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CONSEIL DES VIZIRAE, 

Séance did janvier 4925 

Le conseil des vizirs s'est réuni au palais de Rabat, le 
5 janvier, sous la haute présidence de S. M. le Sutan. 

. ECHANGES DE TELEGRAMMES 

  

A Voccasion du 1* 
vants ont été échangés : 

Télégramme de S. M. le Sultan ad M. le Président 
de la République 

janvier 1925, ‘Jes télégrammes sui- 

« Nous vous prions d’agréer, au seuil de la: nouvelle 
« année, les souhaits les plus cordiaux de Notre. Majesté, .
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« auxquels s’associent le Makhzen chérifien et le peuple 
« marocain, pour la grandeur et la prospérilé de la glo- 
« vieuse nation protectricc, ainsi que pour la santé et le 
« honheur de Votre Excellence. 

« Les progrés réalisés par le Maroc dans la voice de la 
« pacification, erice au dévoucment admirablé des troupes 

«. francaises, vous permettent d’envisager l'avenir avec la 

« plus grande confignee, aussi bien a V'égard de la prospé- 
« rité économique de Notre Empire an ‘au pot de vue de 
« sa sécurité, 

« Ces résultats d'une “collaboration de jour en jour 
« plus élroite et plus féconde entre la France et le Maroc 
« Nous inspirent une recounaissance infinie envers le Gou- 
« vernement de la République et son éminent représentant 
« auprés de Notre Majesté. Aussi souhaitons-nous, du fond 
« du coeur, de voir longtemps encore notre grand ami, le 

“« maréchal Lyautey, nous guider de ses conseils dans lecu- 
« vre d’organisalion que, nous avons entreprise avec lui 
« @t & laquelle nous ‘consacrons tous nos efforts, pour 
« répandre dans nolre pays les bienfaits du progrés et de 
« la civilisation. | 

« Nous prious Votre Excellence de croirc & notre inal- 
« térable amitié, , 

| Mouray Youssrr. » 
/ 

M. le Président de la République a répondu a8. M. le 
Sultan pac le | dds ramme suivant 

«Te sitis bes louché des sentiments que Votre Majesté , 
bien voule miexprimer A’ Voccasion de Ja nouvelle 

« année et je Pen remercie de teat coeur, Je La 
« Wagréor en, retour Vexpression des meilleurs veeux que 

« je forme pour son bonheur et povr la prospérité de son 
« peuple. Le fouvernément de la République connait 
« Voouvre admirable de pragrés ct de civilisation a laquelle 
« s¢ consacre Votre Majesté avec le concours éclairé de 
« M. Je maréchal Lyautev et il apprécic & 
« cette cere dont le Maroc et Ja France sont apnelés A 

moa 

  

« retiver wn éeel : 

  

expression de ma “tds vive cl trés sincére amitié. 

¢ DouMERGURF. » 

Télégramam: a ailressés per le” muaréc hal Lyauley, 

Commissaire résident général 

AM. le Président de la République ; 
Je price Monsicur Je Président de la République 

« Cagréer avee mes veeny personnels cenx que Ini adres- 

« sent fous tes Vesneais résidant au Maroc, reconnaissants 

« de Pintérét ct do la bienvetllanee que porte Je Président 
« aux efforts que tous donnent pour Je développement de 
« Poeuvee francaise en ce pays. 

  

LYAUtTEY. » 

* 

AM. te Président du Conseil, ministre des affaires 

- étraneéres 

Je me fais l'interpréte de S. M. te Sultan pour 
« transmettre ai Président du Conseil] Jes veeux qu’ll 
« vient de mexprimer peur 

« prolertrice ef pour le Gouvernement de la République. 
' 
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sa haute valeur. 

Je nrie Velre Majesté d'agréer. 

sa personne,., pour ja nation,   

N° 638 du 13 janvicr 1925, 

« J’y associe Jes miens ct ceux de tous les Francais du 
« Maroc, des fonctionnaires, de la population civile et des 
« troupes d’occupation, dont J'effort commun se consacre 
« dans la plus étroite collaboration ay développer l’essor 
« économique, 4 y maintenir ordre ‘et la sécurité et Ay 

~« einpécher toute répercussion des événements qui se dé: 
« roulent dans une partie de I'Empire chérifien, Tous, 
« Marocains ct Francais, savent qu’ils peuvent. absolument 
« compler sur la sollicitude et Vappui du Gouvernement 
« de la République. 

Lyaurey. » 

Réponse de M. le Président du Conseil 
au nom de M. le Président de la République 

« M. le Président de la République vous remercic 
cles sentiments que vous hu avez exprimés A occasion 
de la nouvelle année. Il vous pric. de remercier égale- 
-Ment tous nos compatriotes des sentiments qu’ils Imi ont 
transmis. par votre entremise. 

HeRnIOT. » 

Réponse de M. le Président dir Conseil 

Je vous serai oblizé de vemercier trés vivement Sa 
w Majesté Chérifienne des vorux qu’Elle vous a prié de 
« Transmettre et de Lui faire agréer les souhaits traés sin- 
« céres que forme le Gouvernement de la République pour 
« Son bonheur el pour la prospérité de Son péuple. Vous 
« voudrez bien également faire agréer & S. M. Moulay 
« Yonssef mes remerciements et mes vorux personnels, Je 
« vous prie de fransmetire aux Francais du Maroe comme 

“ a nos protégés, aux fonctionnaires et aux troupes Voeen- 
« palion les remerciements.et les veeus du Gouvernement’ 
« de la Ré ‘publique, qui connatt apprécie leurs efforts 
« comme ils Je mérifent. Nos va niNanie troupes ont droit 

aun témoignage spécial et je vous pric de leur dire toute 
« notre reconnaissance. Je vous adresse, avec nies meilleurs 
« vous personnels, Pexpression de la gratitude et de la 
« confiance di Gouvernement de Ja République, 

Henrior. » 
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant le tarritoire guich occupé parla fraction des 

Ait Hammad, de la triby des Beni M’Tir. 

  

E CHEF DU SERVICE. DES DOMAINES p. i., 

\gissant au nom et pour le compte de I’Etat chérifien, 
en conformité dés dispositions de Varticle 3 du dahir du 
$ janvier 1976 (96. safar 1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine de lEtat, modifié et com- 
plélé par le dahir du 14 mars 123 (ah rejeb 1341), 

Regquiert Ja délimitalion, du .territoire euich occupé 
par la fraction des Att Hammad, de la tribu des Beni M’Tir.
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Ce territoire a une superficie approximative de 28.300 
hectares. , 

Limites : 

Nord, nord-est : en partant de lextrémité nord-ouest 
du territoire, point d’intersection du chabet El Kifane et. 
du sentier dit « Lkhat Ikhouan » et point commun Sux 
Ait Harzalla, aux Ait Lahcen ou Chaib, et aux. Ait Ham- 

mad, fa limite suit le sentier précité dans la direction est, 

jusqua sa rencontre avec tine séguia venant de Ribaa, au 
lieudit Mers Khejou Ali, & 20 métres environ d'un figuier, 
situé dans les Ait Hammad, point commun aux Ait Laheen 
‘ou Chaib, aux Ait Ouallal de Bitit, ct aux Ait Hammad. 

