Suraqui “treres, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de propriétairc, d'une propriété dénommée « Ma- 
brouka », 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ma- 

hrouka Perez », consistant en terrain et maison d’habitation, située 
a Casablanca, rue des Anglais. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue des Anglais ; A l’est, par une rue 

de 8 métres du lotissement, 4 MM. Ettalgui et Simony, & Casablanca, 
route de Médiouna, n° 45 ; au sud, par Maalem Ahmed ben el Fassi, 

A Casablanea, rue de Lavache ; & louest, par Maalem Ahmed ben el 
Hadj Omar Marrakchi, 4 Casablanca, rue des Anglais, n° 33. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i} n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ 

ef qu’il cn est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 3 moharrem 1922, aux termes duquel MM. Sa- 
lom Ettedgui et Jacob Simony lui ont vendu ladite propriété. 

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

FAVAND. , 

Réquisition n° 6826 C. 
Suivant réquisition en date du 27 janvier 1924, déposte A la Con- 

servation le 26 aout 1924, M. de Maria. Joseph, Peter, sujet anglais,. 
marié sans contrat, 4 dame Ansado, Mary .c 1 aodt rgor, demeu- 

rant 4 Mazagan, rue Laguillette, n° 12, et domicilié a Mazagan, im- 
meuble du Crédit Foncier, chez M. Benchetrit, a demandé ’imma- 
sriculation, en qualité de propriétaire. d'une propriéié dénommeée 
« Hebrat Sibus », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Haouzia », consistant en terraig de culture, située A 1 km. de Dar- 
Casi Frhei, sur la route de Mazagan aux Haouzia, tribu des Haouzia, 
contréle civil des Doukkala. 

Cette proprifté, occupant une superficie de Go hectares, est limi- 
lée sau nord, par M. Caiffard, colon A Azemmour : & lest, par les 
bWritiers du caid Fhrei, sur les liewx, tribu des Haouzia 5; au sud, 
par da route de Mazagan aux Haouzia ; & Vourst. par les héritiers 
de Mohamed Absouli. par les héritiers de Rouchaib ben Gourirane 
Henti. lous deux aux Haouzia. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel



N° 623, du 30 Septembre 1924. 

et qu'il en est proprittaire en vertu : 1° de deux actes d’adoul en 

date ‘les 7 joumada I et 28 safar 1331 (14 awil 1913 et 16 février 1913), 

aux termes desquels M'Hammed ben Dijiilali. Bouchaib ben Gouri- 
rane et consorts (1° acte) et Mohamed ben M*‘Hammed el Habouli et . 
consorts (a acto) lui ont vendu ladite propriété ; 2° dun acte d‘adoul 
en date de fin rebia T 1331 (7 févrior 1913), homologué, délerminant 
les limites de ladite propricié. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. t., 

FAVAND. 

Réquisition n° $827 6. 
Suivant réquisition en date du 27 aodlt 1924, déposée & la Con- 

. Servition le méme jour, Sei Mohammed ben Mohamed Douibi el 

Yendouli, dit « Ben Halima », marié selon la loi musulmane, 4 dame 
Barka bent Bouchaib ben Allal, vers 1gta, et veuf de dame Zohra 
bent Smain ben Taher, décédée en juin 1g34, demeurant et domici- 

lié A Mazagan, derb 373, n° 1, a demandé l‘immatriculalion, en qua- 
Tits de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Sidi Bouaroua », 
& laquelle if a déclaré vouloir donner le nom ie « Bled Douibi », con- 

sistant en terrain de culture, située & 4 km. de Mazagan, sur la route 

allant 4 Souk Sebt des Quled Douib, prés du marabout de Sidi Boua- 

roua, t-ibu des Ouled Powaziz, contréle civil des Doukkala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est limi- 
tée : au nord et A Vest, par les Ouled el Hadj Ahmed Annegre er 

Rich, représentée par El Hadj el Mokhtar, & Mazagan, et par les 
’ Ouled ben Said Errifi, représent¢s par Sid Mohamed ould ben Said, 
au douar El Fahsse, tribu des Oulecd Bouaziz ; au sud, par les Ouled 

Sidi Ali ben Mohamed, représenlés par Sid Mohamed ben el Fequih, 
sur les lieux, tribu des Ouled Bouaziz ; 4 louest, par les Ouled 

M’Barek ben ‘Abdellah, représentés par Sid Mohamed ben M’Barek, A 

la tribu des Ouled Bouaziz, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en pate du 
13 moharrem 1312 (17 juillet 1894), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propritié fonciére & Casablanca, p. i.; 

FAVAND. 

Réquisitien n° 6828 6. 

Suivant réquisition en date du 27 aodt 1924, déposée A.la Con- 
‘servation le méme jour, Sid Abdellah ben el Beidh ez Zenati el Mej- 
deoubi, marié selon la Ici musulmane, 4 dame Aicha bent bet Ameur 

el Medkouria, vers 1go4, agissant tant en son nom personnel qu‘en 
celui de son frére Sid Ahmed ben el Beidh ez Zenati e} Mejdoubi, ma- 

rié selom la lot musulmane, 4 dame Mira bent Ahmed ez Zenat!, vers 

1go0g. tous deux demeurant et domiciliés au douar ‘Sidi Ali, tribu des 
Zenatas, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprictaire 
indivis par parts égales, d’une propricté A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Feldan el Hannache »,. consistant en terrain de 

culture, située au douar Ouled Sidi Ali, & 500 métres A gauche de 

Voued Hassar, tribu des Zenatas, contrdle civil de Chaouta-nord. 

Cette propriéts, occupant une superficie de 6 hectares ect se com- 

posant de deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelie : au nord, par Fl Miloudi ben Mohamed ben 

Abdcrrahmane, au douar Sidi Ali précité ; 4 Vest, par les héritiers de 

Sid Moussa hen Cherki, représent¢s par El Mokkaddem Mohamed ben 

Moussa, au douar Sidi Ali susnommé ; au sud, par Sid Amed ben 

Moussa dit « El Messaoudi ». au douar Sidi Ali; 4 Vonest, par le 

chemin de Seheb Elherecha & l'oued Hassar; 

Deuriérne parcelle : au nord, par la jonction de ta route da Ho- 

frat Elkhata l’oued Hassar ct Ja roule de Seheb A Hassar ; A lest et 

au sud, par El Miloudi ben Wohamed ben Abderrahman, au dowar 
Sidi Ali susnommé ; A Vouest. par Sid \liem’ ben Mohamed, par 

Brahim ben Ahmed, tous deux au douar Sali Ali. et par Mme Leloup, 
A Tit Mellil. . 

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

et qu‘il en est copropritaire en vertu: 1° d'un acte d‘adoul en date 
du 29 moharrem 1339 (13 octobre rg20). aux lormes duquel M. Fou- 

que, Antoine a vendu sa propriété 4 Ahmed hen el Beidh frequérant) 
et od Miloudi hen Mohammed : 2° d’um acte de partage entre Jes 
acquéreurs précitis, en date du 23 safar 1340 (26 octobre igart, et 
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3° Mune déclaration de Ahmed ben Beid, an date du 15 ramadan 

1840 (12 mat rg2as, aux termes de laquelle il a reconnu la propriété 
de la moitié indivise 4 son frére Abdallah. 

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

Réquisition n° 6829 C. 
Suivant réquisition en dale du 14 aout 1924, déposée A la Con- 

servation le 28 du méme mois, Si Mohamed ben Ali el Médiouni el 

Aboubi, marié selon la loi musulmane, vers 1897, 4 dame Radija bent 
el Hadja ,agissant tant en son nom pérsonnel qu’en cclui de ; 1° Dji- 
lay, ben Adi, célihataire majeur, a Casablanca,’ rue Sidi Fatah ; 2° 

Aicha bent Ali, mariée selon la loi musulmanc, vers rgoo, 4 Tahar 

ben Mohamed Chelh ; 3* Bouchaib ben Mohamed el Méliouni, céli- 

bataire majeure. les deux derniers A Casablanca, rue Tnaker, n° 16 ; 

4° Ali ben Aissa. veuf de Aicha bent el Mesnaoui, décéd¢e vers r1go4, 
et remarié vers 1909, 4 dame Elkkia, A Casablanca, rue Tnaker, n° 16 

et domiciliés 4 Casablanca, en leurs demeures respectives, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropristaire indivis sans propor- 
lions délucminées, d’une propricté & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom tle « Bled Remel », consistant en terrain de culture, 

située 4 1a km. de Casablanca, sur l’ancienne piste d’Azemmour, 
fraction des Ouled Abbou, tribu. de Médiouna, contrdle civil de 

Chaouia-nord. 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

tée : au nord, par l’Océan atlantique (domaine public maritime) ; a 
Vest, par Si Ab@allah ben Cheikh ben Abbou, au douar Ouled Abbou, 
fraction des Ouled Abbou, tribu.de M@liouna ; au sud et A V’ouest, 

par Si Redad ben Ali, & Casablanca, rue El Guebas. 
Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il m’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils on sont coproprictaires pour Vavoir recucilli dans- la succes- 
sion de leur auteur commun El] Mésnaoui ben el Hadj Ettouhami el 
Médiouni el Abboubi, ainsi que le constate um acte de filiation en 
date du 3 rejeb 1339 (13 mars 1921). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casabianca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 6830 C. 
Suivant réquisition en date du ag novembre 1923, déposée A la 

Conservation le 29 aodt 1924, la djemfa des Toualet, de la tribu des 
Ouled Farés, représentée par Mohamed ben Omar el Ayadi, suivant 
procuration en date du ra rebia WH 1342, enregisirée A la mahakma 

du cadi de Ben Ahmed, domicilié & l’annexe de conird'e civil de 

Pen Ahmed, a demandé Vimovatriculation, yen qualité ile proprié- 

taire d'une propriété dénommée « Bled Ghaha », & laquelle elle a dé- 
claré vouloir <lonner le nom de « Bled Ghaba des Toualet », consis- 
tant en terrain de parcours, située 4 40 km. au sud de Ben Ahmed, 
sur la piste de Ben Ahmed & El Borowtlj, fraction des Toualet, tribu 

des Ouled Farés, contrdle civil de Chaouia-sud. 
Cette propriété, occupant aime superficie de 2.500 hectares, est 

limitéc : au nord. par les djemdas des Ouled Segmiman, des Ouled 

Mahdi et par celle des Ouled Ayadi, cles Ouled Farés ; 4 l'est, par ta 

djemda requérante ; au sud, par la propriété dite « Bir Miskoura 

n° 2», réq. Go22 C., appartenant & la djemda des Ouled Salem, tribu 
des Beni Mekrés: & lVouest. par la propriété dite « Bir Miskoura 

n° 3», réq. Go23 C., apparlenant & la djemda des Msarra, de la tribu 

des Beni Meskine et par la djemda ‘les Ouled Addon, de la tribu des 
Ouled Farés. 

La djemaa requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n'‘existe 

sur ledit immetuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date 

du 16 rebia I 1342 (a7 octobre 1923), constatant ses droits de pro- 
pricté. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i.. 
FAVAND. 

Réquisition n° 6831 C. 
Suivant -équisition cn date du 30 aott 1924. déposée a la Con- 

servation le 1° septembre 1924, Ahmed ben Embarek Baschko, marié 
selon la loi misulmane A dame Zohra bent el Mekki, vers 1904. agis- 

sant tant en sen nom personnel qu’en celui de : 1° Moussa ben Lah- 

mar Zenati Ghezouani Taazounli, marcié selon la !oi musulmane. a
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dame Henia bent Ahmel, vers 1goo ; 2° Bouselhaa en Lahmar, ccli- 

balaire majeur ; 3° Ahmed hen Labmar, clibataire majeur 34° obra 

thent Lahmar, célibataire majeure ; 5° Khediaja bent Ali, mariée 

selon In lot musulmane, 4 Ahmed ben Amar, vers 1go6, tous demeu- 

rant el domiciliés & Casahlanca, rue Djemfa Chleuh, n° 36, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de coproprictaire indivis 4 rai- 

son de 1/2 pour Ahmed hen Envbarek Baschko et 1/2 sans propor- 

tions délerminéss pour les aulies capropriclaires, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner fe nom de « Konitra », consistant 

en tecrain ife cullure, situee 4 ro km. de Fédhala, sur la route de 

Casablanca A Fédhala, fraction des Ghezouanc, tribu des Zenala, con- 

tréle civél de Chaouia-nord. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

We : au nord, par El Hadj el Fatmi, A la fraction des Gherouane pee 

citée ; 4 Vest, par la route de Fédhala 4 Casablanca ; au sud, par E} 

‘Hadj el Fatmi susnommé ; 4 louest, par les Ouled Taazourite, sur 

les lieux, fraction des Ghezouane susnommeée. 

Le requérant déclare, qu'’d sa connaissance, il n’existe sur ledilt 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 

at qu’ils en sont coprop-i¢laires en verlu,: 1° les cing derniers pour 

Tavoir recueilli dans la succession de leur auleur Mohamey! ben Larbi 
Ezzenali qui en étail propri¢iaire en veriu Wune moutkia en date du 

7 vebia I[ 13382 (4 mars 1913) ; 29 Ahmed Baschko en vortu d’un acte 

‘d’adoul en date du 7 rebia I 1332 (45 mars 1913), aux lermes duquel 
les premiers cilés lui ont verndu la moitié indivise de ladite proprilté. 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 6832 6. 
Suivant réquisition en date du 30 aodt 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 1° septembre 1924, Si Ahmed ben M’Barek Baschko, 
marié selon la loi musulmane, 4 dame Tahra bent el Mekki, vers 

igo4, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Djemfa Chleuh, 

n° 36, a demandé Pimmatriculation,.en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dénommeéc « El Harch », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Ie nom de « El Herrache », consistant en Lerrain de 

cullure, située au douar Krarda, fraction des Ghenimia, tribu Hes 

Hedami, contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Qulad Said... 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

‘tée : au nord, par Ia route allant 4 Tamarakouch ; A l’est, par la 
“daya appartenant A la djemaa des Krarsa, de la tribu des Hedami ; 
au sud, par El Haij Said Aiyedi, au douar Ghenemiami, fraction des 

Ghenimia précitée ; A Vouest, par Sid Mohamed ben Hadj Dahmanc, 
sur les lieux, au douar Krarda susnommé. 

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

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en veriu d'un acte d’adoul en date du 

mr kaada 1331 (9 ectobre 1913), aux termes duquel la dame Thamou 
bent Mowlay Tahar, agissant tant cm son nom rersonnel que pour 

le compte de ses enfanis mineurs, lui a vendu ladite propriété, 

Le Cunservateur de la Propriéte fonciére 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 6833 C. 
Suivant réquisition en date du 30 aodt 1924, Héposée & la Con- 

servation le 1°" septembre 1924, Si Ahmed hen M'Bacek Baschko, 
marié selon la loi musulmane, 4 dame Tahra bent el Mekki, vers 
T904, demcurant et domicilié A Casablanca, rue Djemda Chieuh, 
n° 36, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de proprictaire, 
dune propritté a laquelle il a «léclaré vouloir donner le nom de 
« Habel Radi », consistant en denzain de cullure, située A la fraction 
des Zénamba, wibu des Chtouka, contréle civil des Doukkala, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
te san nord, par El Amri, de fa fraction des Zenambia, tribu des 
Chlouka 7A Vest, par Larbi ben Cherki, & la fraction des Zenambia 
préritée au sud, par Bouchaib hen Abderrahmane et son frére El 
Maati Oulad Cherkaouia, de ja fraction des Zenanubia susnommée ; 
4 Touest, par la propristé dite « Akar Bachkou It », réq. fig7 C., 
appartenant au requérant. 

Le requérant sléclare, qu'a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun dicoit réel actucl ou éventuel 
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‘culation, en qualité de copropriélaire indivis,   
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el qu'il cn est propriclaire en vertu d'un acte d'adoul en date du. 
& joumada [1 1333 (23 avril 1gt5), aux termes duquel Bouchail» ben 
Bouchaib hen Tahar H’Chtouki Zenibi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casoblanca, p. i., 

_FAVAND. 

Réquisitien n° 6834 C. 
Suivant réquisition en date du 30 aodt 1924) déposée A la Con- 

servation le 1°" septembre 1924, Ahmed ben Embarek Baschko, ma- 
ré selow la loi musulnane, a dame Tebra bent et Mekki, vers 1904, 
demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 36, agissant tant’ 
en son nom personnel qu’en celui de : 1° Rekia bent el Maachi ben 
Bouchaib, mariée selon ‘ia loi musulmane, vers 1g09, 4 BouchayD- 
tram Mohammed ben Chetouki ; 2° A‘louchia bent el Maaclfi: ben 
Bouchaib, mariée selon la Joi musufmane, vers 1gio, & Tahar ben 
Mohammed ; 3° Fatma bent el Maachi ben Bouchaib, mariée selon — 
la loi nsusulmane, vers 1915, & Si Bouchaib Lyaidji ; 4° Akida bent - 
Ali ben Ahmed, veuve de El Maachi, décédé vers 1904 ; 5° Moham- 
med thn el Maachi, célibataire mineur ; 6° Abdelkader ben el 
Maachi, célibataire majeur, tous demeurant aux Zénambia, tribu des’ 
Chtcukas, contréle civil de Sidi Ali, et dom‘ciliés & Casablanca, rue- 
Djemaa Chieuh, n° 36, chez Ahmed Bachkou, a den:andé l’immatri- 
culation, en qualilé a copropriclaire indivis, & raison de 3/4 pour 
Ahnieed Bachkou et 1/4 sans proportions déterminées pour Ics autres 
copropriétaires, d’une preprié.é A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Nesuissa I », consistant en terrain de culture, située 
a la fraction des Zenambia, tribu des Chetouka, contrédle civil des. 
Doukka‘a, annexe de Sidi Ali. . 

Cetie propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Mohamed hen Hamina, a Ja fraction des Zenam- 
bia précitée ; & Vest, par um ravin, au domaine public ; au sud, par: 
la propriété dite « Habel Radi », réq. 6833 C., apparienant au requé- 
rant ; 4 Vouest, par Ja djem4a des Zenambia, de la tribu des Chtou- 
ka, et par Si Mohammed ben Hanina susnommé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
| insmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éveniuel 

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu: 1° pour Ahmed Baschko, 
d'un acte d'adoul en date du 8 joumada II 1333 (33 avril 1915), aux 
termes duquel Bouchaib ben Bouchatb ben Tahar.Chetouki Zenambi 
lui a vendu la moifié indivise de ladite propriété et! d'un acte: 
d’adoul en date du-a3 ramadan 1338, aux termes duquel Bouchaib 
ber Mohamed, Bouchaib ben MMfoudi et la dame Akrida bent Ali 
tui ont vendu le quart indivis de ladite propriété ; 2° les autres 
copropticiaires pour lavoir recuei}li dans la succession de leur au-- 
teur FE] Maachi. , 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablance, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 6835 ¢. 
Suivant réquisition en date du 30 aott 1924, déposée A la Con- 

servation le 1°" septembre 1924, Ahmed ben Embarek Baschko, ma- 
ré selor la loi musulmane, A dame Takra bent el Mekki, vers 1904, 
denvourant a Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 36, agissant tant «n son nom personnel qu’en celui de : 1° Rekia bent el Maachi ben 
Beuchaib, mariée selon Ia loi musulm ane, vers 1909, A Bouchaib-. 
hom Mohammed hen Chetouki > 2° A‘louchia bent el Maachi ben 
Bouchaib, m ari¢e selon fa Joi musulmane, vers tg1o, 4 Tahar ben Mohamn:ed ; 3° Fatma bent ef Maachi ben Bouchathb, mariée selon la Joi musulmane, vers 1915, 4 Si Bouchaib Lyaidji ; 4° Akida bent Ali hen Ahmed, veuve de El Maachi, décédé vers ra04 ; 5° Moham- med thn el Maachi, célibataire mineur ; 6° Abdelkader ben ef Maachi, célihataire majeur, tous demeurant aux Zénamfiia, tribu des Chicukas, contréle civi! de Sidi Ali, et domé®ciliés 4 Casablarrcu. rue Djemaa Chleuh, n° 36, chez Ahmed Bachkou, a demandé l‘immatri- 

4 raison de 3 
Ahmed Bachkou et 1/4 sans proportions déterminées pour nef pour copropriétaires, d'une proprié'é a laquelle il a déclaré vouloir don- ner le nom de « Nesrssa IT », consistant en terrain de culture, si- tuér A la ‘raction des Zenambia 

rn 
‘rac . tribu des Chetonka, 4 proximité de Ja réquisition 4tg7 C., contréle civil des Doukkala proxies Cette propr'été, occupant une su 

mitée : au nord, par Larhi hen Cher 
tr.bu des Chtouka ; & Vest, p 
sud, par Mohamed ken Hanin 

perficie de io hectares, est H- 
ki, A da fraction des Zenambia, 

ar un ravin, au domaine public 1 tau a, 4 la fraction des Zenambi a préciiées
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& Vouest, par les Oulad Sidi Abderrahmam, 4 la fraction des Zenam- 

bia susnomméc. 
Le requérant déclare, qui sa connaissance, il n’exisle sur Se Vit 

inmmeuble aucune charge ni aucurm droit réel actuel ou éveniuel 

et quils en sont copropriétaires en vertu: 1° pour Ahmed Baschko, 

dun acte d’adoul en date du 8 joumada 1 1333 (23 avril 1gt5), aux 

termes duquel Bouchaib ben Bouchaib ben Tahar Chetouki Zenambi 

lui a vendu la moit!é indivise de ladite propriété et d'un acte 
d'adoul en date du 23 ramadan 1338, aux .ermes duquel Bouchaib 

ber Mohamed, Bouchaib ben Miloudi et la dame Akrida bent Ali 

lui ont vendu le quart indivis de Indile propriété ; 2° Jes ‘autres 

eoproprigiaires pour avoir recueilli dans la succession de ieur au- 

teur El Maachi. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére é Casablanca, p. 