De ce point, la limite suit le sentier Sidi Simail sur un 

parcours de 2.350 métres environ, jusqu’A sa rencontre 
avec une séguia se dirigeant vers le koudiat M’Sella, qu’elle 
suit pour atteindre un kerkour placé prés d'une autre sé- 
guia. Elle emprunte ensuite un sentier, passant & tho mé- 
tres environ au sud du kondiat WSella, sar goo métres 
environ, jusqu’a sa rencontre avec une séguia passant 
prés de la casba, Haddou et de la casba Rali Fillali, séguia 
qu'elle suit sur 2 kilométres environ pour atteindre une 
ligne fictive & 300 métres environ A l’est du marabout de 
Si Mohamed ben Sebaa. 

Elle est constituée ensuite par cette ligne fictive de 
570 métres environ, ayant une direction ouest-est, ct abou- 

tissant au sentier qui conduit & Djemda Soualaine. 

Elle suit le sentier.précité sur 4 kilométres 500 envi- 
ton pour aboutir au lieu dit « Djemda Soualaine », point 
commun aux Ait Ouallal de Bitit, aux Ait Serrouchéne et 
aux Ait Hammad. 

La limite entre ces deux derniéres fractions est consti- 
tuée par unc ligne fictive ayant une direction nord-est, sud- 
ouest, de 3.550 métres environ, passant par Boulbeb Talah 
N’Zaouil et aboutissant & un kerkour, dou elle prend sur 
T,o00 métres environ la direction sud-cst pour atteindre un 

deuxiéme kerkour placé sur Je sentier allant de Ain 
Aguengam it Rouadi. 

De ce point, la limite suit le sentier précité sur 1.000 
métres environ, en passant & proximité d'un bosquet d’oli- 
viers + cHe quitte ce sentier pour remonter sur un petit ma- 

melon & 175 métres environ au nord-ouest el le rejoint a 
800 métres environ du point of elle Va quitlé, continue a 
le suivre sur 2.300 métres environ jusqu’a sa rencontre 
avec un autre petit senticr allant vers l'est. 

Elle est formée ensudile par une ligne fictive allan vers 

le nord-est sur 650 méirds environ jusqu’é un kerkour, 
d’ot: elle prend la direction sud-est sur 4.600 mélres envi- 
ron, passant par Rouadi et Guemoun pour aboutir A un 
autre kerkour situé sur un sentier allant vers [mmouzer, 

puis rejoint & 650 métres environ. le sentier de Davyet el 
Masker. ‘ 

De ce point, la limite s’infléchit vers Vest sur 3.900 

métres environ, passe par Tighilest, coupe le chemin de 
Dayvel Guemoun & Dayet el Masker, et aboutit & Chedjerat 

-er Rih, puis prenant la direction sud-est, rejoint le Djehel 
Ahoua, situé 4 1.100 métres environ du signal de V’Adrar 

(kerkour). fe, 

Est : du Djebel Ahoua précité, la limite en passant par 
Tizi N’Fetniouine et Djebel Imaoutne, rejoint en. ligne   

droite Tizi N’Tretlen, point commun aux Ait Serrouchéne, 
aux Beni WGuild el aux Ait Hamunad., 

Sud ; la limite entre ces deux derniéres* fractions se 
dirige en ligne droite. en traversant I’Afekfak, sur le taon- 

ticule Timdikeine, point commun aux Reni M’Guild, aux 
Ait Naaman (enclave) cl aux Ail Hammad. . 

Elle se continue par un senticr partant de Timdekeine 
qui passe 4 Bou Istran et aboutit au kerkour de Tizi Mou- 
chercour, point commun aux Ait Naaman (enclave), aux 

Ait Ourtindi et aux Att Hammad. Do 

Ouest : de Tizi Mouchercour susvisé, la limite est cons- 

tituée par une ligne fictive jalonnée pac des kerkours, 
aboutissant au col de Djera Assés : elle descend ensuite le 
ravin limilant au sud la créte N'Zeclen, passe par deux 
kerkours, le premier placé & mi-pente du ravin, le second 
sur le bord de la piste carrossable Ifran-Azrou, puis elle 
suil la rive gauche de l’oued fran, jusqu’aux jardins si- 

tués au pied,du poste d’Ifran. 

De ce point, la limite descend Voued Tisguil jusqu’aux 
gorges de Tisguit, puis suit une séguia ancienne qui longe 
le pied de la falaise el le ravin Quaouja. 

. Elle se continue ensuite par une ligne fictive jalonnée 
par des kerkours, rejoint un gros arbre en haut du Kou- 
diat Tafraoua N’Beni, puis deux autres arbres isolés situés 
sur la créle la plus élevée et atteint le sehch El Ham, qu'elle 
descend jusqu’a un kerkour, point de départ d’une ligne 
fictive allant dans la direction sud-ouest vers le chabet Ti- 
fraline, coupani ie chemin de Bir Tizilii prés d’un arbre 
isolé, non loin de Sidi Ali ben Jillali ct atteignant le chabet 
précité qu'elle descend jusqu’’ sa_ rencontre avec l’oued 
Tisguit. 4 50 métres environ au sud-est du gué de Tifra- 
tine. a 

De ce point, la limite descend le cours de ]’oued Tis- 
guilt, passe au gué de Tifratine précité, puis prés de Sidi 
Abderrahman Sidi Abdesselam, et au confluent de cet oued 
avec le ravin de Talaa Motiajouine, point commun aux 
Att Ourtind), aux Ait Harzala et aux Ait Tammad. 

Du- dit confluent, la Jimite entre ees deux derniéres 
fractions, continue & descendre le cours de Voued jusqu’au 
gué d’Assaka ou Fhir. Elle se dirige ensuite en ligne droite 
vers le nord-est en passant par Ras Bou Afir, jusqu’a un 
pitcn of se trouvent des carriéres de pierre séche, d'un an- 
aien poste de garde. Elle atteint ensuite un figuier encastré 
dans un rocher (Tazert ou Kechmir) puis emprunie le fond 
(un ravin assez plat jusqu’’ la source de Voued Ribaa. 

De ce point, la limite descend le cours de Uoued- Ri- 
baa en empruntant de toutes les branches de cet oued, celle 
qui coule & T’ouest jusqu’&a Dayet cl Ksab- Elle quitte l’oued 
pour suivre une ligne fictive jalonnée par des kerkours, 
passant a Hajerat el Halloufa pour atteindre Ja séguia 
Delmia 4 un point situé & environ 200 métres au sud de la 
piste automobile de Meknés a Ifran. 

Elle suit la séguia précitée jusqu'au cimetiére de Sidi 
Bou Douma, d’ot elle rejoint en ligne droite le chabet El 
Kifane qu’elle descend en passant & hauteur de Kifan De- 
bah pour atteindre le sentier Lkhat Ikhouan, point de dé& 
part de la limite nord. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
un liséré rose au plan annexé A la présente réquisition. 

Les opérations de délimitation commenceront le
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10 mars 1925, & dix heures, au point d’intersection du 

chabet El Kifane et du sentier Lkhat Ikhouan, point de 

départ de la limite nord et se poursuivront les jours sui- 

vants, s’il y a lieu. 
Rabat, le 4 décembre 1924. 

AMEUR. 

* 
* % 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1924 
(25 joumada I 1343) 

ordonnant la délimitation du territoire guich occupé par | 

la fraction des Ait Hammad, de latribu des Beni M’Tir. 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant. 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de VEtat, 

modifié et complété par le dahir du 14 mars’ 1923 (25 rejeb 

w3At) 3, 
Vu la réquisition en date du 4 décembre 1924, présen- 

tée par-le chef du service des domaines et tendant a fixer 

au 10 mars 1925 les opérations de délimitation du terri- 

toire guich occupé par la fraction des Ait Hammad, de la 

-tribu des Beni M’Tir ; ; 

Sur la proposition du directeur -général des finances, 

ARRETE : 

ARricin pramusa. — IL sera procédé & la délimitation - 

du territoire guich occupé par la fraction des Ait Hammad, © 

de la tribu des Beni M’Tiv, conformément aux dispositions 

du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié et com- 

plété par le dahir du 14 mars 1993 (2 rejeb 1341), susvisé, 

~ Arnr. 2. — Les opérations de délimilation commence- 
% = 4 1 1 ‘ ta, . + 7 we 

ront Ie ro mars 1925, & 10 heures, au point dintersection. 

du chabet El Kifane et du sentier Lkhat Tkhouan, point de 

départ de la limite nord du territoire, et se: poursuivront 

les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 25 joumada 11348, 

- (23 décembre 1924)... _ 

MOHAMMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 janvier ‘1925. 

Le Maréchal de France, . 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

         

REQUISITION DE DELIMITATION 3 

cernant Pimmeuble makhzen connu sous le nom de 

“ Bled. Sekouma », sis fraction des Oulad Amouch, 

tribu des Zemran (Marrakech-banlieve.. 

LE CHEF DU. SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte de VEtat chérifien, 

en conformité des dispositions de Jarticle 3 du dahir du 

3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial 

sur la délimitation -du domaine de 1 Etat, modifié et com- 

_plété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), - 

N 
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N° 638 du 13 janvier 1925.. 

Requiert la délimitation de l'immeuble makhzen dé- 
nomimé « Bled Sekouma », sis fraction des Oulad Amouch, 
tribu des Zemran (Marrakech-banlieue). 

L’immeuble qui a une superficie d’environ go hec- 
tares, est limité ainsi qu’il suit : 

Nord : un ravin (dépression) séparatif de bled. El Brija 
et bled Rahal ; — 

Riverains.:'3i Mohamed ou Tourza et Rahal ben Omar. 

Est : le méme ravin (dépression une piste desservant 
les douars ct un ‘mesref).. . 

Riverains : Mahjoub ben el Hachemi, Si Ahmed ben 
Zeroual, Att Zidan, Oulad Arabi, Hassen hen Jilali et Oulad’ 

ben Sliman. 
Sud : un mesref (canal d irrigation), l’oued Lar et la 

sécitia Delaouia. - 
Riverains : Rahali ben Addi, Oulad Haj Sebai et les. 

terres des Fokra Oulad Sidi Rahal. 

Ouest : par l’ancienne piste et la nouvelle route de- 
Tamelalet & Sidi Rahal. 

Riverains’: Jilali ben Chegra, Si Mohamed ou Tourza. 

La propriété « Bled Sekouma » joutt de deux ferdiats 
de la <éguia Amouchia, conformément au partage de ladite 
séeuin entre Jes divers usagers. . 

. \ la connaissance de Vadministration des domaines, 

iL n’eviste sur Jedit immeuble aucun droit d’usager ou au- 
tre légalement établi ni sur ta terre ni sur leau. 

Los opérations de délimitation commenceront a I’an- 
cle nord-ouest (B. 18.du plan), le 16 mars 1925, et se pour- - 
suivront Jes jours snivants, sil v a lien. 

Rabat, le 8 décembre 1924. 

FAVEREAU. 

ne . 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1924 
_ (28 joumada I 1348) : 

ordonnant Ja délimitation du bled Sekouma, sis dans la. 
fraction Oulad Amouch, tribu des Zemran, (Marrakech- - 
banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
reslement spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 4 mars 1923 (25 rejeb 

T34) . | 

Vu fa requete, en date du & décembre 1924, présentée 
pac le chef du service des domaines, tendant 4 fixer au 
16 macs 1925 les opérations de délimitation du bled Se- 

kottma, sis dans la tribu des Zemran, fraction des Oulad - 

Amouch (Marrakech-hanlieue), 
. * 

ARRBRPTE : 

\aricLe premier. — [sera procédé & la délimitation 
du bled Sekouma, sis dans la tribu des Zemran, fraction 

des Oulad Amouch (Marrakech-banlicue), conformément 

aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
morlifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
T3471), susvise, a 

Arr. 9, — Les opérations de délimitation commence-
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ront Je 16 mars 1925, 4 neuf heures, & Vangele nord-ouest 

sur l'ancienne piste de Tamcelalet & Sidi Rahal, ct se pour- 
suivront les jours suivants, s'il y a leu. 

Fait a Rabat, le 25 joumada I 1348, 

(23 décembre 1924). 

MOHAMMED EI. MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 2 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1924 
(26 joumada I 1343) | 

modifiant larrété viziriel du 4 janvier 1919°(3 rebia II 
1337) portant réglement sur la comptabilité municipale. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir di g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de [Empire chéri- 
fien, modifié par le dahir du 20 décembre 1g91 (19 rebia IT 
1340) ; , 

Vu les arrétés viziricls du 4 janvier rgtg (3 rebia II 
1339) el du 24 février 1923 (7 rejeb 1341), portant régle- 
ment sur la comptabilité municipale, - 

ARRETE : 

Aariche unique. — L’article 14 de Vannexe 4 notre 

arrété susvisé du 4 janvier rg1g (3 rebia Il 1337) sur la 
comptabiliié municipale, est modifié comme suit : 

« Lorsque le montant des mandats n’excéde pas 1.500 
« franes, ces sociétés peuvent’ étre dispensées du dépdét des 
« piéces ; mais celles-ci doivent étre communiquées au 
« comptable qui le cerlifie par unc mention expresse appo- 

« gée sur le mandat. 
« Cette communication doit avoir lieu & chaque paie- 

« ment. » 

aA 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1343, 
(23 décembre 192%). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution ; 

Rabat, le 6 janvier 1925, 

Le Maréchal de France, . + 
Commissaire Résident Général. 