FAVAND. 

Réquisition n° $836 C. 
Suivant réquisition en date du 30 aoty 1924, déposée 4 la Con- 

seryation le 1°" septembre 1924, Ahmed ben Embarek Baschko, ma- 

£é selom la loi musulmane, 4 dame Tabra bent el Mckki, vers rgo4, 
demeurant a Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n® 36, agissant tant 
en son nom persounel qu’en celui de : 1° Rekia bent el Maachi ben 

. Beuchaib, mariée svlon la Joi musulmane, vers 1909, a Bouchaib 

Lem Mohammed ben Chetouki ; 2° A‘louchia bent el Maachi ben 

Bouchaib, mariée selon la Joi musulmane, vers tgro, 4 Tahar ben 
Mohammed ; 3° Fatma bent el Maachi ben Bouchaib, one selon 
la loi musulmane, vers rgt5, & Si Bouchaib Lyaidji ; 4° Akida bent 
Ali ben Ahmed, veuve de El Maachi, décédé vers Mca. ; 5° Moham- 

med Hen el Maachi, célibataire mineur ; 6° Abdelkader ben el 

Maachi, célibataire majeur, tous demeurant aux Zénambia, tribu des 

Chtoukas, contréle civil de Sidi Ali, et domiciliés & Casablanca, rue 

Djemaa -Chleuh, n° 36, chez Ahmed Bachkou, a demandé l’immatri- 

culalion, en qualité de copropriétaire indivis, 4 raison de 3/4 pour 
Ahmeé Bachkou et 1/4 sans proportions déterminées pour les autres 
copropriétaires, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Djenane e} Hafra », consistant en terrain de culture, 

située 4 la fraction des Zenambia, tribu des Chetouka, 4 proximité 
de la réquisition 4197 C. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 30 hectares, est. limi- 
tée - au nerd, par Je requérant et E} Hadj bel Abbés, 4 la fraction des 
Zenambia précitée ; 4 d’est, par un ravin, au domaine public. : au 

sud, par Djilali ben Abdallah, A la fraction des Zenambia susnom- 

_ mée ; a Vouest, par la djem4a des Oulad Sidi Abderrahman el Amri, 

sur les lieux, fraction des Zenambia. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu: 1° pour Ahmed Baschko, 

d’un acte d’adou: en date du 8 joumada HW 1333 (23 avril 1915), aux 
termes duquel Bouchaib ken Bouchaih ben Tahar Chetouki Zenambi 

lui a verndu la moit’é indivise de ladite propriété et d’un  acte 
d’adoul en date du 23 ramadan 1338, aux termes duquel Bouchaib 

berm Mohamed, Pouchaib ben Miloudi et la dame Akrida hent Ali 

lui ont vendu le quart indivis de ladite propriété ; 2° les autres 

copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succession de leur au- 
teur E] Maachi. 

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

FAVAND. 

Hl, — CONSERVATION D’OUJDA 

' Réquisition n° 1115 0. 
Suivant réquisition en date du 30 aodt 1924, déposée & la Con- 

ser: -timn fe ro septetshbre +924. Mo Gil *- houcthes, yeaf de 

dame Crespo Roman, Rafaé:a, Lucia, décédée 4 Berkane, le 17 dé- 
cembre 1914, avec laquelle if s’était marié le 18 mai 1905, a Legrand 

(département d’Oran), sans contrat, demeurant ct domicilié & Ber- 

kane, rue d’Oujda, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
pritaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de : « Gil », consistant en terrain avec constructions, située dans 

Je cont7éle civil des Beni Snassen, ville de Berkane, rues d’Oujda et 
Maréchal-Foch. 

Ceite propriété, «¢cupant une superficie de six ares vingt-cing 

centiares, est limitée : au nord, par M. Roques, Dominique, jardi- 

nier 4 Berkane ; 4 Vest, par la rue d’Oujda ; au sid, par la rue du 

tye   

— 

Maréchal-Foch ; 4 l'ouest, par MM. Navarro José et Fabre Victor, tous 

deux a Berkane. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n’existe sur jedit 

intmeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est proprié.aire en vertu : 1° d’un acte sous seings privés en 

date 4 Burkane du it mai igia, aux termes duquel M. Deport lui a 
vendu ledit immeuble ; 2° d'um acte authentique regu par M. La- 
peyre, secrétaire-greffier en chef au tribunal de premiére instance 

d‘Oujda, le 11 mai 1grg, aux termes duquel les héritiers de feu Crespo 

Roman Rafaéla, Lucia, son épouse, décédée lui ont cédé tes droits 

leur revenant dans ceite succession, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Oujda p. i., 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 1116 0. 
Suivant réquisition em date du rr septembre 1924, déposée A la 

Conservation le niéme jour, M. Pigeat Louis, propriétaire, cGlibataire 
demeurant et domicilié 4 Berkane, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriétaire, d’une propricté 4 laquelle il a déclaré voulcir 
donner Je nom de : « Bled Nador n° 1 », consis.ant en terres de cul- 

ture, siluée dans le contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Attig du Nord, sur la rva droite de l’oued Nachef et 4 10 kilométres 
env.ron au sud-cuest de Rerkane, lieu dit « Nador ». 

Cette propriété, occupant une superficie de vingt-huit hectares 

cinquante ares environ, est limitée : au nord, par Ahmed ben Moha- 
med, sur les lieux ; 4 Vest, par la prop@été dite « Nador », réqui- 
gilion 476 0., appartenani 4 M. Laval Charles, & Oran, boulevard 
National. n° 50 ; au sud, par ta proprfété dite « Licht Nador », 
réq. 1o15 O., appartenant & M. Licht, Jean, Louis, Adolphe, A Oujda, 

rue El Mazouzi ; 4 l’ouest, par l‘oucd Nachef et au del& M. Krauss 
Auguste, 4 Oran, rue d‘igli, n° rF. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance: i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriéiaire én vertu d’unm acte d’adoul en date du 4 re- 

bia TI 1342 (14 novembre 1923), n° 82, homoogué, aux termes duquel 

Amar, Ahmed et Mohamed Oulad Ahmed Ziaidi et consorts lui ont 

vendu ladte propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. ¢., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 1117 0. 

Suivant réquisition en date du 11 septembre 1994, déposée 4 ta 

Conservation le méme jour, M. Pigeat Louis, propriétaire, célibataire 
demeurant et domicilié 4 Berkane, a demandé l’immatriculation en 

qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : « Bled Nador n° a », consistant en ierres de cul- 
ture, siluée dans le contréle civil des Beni Snassen, tribu des Benr 
Attig du nord, 4 10 kil. environ au sud-ouest de Berkane, lieu dit 

« Nador », a proximété de loued Nachef. 
Cetle propriété, occupant une superficie de onze hectares dix-hutt 

ares environ, est limitée : au nord, par M. Thévenot C’aude, Antoine, 

4 Ain Regada, et Mohamed bem Abdallah Korritt, sur les lieux ; & 

Vest, par ja proprié:é dite’ « Nador », réq. 476 O., appartenant & 
M. Laval Charles, A Oran, boulevard National, n° 50 ; au sud, par 

Ahmed ben Salah Zebairi, sur les lieux ; 4 l’ouest, par M. Krauss, 
Auguste, 4 Oran, rue d‘Igli, n° r. 

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

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du § kaa- 

da 1342 (11 juin 1924) n° 264, homolcgué, aux termes duquel Moha- 

med ben el Medjoub Ghellouchi, lui a vendu !adite propriété. 
’ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t.. 

BOUVIER. 
+ 

Réquisition m° 1118 0. 
Suivant réquisition en date du 11 septembre 1924, déposée A Ta 

Conservation le méme jour, M. Lopez Antoine, bréquetier, marié & 
Berkane, le 3 avril 1918, 4 dame Torregrossa, Assomption, sans con- 
trat, demeurant et domicilié 4 Berkane, e demandé l’immatriculatfon, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déc'aré vou- 
loir donner le nom de : « Saint Louis T », cong'stant en terres de 
culture avec constructions, située dans Je contréle civil des Beni-Snee- 
sen, tribu des Peni Ouriméche du Nord, en bordure de la route de 
Berkane A Taforalt, Kilométre. 12. 

Celle propriété, occupant une superficie de quatre-vingt-trois-
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hectares environ, est limitée : au nord, par El Pekkai Berrih, sur ‘es 
lieux » 4 Vest, par un ravin, avec au dela M. Krauss Angusie, 4 Oran, 
rue d'igli, n° 1 ; an sud, par la route de Berkane a Taforalt ; a 

louest, par El Mokaddem Moussa, sur les licux. : . 

Le requgrant déclare qu’a sa connaissance i) neeviste sur ledit 

aumimeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 

qu il en est prepri¢taire en vertu de quatre actes d’adoul des 2 kaada 
133g (& juiclet rg2r) n° 161 et 163 ct 10 ramadan 1342 (15 avril 1924), 
n°? 104 et 103, aux termes desquels Ahmed hen el Bachir Djeroudi et 

consorts (1% acte) ; Kl Mokaddem Moussa ben Chiguer et consorts 

(2 acte), M’Hamn:ed ben Mohamed ben Tahar el Belkhiri el con- 

sorts (3° acte) et Abdelkader ben Mohamed el Djeroudi et consorls 

(dernier acte) lui ort vendu ladite propriété. 
= : be Consernateur de ia. Propriété: Fonciére & Oujda p. 2.. 

ae 0 BOUVIER. 

Réquisition n° 1118 0. 
Suivant réquisition en date du 11 septembre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Lopez Antoine, briquetier, marié a 

Berkane, le 3 avril 1918, 4 dame Torregrossa, Assomption, sans con- 
trat, demeurant et domicilié & Berkane, a demandé J’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vou'ar donner le nom de « Saint Louis II », consistant en terres de 

culture, située dans le conirdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 

Ouriméche du Nord, A ro kilométres environ au sud-ouest de Ber- 

kane, en hordure de la pjste de Taforalt & Cherrea. 

Cetie propriété, occupant une superficie de dix-neuf hectares — 

envircn, est limitée : au nord, par Abdallah hen Slimane Tanoudj, 

sur les lieux ; A lest, par El Bekkai Berrih, sur les Heux ; au sud, 

par El Bekkai susnoimmeé ; A Vouest, par la piste de Taferalt & Cher- 
Tea avec, au delA, M. Krauss Auguste, & Oran, rue d’Igli, n° 1. 

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

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 2 kaa- 
da 133g (8 juillet 1921) n° 159, homologué, aux termes duquel Abdal- 
Jah ben Slimane Tanoudj lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

: BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ia propriété dite: 
« Ezzeroukia », réquisition 826°, sise contréle civil 
d’Oujda, tribu des Ouled Ali Ben Talha, 4 12 kile- 
métres environ au sud~est d’Oujda, sur la piste allant 
de la dite ville 4 Sidi Aissa, lieu dit « Ezzeroukia » 
et dont Vextrait de réquisition a été publié au « Bul- 

! letin Officiel » du 5 décembre 1922, n° 528. 
Suivant réquisition rectificalive du tg septembre 1994, M. Brie, 

Joseph, propriétaire, célibataire, demeurant 4 Oujda, rue Henri- 

Becquerel, a demandé que l'immatriculation de la propriété dite 
« Ezzecoukia », réq. 826 0. ci-dessus drsignée, soit désormais pour- 
suivie en son nom, en vertu de lacquisition qu’il en a faite du sieur 

El Methaoui ould Si Mohamed el Hefiane, requérant primitif, suivant 

acte passé devant M° Gayet, notaire A Ougia, le 26 aott 1924, dont 
une expédition a été déposée A la Conservation. 

‘ Le Censervateur de la Propriété Foncitre & Oujda, p. t.,- 
LUSTEGUY. 

Iv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 289 M. 
Suivant réquisition en date du ry mai’ 1934, éposée & la Conser- 

vation le méme jour, Si Ahmed ben el Fkih el Fatmi el Khnati 
Lahssinit Lamri Lamharbi, Marocain, marié aux Oulad M’Hareb, vers 
1g04, Adame Mennana bent Ahmed ben Allal el Kherbachi, selon la 
loi musulmane, demeurant au douar Oulad “M‘Hareb Cheikh Si 
Mohmade ben M‘Barek Cherchemi, caid Si Mohamed Larbi, contréle 
civil des Abda Ahmar, et domicilié chez Me Jacob, avocat, rue La- 
rissa, & Safi, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, 
{lune propriété A‘ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bensadoun », consistant en terrain de culture, située & 1 km, envi- 
ron a l‘ouest du douar Oulad M ‘Hareb, région du Souk Sebt Gezoula, 
caid Mohamed Larbi, contréle civil des Abda Ahmar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20.000 mitres carrés, 
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N° 623, du 3o Septembre 1924. 

est limilée : au nord et a Vest, par la propriété du requérant ; au 
sud, par la propricté Ge Ahmed ten Houmane el Djidi, demeurant 
au douar Oulad M'Hareb. cheikh Si Mohamed ben M’Bark. caid Si 
Mohamed Larbi ; celle de AN Len Bachir ben Ai ; celle de Kaddour 

hen Bachir ben Ali, et celle de Abderrahmane el Hedad, tous demeu- 
rant au méme douar ; 4 Vouest, par la pisie allant du souk Sebt 4 Si 
M ‘Hamed Tizi. 

Le reqinrant déclace, qua sa connaissance. i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou - éventuel 

et qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte d‘adoul en date du 
& kaada i295 (17 novembre 1858) homologué. aux termes duquel 
Mohamed ben Sadoun lui a verrlu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére &@ Marrakech p. i., 
GULLHAUMAUD. 

Réquisition n° 280 M. 
Suivant réquisilion en date du 17 mai 1924, ‘téposée A la Conser- 

vation le méme jour, Si Ahmed hen el Fkih el Fatmi el Khnati 
Lahssini Lamri Lamharbi. Marocain, marié aux Oulad M'Hareb, vers | 

tgo4. 8 dame Mennana hent Ahmed ben Allal cl Kherbachi, selon la 

loi musulmane, demeurant au douar Oulad M Hareb Cheikh Si 
Mohmade ben MBarek Cherchemi, ciid Si Mohamed Larbi, contréle 
civil des Abda Ahmar, et domicilié chez Me Jacob, avocat, rue La- 

rissa, A Safi. a demandé l'immatriculation, en qualité de proprietaire, 

dune propri¢ts déncmmeée « Touirza et Hamria », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner !e nom de « Touirza », consistant en terrain de 

culture, située & 1 km. environ au nord du douar Oulad M'Hareb, 
cégion du Souk Sebt Gizoula, caidat de $i Mohamed Larbi, contrdle 

civil des Abda Ahmar. : 

Cette propriété, occupant une superficie le 10.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par un sentier dit El Maalemine la séparant de 
la propricté de Abdelkader ben Ahmed ould Si el Hadj Chaoui, de- 
meurant au douar Bahirat. cheikh Mamoun ben Hida, caid Si Moha- 
med Larbi ; 4 Vest, par la piste allant de Si Ahmed Tizi & Souk Sebi ; 
au sud, par la jonction de Ja piste cisJessus avec la piste du Souk 
Tleta Sidi M'Barek & Sidi Bou Gueda ; A V’ouest, par la piste du Souk 
Tleta M'Barek A Sidi Bou Gueda. 

Le requérant déclare, qu’é 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 dale du 
i moharrem 1328 homologué, aux tarmes duquel Abderrahman ben 
Fkih Sid el Fathmi ben Labtati lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech RB. 
GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 368 M. 
Suivant réquisition en date du 6 septembre 1994, déposce a la 

Conservation le méme jow:, Moulay Djilali ben Allal Djaidi, Maro- 
cain, né présumé en 1866, A Segara, Rehamna, maricé Segara 
(Rehamna), en 1889, A dame Fatima bent el Hachemi Envhmani, se- 
lon la loi mysulmane, demeurant et domicilit & Marrakech, Djenan 
Bouzekri, n° 235, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
priélaire, d‘une propriété dénammée « Cheikh Ali el Mesfiouj na 
laquelle il a déclaré voulnir donner‘te nom de « Djaidi IT », consistant 
en terres ile culture, plantations, situve A Marrakech, sur la limite 
Mesfioni Rehamna, au lieudit, Ghabat Mesfioua, sur la piste Marra- 
kech Zemrane, prés de Sidi bel Kacem. 

Cette propriété, occupant ame superficie de 800 hectares, est limi- tée : au nord, par la piste de Marrakech Zemrane ;A Vest. par la propriété de Si Belaid, dit Ouarguig, demeurant au couar Hella 
bu des Mesfioua ; au sud, par ume piste ef au del} | : Société « Les Olivettes Marocaincs », 
meurant 4 Marrakech, 
séguia Bourziguine et | 
caines », précitée. 

Le requcrant déclare, qua sa connaissance 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée} 
et quill en est propristaire on vertu d'u 
safar 1339 ‘octokre 1990}, homologue, 
des Hahous el Kobra, Moulay el Ha: 
propriété. 

tri- 
a propricié de la 

Tepeisentée par M. Gilles, de- 
au Ksour Labat Graoua ; A Vouest, par la 

a propridlé de la Société « Les Olivettes Maro- 

. il existe sur lelit 

actuel ou éventuel 
n acte oladoul en date de 

aux termes duquel le nadir 
assan ben Sadik bia vendu ladite 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech Wo, 
GUTLHAUMAUD. p



N° 623, du 30 Septembre 1924. 

Réquisition n° 369 M. 
Suivant réquisition en date du & seplembre 1g24. déposée a la 

Conservation le méme jour, Meulay Djilali ben Allal Djatdi, Maro- 
cain, né présumé en i866, A Segara, Rehamma, omarié A Segara 

(Rehamna), en 1889, 4 dame Fatima bent el Hachemi Errhmani, se- 
lon ta loi musulmane, demeurant et domicilie & Marrakech, Dyenan 

Pouzekri, n° 235, a demandé Vinmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propridlé dénommeée « Dar Moulay Djelali 1. 4 la- 
quetle il a déchats vouloi: donner le nom de « Djaidi 1», consistant 

en maison d‘hab.iation, située a Marrakech, Djenanm Pouzekri, n°? 2385. 

Celle propriété, occupant une superficie de duo métres carrés. 

est limilée : au nord, par la propriété de Ahmed ben Bouazzan, «e- 
meurant sur les lieux, eh une ruelie ; 4 Vest, par la propriéts de El 

Hadj Korchi, demeurant sur les lieu. et celle de Samuele ben Rimoj. 

demeurant & Macrakech-Melah, Djedid ; au sud. par une ruetle ; a 

Vouest, par la propriété de Ahmed ould el Gacem, demeurant sur les 

Neux. : 

Le requerant déclace, qu’ sa connaissance, il nexiste sur edit 

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propri¢taire en vertu de trois actes dadoul en sate 
des 24 chaoual 1324 011 décembre 1gc6+, homologué. a8 kaada 1329 
(30 novembre rgii! et re? canvidan 1330 14 aodl igiz', aux termes 

desquels i] a acquis lacite prapriét’ de Mohamed el Kedir et consorts 

(1° acte), Ahmed ben Omar ben Zidan, agissant pour son compte el 

celui de son frére mine: Mohamel (2° acte:, et El Hadj Korchi ben 
Mohamed Oari (3* acte). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 370 M. 
~ Suivant réquisition en date du 8 septembre 1924. déposée 4 la 

Conservation le méme ious, Moulay Djilali ben Allal Djaidi. Maro- 
cain, né présumé en 1866, 4 Segara, Rehamna, marié A Segara 

(Rehamna), en 1889, 4; dame Fatima bent el Hachemi Errhmani. se- 

Jon la loi musulmane. demenrant et domicilie 4 Marrakech, Djenan 

Bouzekri, n° 235, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriste A laquelle if a déclaré vouloir donner le 

nom de « Djaidi HI», consistant en maison el écurie, située 4 Mar- 
cakech. Djenan Bouzekri, quartier Bab Nane, derb Moulay Djelali. 

Cette propri¢lé. occupant une superficie de 114 métres carrés. est 

limiltée : au nord, par tes propriéiés de Bouih Mesfioui et de Bou- 

setham, Gemeurant sur les lieux . 4 Nest, par la propriété du reque- 
rant ; au sud, par une ruetle et la propriété de Faquir Lahsen. de- 
meurant sur les Views > 1 louest. par Ja proprkté le Rel Hadj Derai, 
demeurant 4 Casablanca, ci représenté par Si Mohamed cl Merabet. 
demeurant sur les licux. 

Le requirant déclace, qu’A sa connaissance, i} n‘eviste sur edit 

immeuble aucune charge ni ancun dpoit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en ‘late 

des 24 chaoual 1324 (11 décembre 1906), homologué, 28 kaada 1329 

(30 novembre 1g1r) et 1° wamadan 1330 ‘14 aodi 1919), aux termes 

desquels il a acquis iadite propriété de Mohamed el Kebir et consorts 

(1* acte), Ahmed ben Omar ben Zidan. agissant pour son compte et 

celui de son frére minew: Mohamerl (9° acte), et El Hadj Korchi ben 

Mohamed Oari (3¢ acte). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 
  

¥. —- CONSERVATION DE MEKNES 
a 

  

Réquisition n° 370 K. 

Suivant réquisition en date du 4 septembre 1924, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Lafon, Jean, Justin. colon, marié & 

dame Gley, Charlotte, Jos*phine, sous le régime de la communauté 

réduite aux acquéts, A Tiaret Algérie), le 28 juin sao, suivant con- 

trat recu par Me Vogier. notaire 4 Tiaret, le 24 juin 1g07, demeurant 

et domicilié dans la tribu des Peni M Tir. au liendit Haj Kaddour, 

par El Hajeb, a demandé | immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d'une propriété dénomme « Hadj Kaddour n° 14», 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner ie nom de « Ferme Saint-Jean », consis- 

fant en terrain de culture. avec maison d ‘habitation, située dans la 

région des Beni M'Tir. prés aEL Hajeh. au lieudit Hadj Kaddourc. lot 

n° 14, du lotissement domanial du méme nom, dont !a délimitation 

n'est pas encore homologuée. 
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Celte proprict4. occupant une superficie de 280 hectares, est limi- 
tee sau nord, par M. Serre, Henri, au jot 33 des Haj Kaddou-, tribu 
des Beni M Tir, el par MW. Thouveny, industriel & Meknés i Vest, par 
loued Aghbal ; au sud. par VW. Laffont, Pierre, au lot n° 15 des Haj 

haddour, teihu des Beni WTir ; 4 Vouest, par Voued Defali, unc 

piste et au dei les Domaines. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 

établi pour pacvenir 4 la vente du lotissement des Haj RKaddour et a 

Varticle 3 du dahir du ae mai 1g22. valorisalion de la propriété, in- 
lerdiction d‘alicner et hypothéquer sans Vautorisation des domaines, 

le tout sous -peine de déchéance, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d'un acte de vente en date du > octobre rg20, aux termes duquel 

VEtat chérifien lai a vendu lolite propriété. ledit acte inle:venu en 

suile d'un procés-verbal, adjudication du 4 aont ig20. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, p.t., 

SALEL: 

fi
ef
s 

a 

Réquisition n° 371 K. 
suivant requisition en date du 6 septembre 1924, déposée a la 

Conservation te méme jour, MVM. Zemmouri Abdelmejid, directeur 

d'école 4 Meknés, marié selon la loi musulmane, demeurant et domi- 

cilié & Meknés, A VEcole professionnelle, a demandé Vimmiatricula- 
lion, en qualité de propriétaire, ‘une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner fe nom de « Omar Aziz »,.consistant en maison 
d'habitalion. située 4 Meknés-Médina, yuartior de Rouamzine, derb 

Brik Khachab, n° 6 et 5. 
Celle propriété, occupant une superficie de 60 métres carrés, est 

iimitée : au nord, par Jes héritiers Ould Achira el Guezzar, 4 Meknés- 

Médina. derb Brik Khechab ; 4 lest, par El Mezouri, & Meknés-<Me- 

dina, derb Brik Khechab susnommé ; au sud, par la rue Brik Khe- 
chab susnommeée ; 4 Vouest, par une impasse non dénommée. 

Le requérant déclare, qué sa connaissance, i! n‘existe sur leylit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu ‘il en est propriétaire en vertu d'un acte Jadoul, homologué en 
date du 3 joumada 17 1342 (13 janvier 1923), aux termes duquel 

Ahmed ben Haj M'Barek el Aghouati. dit Baba, mandataire du capi- 
taine Hadj Mostapha Kaca, tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatear de la P-opriété Foncitre 4 Meknés, pi, 

SALEL. 

Réquisition n° 372 K. 
Suivant réquisition en date du 6 septembre 1924, déposée 4 Ia 

Conservation le méme jour, M. Zemmouri Abdelmejid, directeur 
d'écale i Weknés, marié selon Ja loi musulmane, demecurcant ect domi- 

cilié 4 Meknés, 4 VEcole professionnelle, a demandé Vimmatricula- 

tion, on qualit: de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Talaa 

el Guezzara », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mon 

Plaisir », consistant en terrain de culture, située 4 7 km. de Meknés, 
suc la piste allant 4 Talda el Guezzara, en passant par lAviation. 

Cette propriété, occupant une superficie de 48 hectares. est limi- 
tée ; au nord, par la piste allant A Sidi Bouzekri et au dela par Hadj 
Bidane, & Meknés, 4 Kasbah Hadrach et Mouley el Abbés, 4 Meknés ; 

a Vest. par Je requérant ; au sud, par ja piste allant 4 Voued Bou 
Fekrane et au dela les domaines ; 4 Vouest. par Bou Djemaa en N'ciri, 
4 Meknés. 

Le requérant déclare, qua sa connaissance. i} n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu: d'un acte sous Seings privés 
arabe en date “iu 23 moharrem 1343 (24 aodl tg24), aux termes an- 
quel Moulay Bonnacer. fils d°E] Kebir el Alaoui et sa coproprictaize 
la cherifa lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 372 K. 
Suivant réquisition en date du & septembre 1924, déposée a la 

Conservation Je méme jour, M. Simoni, Antoine, colon, célibataire, 
Cemeurant et domicilié 4 Meknés, rue Reuamzine, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de proprittaire, d'une propriété dénom- 
mép « Ait Harza'la 4», & laquelle il a déclaré vouloir donner te nom



  

de « Ferme Simoni », consistant en terres ro labours avec construc- 

tion, lot n° 4, du lotissement domanial dit « Ait Arzallah », dont Ja 

détimitation u’est pas encore homologuée, située A Meknés-banlicue, 
tribu dics Beni M’Tir, & 20 km. sur la piste quittant la route de 
Meknés 4 Azrou, prés de ]’Aviation. 

Cette propriété, occupant une superficie de 290 hectares, est limi- 
®e : au nord, par M. Souzan, avocat 4 Meknés, rue Rouamzine, et 

M. Audirac, au lot n° 6 des Ait Harzalla, lribu des Beni M'Tir ; 4 
Vest, par M Bouchendhomme, au lot n° & des Ait Harzalla, 4 la tribu 

des Beni M'Tir susnommeéec, et M. Faurit, au lot n° g des Ait Har- 

zalla susnommés ; au sud, par un chemin d’exploitation et au dela 

Bouazza, 4 la tribu des Beni M’Tir, sur les lieux, et- par M. Laffont,- 

Francois, au lot n° 17 des Regraga ; A J'ouest, par M. Bizinie, mar- 

chand de cycles 4 Fés, et par M. Brunet, sur les lieux. 
Le roquérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur dedit 

immeuble auewne charge ni aucim droit réel actuel ou  éventuel 
autre que les obligations ct condilions prévues au cahier des charges 
élabli,pour parvenir,a la vente du lotissement des Ait Harzalla el & 
Yarticle 3 du dahir du 22 mai 1922, valorisation de la propriété, in- 
terdiction d’ali.ner et hypothéquer sans l'autorisation des domaines, 
Te tout sous peine de déchéance, et qu'il en est propriétaire en vertu 
run acte de vente en date du 7 oclebre rga0, aux termes duquel 

MBtat chérifien lui a vondu ladite propriété & adjudication pu 
§ aowit 1920. 

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

SALEL. 

Réquisition m° 374 K. 
Suivant réquisition en date du 4 septembre 1924, déposce a Ja 

Conservation le 10 septembre 1924. Mme yeuve Autain, née Fernande 
Bonnet, cultivatrice. veuve de M. Autain, Georges ,décédé le 6 jan- 
wier 1923, avec lequel elle était mariée sans contrat, agissant tant en 
son nom qu’en celui de ses deux enfants, Rogar et Yvon, célibataires, 
tous trois demeurant el domiciliés 4 Mekné#s-banlieue, au Bled Bou 
Amki, a demanslé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire dans 
la proportion de la moitié pour chacun de ses deux enfanis, sous 
réserve de l’usufruit MKgal du quart lui revenant, d'une propriété 
dé&mommie « Bled Rou Amki », 4 laquelle elle a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Ferme Saint-Georges », consistant en terrain de 
culture avec maison d‘habitation, située A Meknés-banlieue, et a 
8 km. de cette ville, prés le mazabout de Sidi Ali el Hatlj, tribu des 
Guercuane du Nord, aux Ait Aha, 

Cette propriété, occupant une superficie de 330 hectares, est limi- 
tée : au nord. par-El Matti Guerouani, aux Ait Aba, Guerouane du 
Nord ; 4 lest. par Ben Aissa ben Abdesselem, dit Boutahet, ex-pacha 
de Meknés, 4 Meknés, et par 1a piste allant vers Dynan ez Zlamat ; 
au sud, par Moulay Abdelkader, A Meknés-Médina, et par les fréres 
Ben Aist.. ct Laoussaine ben Zalghi a Toulal > 4 Vonest, par El M'Rani 
Ydriss, A Meknés-Médina, place El Hedine, une piste allant vers loued 
rah, en passant par le marabout de Sidi Ali el Hadj et par Ie 
Makhzen. - 

La roquérante diclare, qu'a sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun: droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'elle en esi propriétaire en vertu d'un acte d'adoul homologué 
en date du 1a safar 1341 (4 octobre 1922), aux fermes duquel Haicm 
Kadoure, fils de Messaoud ben Lebhar. lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés p. i 

SALEL. 

Réquisition n° 375 K.. 
Suivant réquisition en date du rt anit 1974, déposée & la Con. 

servation fo ca septembre 1924. M. Salomon. fils de Cohen See", 
propriftaire, marié 4 dame Sullana, fille de feu Haim, Moses Coke y 
Scali, selon la loi mosaique, demeurant 3 Fés-Metlah, derb El Fooui, 
n° at&, agissant tant en son nem ecu'en celui de son copropriétaire, 
M. Haim, David Serero, commercant, marié a dame Seity, fille de 
Judah Rensimhon, scton la loi mosaique, demeurant & Fés, grande 
rue du Mellah, n° 147, et tous deux domiciliés A Fés-Mellah., derb E} 

*« Foqui, n° 218, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires, d’une pronri¢té A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Cohen Serero », consistant en maison d'habitation et 
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magasins avec jardin, situé A Fes, lot n° 33 de fa ville nouvelle, rue 
de Foucauld. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 364 méatres carrés, est 
limitée : an nord, par M. Parent, propri¢taire & Fés, ville nouvelle 74 
Vest, par M. Elie Danan, A Fés-Mclah, place du Commerce, derriére 
le Maroc-Hotel ; au sud, par M. Hamou Chalom A Fés, 151, grande rue 
du MelJah ; M. Botbol, 133, rue du Mellah, 4 Fés, et par M. Abraham 
G. Obadia, bijoutier A Fés-Mellah, rue Es Squaquen ; a Joust, par la 
rue de Foucauld, . . 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuct 
et qu’ils en sont coproprictaires A parts égales, en vertu d'un acte 
de vente en date du 15 octobre 1917 (28 hija 1335), aux termes duquel 
V'Etat chérifien leur a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. t., 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Le Centaure », réquisition 72 k, sise 4 Fés, ville 
nouvelle, rus Jean Jaurés, dont l'extrait de réquisi- 
tion @immatriculation a été publié au « Bulletin Off- 
ciel » du 5 février 1924, n° 589. . 

Suivant réquisition rect*ficative en date du g aodt 1924, M. Cam- 
pini, Un:berto, Giovanni, Teofilo, Alnsicare, célibataire, ingénieur, 
demeurant A Feés, agissant tant en son nom qu’au nom de sa mre et 
de ses fréres el sceurs ci-aprés nommés : 

1 Campini, Amélia, Carolina, Angela, Stéfania, mariée sans 
contrat, 4 V:clor Gougeat, lieutenant a la 3e compagnie de remonie, 
le 5 juillet 1919, & Fes, demeurant a Constantine, quartier de Sidi 
Makrouk ; 

2° Campini, Armida, Efigenia, mariée sous le régime de la loi 
anglaise (séparation de biens), le 4 novembre 1918, 4 Fés, & Wesion, 
Charles, domiciliée A I-ford (Angleterre), demeurant actuellement 2 
Fés ; . 

3° Campini, Olga, mariée sous le régime de la loi anglaise (stpa- 
ration de biens), le 6 mars tgao, A Fés, 4 Baker, Frank, demeurant 
4 Mogador ,; . 

4° Campini, Elena, Alma, Maria, célibataire majeure, demeurant 
a Fes ; 

5° Campini, Vittorio, Lionello, Giovanni et Amédéo, Paclo, Ma- 
rio, mineurs, sous Vadministration légale de ‘eur mére, Leoni, Mar- gherita, Anaide, veuve Guiseppe Campini, avee lequel elle Glait na- 
riée sans contrat (régime légal italien) ; 

A demandé que Vimmatriculation Je ‘a preprieté dite - « Le Centaure », réq. co K. ci-lessus désign!-, sar poutsuivie en 
leur nom pour l’avoir recueilfie dans Ja succession de leur époux et pere Campini, Guiseppe, Carlo, requérant primitif, rtinolier & Fas, y décédé le 23 janvier 1924, laissant peur seuls hériticrs ses sept 
enfants, chacun dans la proportion de 1/7 et sous réserve de Vusu- ‘ruit du 1/8 au profit de leur mére, ainsi qu'il résulte d'un certificat 
Mhérédité de M. le délégué consulaire d'ltalie } Fés, em date du 7 avril 1g24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i.,, 
SALEL. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: « Le Triangle », réquisition 85 k., sise 4 Fés-banlioue, tribu des Ouled El Hadj du Saiss, dont Vextrait da réquisition d’immatricuiation a été publié au « Bulle- tin Officiel » du 18 mars 1924, n° 595. 
. Suivant réquisiiion rectificative en date du g aont t924, M. Cam- Pini, Uieberto, Giovani, Teofilo, \Imicare, célibalatre, ingénieur demeurant 4 Fés, agissant tant en se nom qu'au nom de sa mire et de ses fréres et securs claprés nomrids : a m® Campini, Amélia, Caroline, Angela, Sicfenia, mariée sans contrat, & Victor Gougeal, Heute-ont 4 Ta 3° compagnie de remonte. le 5 juillet 1919, & Fes, demeurant 4 Constanti i Phi 
Malan 

ine, quartier de S'dj 

2° Campini, Armida. F~venia, mariée sous le régime de ta loi anglaise (séparation de tir s r Weston, 
), le 4 novembre 1918, 4 Fes, a Weston,
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Mord (Angleterre), demeurant actuellement 4 
Fes ; 

8° Campini, Qlga, mariée sous Je régime de la loi anglaise (sépa- 
ration de biens), le 6 mars 1g20, 4 Fes, 4 Baker, Frank, demeurant 

i Mogador ; ; 
4° Campini, Elena, Alma, Maria, célibataire majeure, demeurant 

a Fes ; : 
5° Campini, Vittorio, Lionelle, Giovanni et Amédéo, Paolo, Ma- 

rio, mineurs, sous l’administration !dgale de leur mére, Leoni, Mar- 

gherita, Anaide, veuve Guiseppe Campini, avec lequel elle ¢tail ma- 
riée sans contrat (régime légal italien) ; 

A demandé que Vimmatriculation de in propriété dite 
« Le Triangle », réq. 85 K. ci-dessus désignée, soit poursuivie en leur 

leur nom pour ?’avoir recueilfie dans la success de tcur €poax et 
pére Campini, Guiseppe, Carlo, requérant primitif. minotier A Fés. 
y décédé le 23 janvier 1994, laissant pour seuls hériliers ses sept 
enfants, chacun dans la proportion de 1/7 et sous réserve de l’usu- 

fruit du 1/8 au profit de leur mére, ainsi qu’il résulte d’un cerlificat 

dhérédité de M. le délégué consulaire d‘Ttalie & Fts, en date du 
7 avril rga4. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i.. 
: SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propricté dite:, 
« Le Sagittaire >, réquisition 86 k.,sis 4 Fés-banlieue, 
4 400 métres au nord de. Bab Marhoc, tribu des Ha- 
miane, dont extrait de réquisition d’immatriculation 
a été publié au « Bulletin Officiel » du 18 mars 1924, 
n° 595. - 
Suivant réquisition rectificative en date du g aofit 1934, M. Cam- 

pini, Umberte, Giovanni, Teofilo, Almicare, célibalaire, ingénieur, 

demeurant 4 Fas, agissant tant en son nom qu’au nom de sa mére et 

de ses fréres ct sceurs cicaprés nommeés -¢ 

1° Campini, Amélia, Carolina, Angela, Stéfania, mariée sans 

contrat, a Victor Gougeat, lieutenant 4 ja 3° compagnie de remonte, 
le 5 juillet. 1919, 4 Fes, demeurant 4 Constantine, quartier de Sidi 

Mabrouk ; 
2° Campini, Armida, Efigenia, mariée sous le régime de la Joi 

anglaise (séparation de biens), le 4 novermbre 1918, 4 Fés, &4 Weston, 
Charles, domiciliée A Ilferd (Angleterre), demeurant actuellement A 

Fés ; . 