LYAUTEY. 
   
  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1924 
(80 joumada I 1343) 

portant réorganisation de la compagnie des sapeurs- | 
pompiers de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Viele dahir du g mars 4917 (45 jowunada 1 i355), modi- 

fié of eumplcté par,los dahirs des 12 juin 1g20 (24 ramadan 
1338) ct 17 mai 1924 (12-chaoual 1342), organisant le corps 
des sapeurs-pompiers dans les villes de la zone francaise 
de Empire chérifien ; OS   

BULLETIN OFFICIEL os 41 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (25 joumada II 1335), mo- 
difié par le dahiy du 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 
sur lorganisation municipale ; ; 

Vu Parrété viziriel du 2 juin 1917 (11 chaabane 1335) 
iaslituent une compagnie de sapeurs-pompiers 4 Casa- 
blanca: 

Va da délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 8 décembre 1924; - 

Sur la proposition du pacha de la ville de Casablanca, 

ARRBATE : 

\QTICLE paremien. — L’arrété viziriel, susvisé, du 
“juin 1gt7 (it chaabane 1335) instituant une compagnie 
de sapeurs-pompiers 4 Casablanca, est abrogé. 

Aur. 2. — Il est institué, 4 Casablanca, une nouvelle 
compigmic de sapcurs-pompicrs, dont Veffectif (officier 
compris, est fivé a 41 unités et décomposé comme suit : 

\. — Personnel européen ; 

olficier ; 

adjudant ; 
sergenl-major ou sergent-fourrier ; 
sergents ; mo 

3 scus-officiers ou caperaux conducteurs  d’aulo- 
pompe, dot rt chef de poste au port. _ 

o
S
 
m
e
a
 

B. — Personnel -indigéne 

6 caporaux ; 
27 sapeurs. — 
Ant. 3, — Ces officiers, sous-officiers, caporaux cl 

gapeurs deivent, cn permanence, servir au corps et ne 
pourrent occuper d/autres fonctions ou vaquer & un tra- 
vail rémiunérateur quelcouque. Ils sont appointés sur le 
budgel municipal de la ville de Casablanca. Les soldes.et 
salaires seront ultérieurement déterminés par arrété muni- 
cipal. . 

Ani. 4. — Le conseil d’adininistration de la compa- 
gnie dissoute est maintenu en fonctions pour procéder, sur 
des bases qu'il déterminera, A la liquidation de Ja caisse 
de secours de Vancienne compagnic, au bénéfice des parti- 
cipants, 

\nt. 3. — Le pacha de la ville de Casablanca est 
chargé de Vapplication du présent arrété, qui aura effet & 
contpler dur” janvier 1925. . 

Pail & Rabat, !e 30 joumada I 1343, 
(27 décembre 1994), 

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

Rabat, le 30 décembre 1924. 
Le Maréchal de France, ‘ 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1924 
(2 joumada II 1348) 

fixant les limites du domaine public 4 la merja Bir Rami. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir da a® juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié eb complélé par le dahir du 
S novembise 1919 (14 safar 1338); ,



Vu les dossiers des enquétes ouvertes 4 Kénitra, du 
24 décembre 1923 au 24 janvier 1924, et du 26 mai au 
26 juin 1924, sur le projet de délimitation de la merja Bir 
Rami ; et, notamment, les procés-verbaux des commissions 
denguéte en date des 4 février et ro juillet 1924 ; 

Vu le plan au ro.o00° de la merja Bir Rami dressé par 
la direction générale des travaux publics, le 11 décembre 

1924; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARKETE + 

AnricLeE PREMIER. — Les parcelles du domaine public 

constituées par la merja Bir Rami, sise prés de Mehedya, 
sonl délimitées comme suit : 

Premiére parcelle : - 

Suivant le contour polygonal jalonné sur Ie terrain 
par des bornes marquées : 42 IF, 45 UF, 131 iF, 130 IF, 
rag IF, 198 Tr, 44 IF, 60 IF, 50 IF, 58 IF, 57 IF, 56 IF, 

43 IF, ta7 IF, 1o6 IF, 125 IF, cette parcelle étant, entre 
les bornes 43 ct 44, traversée par la route n° 2 de Rabat a 

Tanger, de 30 matres de largeur d’ empryse 5 cette parcelle 
est teintée en bleu sur le plan aU TO.000° annexé au présent 
arrété, 

Deuwiéme parcelle : ; 

Suivant le contour polygenal jafenné sur le terrain 
par res bornes marquées D.P. 1, D.P. 2, D.P. 3, DP. 4, 

DP. D.P. 9, D.P. to, DP. 11, 45 if et 42 IF. Cette 
pareelle est icintée en rose sur le plan précilé > 

Awe. 2. — Un exemplaire du plan au 10.000° annex¢ 
au présent arrélé sera déposé au siége du contréle civi] de 
la région du Rarb, & Kénitra, et dans les bureaux de la 

conservation de la propriété fonciére 4 Rabat. 
Ant, 3. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de Vexécution du présent arrMé. 

Fait & Rabat, le 2 joumada H 1343, 

(29 décembre 1994). 

ABDERRAIIMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise & exécation © 

Rabat, le 6 janvier 1925, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

‘ 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1924 
_ (8 joumada II 1343) 

portant création de djem4as de tribu dans le cercle 
. de Missour. — 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du at novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

eréant les djemdas de tribu cl de fraction, modifié par Je 

dahir da tt mars 1924 ( chaabane 1349) 5° 

Sur In proposition du directenr des affaires indigénes 

et “cha service des tenscignements, 

ARRETE : 

AATIOLE paErmten. — Il est créé, dans le cercle de Mis- 

sory, les’ tremaas de.tribu ci-aprés désienées 2, 
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Chorfa de Ksabi 

Oulad Khaoua : 

Ahal Missour 

Ait: Youssi : 

17 membres ; 
r2 membres ; 

: & membres ; 

12 membres. 

Art. 9. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements est chargé de l’exécution du 
present arrélé. 

Fait & Rabat, le 3 joumada LU 1348, 

(80 décembre 1924). 

-MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu poue promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 janvicr 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1924 
(3 joumada IT 1343) 

portant création d’une djemda de tribu dans le cercle 
du Moyen Ouerra. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335} 
créanl les djemias de tribu ct de fraction, modifié par le 

dahir dveorr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sir la proposition du directeur des affaires indigénes 

ce! du service deg renseignements, 

ABRETR : 

Aniicte praemien. — TI est créé dans kn tribu des 

Java, une djemda de tribu comprenant 16. membres. 

Anr. ‘2. — Le divecteur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de du 

présent arrété, 

Vexécution 

Fail & Rabat, le 3 joumada IH 4343, 

(30 décembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRT. 

Vu pour promulwation ck mise A exécution : 

Rabat, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.. 

te 8 janvier 1995, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1925 
(44 joumada IT 1343) 

modifiant la date du commencement des opérations de 
délimitation de deux immeubles collectifs situés sur la 
circonscription administrative VArbaoua (Ouezzan). 

LE GRAND VIZIR, 

Vai Varrété viziriel du 25 octobre 1924 (25 rebia T1343) 

fcort la date du commencement des opérations de délimi-- 
talian des immeuhles ecllectifs dénommés « Pou Chaiba » 

et « Dahiri » ;
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Attendu que les opérations de délimitation ne peuvent 
tre effectuées & la date prévue par cet arraté , 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE 

Awricie uNigue. — La date du commencement des 

opérations de délimitation des immeubles collectifs dé- 

nommés « Bou Chaiba » cl « Dahiri », appartenant aux 

collectivités Doumyine et Oulad ben Said, cl situés sur le 

lerritcire de la tribu des Khlott (cireonscription adminis- 

lrative d’Arbaoua, territoire d‘Ouezzan), gui avait été fixée 

au 26 ganvier 1925 par notre arrélé du 25 octobre 1924 

(25 rebia I 1343) susvisé, est reporlée au £7 mars suivant. 
Les opérations commenceront & neuf heures, a Ven- 

droit dit El Kelaa, ct se poursuivront les jours suivants, 

sil via leu. 

Fait @ Rabat, le 11 joumada IP 1343, 

‘7 janvier 1925). 

MONAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 10 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, . 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1925 
(44 joumada II 1343) 

portant création dune inspection sanitaire vetérinaire 

des animaux passant de la zone du Maroc occidental 

dans la zone du Maroc oriental. 

’ LE GRAND VIZIR, 

Ve le dabir dui juillet ror4 G8 chaabane 183) édiec- 

fant des mesures de police sanitaire vétérinaire Y Vimporta- 
tion des antniaux et produits animaux >” 

Va de dohir du 5 mai rgt6 (2 rejeb 1334), preserivani 

Ja visite sanitaire des animaux et produits animauy export?és 
de In zone ivancaise du Maroc, complété par le dahir du 
oS mars 1g18 (g joumada IT 1336) ; 

Vue Parraté viziriel dura juillet rgi4 
1334) velatii & la visite santlaire vélérinaire a Vimipovta- 

ion 

Gy chaabane 

Vu Parrsté viziriel du 7 aot 1g20 (21 haada 1335) rela- 
tif & la police sanitaire vétérinaire 4 Vimportation ect & 
Veapcrtalion, jeomplété par Varrété viziriel di rt juin ige4 
(7 haada 1849) ; , 

Considérant quil est,de Vintérct do Vélevage marocain 
que les lroupeaux danhmaux dirigés de lo zone du Varoe 

occidental dans celle du Marov oriental, soient soumis a 

une visile sanitaire vétérinaire dans Jo hut de prévenir le 
‘développement des maladies épizootiques ; 

Apres avis du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, 

ARBRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les troupeaux d’animaux con- 
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duils dans un but commercial du Maroc occidental au Ma- - 

roc oriental, devront obligatoirement passer par Taza, pour 
tre soumis & la visite sanitaire d’un vétérinaire désigné par 
le chef du service de l'élevage. 

-Anr. 2. — Le passage des animaux ne peut se faire 
quapres Ja romise au service des douanes d’un certificat 
sanitaire atlestant que les animaux ont été reconnus non 
attetuts de maladies conlagieuses, 

\sr. 3. — Les dispositions réglementaires prévues par 
le dahbir dure juillet 1gi4 G8 chaabane 1332) susvisé, en 
ee qui soneerne les animaux reconnus atteints de maladies 
contagieuses, sont applicables. 

Ary. 4. — ie tarif des frais A payer pour la visite sani- 
faire est Je meme que celui prévu par les réglements en 
Vigueur pour Jes animaux exportés hors de la zone francaise 
de Empire chérifien. 

Arr, 5, — Tl ne sera pas percu de nouvelle taxe de 
visite sanitaire & la frontitve algéro-marocaine pour les 
animaux qui seront exportés par cetle Trontiére dans les 
huit.jours franes qui suivront la visite sanitaire prévue par 
Je présent arrété. LO 

\nr. 6. — Pour les animauy deslinés au Maroe otien- 
fal, i sera délives un acquit-A-caution descriptif qui sera 
iéchargé par les aulorités donanieres ou les aulorilés loca- 
les de conirslo du Jiew de destination. : 

  

Feat &@ Rabat, te Lf joumada Il 1343, 
‘7 janvier 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise & exécution 

. Rabat, le 9 janvier 1995. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, . 

LYAUTEY. 

  - . SS 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1925 
(41 joumada II 1343) 

| portant attribution d’une allocation exceptionnelle aux 
fonctionnaires et agents en service au Maroc. 

LE GRAND VIZIB, ; 
Considérant que l’élévation du codt actuel de la vie 

rend opportune une aide imnisdiate de Etat. aux agents 
publics. cu attendant la révision générale des traitements ct 
des indemnités - 

Sur Pavis du directeur général des finances, 

ARRETE 

THCLE PREMIER, Tne allucation exceptionnelle 
Mattente est attribaée par anticipation, dans les conditions 
ciaprés, 2 futs ies fonetionmaires en service au Maroc au 
Jove de ta promiudeat on cla présent arreté, 

Ceite cllocation est finge uniformément A cing cents 
fran, +, pour les agents francais, sijels et protégés franeais, 
ainsi qre pour les agents da makhzen rétribués sar les 
fonds du budget chérifien. 7 

¥
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Elle est majorée de cinquante pour cenl en ce qui con- 
cerme les agents citoyens francais. 

“Anr. 2. — Cette avance sera pavée en deux por- 
tions égales : la premiére fin janvier, la seconde fin février 
19). 