3° Campini, Olga, mariée sous le régime de la loi anglaise (sépa- 
ration de biens), le G6 mars zg930, & Fés, 4 Baker, Frank, demeurant 

a Mogador ; 

4° Campini, Elena, Alma, Maria, célibataire majeure, demeurant 

& Fes ; 
5° Campini, Vittorio, Lionello, Giovanni ct Amédéo, Paolo, Ma- 

rio, mineurs, sous |’administration légale de leur mére, Leoni, Mar- 

gherita, Anaide, veuve Guiseppe Campini, avec lequel.elle était mia- 
ride sans contrat (régime légal italien) ; 

A demandé que Vimmatricuiation ae ia propriété dile 
« Le Sagittaire », réq. 86 K. ci-dessus désignée, soit poursuivie en 

leur nom pour l’avoir recueillie dans Ja successtan ut leur épenx et 
pére Campini, Guiseppe, Carlo, requérant primitif, mvnotier & Fes, 

y décédé le 23 janvier 1924, laissant pour seuls héritiers ses sept 

enfants, chacun dans la proportion de 1/7 et sous réserve de 1’usu- 

fruit du 1/8 au profit de leur mére, ainsi qu’il résulte d’un certificat 
d'hérédité de M. le délégué consuiaire d’Halie & Fes, en date 

7 avril 1924. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés p. i., 

. SALEL. 

du 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dita: 
« Le Cancer », réquisition 87 k., sise 4 Fés-bantieue, 

dans Ja vallée de l’Cuesline 4 environ i kilométra des 
remparts de Fés,dont V’extrait de réquisition @imma- 
triculation a ét6 publié au « Bulletin Officiel » du 
48 mars 1924, n° 595. , 

Suivant réquisition rectificative en date du g aodt 1924, M. Cam- 
pini, Umberto, Giovanni, Teofilo, Almicare, célibataire, ingénieur, 
demeurant A Fés, agissant tant en son nom qu’au nom de sa mére el 
de ses fréres et sures ci-aprés nommés : 

1 Campini, Amélia, Carolina, Angela, Stéfania, mariée sans 
contrat, & Victor Gougeat, lieutenant 4 la 3° compagnie de remonte, 
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| pini, Umberto, Giovanni, Teofilo 
; demeurant A Fés, agissant tant en son nom 

| le 5 juillet rgrg, a Fes, 
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le 5 juillet 1919, & Fés, demeurant A Constantine, quartier de Sidi 

Maltrouk ; : 
2° Campini, Armida, Efigenia, mariée sous le régime de la loi 

anglaise (séparation de biens), le 4 novembre 1918, 4 Fes, & Weston, 
Charles, domiciliée & Ilford (Angleterre), demeurant actuellement 4 

Fes 5 
3° Campini. Olga, mariée sous le régime de la loi anglaise (sépa- 

ration de biens), le 6 mars rgao, A Fés, & Baker, Frank, demeurant 

i Mogador ; ~ 
4° Campini, Elena, Alma, Maria, célibataire majeure, demeurant 

a Fés ; 
5° Campini, Vittorio, Lionello, Giovanni ct Amédéo, Paolo, Ma- 

tio, Mineurs, sous l'administration légale de leur mére, Leoni, ‘slar- 

gherita, Anaide, yeuve Guiseppe Campini, avec lequel elle éjait: ma- 

rige sans contrat (régime légal italien) ; . 
A demandé que Vimmatriculation de la propristé dite : 

«Le Cancer », réq. 87 K., ci-dessus désignée, soit poursuivie en 

feur nom pour levoir recueillie dans la succession de Jenr ¢poux ct 

pere Campini, Guiseppe, Carlo, requérant primilif, minoticr 4 Fés, 

y décéadé le 23 janvier 1924, laissant pour seuls héritiers ses sept 
enfants, chacun dans la proportion de 1/7 et sous réserve de I’usu- 
Vruit du i/8 au profit de leur mére, ainsi qu’il résulte d’un certificat 
dhérédité de M. le délégué consulaire d’Italie A Fés, em date du. 
7 avril 1994. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. ¢., _ 
SALEL. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Scorpius », réquisition 88 k., sise 4 Fés El Bali, 
quartier du Souk de Djema Andalous, dont Vextrait: 
de réquisition d'immatriculation a été publié au « Bul- 
letin Officiel » du 18 mars 1924, n° 595. 
Suivant réquisition rectificative en date du g aodt 1924, M. Cani- 

, Almicare, célibataire, ingénieur, 
2 qu’au nom de sa mére et de ses fréres et sceurs ci-aprés nommés : : 

1° Campini, Amélia, Carolina Angela, Stéfania i pini, ; : mariée sans 
contrat, & Victor Gougeat, lieutenant a la Be compagnie ‘de remonte Matrouk demeurant 4 Constantine, quartier de Sidi 

a° Campini, Armida, Efigenia, mariée 
anglaise (séparation de biens), 
Charles, domiciliée a Ilford ( 
Fés ; 

3° Campini, Olga, mariée sous le régime de 1 
ration de biens), le 6 mars i920, a Fés, 4 Baker 
& Mogador ; . 

4° Campini, 
a Fes ; 

5° Campini, Vittorio, 

‘sous le régime de la loi 
le 4 novembre 1918, & Fes, & Weston, 

Angleterre), demeurant actuellement A 

a loi anglaise (sépa- 
» Frank, demeurant 

Elena, Alma, Maria, célibataire majeure, demeurani 

; Lionello, Giovanni et Amédéo, Padlo, Ma- Tio, Mineurs, sous V'administration légale de leur mare, Leoni ‘Mar. gherita, Anaide, veuve Guiseppe Campinj. ay Atal 
riée sans contrat (régime iégal ‘itolien s See Tequel elle était pua- A demandé que l'immatriculation 
« Scorpius », réquisition 88 K. ci-dess 
leur nom pour l’avoir recueillie d 

‘ic Ja propriété site 
us désignée, soit poursuivie en par ’ ans la succession de cpeux 2 pere Campini, Guiseppe, Carlo, requérant primitif, rninclie 3 te y décédé le 23 janvier 1934, laissant pour seuls héritiers SCs pt enfants, chacun dans Ja proportion de 1 ; 

truit du /8 au profi 
Whérédité de 

7 avril 1924. 

sept 
i /7 et sous réserve de Pusu- 

t de leur mére, ainsi qu’il résulte d’un certificat 
M. le délégué consulaire d'Ltalie a Fés, en date du 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i. 
SALEL, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite « La Lyre », réquisition 89 k., sise 4 Fas-banlieue environ 300 métres 4 Youest du Borij sud, sur Yan- clenne route de Sefrou, dont extrait de réquisition a 6té publié i i or i a or au « Bulletin Officiel » du 4° avril 1924, . 

Suivant réquisition rectificative en date _ Suis du 9 aott - pini, Umberto, Giovanni, Teofilo, : oe em Almicare, célibataire, ingénieur,
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demeurant 4 Fés, agissant tant en son nom qu'au nom de sa mére et 
de ses fréres et sceurs ci-apres nommeés : 

1° Campini, Amélia, Carolina, Angela, Stéfania, mariée sans 

contrat, 4 Victor Gougeat, lieutenant A la 3° compagnie de remonte, 
le 5 juillet 1919, 4 Fés, demeurant A Constantine, quartier de Sidi 
Mabrouk ; ~ . 

a° Campini, Armida, Efigenia, mariée sous le régime Ge la loi 

anglaise (séparation de biens), le 4 novembre 1918, & Fés, 8 Weston, 
Charles, domiciliée 4 Tlford (Angleterre), demeurant actuellement i 
Fes ; 

3° Gampini, Olga, mariée sous le régime de la loi anglaise (sépa- 
ration de biens), le 6 mars 1920, A Fés, A Baker, Frank, demeurant 
& Mogador ; ‘ / 

4° Campini, Elena, Alma,. Maria, célibataire majeure, demeurant 
aFés fy Be eae tc 

5°*Gampini, Vittorio, Lionello, Giovanni et Amédéo, Paolo, Ma- 
rio, mineurs, sous l’administration légale de leur meére, Leoni, Mar- 
gherita, Anaide, veuve Guiseppe Campini, avec lequel elle était ma- 
ride sans contrat (régime légal italien) ; . 

A demandé que l’immatriculation de ‘a proprists dite 
« La Lyre », réquisition &9 K. ci-dessus désignue, soit poursuiv‘e en 
leur nom pour lavoir recueillie dans Ta succession de leur époux et 
pére Campini, Guiseppe, Carlo, requérant primilif, menotiwr a Fes, 
y décédé le 23 janvier 1924, laissant. pour seuls hhéritiers ses sep! 
enfants, chacun dans la proportion de 1/7 et sous réserve de l'usu- 
fruit du 1/8 au profit de leur mére, ainsi qu ‘il résulte d'un certificat 
d'hérédité de M. Je délégué consulaire d'Italie & Fés, em date du 
7 avril 1924. 

t 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare a Meknés, p.i., 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Gemini », réquisition 90 k., sise 4 Fés-banlieue, 
vallée de ’Ouesline, 4 envircn 1 kilométre 500 de la 
ville de Fés, dont l'extrait de réquisition d'immatri- 
culation a été publié au « Bulletin Officiel » du 
4° avril 1924, n° 597. ‘ 

Suivant réquisition’ rectificative en date du g aout 1924, M. Cam- 
pini, Umberto, Giovanni, Teofilo, Almicare, célibataire, ingénieur, 
demeurant 4 Fés, agissant tant en son nom qu’au nom de sa mére et 
de ses fréres et sceurs cl-aprés nommés : 

, 1° Campini, Amélia, Carolina, Angela, Stéfania, mariée sans 
contrat, 4 Victor Gougeat, lieutenant a la 3¢ compagnie de remonie, 
le 5 juillet 191g, A Fés, demeurant a Constantine, quartier de Sidi 
Mabrouk ; 

2° Campini, Armida, Efigenia, mariée sous le régime de la loi 
anglaise (séparation de biens), le 4 novembre 1918, a Fes, & Weston, 
Charles, domiciliée a Ilford (Angleterre), demeurant actuellement 2 
Fés ; : 

* 30 Campini, Olga, mariée sous le régime @e 1a loi anglaise (sépa- 
ration de biens), le 6 mars 1920, 4 Fés, 4 Baker, Frank, demeurant 
& Mogador ; 

4° Campini, Elena, Alma, Maria, célibataire majeure, demeurant 
a Fes ; 

5° Campini, Vittorio, Lionello, Giovanni ct Amédéo, Paolo, Ma- 
rio, mineurs, sous l’administration légale de leur mére, Leoni, M 
gherita, Anaide, veuve Guiseppe Campini, avec lequel elle 4toit 
riée sans contrat (régime légal italien) ; 

A demandé que Vimmatriculation de ia Tropriété dite 
« Gemini », réquisilion go K. ci-dessus désignée, soit poursuivie en leur nom pour lavoir recueillie dans la succession Je weur époux et pére Cam pini, Guiseppe, Carlo, requérant primtit'it, minotier 

ar- 

ma- 

a Fas, -y décédé le 23 janvier 1924, laissant peur seuls héritiers ses sept enfants, chacun dans la proportion de 1 / 7 et sous réserve de l’usu- fruit du 1/8 au profit de leur mére 
d'hérédité de M. le délégué consul 
7 avril 1924. 

; ainsi qu’tl résulte d’un certificat 
aire d'ltalie A Fes, em date du 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Meknas p.i., 

SALEL. 

-y décédé le 23 janvier 1994, laissant pour seuls héritiers ses 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Le Bélier », réquisition 91 k., sise 4 Fés-banlieue, 
sur la route de Bab Djedid, au Bordj sud, dont l’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a été publié au 
« Bulletin Officiel » du 15 avril 1924, n° 599. 

Suivant réquisition rectificative en date du g aodt 1924, M. Cam- 
pini, Umberto, Giovanni, Teofilo, Almicare, célibataire, ingénieur, 
demeurant a Fes, agissant tant en son nom qu’au nom de sa mére et 
de ses fréres ef sceurs ci-aprés nommés : 

1° Campini, Amélia. Carolina, Angela, Stéfania, mariée sans 
contrat, 4 Victor Gougeat, lieutenant 4 la 3° compagnie de remonte, 
le 5 juillet rgr9, & Fés, demeurant 4 Constantine, quartier de Sidi 
Mallrouk ; “ : - ‘ 7 

2° Campini, Armida, Efigenia, mariée sous le régime Ge 1a loi. 
anglaise (séparation de biens), le 4 novembre 1918, A Fés, & Weston, 
Charles, domiciliée & Ilford (Angleterre), demeurant actuellement & 
Fes ; , 

3° Campini, Olga, mariée sous le régime de la Joi anglaise (sépa- 
tation de biens), le 6 mars 1g20, A Fés, & Baker, Frank, demeurani 
4 Mogador ; 

4° Campini, Elena, Alma, Maria, célibataire majeure, demeurant 
A Fés ; 

5° Campini, Vittorio, Lionello, Giovanni et Amédéo, Paolo, Ma- 
rio, mineurs, sous ladiministration légale de leur mére, Leoni, Mar- 
gherita, Anaide, veuve Guiseppe Campini, avec lequel elle était ma. rige sans contrat (régime légal italien) ; % 

A demandé que lVimmatriculation de ia propriété dite 
« Le Bélier », réq. gt K.  ci-dessus désignée, soit poursuivie en 
leur nom pour :'avoir recueillie dans la succession de leur époux et pére Cam:pini, Guiseppe, Carlo, requérant primitif, ménotier 4 Fes, 

sept 
enfanls, chacun dans la proportion de 1/7 et sous réserve de Vasu fruit du 1/8 au profit de leur mére, ainsi qu'il résulte d’un certificat 
Whérédilé de M. le délégué consulaire d’Italie 4 Fés, en date du 7 avril 1g24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, p.i., 
: SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: « Le Capricorne », réquisition 99 k.,sise 4 Fés-Djedid rue El Hadada n° 4, dont extrait de réquisition d’im- matriculation a été publié au « Bulletin Officiel » du 
15 avril 1924, n° 599. 

Suivant réquisition rectificative en date du 4 aotit 1924, Si Mou- lay Ali el Ktiri, propriétaire au Taléa, n° 1, 4 Fas, marié selon la loi musulmane, a demandé que V'immatriculation de ig propriété dite « Le Capricorne », réq. g9 K. ci-dessus désignée, soit poursuivie en son nom par suite de l'acquisition de Ja zina qu'il en fait de M. Um- berto Campini, ingénicur, demeurant a Fes, agissant tant en son nom personnel, comme héritier de feu Guiseppe Campini, requérant primitif, qu’au nom de ses cohitritiers. 
1 Campini, Amélia, épouse Gougeat, demeurant & Constantine 2° Campini, Armada, épouse. Weston, demeurant 4 Ilford (An gleterre) ; 

3° Campini, Olga, spouse Baker, demeurant a Mogador 4° Campini, Eléna, célibataire, demeurant a Fes 3° Campini, Vittorio et Amédéo, sous la en verlu dun acte sous seings privés 
1924. 

x 

tutelle de leur méte, 
en date, & Fés, du 2g juillet 

Le Conservateur de la Propriété foriciére & Meknas p.i., 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concerna 
_« Amphora », réquisition 185 k 
rue du Bab Fetowh, dont ? 
matriculation a été publié 
24 juin 1924, n° 609. 

Suivant réquisition rectificativa en date du Pini, Umberto, Giovanni, Teofilo, Almic 
demeurant 4 Fes, agissant tant en son nom wau nom d é dle ses fréres et sceurs ci-aprés nommeés - q © Sa mere et 1° Campini, Amélia, Carolina, Angela, Stéfania id contrat, & Victor Gougeat, lieutenant a la 30 tie de tes 

nila propriété dite: 
+,» Sise 4 Fés-Médina, 

extrait de réquisition d@’im- 
au « Bulletin Officiel » du 

g aodt 1924, M. Cam- 
are, célibataire, ingénieur, 

sans 
compagnie de remonte,
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le 5 juillet rg1g, 4 Fes, demeurant a Constantine, quartier de Sidi 

Mabrouk , . 
2° Campini, Armida, Efigenia, mariée sous le régime de la Joi 

anglaise (séparation de biens), le 4 novembre 1918, 4 Fés, 4 Weston, 

Charles, domiciliée A [ford (Angleterre), demeurant acluellement & 

Fes ; 
3° Campini, Olga, mariée sous le régime de la loi anglaise (sépa- 

ration de biens), le 6 mars 1g20, 4 Fés, 4 Baker, Frank, demeurant 

4 Mogador ; 
4° Campini, Elena, Alma, Maria, célibataire majeure, demeurant 

a Fes ; on 
- 5° Campini, Vittorio, Lionello, Giovanni ct Amédéo, Paolo, Ma- 

rig, mineurs, sous ladministration légale de leur mére, Leoni, Mar- 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"® 

i. — CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1068 R. 
Propritlé dite : « Domaine Saint-Paul », sise au contréle civil de 

Mechira bel Ksiri, tribu des Beni Hassen, fraction des Moktar, douar 

Thibaa. . 

Requérants : 1° M. Etienne, Antoine, propriétaire, demeurant 4 
Casablanca, rue Nationale, H6tel National ; 2° Driss ben Moussa 

Achachi Thai, demeurant contrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu 

des Beni Hassen, douar Thebera ; 3° Ahmei ben Mohammed el Kerd, 

demeurant au méme lieu. 
Le bornage complémentaire a eu lieu le 26 juillet 1924. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 28 aott 

1g23, n° 566. . . . 
Le Conservateur de la Propriété Nonciére & Rabat, 

Mw. ROUSSEL. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 190 R. 

Propriété dite : « Bou Harira », sise au contréle civil de Mechra 
bel Ksiri, tribu des Beni Malek, lieudit « Lalla Mimouna ». 

Requérante : la Société d’Elevage et d’Agriculture du Nord maro- 
cain, société anonyme dont le siége social est & Paris, 1, rue An- 

drieux, représentée par M. Uccelli, Jean, Dominique, son administra- 

teur, demeurant A Tanger, et domicilié chez M* Homberger, avocat & 

Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 12 mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1211 R. 
Propriété dite : « Qulai] Asker I », sise au bureau des renseigne- 

ments d’Had Kourt, tribu des Sefiane, fraction ct douar des Oulad 

Asker, lieudit « El Gouna ». 

Requérants : 1° Larbi ben Abdallah ben Ahmed es Sefiani el 
Askri ; 2° le cheikh Jellouwl ; 3° Benaissa, adel ; 4° Thami ; 5° Ahmed 

ben Mohamed ben Ahmed Laskri, dit « Hammadi Zohra » ; 6° Moha- 

med ; 7° Jellou! Abdelkader ; 8° Mohamenl ; 9° Raia ; 10° Fathma, 

épouse de Mohamed ben Abdesselam hen Cheikh, demeurant tous au 
douar des Quled Asker ; 11° Mina, épouse de Mohamed hen Labiaoui, 
demeurant au douar des Abiat, tribu des Ouled M’Hammed, contréle 

civil de Petitjean ; 12° Yamina bent Arroub, veuve de Hammou 
Zohra, demeurant au douar des Ouled Asker ; 13° Neyma bent Larbi 
Bhiaoui, épouse de Qaddour ben Ahmed el Bhiaoui ; 14° Raddoum 
bent Lachemii el Bhiacui, veuve de Hammou Zohra, remariée 4 Assou 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandés 

inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

= 
e
e
 

es
 

  

gherita, Anaide, veuve Guiseppe Campini, avec lequel elle était ma- 
rige sans contrat (régime légal italien) ; 

A demandé que Vimmatriculation de ia proprisié dile : 
« Amphora », réquisilion 135 K. ci-dessus désignée, soit poursuivie en 
leur nom pour i avoir recueillie dang la succession de leur époux et 
pire Gampini, Guiseppe, Carlo, requérant primitif, minolier 4 Fes, 
y décédé le 23 janvier 1924, laissant pour seuls héritiers ses sept 
enfants, chactin dans la proportion de 1/7 et sous réserve de l'usu- 
sruit du 1/8 au profit de leur mére, ainsi qu’il résulte d’un certificat 

dhértdité de M. le délégué consulaire d'Italie & Fés, en dale du 
* avril rgad4. 

Le Conservalevr de I. Propriété jor.ciére a Meknés p i., 
SALEL. | 

ben Jelloul el Bhiaoui, ces deux derniers demeurant au douar des 

Quled Bhaia, fraction des Ouléd Asker, tous domiciliés chez M. Mon- 

lagne, prés la grande mosquée, 4 Saké. 
Le bornage a eu lieu le 30 mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Raba 
M. ROUSSEL. | 

‘ 

Réquisition n° 1212 R. . 
Oula#] Asker I », sise au bureau des renseignd= 

ments d’Had Kot, tribu des Seflane, fraction et douar des Oulad. 
Asker, lieudit « Souaouet », & 4 km. au nord-est de Magrouna. 

Requérants : 1° Larbi ben Abdallah ben Ahmed es Sefiani el 
Askri ; 2° le cheikh Jelloul ; 3° Benaissa, adel ; 4° Thami': 5° Ahmed: 
ben Mohamed hen Ahmed Laskri, dit « Hammadi Zohra » ; 6° Moha- 
med ; 7° Jelloul Abdelkader ; 8° Mohamed > 9° Rgia ; 10° Fathma, 
épouse de Mohamed ben Abdesselam ben Cheikh, demeurant tous au 
douar des Ouled Asker ; 11° Mina, épouse de Mohamed ben Labiaoui, 
demeurant au douar des Abiat, tribu des Ouled M’Hammed, contréle 
civil de Petitjean ; 12° Yamina bent Arroub, veuve de Hamamou 
Zohra, demeurant au douar des Ouled Asker ; 13° Neyma bent Larbi 
Bhiaoui, épouse de Qaddour ben Ahmed el Bhiaoui ; 14° Raddoum 
bent Lachemi el Bhiaoui, veuve de Hammou Zohra, remariée A Assou 
ben Jelioul el Bhiaoui, ces deux derniers demeurant au douar des 
Ouled Bhaia,’fraction des Oulei Asker, tous domiciliés chez M. Mon- 
lagne, prés la grande mosquée, 4 Salé. 

Le bornage a eu lieu le 30 mai 1924. 
Le Corservateur de la Propriété fonciare & Rabat 

M. ROUSSEL. 

Propriété dite + « 

a Réquisition n° 1227 R. 
Propriété dite : « Domaine de l’Oued Yquem », sise 4 Rabat- 

anlieue, tribu des Arabs, douar Ouled Slama, A 4 km. de Sidi Yahia 
des Zaérs, , 

Requérant : M. Steinberg, Acher, chirurgien-dentiste, demeu- 
rant 4 Meknés, rue Rouamzine, et domicilié 4 Rabat, chez M. Guay 
avenue de Temara, n° g. , 

Le bornage a eu lieu le 1° mai 1924. 
Le Conservateur de ig Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 1509 R. 
Propriété dite : Pr : « Bsibica », sise au contrdéle civil de Kénitra, 

tribu éics Menasra. douar des Anabsa, s ur l’oued Sebou, a proximité 
du marabout de Sidi Mohamed el Mlih. proximi 

Requérant : Tehami ben Kacem Mansouri Hammoumi, demeu- 
rant au contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar des Ouled 
Hameurs, domicilié chez M*° Bruno, avocat 4 Rabat. 

Le barnage a eu lieu le 19 mars 1994. 
Le Congervateur de la Propriété Foneiére a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A ja Mahakma 
du Cadi.



1540. 

Réquisition n° 1521 R. 
Propriété dite : « Dar Caid Gueddari Salé I », sise 4 Salé, rue 

Hammam Chlih, impasse Sidi Brahim ben Amrane. 

Requérant : Mohamed ben M’'Hammed Hasnaoui Moktari Hochi 

Gudddari, caid de la ‘tribu des Moktar, demeurant A Dar Gueddari, 

tribu des Moktar, contrdle civil de Mechra bel Ksiri. 

Le bornage a cu lieu le 7 mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1526 R. 
Propriété dite : « Bled Detort I », sise au conbrdle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Arabs, au km. 5o de la route de Rabat 4 Casa- 

blanca, prés dé Bouznika. 
Requérant :-M. Delort, Guillaume, colon éleveur, demeurant i 

Bouznika. \ 
Le bornage a.eu lieu le ro mai 1924. 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiére, & Rabai, 
M. ROUSSEL. 

. . Réquisition n° 1547 R. 
Propriété dite : « Villa Pauly », sise 4 Rabat, quartier des Touar- 

gas, 4 l’angle de la rue de Nimes et de la rue de la Somme. 
Requérant : M. Pauty, Edmond, Aniiré, architecte, demeurant 

et domicilié 4 Rabat, rue de la Somme, 
Le hornage a eu licu le 7 avril 1924. 

. Se Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1569 R. 
Propriété dite : « Bled Josette », sise au contrdle civil de Rabat- 

‘ banlieve, tribu des Arabs, prés de Bouznika. 

Requérant : M. Aninat, Joachim, Pierre, Joseph, comptable au 
pénitencier d'Ali Moumen, y demeurant et domicilié A Bouznika, 
chez M. Raygot, son mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 10 mai 1924. 

Le Conseruateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1691 R. 
Propriété dite : « Sehb Toual », sise au controle civil de Salé, 

tribu des Sehouls, lieudit « Ouled Djaber ». 
Requérants : 1° Mohammed ben Mekki Zouaoui, demeurant et 

domicilié & Salé, rue Talha, n° 2 ; 2° Caid Brahim ben Hadj Abdallah 

el Hahi, demeurant au contréle civil de Salé, tribu des Sehouls. , 

Le bornage a eu lieu le 20 juin 1924. . 
Le Conaervateur de ia Propriété Sonciére & Rabat, 

, Mf. ROUSSEL. 

ik, — GONSERVATION DE GASABLANGA 
  

A Réquisition n° 3476 C. 
Propriété dite’: « Alvaro », sise 4 Casablanca, Maarif, angle des 

rues du Mont-Ampignani et de.Ja rue des Faucilles. 
Requérant : M. Alvaro, Antonio, domicilié chez M. Wolff, 4 Casa- 

blanca, 135, avenue ‘du Général-Drude. 

Le hornage h eu liew le rz juillet 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 4188 GC. 
Propriété dite :« Ard Teldja », sise 4 Chaouia-nord, région des 

Zenatas, quartier Khalta, lieudit « El Khalta ». 

Requérant : Larbi ben Arrowb Medjoubi Rehali Zenati, aux Ze- 
natas, douar Ouled Cherif. 

Le bornage a eu lieu le 15 avril 1924. 
+e Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 5045 C. 
Propriété dite : « Taglia », sise A Chaouia-nord, tribu de Mé- 

diouna, douar S"hen M’Hamed ben Ameur, a 16 kilométres de Casa- 

blanca, route de Mazagan. 

BULLETIN. OFFICIEL 
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Requéranis : Sid el Mahfoul ben Larbi cl Bouamri el Médiouni 
el copropriétaires, chez Mohamed Hassar, agent de police, commis- 
sariat central, Casablanca. 

Le bornage a eu lien le 98 mars rg24. ; 
Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, 1. i., 

PFAVAND. ‘ 

Réquisition n° 5238 ¢. 
Propriété dite : « Vals », sise A Casablanca, route de Rabat, Ro- 

ches-Noires. 
Requcrants : MM. Grail, Marius, Hippolyte et Baron Reynaud, 

Marie, Francois, demeurant et domiciliés 4 Casablanca, boulevard de 
la Liberté, n° 88. 

Le barnage a eu lieu le 25 juin 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 5264 C. 
Propricté dite : « Villa Allegra », sise & Casablanca, Maarif, au 

km. 3.g00 de l’ancienne piste du Maarif. 

Requérant : M. Razzini, Vincenzo, demeurant 4 Casablanca, im- 
passe Gauthier, n° 13. 

Le bornage a ou lieu le a7 juin 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 0 Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Requisition n° 5265 C. 
Propriété dite : « Villa Marco Aurclio », sise 4 Casablanca, Maarif, 

lolissement Bouzrada, au km. 3,goo. 

Requérant : M. Maltese Giacomo, demeurant 4 Casablanca, im- 
passe Gauthier, n° 13. 

Le bornage a eu lieu le a4 juin 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

: FAVAND. 

Réquisition n° 5456 C. 
Propriété dite : « Periés n° 1 », sise & Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, douar Ouled Djerrar, km. 17,500 'sur l’'ancienne piste de 
Mazagan 4 Casablanca. 

Requérants : MM. Periés, Frangois, Antoine, Emile et coproprié- 

taire, 4 Casablanca, rue de Longwy, cilé Periés. 

Le bornage a eu lieu le 14 avril 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i.. 

. FAVAND. 

Réquisition n° 5457 G, 
Propriété dite : « Periés n° 29 », sise A Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, douar Ouled Djerrar, liewdit « Oued Merzeg ». 
Requérants : MM. Periés, Francois, Antoine, Emile et coproprié- 

taire, 4 Casablanca, rue de Longwy, cité Perias. 

Le bornage a eu licu le 14 avril 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.t., 

FAVAND. 

Réquisition n° 5501 6. 
Propriété dite : « Boutique n° 368 du Dar Niaba », sise A Casa- 

fianca, ville indigéne, rue du Commarriant-Provost, n° 71. ter. 

Requérant : 1’Eiat chérifien (domaine privé), représenté par M. le 
chef du Service des domaines 4 Radat et domicilié & Casablanca, en 
les bureaux du contréle des domaines, rue Sidi Bou Smara, n° x1. 

Le bornage a eu lieu le 3 juin 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, Bp. i, 

FAVAND. 

Réquisition n° 5518 6. 
Propriété dite : « Villa Allegra TT », sise 4 Casablanca-Maarif, lo- 

lissement Bouzreda, ancienne piste du Maarif, km. 3,900. 
Requérant : M. Razzini, Vincenzo, demcurant A Casablanca, im- 

passe Gauthier, n° 13. 
Le bornage a eu lieu le 27 juin 1924. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, p. i. 
FAVAND.
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Réquisition n° 5585 C. 
Proprikté dile : « Anais », sise & Casablanca, Roches-Noires, rue 

de Clermont. . 
Requérant : M. Jacquemet, Etienne, demeurant & Casablanca, 

Ecole industrielle et commerciale. 
Le borpaye a eu lieu le 26 juin 1924. 

Le Conservuleur de la Propriéte fonciére 4 Casablanca, p.t., 

FAVAND. 

Réquisition n° 5504 C. ' 
Propriété lite : « La Tunisienne Siena », sise 4 Casablanca, Ro- 

ches-Noires, avenuc Saint-Aulaire. 

Requérant : M. Siena, Francois, demeurant 4 Casablanca, rue 

des Ouled Harriz, n® 158. 

Le bornage a cu Heu le 26 juin 1924. 

Le Conserouleur de la Propriété fonciére & Casublanca, p. i 
FAVAND. 

Réquisition n° 5736 C. 
Propridté dite : « Dahar Debbane », sise & Chaouia-nord, tribu 

des Zenalas, fraction des Khaltas, liewdil « Kaiasma ». 
Requérant : Bouchaib ben Djillali el Medjoubi cl Khalti el Kas- 

semi, chez M. Marage, 217, boulevand de Ja Liberté, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu licv le 16 avril 1924. 
Le Conservateur dela Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

FAVAND. 
a 

Réquisition n° 5759 C. 
Propriélé dite : « Les Cigognes », sise 4 Casablanca, quartier 

Lusitania, 4 angle de l'avenue du Général-Moinier et de la rue Vol- 
faire. 

. Requérant : M. Decq, Joseph, Bonaventure, vlomicilié a Casa- 
blanca, chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a cu lieu le ro juin rg24. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, bi. 

FAYVAND. 

Réquisition n° 5769 C. 
Propriéh: dite : « La Fauvette », sise 4 Casablanca, quartier Lusi- 

tania, 4 l'angle de l’avenue du Général-Moinicr cl de la rue du Capi- 
taine-Hervé. 

Requérant : M. Decq, Joseph, Bonaventure, domicilié & Casa- 

bianca, chez M. Marage, a17, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu licu le ro juin 1924. 

Le Conservateur de !a Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 
FAVANT». 

Réquisition n° 5761 C. 
Propcitté dite : « Villas Jeanne n, sise A Casablanca, quartier Lu- 

sitania, avenue du Général-Moinicr. 

Requérant : M. Decq, Joseph, Bonaventure, domiciiié & Casa- 
blanca, chez M. Marage, 2137, boulevard de. la wiberté. 

Le bornage a eu lieu Je ro juin 1ga4-. 

Le Conservaieur de la Propriété fonciére & Casablanca, » 1., 

FAVAND. 

Réquisition n° 5843 C. 
Propriété dile : « Villa Fanelte », sise A Mazagan, quartier in- 

dustriel ouest, en hecdure d'une ruc de 15 métres Hu plan d’aména- 
gemient. 

Requérant : M. Beaubrun, Roger, 4 Azemmour, rue Moulay Bou- 

chaib, et copropriétaire. 
Le bornage a eu lieu le 4 juin 1g24. 
Le Conservateur de la Propritté fonciére a& Casablanca, p. 

FAVAND. 

Réquisition n° 5970 C. 
Propricté dite : « Ferrara », sise 4 Chaouia-nord, El Maarif, & 

8 km. de Casablanca. sur la piste de Casablanca 4 Moulay Thami. 

Requcrant : M. José de Freitas Martins, chez M. Machwitz, avo- 
cal, 38, rue de lHorloge, 4 Casablanca. 

Le bornage acu lieu le 36 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare & Casablanca, p. i., 
FAVAND 
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Réquisition n° 6069 C. 
Proprigté dile : « Villa Maria Cristina », sise 4 

rue de PAnnam. 

Requérant : Mf. Crombello, Joseph di Piétzo, demeurant au km. 

16 de la route tic Mazagan A Sidi Bouziane. 

Le bornage a eu lieu le 19 juillet 1924. 4 

Le Conservaleur de la Propriété fanciére @ Casablanca, Py i, 

FAVAND. 

Casablanca, Maarif, 

                     

Réquisition n° 790 0. . 
Propriété dite: « Tarzout », sise au ‘contréle civil, des Beni Snas-° 

sen, trihu des Ecni Ouriméche du Nord, A 8 km.-au nord-guest de 

Berkane, sur l’oued Cheraa et & 1.500 métres de Ja casbah de ce nom. 

Reruérants : ‘MM. Périé, Jean, Paul et B.dé, Antonin, agricul- 

teurs, wmeurant ect domiciliés tous deux 4 Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 7 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda n, i 

LUSTEGUY. 

Réguisition n° 826 0. 
Propriélé dite : « Ezzeroukia », sise au contrdle civil d’Oupda, 

tribu des Ouled Ali ben Talha, 4 12 km. environ, au sud-est d'Oujda, 

sur la piste allant de ladite ville 4 Sidi Aissa, lieudit « Ezzeroukia ». 
Requérant : M. Bric, Joseph, propriclaire, demeurant et demici- 

lié & Oujda, rue Henri-Becquerel. 
Le bornage a eu lieu le a7 mai rgaQ. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Oujda p. 7, 

LUSTEGUY. 

Réquisition n° 882 0. 
Proy-lté dite : « Torrigiani II », sise au contrdéle civil d’ Oujda, 

tribus es Mezaouir et des Beni Oukil, A 10 km. environ A l’ouest de 

cette ville, sur la route n° 16 d‘Oujda & Taza. 

Requérant : M. Torrigiani, Louis, Ferdinand, entrepreneur de 

travaux publics, deneurant et domicilié & Oujda, 29,’rue Lavoisier. 

Le bornage et une confirmation de bornage ont eu lieu les 28 jan- 

vier ef 3 mars road. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & | Oujda Dp. 

LUSTEGUY. 
  

Vv. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 72 M. 
Propriété dite, anciennement : « Georges Mazure », 

ment scindée sur la demande des requérants, 

dites : 

et aciuelle- 

en deux propriétés 
« Georges Mazure I » et « Georges Mazure IT », sises région 

de Marrakech, tr;-bu des Rehamna, 4 180 km. sur la route de Casa- 

‘blanca 4 Marrakech. 
Regucrants : 1° M. Mazure, Charles. Félix, Auguste, Georges, & 

Casablanca, 79, rue du Juca ; 2° Mme Mazure, Hortense, Henriette, 

Marie. Philoméne, épouse Boutemy, Louis, a Lys-ies-Lannoy (Nord) ; 

3° M. Mazure, Auguste, Félix, Charles, Marie, Joseph, 4 Paris, 7, rue 

Dante ; 4° Mme Mazure, Marie, Madeleine, Thérése Julie épouse Léon, 

Pio-re, Liévin Olivier, A Roubaix, 30, boulevard de Cambrai, et fai- 

sant tots éleclion de domicile 4 7 km. de Ben Guerir, route de Ca- 
sablanca 4 Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 25 février 1g24. Un hornage complémen- 

faire a &té effectué Je 13 mai 1924. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 11 K. 
Propriété diig : « Kilty René », sise au burean des renseigne- 

ments de Moulay Bouazza, tribu des Bou Hassousene, fraction des Ait 

ben Khaiou, Heudit Fourhal. : 
Requérant :°', Comhemale, Léo, Pau!, demeuran. et domicilié a 

Rabat, passage de Témara, n° 4. 
Le bornage a cu liew le 6 mai 1924. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété tonciére & Meknés p. ¢., 

SALEL.
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Réquisition n° 85 K. 
Propriété dite 

Ouled Hadj du Saiss & Vangle des routes cle Fés & Taza et de Fés a 
Sefrou. 

Requérants 
‘domiciliés ¥ Fes, 15, rue de 1‘Oued Fedjaline. 

Le bornage a eu licu le 16 juin 1924. ; . 

Le Conservateur de la Propriéts Fonciére & Meknés, p.i., 
SALEL. 

Réquisition n° 86 K, 
Propriéié dite 

Hamia 

: « Le Triangle », sise & Fés-banlieue, tribu des 
x 

: M. Campini, Umberto ct consor:s, demeurant et 

: « Le Sagittaire », sist A Feés-hanlieue, tribu des 

; préstdu, Souk el Khemis. 

Requérants : M. Campini, Umberto ci consor:s, demcurant et 

donr-ciliés & Fés, 15, rue de l’Qued Fedjaline. 

Le -bornage a eu lieu le 16 juin 1924. 
Le Conservateur de la Propriété jfonciére & Meknés p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 87 K. 
Propriecté cite :« Le Cancer », sise A Fés-bantlieue, tribu des Ou- 

Jed Hadj du Saiss, sur la route de Fés-Bali A Sefrou, prés du bordj 
sud. 

Requérants : M. Campini, Umberto 2t consor.s, demeurant et 

donziciliés & Fés, 15, rue de 1’}OQued Fedjaline. 
Le barnage a eu lieu le 18 juin 1924. ; 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés p. i.. 

SALEL. 

Récuisition nm? &8 K, 
Propriété dite : 

tue Dicmaa Andalous. 
« Scorpius », sise A Fés, quarlicr-de Fab Ftouh,   

N° 623, du 30 Septembre 1924. 

Requérants : M. Campini, Umberto et consom-s, demeurant ef 

donuciliés & Fes, 15, ruc de !’Oued Fedjaline. . 

Le bornage a eu lieu le 18 juin 1924, 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére &@ Meknés, p.i., 

SALEL. 

Réquisition n 89 K, 
Propriété dite : « La Lyre », sise 4 Fés-banlieue, tribu des Ouled 

Hadj du Sgiss. 4 800 métres A l'ouest du bordj sud, sur la route de 
Bab Ftouh 4 Sefrou. 

Requérants : M. Campini, Umberto et consor:s, demeurant et 
donticiliés & Fes, 15, rue de Oued Fedjaline. 

Le bornage a'eu lieu le 17 Juin rgd. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés p. i., 

SALEL: 

Réquisition n° 90 K. 
Propriété dite : a « Gemini », sise 4 Fés-banlieue, tribu des Ouled 

Hadj du Saiss, vallée de l'oued Fekrane,& 1 km. 5oo de Fés. 
Rejuérants :°M. Campini, Umberto et consoris, demeurant: et 

domiciliés 4 Fas. 15, rue de Oued Fedjaline. 
Le Lornage a cu lieu le 17 juin 1994. 

Le Conserrateur de la Propriété fcncitre & Meknes p. i. 
SALEL. 

'Réquisition n° $i K.- . 
Prepriélé dite : « Le Bélier », sise 4 Fés-banlieue, tribu des Ouled 

Hadj du Saiss, route le Bab Jedid au hordj sud. 
Requérants : M. Campini, Umberto et consor.s, demeurant et 

donrciliés 4 Fes, 15, rue de 1’Qued Fedjaline. 
Le bornage a eu lieu le 15 juin 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére' & Meknés 

   

Formaticn de société 

~BREDIT DU MAGHREB 
Société anonyme au capital 

de 3.000.000 de francs 
Siége social 22 boul. d’Anfa 

Casablanca 

1. — Statuts 
A um acte de déclaration de 

souscriplion et de versement 
regu par M. Marcel Boursier, 
chef du bureau du notariat de 
Casablanca, Je 6 septembre 
1924, se trouve annexé l’un des 
originaux d'un acie sous seings 
privés en date & Casablanca du 
ir aodt 1924, aux termes du- 
quel M. René Delmas, employé 
de com:merce, demeurant A Ca- 

’ sablanca, immeubie des Maga- 
sins Modernes, ruc Chevandier- 
de-Valdréme, a élabli sous la 
dénomination de « Crédit du 
Maghreb », pour une durée de 
cinguante ans A partir de sa 
constitution définitive, une so- 
ciété anonyme dont le sidge so- 
cial est & Casablanca, 22, bou- 
levard d’Anfa. . 

Cette société a pour objet : 
Faire pour elle-méme, en 

participation, ou pour le 
compte de tiers, toutes opéra-   

ANNONCES 
La Larection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 
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lions financiéres, commercia- 
les, industrielles, mobiliéres, 
immobiliéres, agricdles ou mi- 
niéres, 

Escompter le papier de com- 
merce, faire des avances sur ef- 
-ets) publics,  maitieres d'or 
et d'argent, denrées ou mar- 
chandises, que ces valeurs lui 
soiert consignées & la vente ou 
qu'elles lui scient données 
comme nantissement régulier, 

QOuvrir des comptes courants 
avec la Banque d’Etat du Ma- 
roc ct ses succursnles, avec les 
banquiers el négociants du Ma- 
roc, de ja France, de ses colc- 
nies ct pays de proétectorat ou 
de mandat et de !'étranger et 
sen faire ouvrir. 