Fait @ Rabat, le 41 joumada UW 1343. 
(7 janvier 1925). — 

MOHAMMED EL MONKI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1925 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1925 
(14 joumada ITI 1343) 

portant addition a Varrété viziriel du 15 novembre 1924 
(147 rebia II 1348) relatif au cautionnement des pro- 
priétaires ou exploitants de magasins généraux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 6 juillet 1915 (23 chaahane 1333), insti- 
tuant Jes magasins généraux au Maroe ct les réglementant, 

ct, notamment, son article 3 ; 
Vu LTarrété vizitiel duwoi5 novembre 1924 (17 rebia II 

1343), relatif au cautionnement des propriétad res ou exploi- 
tants de magasins généraux ; 

Sur la proposition du divecteur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de Ja colonisation eb apres avis: du 
{trésorier général du Protectorat, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Les propriétaires ou exploitants de 
mavasins généranx oui ont cessé d'exploiter leurs Glablisse- 
ments avant la promulgation de notre arrété du 15 novem- 

bre ya24 (in rebia If 1343), susvisé, ne sont tenus Weffec- 

tuer Vaific hage de la déclaration prévue.< 
de Particle promicer de cet arrété que pendant un mois, et 
ils n'ont & procéder quune seule fois 4 In publicité prévue 
par Je premier alinéa de Particle 2 de ce texte. 

Larrélé viziricl retirant autorisation qui leur avail été 
accordés d’ouveir des magasins généraux et ordonnant Je 
remboursement de leur cautionnemenl ne sera pris qu’aprés 
expiration dun délai de quinge jours suivant Vaccomplisse- 
meat de ectle publicité. 

Fait & Rabel, te 14 joumada TT 1343. 

(0 janvier 1925). 

MOHAMMED EL MORI. 

Vu pour promulgation ef mise & execution 

Rebal, le 11 jonvier 1925, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ait premier alinéa’ 

  

ORDRE GENERAL N° 518. 

Le maréchal de France lwantev, Commissaire résident 
eénéral de France au Maroc, commandant en chef, cite a 

Vordre des troupes d’oeewpation du Maroc le militaire dont 
“de nom sul 

‘tirailleur de 2° classe & la 4° 

rhe régiment de tirailleurs nord-afri- 

BADOUR, Rabah, m'* 7.146, 
conrpagnie cht 
cains, 

« Grenadier «('élile. S’est particuligrement distingué 
«pendant Vatlaque de son poste, durant la nuit du 11 au 

« T2 septembre 1g24, par un fort contingent d’insoumis 
© dont certains avaient pu parvenir jusqu’aux fils de fer., 
oA Méivés grigvement blessé vers Ja fin de Vattaque. » 

Cetle citation cormporte Vattribulion de la’ croix de 
guerre des T. 0. F. avec palme. 

AwQ:G., a Rabat, te 5 janvier 1925, 

_ Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Ghef: 
LYAUTEY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
' DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif 4 ’exploitation du bac de Sidi Abd el Aziz 
sur Poued Sebou., 

  

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

Va le dahir du +38 avril.to16 réelementant Vexploita- 

tion des baes ou passages sur..Jes cours -d’eau de Ja zone 
trancaise de, VEmpire ehérifien; | 

Considérant qt) vy a lieu de réglementer le passage, 
awhac de Sidi Abd el Aziz sur Voued Sebou ct de fixer los 
tarifs dos péaces ik percevoilr, 

  

ARBETE 

Ajgicne premier, — Les larifs des taxes de péaze sur 
le hac de Sidi Abd el Aziz sont fixés comme suit: 

UN Persgune cece tee eee eee eee O.19 

nomovlon, chévre ou pore wees .e eee eee teens 0.0% 
Un Ane chargé ou non, condncteur von compris... 0.95 

Un cheval anulet, chammean, beeuf on vache, nan 

chargé, conducteur non compris ....-.....66 0.75 

Les mémes, chatgés, conducteur non compris .... 1.00 
tne arabs allelée & deux roues, non compris la béle 

ni le conducteur, vide oo... cece eee eee T.00 

La meme, chargée, non compris -béte et conduleteur. 2.00 

Une charrette. ou camion & quatre roues, attelés de 
plus Wune héte, non compris Héquipage tti te 
comductenr, Vide... ce eee eee ee eee 3.00 

Luomenic, poids total ne dépassant pas cing tonnes, 
non compris Cquipage ct conducteur .......... 7.00: 

tne automobile ow voiture Iécére a voyageurs, Vv 

compris condiucteurs, vovageurs transportés ct. 

VOQuipage coe eee ee eee ees awed e eee 5.00 
tn camion automobile vide y compris conducteur.. 00: 
ca ecomion automobile chargé de marchandises, y 

compris le conducleur (poids total ne dépassant 
pas 4 fonmes).........-... betes eens rere 8.00
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Ces laxes seront pergues pendant les heures de fone- 

tionnement normal du bac, c’est-a-dire du lever au coucher 

du soleil. 

En dehors des heures de fonctionnement normal du 

bac, celui-ci restera A la disposition du public moyennant 

tes suppléments ci-apreés a, 

Deux heures avant, le lever et deux heures aprés’ le 

coucher du soleil Je tarif sera augmenté de moitié avec 

minimum de perception de cing francs par traversée. 
Entre ces limites les tarils seront doublés ct le mini- 

mum de perception porté & dix frances. 
Les véhicules d'un poids supérieur a cing tonnes paic- 

ront trois francs (3.00) pat tonne supplémentaire avec ma- 
jorations de rinquante ou cent pour cent fixées ci-dessus 
pour les passages en dehors des heures réglementaires. 

Les dispositions ci-dessus n‘infirment en rien les clau- 
ses des contrats intervenus ou 4 intervenir avec l’inten- 
dance pour Je passage des militaires. 

Arr. 2. — La charge maximum A recevoir sur le bac 

est fixée a ‘uit tonnes. 

Le fonetionnement du bac sera interrompu lorsque la 
Vitesse du courant alteindra 1m. 45 a la seconde. 

Anr. 3. — La police du bac et de ses accés sera assurée 
par la direction générale des travaux publics qui pourra, 
a cet effet, donner délégation permanente au représentant 
de l’autorité de contrdle. 

Les agents du service régional ou local de contréle et 
des travaux publics seront dispensés du paiement des taxes 
ci-dessus visées sur le vu d’une carte de service délivrée par 
la direction générale des travaux publics. 

Art. 4. — Les taxes scront pergues jusqu’a Vadjudi- 
eation de I’ exploitation du hac, par Jes soins de l’autorité 
locale de contrdle. 

Ns o, — Lingéniewr des ponis el chaussées, chef ‘de 
l’arrondissement du Rarb est chargé de Vexécution du pré- 
sent arreété. 

‘Rabat, le 2 janvier 1925, 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

VERIFICATION 
périodique des poids et mesures en 1925, dans les villes 

de Rabat, Salé,. Kénitra,’ Casablanca et Oujda. 

  

Par arr(té du directeur général de lagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 3 janvier 1975, 

Vouverture des opérations de vérification périodique des 
poids et mesures, en 1925, dans les villes de Rabat, Salé, 

Kénitra, Casablanca et Oujda est fixée aux dates suivantes : 

Rabat ; 28 avril 1925 ; 

Salé : 20 janvier 1925.5 
Kénitra : 24 mars 1995 ; 
Casablanca : 15 janvier 1995 5 
Oujda : 15 janvier 1925, 
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CREATION D’EMPLOI 

  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date 
du 31 décembre 1924, un emploi d'interpréte est créé dans 

_le cadre du service des contréles civils, & compter du 1° dé- 

cembre 1924. 

NOMINATIONS, PROMOTION ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrétés du secrélaire général du Protectorat, en date 
duo} janvier tgs + 

M. MONTSARRAT, Henry, Jean, secrétaire de contréle 

de 4° classe est nommé adjoint des affaires indigenes de 
* classe, A} compter du t2 décembre 1924, en remplacement 
numérique de M. Fournicr, Pierre, Edouard, adjoint des 

affaires indigénes de 5° classe, démissionnaire. oS 

M. BONHOMME, Jean, Paul, secrétaire de contréle de 
4” classe est nommé adjoint des affaires indigenes de 5° 
classe, h compter du'12 décembre 1924, en remplacement 
numérique de M. Carcassonne,. Jean, Romain, adjoint sta-_ 
siaire des affaires indigénes, (lémissionnaire. 

M. ANTONA, Armand, secrétaire de contréle de f° 

classe du service des contréles civils est, nommé adjoint des, 
affaires indigénes de 5° classe, 4 compter du 12 décembre 
1924, en remplacemcnt numérique de M. Rullier, Marcel, — 
adjoint des affaires indigénes de 5° classe. du service des 
contréles civils, placé dans la position de disponibilité. 

‘ 

M. DOREL, Joseph, commis de 3° classe du service des 
contrdles civils est nommé agent comptable de 5° classe du’ 
service des contréles civils, & compter du 28 novermbre- 
1924 (emploi -créé). . . . ee 

* . 
; +* * - 

Par arrété du secrétairé général du Protectorat, en date- 
du 31 décembre 1924, M. JARY, Pierre, commis de 4° classe _ 
du service des contréles civils, est nommé secrétaire de 
controle de 5° classe, &8 compter du 28 novembre 1924. 

= 
* + 

Par arretés du sec rétaire général du Protectorat, en date 
du > janvier 1925 | 

M. MAHEO, Auguste, Jean, commis de 4° classe du ser- 
vice des contréles civils, est nommé secrétaire de contréle 
de 5° classe du service des contréles civils, & compter du 
28 novembre 1924 (emploi créé). . 

M. PERETTI, Joseph, Paul, commis de 5° classe du 
service des contréles civils, est nommé secrétaire de con- 
tréle.de 5" classe du service des contréles ctvils, A compter 
du 28 novembre 1924 (emploi eréé), « 

# 

Par arrété du directeur général de ]’instruction publi-. 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 21 octo- 

Marguerite, licenciée és-sciences, 
gous-économe auxiliaire au lycée de jeunes filles de ‘Casa- - 
blanca, est nommée professeur chargée de cours de 6° classe 
au méme établissement, 4 compter du 17 octobre 1934, en 
remplacement numérique de M. Riviére, en disponibilité 
pour services militaires.
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Par arrété du directeur du service des impdts et contri-. | 

butions en date du 31 décembre 1924: . 

M. POGGI, Ernest, contréleur de 7 classe des impéts 
et contributions, est élevé' A la 6° classe de son grade, a 

compter du 31 décembre 1924. 

M. PERRENOT, Emile, Maurice, contréleur stagiaire 

des impéts et contributions, est nommé contrdleur de 7° 

classe, A compter du 31 décembre 1924. 
foo - 

/ * 
. * ; 

Par arrété du directeur du service des impdts et con- 

tributions, en date du 1g décembre 1924, M. SUISSE, Pierre, 
ingénieur de |'Institut agricole d’Algérie (Maison-Carrée), 

- domicilié & Guelma (Algérie), est. nommé contrdleur sta- 

giaire des impéts et contributions 4 Rabat, a compter de la 

veille de. son embarquement pour le Maroc, en remplace- 

ment de M, Feraud, appelé & d'autres fonctions. 

* 
* * : 

Par arrété du chef du service de la conservation cle la 

propriété fonciére, en date du 20 décembre 1994, M. DELE- 

GHAUX, Jean, Robert, licencié en droit, titulaire du premier . 

‘sexamon de doctorat en droit (sciences paliliqtes et économti- 

ques), titulaire d’une pension d’invalidité de 10 %, demeu- 

rant au Vésinet (Seine-et-Oise), est nommé rédacteur: de 

conservation de 5° classe, & compter de la veille de son 

embarquement pour le Maroc (création Wemploi) (emploi 

réservé). : 
* 

* 
\ . . . / 

Par arrété du chef du service de Ila conservation de la 

propriété fonciére, en date du 27 décembre 1924, est accep- 

-tée, R"compter du 15 décembre, +924, Ja démission de son 

* emploi offerte par M. LABOUILLE, Maxi, commis de 3° 

y 

classe. ; 
* 
* 

Par décision du directeur du service des douanes et 

‘ pégies, en daté du co décembre 192A, est acceptée, & comp- 

ter du i” janvier 1925, Ja démission de son emploi offerte 

par M. AMOUROUX, Xavier, sous-brigadicr des douanes, 

hors classe. ' 
oF 

ok 

_. Par arrété.du seerétaire général du Protectorat, en date 

du 6 janvier 1925, est ‘considérée comme démissionnaire, 

“A compter dur janvier 1925, M's CORTASSE, - Marie- 

Louise, dactylographe stagiaire, en disponibilité. 

=x 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

. Par décision résidentielle, en date du 7 janvier 1929, 

sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 

- seignements et recoivent les affectations suivantes : 

En qualité de chefs de bureau de -2" classe 

(a dater du-at décembre 1924) . 

Le capitaine d’infanterie hors cadres PINART, mis & 

la disposition du général de division commandant la ré- 

gion de Marrakech ; 
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, (a.dater du 26 décembre 1924) : 

Le chet de bataillon d’infanterie hors cadres LARO- 
‘CHE, mis a la disposition du général commandant la ré- 
gion de Fes. . ; 

Ces officiers, qui ont appartenu précédemment au ser- 
_vice des renseignements du Maroc, prendront rang sur les 
contrdles en tenant compte de leur ancienneté. . 