Se charger de tous paiemenis 
ct reeouvrements. d’achats et 
de ventes, soit par commission, 
scit directement, de toules va- 
leurs, effets publics et mar- 
chandises. 

Faire toutes avances sur ti- 
tres, warrants, changes, ef en 

un mot, toutes opérations de 
banque en général, de finance, 
de crédit et de commission avec 
tous pays. toutes personnes, as- 
sociaticns, sociétés. adminisira- 
tions publiques, villes et Etats. 

La vente A tempérament ce 
toutes les marchandises ven- 

{ 

| 

  

dues couramment pour les be- 
soins du ménage : mobiliers. 
effeis, alimentation, otc., soil 
direc.ement, soit par Vinternic- 
diaire du commerce miarccain 
et dans les formes en usage 
pour ce genre d‘affaires dans 

“les différentes villes de France. 
Toutes opérations de crécit 

sur immeubles, terrains ur- 
bains, agricoles et maraiche s : 
achats, locations et ventes de 
propriétés, : 

Obtenir, mettre en valeur, 
prendre a bail ou A option, tou- 
tes concessions, acquérir, affer- 
mer fous biens et droits quel- 
conques, soit pour les exploiter 
elle-méme, coit pour én faire 
apport ou cession, en un mot, 
pour en tirer parti d‘une facon 
que'conque. 

Le tout, soit au Maroc. en” | 
France, dans ses colonies et 
pays de protectorat, so.t° en 
tout pays étranger. 

Le capital social es' fixé a 
3.000.000 de franés et divisé en 
§.000 actions de 500 francs cha- 
cune & souscrire en espéces, 

Le montant des actions est 
payatte, soit au siége -social, 
soit en tout autre endroit indi- 
qué A-ctt effet : 

Un quart, lors de la soyserjp- 
tion et le surplus en une ou   

1 pi, . 
SALEL. - 

rr SORES 

plusieurs fois, en vertu des’ dé 
libérations du Conseil d'admi- 
nistration qui _fixera 1’impor- 
tance de la somme appelée, 
ainsi que le Heu et 1’époque 
auxque’s les versements: de- 
vront élre effectués. 

A défaut de vérsement 
les actionnaires, aux époques 
déternsinées, Mintérét est di 
par chaque jour de retard A rai- 
son de 7 % (an et sans deman- 
de en justice. 

La scciété ‘peut faire vendre 
méme sur duplicata, Jes ac- tions sur lesquelles des verse- 
ments sont en retard, aprés 
une simple invitation par lel- 
tre recommandée, adressée aux souscripteurs et A chacuri des actionnaires indiqués par le re. 
eistre des transferts. 

Les actions sont indivisibles 
ct la société ne reconnait au un 
seul propritlaire Par action: 
tous les ccpropriétaires d'une 
action, ou ‘ous les ayants droit, 
a n‘importe qurl titre, méme 
usulruitiers ou nus-propriétai- 
res, sont tenus de se faire re- 
présentler cupres de ta sociéré 
par une sewe et méme per. 
sonne. 

Th est eS 3.c00 parts dé fan. 
dateur, qui sercnt réparties en- 
tre les souscripteurs des 6.000 

par
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actions composanl le capital so- 
cial, proportionnellement au 
nombre d’actions souscrites par 
chacun d’eux, c’est-a-dire & rai- 
son d'une part par deux ac- 
tions. : 

Les parts de fondateur ont 
droit A une portion des bénéfi- 
ces de fa société, ainsi qu'il est 
stipulé ci-aprés. 

Les parts de fondateur ne 
conférent aucun droit de pro- 
priété sur l'actif social, mais 
seulement un droii de partage 
dans «les bénéfices, pendant 
toute la durée de la société, mé- 
me si elle est proragée. 

La sociéié est administrée 
par un Conseil d’administra- 
tion, composé de trois mem- 
bres au moins et de cinq au 
plus, nommeés et révoqués par 
Vassemblée générale des action- 
naires. 

Chaque administrateur devya 
étre propriétaire de dix actions 
nominatives au mois, affec- 
tées & la garantie de sa gestion. 
_Les administrateurs sont 
nommés pour six ans. 

Le premier Conseil restera en 
fonctions jusqu‘A l'assemblée 
générale ordinaire, qui se réu- 
nira pour examiner Jes comptes 
du sixiéme’ exercice.. 

Ladite assemblée renouvelle- 
ra le Conseil en entier. . 

A compter de la septi¢me an- 
née, le Conseil se renouvellera 
4 l’assemblée annuelle tous, les 
ans ou lous les deux ans, & rai- 
son d’un nombre d‘administra- 
teurs déterminé, suivant le 
nombre des membres en fonc- 
tions, en altermant sil ya 
lieu, de facon que le renouvel- 
lement soit aussi éga! quié pos- 
sible et complet dans chaque 
période de six ans. 

Pour Jes premiéres ayp-ics- 
tions de cette dispésition, lor- 
dre de sortie est déterminée par 
un firagel au sort qui a lieu en 
séance du Conseil ; une fois le 
roulement élablii, Ie renouvelle- 
‘ment a lieu par ancienneté de 
‘nomisation. 

Tout membre 
rééliciht:. 

Le Conse] a les pouvoirs les 
plus étendus, sans limitation 

sortant est 

ni réserve, pour agir au nom de- 
la société et faire toutes les opc- 
rations relatives & son objet. H 
délibére sur toutes les opéra- 
tions intéressant la société ct 
posséde les pouvoirs Jes pliis 
étendus. 

L’assemblée générale réculie- 
rement constituée représente 
-Vuniversalité des actionnaires. 

Les délibérations prises con- 
formément & la loi et aux sta- 
tuts obligent tous les acTionnai- 
res méme ahsents, incapaldies 
ou. dissidents. 

L’année sociale commence le 
1 janvier et finit le 31 décem- 
bre. 

Par exception, le premier 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis ta constitution 
de la société jusqu’au 3: dé- 
cembre 1925. . 

Les produits nets. déduction 

faite de toutes charges quelron- 

| 
| 
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ques. ainsi que de tcus amor- 
tissements ou ioules provisions 
et réserves jugés nécessaires par 
le Conseil dadministration 
constituent les hénéfices. 

Sur ces Hénéfices, il est pré- 
levé dans Vordre suivant 

1° 5% pour consliluer la ré- 
serve légale ; 

2° La somme nécessaire pour 
servir aux actions un premier 
dividende de 7 °% sur ie capital 
dont elles sont libérées et non 
amorties sans que, si les bénéfi- 
ces d'une année ne permettent 
pas ce paiement, les actionnai- 
res puissent le réclamer sur les 
hénéfices des années subsé- 
quentes : 

Sur le surplus des hénéfices, 
il est versé 

ro % au Conseil @adminis- 
tration, et le solde est réparti 
comme suit : 

73 % aux actions ; 
25 % aux parts de fondateur. 
Toutefois. l'assemb:ée géné- 

rale ordinaire,. sur la proposi- 
tion du Conseil d‘administra- 
tion, a le droit de décider Ie 
préléveiment, sur la portion re- 
venant aux actionnaires et aux 
porteurs de parts de fondateur 
dans le solde des bénéficts, Ges 
sommes qu'elle juge convena- 
hle de fixer soit pour étre re- 
portées & nouveau sur 1’exer- 
cice suivant, soit pour des 
amortissements supplémentai- 
res de l’actif, soit pour étre 
portées & un fonds de réserve 
extraordinaire. 

Ce fonds peut | étre affecié, 
soit au rachat et 4 l’annulation 
de.tout ou partie des parts de 
fondateur, soit au rachat ct a 
Vannulation d’act.ons de la so- 
cifié, soit ercore a l’amertisse- 
ment total de ces actions ou a 
leur amortissement partiel par 
voie de tirages au sort ou au- 
trement. Les actions intégrale- 
ment amoriies sont remplacées 
par ‘des artions de jouissance 
ayant .es mémes droits que les 
autres actions, sauf le rem- 
Soursement du capital. 
Liassemhlée générale peut 

aussi, sur la part des hénéfices 
revenant aux  actionnaires, 
créer des réserves spéciales qui 
restent leur propriété et peu- 
vent étre employées notam- 
ment au rachat volontaire des 
parts de fondateur. | 

Le paiecr ent des dividendes 
se fail aux époques el Heux dé- 
signés par le Conseil d’admi- 
rustration qui peut, sans atten- 
dre la cléture de l’exercice, pro- 
céder 4 fa distribution  d’un 
acomp:e sur le dividende, si 
Jes hénéfices réalisés et les dis- 
ponibilités le permetient. ‘ 

Les dividenGes des actions et 
parts de fondateurs sont vala- 
blement payés au porteur du 
titre et du coupon. 

A toute époque et en toutes 
circor-s‘ances. Vassemblée géné- 
rale extraordinaire, dé ibérant 
dans les conditions fixt¢es aux 
articles 41, 42 et 43, peut, sur 
la proposition du Conseil d'ad- 
ministration, prononcer la dis- 
sclution anticipée de la société. 
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, 

Ei cas de perte des trois 
quarts du capital social, le Con- 
set] d’administration est lenu 
de provoquer la réunion de 
Vassembliée générale de tous les 
actconnaires, a effet de stacuer 
sur la question de savoir s‘il 
y a lieu de prononcer la disse- 
lution de la société. Les dispo- 
sitions des articles 41. 42 et 43 
sont applicables a cette assem- 
biée, dont la dissolution est. 
dans tous les cas, rendue pu- 
blique. 

Toutes les coniestations qui 
peuvent s‘élever pendant la du- 
rée de la société ou lors de sa 
liquidation, soit entre les ac- 
lionnaires eux-mémes, soit en- 
tre les actionnaires et la socié- 
té, A raison des affaires sociales, 
sont soumises 4 la juridiction 
des tribunaux compélents du 
siége social. . 

Hi est formé une société civile 
qui existera entre tous les pro- 
priétaires actuels et fulurs des 
parts hénéficiaires — ci-dessus 
créées de la société dénommée 
« Crédit du Maghreb ». 

Cette société civile a pour 
objet de mettre en commun, 
réunir el centraliser tous les 
droits el actions pouvant étre 
attachés aux parts hénéficiaires 
de tele sorte que la société ci- 
vile pourra seule et A lexclu- 
sion des porteurs de parts indi- 
viduellemeni, exercer tous les 
droits et actions 
parts. 

Elle peut conclure avec la so- 
ciété tous traités et arrange- 
ments, en toutes circonstances,, 

notamment cn cas de : 
Modification du droit des 

parts au partage des .hénéfices 
leur reyenant ; 

Rachat total ou partie] des 
parts ; 

Création de nouvelles parts ; 
Et en général dans tous les 

cas ot: les décisions de l'assem- 
hie générale des actionnaires 
doivent étre approuveées par les 
porteurs de parts bén¢fictaires, 
portant atleinte.A leurs droi‘s, 
-D’une maniére générale, pour 

résoudre toutes les questions 
intéressant A un titre quelcon- 
que Ies parts bénéficiaires, sans 

toutefois que les présentes 
puissers: donner A la socitté ci- 
vile des porteurs de parts au- 
cun droit d‘immixtion dars ‘es 
affaires de la soci(té dite 
« Crédit du Maghreb », ni au- 
cun droit d’accés dans ses as- 
semlfées générales, 

La société civile est représen- 
ltée et administrée par un ou 
plusieurs adminisirateurs nom- 
més et révecables par l'assem- 
blée générale des soci aircs et 
chcisis parmi les sociéla‘res ou 
en dehors G’eux. 

Toutefois., les deux premiers 
administrateurs seront 

M. Charles Legal, demeurant 
a Casablanca, 1&6, avenue Mers- 
Sultan. 

Et M. Henri Mahieux. de- 
mevurant a No'sy-le-Ser, ria, 
rue du Goulet, et leur nomina- 
Ho ne sera pas soumise a l'as- 

attachés aux ” 

        

  

sembiée générale des socittai- 
res. 

Wi. — Déelaration de souscrip- 
tion et de versement 

Aux iermes de lacte de décla- 
ration: de versement ct de sous- 
criplion sus-indiqué, le fonda- 
teur de la société a déclaré : 

1° Que le capital en numé- 
aire de la société fondée par 
lui, s‘élevant & 3.000.000 de fr. 
représenté par 6.0vo actions de 
doo francs chacune, qui étaient 
a émetire conire espéces, a été 
entiérement souscrit par di- 
vers. : 

2° Et qu’il a été versé par 
chaque souscripteur une scm- 
me égale au quart du montant 
des actions par Jui souscrites, 
soit au Llotal 750.000 fanes dé- 
posés en banque. iy 

A Vappui de cette’ déclara- 
tion, il a représenté un état in- 
téressant les noms, prénoms, 
qualités et demcures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions’ 
souscrites et Ie montant des. 
versements effectués par cha- 
cun d’eux. Cette piece, certifiée 
véritable, est demeurée an- 
nexée audit acte notarié. 

Ill. — Assemblée générale 
constitutive 

Au_ procés-verbal de 1’assem- 
hlée générale des actionnaires 
de ja sociéié dite « Crédit du 
Maghreb », tenue au siége so- 
cial le g septembre 1994, il ré- | 
sulle : 

x° Que l’assemb‘ée généraic, 
apres vérification, a reconnu 
Ja sincérilé de la déclaration de 
souscriplion cl d: versement 
faite par le fondateur “2 ladite 
sociélé, aux termes de Tacte 
recu le 6 sepiembire rg24 par M. , 
Beursicr. 

2° Quelle a nomm comme 
premiers administraieur. : 

M. Charles Legal, industr::”, 
demeurant A Casablanca, rte 
aveuue Mers-Sultan, 

M. Mahieux Henri, proprié-- 
taire,ra, route du Goulet, Noi-._ 
sy-le-Sec. 

M. Guilaud Louis, quincail- 
lier, 31. rue Amiral-Courhet, 
4 Casablanca. 

El la Société Mobiliére et Im- 
mebiliére Franco-Marocaine, 
sociéi¢ anonyme au capital de 
4.000.000 de francs, dont le sid- 
ge social est 4 Casab'anca, 166, 
avenue Mers-Sultan. 

3° Qu'elle a nomnu comme 
conmmissaire anx comptes pour 
le Premier exercice social 

M. Marcei Cherrier, expert 
comptable, demeurant A Casa- 
bionea, 13, rue Aviateur-Coli; et 
comme con:nissaire suppléant 
M. Henri Lambert, expert 
comptable, 4, avenue du Géné- 
ral-d’Amade, Casablanca. 

4° Constate l'acceptation des 
dites fonctions par les adminis- 
trateurs el commissaires aux 
comptes nomrés. 

ho Enfin q elle a approuvé 
les staluts et déclaré la sccié.6 
aéfinitivement constitudée. 

IV. — Publication 

Copies certifiées “conformes
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des statuts et du procés-verbai 
de Vassembiie générale cons- 
titutive, expédition de lacte 
nelarié de déclardtion de sous- 
cription ct versemeni et de ses 
annexes ont été déposées le 11 
septembre 1924 aux secréla- 

riats-greffes des tribunaux de 
premiére instance ct de paix 
canton sud de Casablanca, par 

Me J. Bonan, avocai. 

Pour extrait et mention. 

Le Conseil d’administration. 

N.-B. — L’extrait prescrit par 
Ja loi u.. 24 juillet 1865 a’ été 
inséré dans la Gazelle des Tri- 
bunaux du Marce n° 141 du 11 
septembre 1924. ; 

ae ne 

BuREAU DU NOTARIAT 
DE CASABLANCA 

SOCIETE ANONYME 

“SOCIETE AGRICOLE MAROCAINE™” 

I 
A um acte de déclaration de 

souscript.om et de versement, 
regu par M. Marcel Boursicr, 
chef du bureau du notarial de 
Casablanca, le 26 aotit 1ga4, se 
trouve’ annexé lun des origi- 
naux d’un acte sous seings 
privés en date 4 Casablanca du 
x aout 1924, aux termes du- 
quel ; oo, 

M. Gaston Guyot, propric- 
taire agriculteur, demeurant a 
Foucault (Ouled Said), a établi 
sous la dénomination de SO- 
CIETE AGRICOLE MAROCAINE 
pour une durée de 5o années & 
pariir de sa constitution deéfini- 
tive, une société anonyme dont 
le sige est A Casablanca, rue 
de l’Herloge, impasse de | Hor- 
loge. . 

Cette société a pour objet : 
la création, Vacquisition, la lo- 
cation et l'exploitation de do- 
maines agricoles au Maroc. La 
participation directe ou indi- 
recte de la société dans toutes 
opérations pouvant se raltacher 
a Vun des objets précités par 

  

  

voie de création de sociétés 
nouvelles d’apport, souscrip- 
tion ow achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, associa- 
tion en participation ou autre- 
ment, et généralenient toutes 
opéralions se rattachant direc- 
tement ou indirectement aux 
objets ci-dessus spécifiés. 

Le capital social est fixé a 
50.000 francs, ‘livisé en too ac- 
lions de 5oo francs chacunc & 
souscrire et lihérer en totalité 
en numeéraire lors de la sous- 
criplion. 

Les actions sont au porteur, 
elles se transmettent par sim- 
pie tradition du titre, tovtefois 
celles déposées par les admitis- 
trateurs A la garantie de leur 
gestion doivent étre non:inati- 
ves, conformément A la loi. 

Les actions sont indivisihles 
a Végard de la société. Les pro- 
pri¢taires indivis son! tenus de 
se faire représenter auprés de   
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la société par un seul d’entre 
eux. . 

La possession d’une action 
emporle de plein droit adhé- 
sion aux slatuls de la société e. 
aux résolutions prises par |'as- 
sembiée générale. 

La société est administrée 
par un conscil composé de tris 
Membres au moins et de sept 
au plus pris parmi les <clion- 
naires et nommeés par Lassem- 
biée générale. 

Les adivinistrateurs doivent 
étre prepriétaires = chacun de 
cing actions au moins pendant 
toute !a durée de leurs fonc- 
tions. Ces actions sont affec- 
tées en totalité A la garantie 
des acies de leur administra- 
lion. 

La durée des ‘fonctions dea 
adniinistrateurs est de six an- 
nées. Les administrateurs peu- 
vent toujours éire réélus. 

La justification du nombre 
des administrateurs en exercice 
et de leur nemination résulte 
suffisamment vis-A-vis des 
tiers, de I'énonciation dans le 
procés-verbal de chaque délihé- 
ration ct dans l’extrait qui en 
es: délivré des noms des admi- 
nistrateurs présents ct de 
ceux des administrateurs ab- 
sents. . 

Le Conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus 

.étendus pour agir au nem de 
la société et faire ou auioriser 
tous les actes et optrations re- 
latifs 4 son objet. 

Le Conseil peut déléguer Aun 
ou plusieurs de ses membtes 
les pouveirs qu'il juge conve- 
nables, pour l'exécution de ses 
décisions et pour ladministra- 
tion courante de Ja société. 1 
peut aussi conférer A un ou 
plusicurs directeurs membres 
du Conseil d’administralion ou 
non, les pouvoirs§ qu’il juge 
convenables pour la direction 
technique ct commerciale de la 
société. Le Conseil peu!, en ou- 
tre, conférer des pouvoirs & tel- 
les personnes que bon lui sem- 
ble, pour um ou plusieurs ob- 
jets déterminés. 

Tous les actes concernant la 
société décidés par le Conseil, 
ainsi que les retraits de fonds 
de valeurs, les mandats sur les 

, banquiers. débiteurs ct déposi- 
taires, et les souscriptions, en- 
dos. acceptations ou acquils 
d'cffets de commerce sont si- 
gnés par deux administrateurs, 
a moins d'une déliégation du 
Gcnseil A un seul administra- 
teur, ou A un directeur ou 3 
tout aulre mandataire. . 

Les administrateurs ne con- 
tractent, 4 raison de leur ges- 
tion, aucune obligation person. 
nelle, ni solidaire, relativeme=t 
aux engagements de la soci’*. 
Ns ne sont responsahles que de 
Vexécution duo mandat qu‘ils 
ont recu. 

Les actionnaires sont réunis 
chaque année en asseml Bée ré- 
nérale, par le Conseil d'admi- 
nistration, dans les six pre- 
micrs mois, qui suivent la cldé- 
lure de Vexercice. Des assem-   

biées générales peuvent étre 
convoqucées extraordinairement, 
suit par te Conseil: d‘adminis- 
tration, soil par les commis- 
suires vii cas  dourgence, soit 
encore & la demande des ac- 
tion naires représeniant le 
quarl au moins du capital so- 
cial. 

Les copies ou extratis des dé- 
libéralions des assembi¢es gé- 
nérales et du Conseil d’admi- 
nistration 4& produire en jus- 
tice ou ailleurs sont signés par 
le président du Conseil ou par 
deux administrateurs. 

L’assembilée générale, régu- 
ligrement constituée, repré- 
sente Vuniversalité des action- 
naires et ses délibérations les 
obligent tons. 

L’année sociale commence le 
1 janvier et finit le 31 décem- 
bre. 

Par exception, le premier 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis -la_ constitution 
de la société, jusqu'au 31 dé- 
cembre 1924. 

Sur les bénéfices nets, il est 
prélevé 

1° 5 % pour constituer le 
fonds de réserves prescril par la 
loi. 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires 4 titre 
de premier dividende, 6 % des 
sommes dont leurs actions sont 
libérées. 

Le solde est réparti comme il 
suit : 

1o % au Conseil d’adminis- 
tration ; , 

go % aux actionnaires. 
Les dividendes des actions 

nominatives ou au porteur 
sont valablement payés au por- 
teur du titre ou du coupon. 
Ceux non réclamés dans les 
cing ans de leur exigibilité sont 

En cas de perte de la moitié 
du capital social, Je Conseil 
d‘adnunistration est tenu de 
provoquer la réunion de f’as- 
semblée générale de tous les 
actionnaires, a l’effet de sta- 

tuer sur Ja question de savcir 
s’il y a lieu de continuer la so- 
ciété ou de prononcer sa disso- 
lution. . 

A Vexpiration de la société, 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée, Vassemblée générale ré- 
gle, sur la proposilion du Con- 
seil d’administration, le mode 
ge liquidation et nomme un 
ou plusieurs liquidateurs, dont 
elie déterming les pouvoirs. La 
noniination des liquidateurs 
met fin aux pouvoirs des admi- 
nistrateurs et des conimissat- 
res. 

Toutes contestations qui peu- 
vent s‘élever pendant le cours 
de la société ou de sa liquida- 
tion, soit entre Jes actionnaires 
de la société, soit entre les ac- 
tionnaires eux-mémes au sujet 
des affaires sociales, sont ju- 
gées conformément & la Toi, et 
soumises 4 la juridiction des 
tribimaux compétents du lieu 
du siége social. 

7x 
a 

Aux termes de Vacte le dé-     

N° 623, du 30 Septembre 1924- 

claration de souscription et de 
versement sus-indiqué le fon- 
dateur de ladite société a dé- 
claré : 

1 Que le capital ew numeé- 
raire de la sociéé fondée par 
lui s’élevant 4 fp.000 francs, 
représenté par roo acficns de 
joo francs chacune, qui étaient 
a éniettre en espéces, a é.é en- 
liérement souscrit par divers. 

2° Et quil a élé versé par 
chaque souscriplcur une som- 
me égale 4 Ventier montank 
des actions par lui souscrites, 
soit au total 50.000 francs, qui 
se trouven, déposés en banque. 

A Vappui de cette déclara- 
tion, il a représenté un état 
contenant les noms, prénoms, 
qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre _d’actions 
souscrites, ef le .montan, des 
versements effectués par cha- 
cun d’eux. Cette piéce, cerlitiée 
véritable, est demeurée annexée 
audit acte notarié. 

HI 

A un acte de dépét recu par 
M. Boursier, chef du bureau du 
notariat de ‘Casdblanca, le 11 
seplembre 1924, se trouve an- 
nexée la copie certifiée con‘or- 
me de la délibération de Vas- 
semblée généraie constitutive 
de ladite société. 

De cette délibération en dale 
du 4 septembre 1924, il ap- 
pert : 

1° Que Vassembée générale, 
aprés vérification, a reconnu la 
Sincérilé de la déclaration de 
souscription &{ de versement 
faite par le fondateur de ladite 
société, aux termes de l’acte re- 
gu par M. Boursier le a6 aodt 
1924. 

2° Qu'elle a nomn:é comme 
premiers administratttits 

1° M. Guyot Gaston, cheva- 
lier de la Légion d’‘honneur, 
propriétaire agriculteur, de- 
meurant 4 Foucault, région des 
Ouled Said. 

a° MM. Guichon Francois, 
agriculteur, demeurant A Ber 
Rechid. membre de la Cham- 
bre d’agriculture. 

3° M. Conjeaud A‘bert, apri- 
culteur, demeurant 4 Ber Re- 
chid, 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonclions personnellement. 

3° Que lassersblée a nom- 
mé comme commissaires MM. 
Léon Mazerolle et Félix Bonan, 

Lesquels ont  accepté ces 
fonctions pour faire un rap- 
port A Vassersblée générale sur 
les comptes du premier exer- 
cice social. : . 

4° Enfim qu'eMe a approuvé 
les statuts et a déclaré la so- 
ciété définitivement constituée. 

IV 
Le 18 septembre 1924 ont été 

déposées A chacun des greffes 
du trilainal de premiére ins- 
tance cl de da justice de paix, 
circonscrip jon nerd de Casa— 
blanca. exnéditions . 

wv De Vacte  cormtenant les 
statuis de ia société - 

2° De l’acte de déclaration de
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N° 623, du 30 Septembre 1924. 
= 

souscription et de versement 
et de létat y annexé ; 

8° De lacte de dépét et de 
"dg délibération de l’assemb'ée 

constitutive y annexée. 

Le chef du bureau du notarial, 

M. BournsieR. — 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiéredinstance 

de Rabat 
  

Inscription mn? 14a 
du 197 septembre 1924 

. Par acte sous signatures pri- 
vées en date du 15 septembre 
1g24, dont un original a 
été déposé le 17 septembre 
1g24, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, il a été formé entre : 

M. Sabatier Auguste, négo- 
ciant, demeurant & Meknés, 
ville nouvelle, comme seul gé- 
rant responsable, 

Et M. Fichet Léon, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
rue Aviateur-Preia, n° 12, com- 
me seul commanditaire, 

Une société en commandite 
simple dont le siége est A Ra- 
bat, avenue des Orangers, n° 2, 
ef qui a pour objet la fabrica- 
tion et le commerce des sirops, 
vins et spiritueux, notamment 
la fabrication et la vente de 
laniseite « Blanco y Negro » 
et du « Quina Brea » et touies 
opérations se rattachant A cet 
objet. 

La raison et la signature so- 
ciales sont « Auguste Sabatier 
et Cie ». 

La durée de la société est 
fixée A trois années 4 partir du 
15 septembre 1924, renouvela- 
bles pour trois nouvelles an- 
nées si, quatre mois au moins 
avant l’expiration de ces trois 
années, aucun associé ne ma- 
nifeste, par lettre recomman- 
dée, son intention de mettre 
fin a Ja société. 

La société se renouvellera en- 
suite tous les trois ans, pour. 
trois nouvelles années, tant 

* gu’aucun des deux associés ne 
manifestera par letlre recom- 
mandée quatre mois au moins 
avant l’expiration de la période 
triennale en cours, l’intention 
de mettre fin 4 la société a 1'ex- 
Piration de cette période trien- 
nale. ; 

M. Fichet Léorm fail apport a 
la! société d'une somme de 
quinze mille francs. 

M. Sabatier fait apport A la 
société : 

_ 1° d’une somme de dix mille 
frarics. 

_ 9° de deux marques de fabri- 
que, savoir : 

a) Une marque ayant pour 
ebjet 1’ « anisette Blance y Ne- 
gro ». 

b) Une marque ayant pour 
objet « Quina Brea ». 

La société sera gérée et admi-   

nistrée par M. Sabatier Augus- 
te, seul, qui, en-conséquence, 
aura seul la signalure_ sociale, 
dont il ne pourra faire “usage 
que pour jes affaires de la so- 
ciété, 4 péme de nullité, méme 
au regérd des tiers, de tous en- 
gagements qui ne concerne- 
raient pas cette société. 

Les béndfices nets appartien- 
dront, & concurrence de soixan- 
te po crocent , & M. Sabatier 
Auguste, quarante pour cent 3 
M. Fichet Léon. 

Les pertes seront supportées 
dans la méme proportion. 

Et autres clauses et condi- 
lions insérées audit acte. 

Le seerédlaire-greffier en che}, 
A. Kuna. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription requise n° 1140 
du 9 septembre 1924 

Snivant acte authentique en 
ule alu 3o aodt 1924 émanant 
du bureau du notariat de Ra- 
bat, dont une expédition a été 
déposée le 9 septembre rg24, au 
secrétariat-grefie du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 

M. Martial Broc, commergant 
demeurant A Rabat, boulevard 
El Alou, n° 38, a vendu 4 Mme 
Francesca di Bella, couturiére, 
yeuve non remariée de M. 
Francesco Puglia, demeurant a 
Rabat, rue El Gaa, n° g4, un 
fonds de commerce dA restau- 
rant exploité 4 Rabat. 38, bou- 
levard Fl Alou, A V’enseigne 
« Restaurant Monte-Carlo », 
comprenant : 

1 l’enseigne, le nom com- 
mercial, Ia clientéle et l’acha- 
landage y attachés ; 

2° et les ustensiles, objets 
mobiliers et matéricl servant & 
son exploitation, 

Les oppositions seront recues 
au_ secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat dans les quinze jours de la 
deuxiéme insértion’ qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-grefjier en che}. 
A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

all secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
——_ 

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat_ de Casablanca, le 1° sep- 
tembre 1924, il appert : 

Que M. Jean Gontard, com- 
mercant, a Casablanca, quar- 
tier des Roches-Noires, 233, 
avenue Saint-Aulaire, a vendu   
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a Mme Vve Félix, née Gruner, 
demeurant méme quartier, 2, 
rue Gouraud, un fonds de com- 
merce de merceric, bonneterie 
qu’il exploite avenue Saint-Au- 
laire, 233, avec tous ses élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant prix et conditions insé- 
rés audit acte dont expédition 
a été déposée au greffe du tri- 
bunal d‘instance de Casablan- 
ca, ott tout créancier pourra 
former opposition dans _ les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIsFL. 

SA 

EXTRAIT 
- du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunai de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca le 6 septem- 
bre 1924, il appert : . 

Que M. 
commercant a Casablanca, 
quartier des Roches-Noires, 2, 
avenue Saint-Aulaire, a vendu 
& M. Raymond de Haro, demeu- 
rant méme quartier, hétel Ter- 
minus, un fonds de commerce 
d@alimentation qu'il exploite & 
Casablanca, avenue Saint-Au- 
laire, n° a, sous le nom de 
« Economat Marocain », avec 
tous ses éléments corporels et 
incorporels, suivant prix et 
conditions insérés audit acte 
dont expédition a été déposée 
au greffe du tribunal d’instan- 
ce de Casablanca, ot tout 
eréancier pourra’ former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard de ja deuxféfife inser- 
tion du présent. 

Pour premiére insertion. 

- Le Seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greff@ du itri- 
bunal ue premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
viat de Casablanca Je 10 sep- 
tembre 1924, il appert : 

Que M. Chavaniam Varth, né- 
gociant, A Casablanca, 1, rue de 
Tours, a vendu a la société 
« M. Tolila, S. Bensadon et C%, 
dont le siége est A Casablanca, 
avenue du Général-Drude, im- 
mcuble Tolédano, un fonds de 
commerce de boyauderie, qu’il 
expldite 4 Casablanca sous le 
nom de : « Maison Ch. Varth », 
dans les locaux loués A cet 
usage aux ahbatteirs munici- 
paux, avec tous ses éléments 
corporels et incorporels, suivant 
prix, désignation et conditions 
insérés audit acte, dont expédi- 

Frédéric Mathen, 
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tion a été déposée au secrétariat 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sitiom dans les quinze jours au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Nzicrn. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-arefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
_Tiat de Casablanca, le 5 septem- 
bre rga4, il appert : 

Que la Société anonyme Ma- 
tocaine Fashionable Howse, 
dont le siége est 4 Casablanca, 
83, avenue du Général-Drude, a 
vendu & MM. Victor Cordeau et 
Gustave Frognet, négociants & 
Casabianca, unm fonds de com-- 
merce de confection de véte-. 
ments en tous genres et de 
vente de tous objels concernant. 
Vhabillement, exploité par la 
dite société 4 Casablanca, 832,. 
avenue du Général-Drude, sous: 
le - nom de _  « Fashionable- 
House », avec fous ses éléments 
corporels et incorporels, sur 
vant prix et conditions *psér4 
au dit acte, dont éXpédition a 
été déposée au greffe du tribu- 
nal d’instance de Casablanca, oi 
tout créancier pourra former 
Opposition dans les 15 jours au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du présent. . 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NaIcEL. 

  

EXTRAIT . 
du registre du commerce {enu 

au secrétariat-preffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D’un acte regu au bureau du 
nolariat de Casablanca, le a2 
aonkt 1g24, dont une expédition 
a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance, pour son inscription 
au registre du commerce, il ap 
pert : 

Que MM. Salomon Lévy et 
Arthur Tmim, tous deux com- 
mer¢ants demeurant 4 Casablan- 
ca, se sont reconnus débiteurs 
envers la société anonyme dite 
« Banque Commerciale du Ma- 
roc », dont le sidge est & Paris, 
rue de Mogador, n° 10, d’une 
certaine somme que celle-ci leur 
a prétée et en garantie do-son 
remboursement leur a affecté & 
titre de nantissement. : 1° un 
fonds de commerce de débit de 
boissons exploité par M. Lévy 
4 Casablanca, rue du Comman- 
dant-Provost, sous le nom de - 
« Café de la Poste »> 9° un
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fonds de commerce de café et 
aébit de bolssons exploité 4 Ca- 
sablanca par M. Tmim, 4 l’an- 
gle de la rue du Commandant- 
Provost et du houlevard du 4°- 
Zouaves, sous le nom de « zZan- 
zikar »; avec tous les éléments 
corporels ci incorporels. 

Le Secrétaire-grefyier en che}, 
NEIGEL. 

(ee 

EXTRAIT, 
du registre du commerce ten. 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunai de premiére instance 

-de Casablanca. 

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du_nota- 
riat de Casablanca, le 3 sep- 

_ tembre 1924, il appert : 
Que M. Gabriel Vaille, phar- 

macien 4 Casab.anca, 59, dve- 
nue du Général-Drude, a vendu 
a M. Moise Battino, pharma- 
cien, demcurant méme ville, 
‘boulevard de la Liberté, im- 
meuble Schriqui, la pharmacie 
qu’il exploite A CasaHlanca, ave- 
nue du Général-Drude, n° 59, 
sous le nom de « Pharmacie du 
Progrés », avec tous ses élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant prix et conditions insé- 
rés au dit acte, dont expédi- 
tion a été déposée au greffe du 
tribunal d’instance de Casa- 
blanca, of Lout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours au p-us tard de la 
seconde inserficn du présent. 

Four premiére insertion. 

Le Secrétaire-grejficr en chef, 
NuiGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat greffe du tri- 
bunal de premére instance 

de Casablanca. 

‘D’un acte sous seings privés 
fait A Safi le 4 jui-let 1g24, en- 
registré, déposé au'rang des 
minutes notariales du tribunal 
de paix de ladite ville, i] ap- 
pert : 

Qu’il est formé entre MM. 
John Russi, commergant de- 
meurant & Safi ; Albert Le- 
grand, également commergcant, 
et Francis Legrand,  ingé- 
nieur - mécanicien, demeurant 
-méme ville, une société en 
nom collectif, ayant pour 
objet exploitation, a Safi, 
d’un atelier de consiructions 
mécaniques et de réparations 
pour Je travail des mélaux 
et du bois, le garage ct la répa- 
ration des voilures automobiles 
at. machines agricoles ains: oue 
l’exécution de tous travaux in- 
dustriels en général, avec siége 
social & Safi, route de Marra- 
kech. 
Raison ct signature sociales: 

« BF. Legrand et Cie ». Durée de 
la. sociélé : un an a compter du 
16 avril 1924. Capttal social : 

1g24, il apper: : 
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cent trente huit mille francs, 

constitué par l’apport de MM. 

Russt et AlLert Legrand d’une 

somme de scixante-neul mille 

francs chacun. ‘ 
Et autres c.auses ect condi- 

tions insérées a l’acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

N&IGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiitre instance 

. de Casablanca 
  

D’ur acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, Je 22 aodt 

Que M. Joseph Clément, 
commercant, demeurant a Ca- 

sablanca, g3, ruc de Mazagan, ~ 
a vendu a M. Arthur Tmin, de- 
meurant méme ville, 255, bou- 

Jevard de Lorraine, un fonds de 

conimerce de café, débit de 

boissons qu'il exploile a Casa- 
blanca, & Vangie de la rue du 
Commandant-Provost ct du 
boulevard du 4°-Zouaves, sous 
le nom de « Zanzibar ». avec 
tous ses éléments corporels el 
incorporels, suivant prix, dési- 
gnation et conditions insérés 
audit acte, dont une expédition 
a été déposée au secrétariat- 
gre(fe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, oti tout 
creancier pourra former opposi- 
tion quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du . 
présent. 

_ Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chej, 
NEIGEL. 

ee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  
Burcau. des fatlliles 

. Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat en 
date du 19 sep.embre 1924, le 
sieur Mohamed ben Djilali el 
Bidaoui, négociant, 14, rue 
Seff, 4 Salé, a été admis au hbe- 
néfice de la liquidation judi- 
ciaire. ‘. 

La date de cessation des paie- 
ments a élé  fixée prov.soire- 
ment au jour du jugement. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal é> 
premiére instance de Rabt en 
date du_1g septembre rga4. le 
sieur = Plantier-Roissonnet, né- 
gociant 4 Kénitra, a ¢lé ads is 
au bénefice de la liqu'daticn 
judiciaire. 

La date de cessalion des paiv- 
ments a élé fixte provisoire- 
ment au jour du jugeinent, 

    

Société d'Etudes et ge Recher- 
ches du Traiiement 

des Phosphates au Maroe 

socié’é anonyme marocaine 
au capital de 500.000 francs. 

Siege social : usine et bureau 
a Feédhala (Maro 

  

MM. les act‘onnaires de la So- 
citté d'Etudes et de Recherches 
du Traitement des Phosphates 
au Maroc sont convoqués en as- 
semblée générale spéciale pour 
le 6 octobre, & 11 heures, 4 Pa- 
tis, 60, rue de Londres. 

Ordre du jour : 
1. — Lecture de la déclara- 

tion notari¢e de souscription et 
de versement aux nouvelles ac- 
tions. . 

II. — Ratification des modifi- 
cations apportées aux statuts 
sous condition suspensive par 
Vassemblée générale extraordi- 
naire 30 novembre 1923. 

Le conseil d’administration. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KE&NITRA 

Vente sur saisie immobiliére 
  

Le mercredi 26 novembre 
1924, 4 10 heures, au_ secréta- 
riat-greffe du tribunal de paix 
de Kénitra. sis dite ville. place 
de France, il sera procédé a la 
venie aux enchéres pullliques 
au plus offrant et dernier en- 
chérisseur solvable ou fournis- 
sant caution so°vable de : 

Une parcelle de terre de la- 
“bour de quarante hectares envi- 
ron, sise territoife d’Arbaoua. 
connue sous le nom de « Nel- 
ly », ayant fait Vobjet de la ré- 
quis.tion d’immatriculation 
n° 198 R. 

Ladite pareste de ‘erre saisie 
4 Vencontre des époux Vibiers 
de Ouezzan, 4 la requéte de M. 
Jonville, de Tanger. 

Pour tous renserenements, 
s’adresser au secrttoariat-ereffe 

du tribunal de naix de Kenitra, 
ot: se trouve déposé ‘e cahier 
des charges. : 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
Revert Mounoz. 

  

TRIBUNAL DE .PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un jugement de = défaut 
rendu par le tribunal de Casa- 
blanca, le 15 mays 1922, entre 
la dame Emma, Louise Miguon, 
épouse du sieur Auguste, Ma- 
rie, Elie Rebuffat, domiciliée 
de drait avec son mari, mais 
résidant de fait & Casablanca, 
rue du Consulat-d’Espagne, 
n° 13, 

Et le seur Auguste, Marie, 
Elie Rebuffat, demeurant A Ca- 
sablanca, hétel des Pyrénées, 
rue de la Creuse, 

VWoappert aue le divorce a's 
prononcé A la requéie ec oan 
profit de la femme. 

Pour extrait pubtié «+: i’or-   

N° 623, du 3a Septembre 1924. 

mément i Varticle 426 du da- 
hir de procédure civile et 4 
Vordonnance de M. le Président 
en date du 18 septembre 1924. 

Casablanca, le 18 septembre 
1924. 

Le secrétuire-greffier en chef, 

NIGEL. 

APPEL DOFFRES 
  

Le directeur général de ja Ma- 
nutentiong Marocaine  recevra 
jusqu’au rz octobre 1924, a 18 
heures, les offres relatives 4 la_ 
construction d'un magasin sur: 
la grande jelée du port de Ca- 
sablanca. : 

MM. les entrepreneurs qui 
désireraien, soumiss.orner pour 
ce travail pourront prendre 
connaissance du dossier’ d’adju- 
dication dans les bureaux de 
M. le Directeur générai de la 
Manutention Muarocaine tous 
les jours, de g heures 4 midi et 
de 15 heures A 1&8 heures. 

Le doss.er = d’adjudication 
contient la liste des piéces qui 
doivent parvenir 4 la Manuten- 
tion Marocaine dix jours avant 
la date d’adjudication. . 

BUREAU DES FAILLITES. 
LIQUIRATIONS 

Ef ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
: DE CASABLANCA 

Liquidalion judiciaire : 
Guillow Maurice 

  

Par jugement du tribunal de 
pfremiére instance de Casablan- 
ca, en date du 1g septembre 
1924, le sieur Guillou Maurice, 
négociant & Casablanca, avenue 
du Général-d’Aimade, a été ad- 
mis au bénéfice de la liquida- 
tion judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée. previsoire- 
men, audit jour rg septembre 
1924. 

Le méme jugement nomme 
M. Rabaule, juge-commissaire, 
M. Ferro, liquidateur. 

Le Chef du bureau. 

J. Sauvan. — 

1 

“SUREAG DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

EF ADMINISTRATIONS JSUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Faillite Marty et Cie 

Suivant jugement du_ tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
saLlanca en date du rg septem- 
‘re 1g24, la date de Ja cessation 
des pavements des steurs Marty 
e Cie, es-ro nmercants A Casa- 
Blanca. qui avei’ 616 fixée pro- 
visoirement auco mai re9h, a 
été reporlée aust aotl 1923. 

Le Chef du lureaw, 

J. Savvas. 

i : 

¥ 

 



N° 623, du 30 Septembre 1924. 

TRIBUNAL BE PARRMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA* 

Divorce Covello-Pérez 

D'un 
rendu par le tribunal de pre- 
Miére instance de Casablanca, 
Ye 26 mars sg24, entre la dame 
Héléne, Louise, Reine, Pérez, 
€pouse du sieur Covello, domi- 
ciliée de droit avec som ma, 
mais résidant de fait & Casa- 

- Dianca, hétel des postes, rue 

‘+ 

4 

mite prix, des travaux 

  

a 

‘ 

¥ 

& ‘. 

. oe 

Lassalle, et le sicur Joseph Co- 
vello, propriéiaire, demeurant a 
Casablanca, rue de i Industrie, 
n° 92, 
TT appert que le divorce a (6 

Prononcé aux torts ef grefs du 
mari. 

Le Secrétaire-grefjier en che), 
NBIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

, Divorce Aramago-Bellanger 

D’urn jugement de défaut 
“rendu le aa anit 1924, par le 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, il appert que le di- 
vorce a été prononcé aux torts 
du mari,zentre : 
Elena Marcelina Aramago et 
Fernand Gecrges Bellangcr, op- 
ficien, & Rabat. 

. La présente insertion est 
fatle en conformi.é de Varticle 
426 du dahir du P.C. M. Bel- 
langer est‘informé qu'il a buit 
mois pour faire opposition au- 
dil jugement. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

DIRECTION GENERALE 
4 DES TRAVAUX PUBLICS i 

‘AVIS D’ADJUDICATION 
Le 1: cctobre rg24, 4 15 heu- 

res, dans les bureaux de la di- 
—gection générale des travaux 
publics 4 Rabat, i] sera procé- 
dé A Vadjudicaiion sur offres 
’ ci-apres 

  

désignés : 
Construction d’une maison 

cantonniére & Marchand, 
“ Cautionnement — provisoire 

, 2-500 francs. 
Cautionnement = dfinitif 

“ §.000 francs. 
Pour fes condilions de l'ad- 

judication et -la consultation 
du cahier des charges, s'adres- 
ser 4 la direction générale des 
travaux publiés ou A Vingé- 
nieur du a*.arrondissement de 
Rahat. 

N. B. — Les référenees des 
candidats devront é@tre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur du 
2° arrondissament, & Rabat, 
avant le 5 oclotre 1924. 

Le délai de réception des 
agpumissions expire le ro octo- 

+ 
. 
re iga4, & 18 heures. ; . 

jugement de défaut, 

  

BULLETIN OFFICIEL 

AVIS D'ENQUETE 

Le public est informé qu’u- 
ne enqutle d'une ‘durée de 15 
jours est ouverte, & Mekneés, 2 
compter du“5 oc.obre 1ga4, sur 
le projet d’autorisation de pri- 
se d’cau sur deux petites sour- 
ees non dénomneées, siluces 
pres de Vancien aqueduc, au 
sud-ouest de Sahridj Souani, 
au profil de M. Saramitte, pro- 
priétaire & Meknés. 

Le dossier de Venquéte cst 
déposé au siége des services 
munic.paux de Meknés, ct il 
peul é.re consulté aux beures 
d’ouverture des bureaux. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRARECH 

Succession vacante 

Par ordoninance de M. le ju- 
ge de paix du tribunal de paix 
de Marrakech, en date du 
20 septembre 1924, la succes- 
sion de Hamici Boudjema ben 
Goufi, Algérien, employé au 
bureau régional de Marrakech, 
décédé dite ville, le 19 septem- 
bre 1924, a été déclarée présu- 
mée vacante. 

En conséquence, le secrétai- 
re-greffier en chef du dit tri- 
bunal, en sa qualité de cura- 

w#icur désigné, soussigné, inviie 
les ayants -droit et les créan- 
ciers de la succession A se faire 
connaitre et A lui produire tou- 
les pifces justificatives de leurs. 
qualités et de leurs titres de 
créances. 

Passé le déiai de deux mois, 
a dater de la présente inser- 
(on, il sera procédé A la liqui- 
dation et au réglement de da 
successiom entre tous les ayants 
droit connus. 

Le seerétuire-greffigr en chef 
par intérim, 

A. Fouceran. 
t 

  

TripunaL DE wax pe MEeKNis 

Assistance judiciaire 
  

Admission provisoire du bu- 
reau de Rabat du aa septem- 
bre 1924. 

  

Suivant ordonnance rendue 
Ie ro sepieniLre 1924, par M. Ie 
juge de paix de Meknés, la suc- 
cession de Vassas, Elie, em- 
ployé & Meknés, y déeédé Ie 
a3 aot 1924, a été déclarée 
présumeée  vacante. 

Le curaleur soussigné invite 
Iles héritiers ou Iégataires A se 
faire connaifre et A justfier de 
teurs aualités + les eréarciers 
de ta succession, A produire 

. leurs titres et toutes pitces a 
Vappui. 

Le Secrétaire-qreffier en ehet 

P. Dutovrt.   

CHEMIN DE FER DE TANGER 
A FES 

Troisiéme lot, dit’ des « Beni 
Ahsen », et Erongan commun 
au Tonyer-Fés et au Kénitra- 
Pelitjean. 

EXPROPRIATIONS 

Avis @ouverture d’enquéte 

Le public est informé qu'une 
enquéte d'une durée d’un mois, 
& compter du 5 octothre 1924, 
est ouverte sur les torrftoires de 
controle civil de Mechra Bel 
Ksiri et de Peiitjean, au sujet 
de Vexpropriation pour cause 
dutilité publique des parcelles 
nécessaires i la canstructtom de 
la partie de ja ligne du chemin 
ade fer comprise dins le troi- 
si¢me lot, dit « des Beni Ah- 
sen », ef dans Je troncon com- 
mun au Tanger-Fés et an Kéni- 
tra-Pelitjeary. 

Les dossters de l’enquéte sont 
déposés dans les bureaux des 
contréles civils de Mechra Bel 
Ks:ri et de Petitjean, ot ils peu- 
vent @!re consultés & Wheure 
d’cuverture des dits bureaux. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Tt] sera procédé, le samedi 26 
rebia I 1343 (25 ociobre 1ga4), & 
10 heures, cans les bureaux des 
naibs du vizir des Habous a 
Fés, & la cession aux enchéres 
par vo.e d'échange d'un 1/8 de 
maison, n° ro, de la rue & gau- 
che en entrant & Sefifah, quar- 
tier des Qilqaliyne, & Pes, me- 
surant & m. 50 sur 7m. &o, sur 
‘a mise & prix de 3.000 francs. 

Pour renseignements, — s’a- 
dresser aux natbs du vizir des 
Habous, & Fes, au vizirat des 
Hahous ct 4 ta direction des af- 
faires cher'fiennes (contréle des 
Hahous), A Rabat. 

Compagnie du Chemin de fer 
de Tanger & Fés 

Arrondissement 
de Souk ef Arba du Rarb 

AVIS D’APPEL D'OFFRES 

La Compagnie du chemin de 
fer de Tanger A Fés 4 Souk el 
Arba du Rarh fait appel d‘of- 
fres pour l’exécu‘ion des assai- 
nissement de la plateforme, 
construction du hitiment des 
voyageurs, W.-C, avec lampis- 
terie, empierrement des cours 
et construction d’um = anai 4 
voyageurs A l’emplacement§ de 
la station de Mechra kel Ksiri. 

Le dossier relaiif A celte cons- 
truction est a Je disposition des 
entrepreneurs ¢ 

1 4 la direction cénérale des 
travaux publics 4 Rahat.   

1547 

2° Aux bureaux de )’ingé- 
nieur du 1° arrondissement dé 

Ja Compagnie du Tanger-Fés & 
Souk el Arba du Rarb. 

Les soumiss.ons seront recues 
jusqu’au 20 septembre a midi, 
dans tes bureaux de la Compa- 
gnie, & Souk ee Arha du Rarb. 

le rabais sera limité A un 
chiffre qui sera annoncé par 
Vingérieur, avant) Vouverture 
des soumissions le 1° oclobre, 
4 15 heures. 

Le caulionnement provisoire 
est fixé 4 6.000 francs (six miNe 
francs) et sera transféré” en 
caulionnement définitif pour 
Vadjuvticataire. 

Lingénieur d’arrondissement, 
Daur. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble doma- 

nial dit « Médaha », situé 
dans la tribu des Beni-Mes- 
kine (Chouia-sud). 

Le. chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom ét pour le 
compte de l’Etat chérifien, em 
conformité des dispositions de 
Vartice 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la dé- 
limitation du demaine de l’E- 
lat, modifié el compléé par te 
dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341). wk 

Requiert la détimitationts de 
Vimmeuble domanial dit « Me-. 
daha », situé dans la tribu des 
Beni Meskine (Chaouia-sud). 

Cet immeuble. en un seul te- 
nant, a une superficie de 1.196 
hectares environ ; il est formé 
par les parce!'ps dénommeées : 

“1 Lowzat ne 4&8 du sommier 
des biens domeniaux des Beni 
Meoskine ; 

El Keuchy. n° 4o du sommier 
des hiens domaniaux des Beni 
Meskine ; 

Abdeslam el Merahi. n° 50 du 
sommicr des hiens domaniaux 
des Beni Meskine ; 

Seheb Dehanna. n° 51 du 
somrier des biens domaniaux 
des Beni Meskine : 

FE] Haoud ou Touiza, n° 5a, 
du sammier des hiens doma- 
niaux des Beni Meskine. 

Tl a pour limites : . 

Au nord, : les prepriéiés de 
caid Embarek hen Larbi, Moha- 
med ben Ali, la piste de Sidi 
Hajaj du Mzah § Souk ct Thine, 
les proprifi¢és de Mohamed ben 
Mohamed. Mekki ben Abdeika- 
der, Abhés hen Maati, Belkas~ 
sem ben Mohamed, 'a piste de 
douar Niiout A donar Khechach- 
na. la piste dee Kechachana aux 
Ouled Maalmine. les propriétés 
de Abbés hen Abdesselem, Mo- 
hamed ben Rahal, Mohamed 
Bedaoui, Belkacein hen Maati, 
Terti ben Moali, Mohamed hen 
Mhan.ced, djemfa des Khecha- 
chna. Si Motkmed ben Rahal, 
djemfa des Khechachna ;
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A Vest : la djemda des Khe- 
chachna ; 

Au sud : la djemda des Ou- 
lad Njina, les propriétés des 
Oulad Ahmed ben Hachmi, Mo- 
hamed ben Bouazza, Mohamed 
ben Omar. Hachane ben Moha- 
‘med, Jilali ben Larbi, Ranem 
ben Maati, Abmed ben Maati, 
Hachane ben Mohamed, Ali ben 
Bouazza, Mohamed ben Maati. 
Maati ben Kacem, Mhamed ben 
Jilali, Mohamed ben Bouazza, 
Taibi ben Bouazza, Mohamed 
ben Azzouz, Majdoub ben Ali, 
Salah Njicui, Miloudi ben 
Horch. Lachmi ben Mohamed 
et Larbi ben: Mohamed, Lache- 
mi ben Mohamed ; . 

A l’ouest : Ja piste de Souk et 
Tnine & Sidi Hajaj du Mzab, les 
propriétés des Oulad el Haouari 
et des Oulad ben Daoud. 

Telles au surplus que ces li- 
mited-sont indiquées par un li- 
séré rose au plan annexé & la 
présente réquisition. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 16 octo- 
bre 1ga4, & & h. 30, a l’angle 
nord-ouest de la propriété, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, le 25 juin 1924. 

Favereau. 

Arrété vizirial 

du 8 juillet 1924 (5 hija 1343) 
ordonnant la délimitation de 
l’‘immeuble domanial dit : 
« Médaha », situé dans la tri- 
bu.des Beni Meskine (Chaouia 
sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat, modifié 
et complécté par Je dahir du 14 
mars 19238 (25 rejeb 13415) ; 

Vu la réquisition en date du 

  

BULLETIN OFFICIEL N° 623, du 30 Septembre 1924. 
      

  

25 juin 1924, prise par le chef 
du service des domaines ct ten- 
dant & fixer au 16 octobre 1g24 
les opérations de délimitation 
de Vimmeuble domanial dit 
« Médaha », situé dans la tribu 
des Beni Meskine (Chaouia- 
sud). 

Sur la proposition du dircc- 
teur général des finances. 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Me- 
daha », situé dans la tribu des 
Beni Meskine (Chaouia-sud). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
16 octobre i924, A 8 h. 30, A 
l’angle nord-ouest de la pro- 
priété et se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fail & Marrakech, le 5 hija 
7342 (8 juillet 1994). 

MouamMMep EL Moku. 

Vu pour proinulgation et 
mise a exécution : 

Rahat. le 4 aout 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
délégué a@ la Résidence 
Générale. 

Urbain Branc. 

  

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du contréle 

civil d’Oujda et de l’annexe 
de Berguent (région d’Ouj- 
da). 

  

Le Conservateur des caux et 
foréts, dirccleuc des eaux 
et foréts du Maroc, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 

  

COMPAGNIE ALGERIENHE 
Société Anonyme . 

Capital : 100.000.000 fr. entitrement versés, — Réserves : 91.000.000 de francs 

Siage Social 4 Paris : 50, rue d'Anjou 

ABERCES : Bordeaux, Cannss, Cotte, Harseilla, Hontpollior, Wics, Antibes, 
Frdjus, Grasse, Rarseillo (Uolintte) Hentoo, Acate-Carlo, Hico (Garibaldi), Vichy at 

dans les principales viltes of tecalités da ALGERIE at de fa TUWISIE 

AU WAROG : Casablanca, Tanger, Fos-Hallah, Fes-Hédina, Kénitra, Larache, 
Riarrakesk-Héding, Sarraketh-Qudllz, Wazagan, Moknds, Hogador, Qujda, 

Quazzan, Rabat, Safi, Salé ot Taza 

Comptes de dépdts :& vue et 4 préavis. Bons a 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- 

ot Bscompte et encaissement de touseffats Opéra- 
ions surtitres, opérations de change. Location de 
coffres-forts. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. - 

Mertifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 623, en date du 30 seplembre 1924, 

dont les pages sont numérotées de 1517 & 1548 inclua,. 

Rabat, le..... .+ 192... 

  

tion du domaine de l'Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu Varrété  viziriel du 18 
septembre 1915 sur? l'adminis- 
tration du domaine de 1’Etat; 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés du contrdéle ci- 
vil d‘Oujda et de l'annexe de 
Berguent (région d'Oujda), si- 
tués sur fe territoire des tri- 
bus : 

Oulad Ali ben Talah ; Beni 
Yala_; Mehaya ; Zekkara ; Ou- 
lad Bakhti. 

Les droits d’usage qu’y 
exercent les  indigénes rive- 
Tains sont ceux de parcours 
des troupeaux et de ramassa- 
gz «lr bois mort et de l’slfa 
pour leurs usages personnels. 

Les opérations commence- 
ront le 15 octobre i924. 

Rabat, le 5 juin 1924. 

Boupy. 
  

Arreié viziriel 

du 30 juin 1924 (36 kaada 
1343) velalif a Is délimita- 
tion des massifs boisés du 
coniréle civil d’Oujda et de 
Yannexe de Berguent (ré- 
gion d’Oujda). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar +334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la réquisition en date 
du 5 juin 1924, du conserva- 
teur des eaux et foréts, direc- 
teur des eaux et foréts du Ma- 
roc, tendant 4 la délimitation   

des massifs boisés du confré- 
le civil d’Oujda et de lannexe 
de Berguent (région d’Oujda), 

Arréte : 

Article premier. — II sera 
procédé 4 la défimitation des 
massifs boisés situés sur ie 
territoire des tribus  ci-aprés 
désignées : 

Oulad Ali ben Talah ; Beni 
Yala ; Mehaya ; Zekkara ; Ou- 
lad Bakhli, dépendant du con- 
tréle civil d’OQujda et de l’an- 
nexe de Berguent. . 

Art, “2. — Les opérations de 
deiimitation commenceront Ie_ 
15 ovtobre 1924. “ 

Fait . Marrakech, le 26 khada 
1342 (30 juin 1924) 

MowaAnMeED EL MOERI. any 

Vu pour promulgation et . 
mise & exécution : 

Rabat, le 26 juillet rga4. 

Le Maréchal:.de France, 
Commissaire résident général, 

LYAUTEY 

  

BANK OF BRITISH WEST AFHICA Lit. 

Capital notorisé : L, 4.000.090 
Capital sonserit : L. 290.080 ‘ 
Siege social : LONDRES 

Succursales ; Liverpool, Manchester 
Hambourg, Gibraltar, Casablan- 
ca, Fez, Marrakech, Masagan, Mo- 
gador, Rabat, Safi, Tanger. Ies 
Canaries, Cotes de UAfrique Occt+ 
dentate, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Basque Angiaise —- Casablanca 

Bureaus ad louer 

  

CREDIT FONCIER D'ALGERIE EY DE TUNISEE, . 
Société anonyme au capital de 425.000.9000 de francs, — Fondée en 1880 

SE 

    

Siége social : ALGER, Boulevard de fa République, 8 

Siége Administratif : PARIS, 43, rue Cambon 

Surcarsales & Londres, Lyon, Marsaille, Nantes, Bordeaux, Sayrne, Bayrouth, Malte, Gibraltar 

Succursales at agences dans las principaias villas @'Algério ot de Tunisia 

Al) MAROG : Casablanca, Fadalah, Fas-Mellah, Fés-Htina, Kéntra, Hareakech, Bazayan’ 
Hoknds, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, [dlitla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse —~ Location de Coffreseferts. — Chan 

~~ Deépdts et Virements de Fonds. — Escompte de papter. 
ge dé Monnaie: 

— Bneaissements. — Ouverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE OU COMMERCE D'ALSER ° 3783 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M..........808, 

apposée ci-contre. 

Rabat, le..... 
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