En qualité d’adjoint stagiaire 
.(a dater du 24 décembre 1924) 

Le lieutenant d’infanterie coloniale hors cadres CAR-. 
ROT, mis & la disposition du général ‘de division comman- 
dant la région de Marrakech. - . 

a 
‘ 
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. RECEPTION. oo, 
DU 1" JANVIER A LA RESIDENCE GENERALE 

  

Dans la matinée du r* janvier le maféchal Lyautey 
a recu ida Résidence générale, MM. Iles membres du corps 
consulairc, MM. les officiers, fonctionnaircs et membres de™ 
la colonie francaise de Rabat-Salé, le Makhzen et Jes nota- 
bilités indigénes, ainsi que la communauté israélite, qui 
étaient venus appdrter leurs voeux ‘au Commissaire rési- 
dent général et lui témoigner Jeur respectueuse sympa- 

thie. - : 
Le maréchal prononea Vallocution suivante : 

Jai demandé qwil n’y ait pas de discours, parce qu'il 
ya trois semaines, dans une réunion que Rabat m’a offerte 
— ef qui me laisse un souvenir ineffacable — nous avons 
échenyé des paroles : vous, vous adressant & moi. et moi 
vous répondant, eb tT me semble que nous avons dit tout ce- 

que nous aarions eu & nous dire nujourd hui. . 
Je léve done simplement mon verre, en adressant mes 

reer & vous tous : , oo 

A la colonic frarigaise ; nous vivons de lourdes années .. 
ei les difficultés, dans lesquelles se débat le monde ne nous 
font pas présager que Vannée ot nous ehtrons soit moins 
lourde. Ein face de ces difficultés, je ne fais appel qu’. 
(Union ; Vunion, dans le respect le plus complet de nos — 
opinions respectives et la liberté la plus entiére des avis et. 
des critiques, mais dans le sentiment que nous, sommes tous 
de bonne foi et que, quels que puissent étre nos divergen- 

ces el nos déscecords sur certains points, nous avons tous. 

| le méme désir loyal de les résoudre et qu'il y a réellement 
; entre nous lous unanimité — dans le sens propre de ce 
fF mol, inton des dmes — pour ce que nous avons tous a 

coeur . la prospérité et. le développement du pays auquel 
nous consacrons nos efforts. Tout ce que nous ferons dans 

) ee sentiment, deans celle confiance ‘réciproque, sera bien - 

fait. Or, ectte confiance récipraque, — je n€& sais pas si je: 
ime fais illusion — Javoue que depuis mon retour je la 
ressens ardemment dans toules nos rencontres ‘et c'est. la 
meilleure base pour le travail qne nons avons % faire ici en 
commun, . oe, . 

A mes collaborateurs civils, pettis et grands, dont vous 
reconnaissez le. conseiencieur et constant labeur et, avant. 
tout, le désinléressemenit.' Je‘ crois pouvotr dire que parmi 
les administrations de tant de“pays, il y a une ‘chose qui
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- distingue trés nettemerit. Vadministration du Maroc dans 

son ensemble, c’est sa brobité et son désintéressement. 
‘< Vous me permettrdz de mentionner encore une fois 

M. de Sorbier. J’ai déjajdit publiquement en plusieurs cir- 

constanecs tout ce que, nous en pensons. Mais nous lui 
adressons encore notre salut en ce premier janvier, le der-, 
nier qu'il passe avec nous, 

Je tiens aussi d nommer M. F rangots Piétri, parce qu'il 
esl réellement encore, ef plus que jamais, notre collabora- 
teur. IL nous apporte unt telle aide, en se regardant au Par- 
lement comme le premier représentant du Maroc, et il nous - 
a déja donné les preuods les plus efficaces de Vappui qu'il 
nous apporte. 

Enfin, il y ena un envers qui je vous demande de 
vous assoeier tous a moi pour lui rendre aujourd’ hui hom- 
mage, (est eelur qui, pendant les deux années que je viens 

de. passer le plus souvent malade ou absent, a eu toutes les 
charges, toutes les rasponsabilités du Gouvernement, sans 
avoir les facilités, le bénéfice de la charge elle-méme, se 
froavant dans cette situation si délicate de Vhomme ‘qui 

- peut faire aboutir [es affaires, mais avec le souci constant 

et le loyal serupule de ne jamais rien faire qui puisse. aller 
a Uencontre des intentions, et des directions du. titulaire 
absent. ; 

vous savez tous 3’il Va bien rempli : & M. Urbain Blanc. 
Vous vous associerez tous & moi dans les voeux que 

j’adresse aw corps d’occupation. Vous savez quelle est sa 
téche, aujourd’hui surtout. Vous savez tous a quel point 
les nécessités budgélairds de-la France, devant lesquelles 
nous n’avions qu’a nous incliner, nous ont forcés. ad ré- 
duire les effectifs de nos troupes. Vous en avez une preuve 
tangible dans ce fail yue, depuis deux ans, on n’a pas vu a 
Casablanca ni a Rabat wne seule prise d’armes. Pourquoi ? 
Parce qwil .n'y' a pas une: compagnie a vous montrer et 

parce que nos troupes ne connaissent plus ces garnisons de 
repos. Elles sont en avaht, formant avec leurs fusils et leurs 
poitrines la barriére infrangible a Vabri de ‘laquelle se 
poursuit en entiére sédurité votre travail, le notre, Cette 
sécurité, c’est a elles que nous la ‘devons, a cette armée 
d’oceupution menant constamment la-bas, au premier rang 
dans les postes.de l’'avant, la vie la plus rade, — et d leurs 
chefs. Et je rends un particulier hommage au général Cal- 

mel qui, pendant mes longues absences, a eu lui aussi la 
charge el la responsabilité, dans les circonstances les plus 
délicates. . 

Je léve mon verre : aw Maroc, auzr Francais du Maroc, 

civils ct militaires, au président Doumerque dont je peur 
altester la sollicitude toute particuliére avec laquelle il suit 
nos affaires ; au Gouvernement. de la République et & son 
chef auquel nous faisons appel pour apporter au Maroc tout 
Vappui et toute la confiance dont nous avons besoin ; a 
da France: 

Aussitét aprés, le maréchal Lyautey a procédé a la re- 
mise des décorations suivantes : 

Officiers de la Légion d’honneur : chef de bataillon 
Gaquiére, de la direction des affaires indigénes et du ser- 
vice des rensignements ; capitaine Bouscat, du 37° régi- 
ment d’aviation ‘; a 

Chevaliers de la Légion a honrieur : capitaine Bredin, 
de l’état-major dex T.O.M. ; lieutenant Durosoy,. du ser- 
vice des renseignements. 

‘ 
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AT 

A 11h. 30, le maréchal Lyautey a recu le Makhzen et 
les notabilités indigénes. Au cours de cctte réception, 
S. Exe. le Grand Vizir a prononcé Vallocution suivante : 

Monsieur le Maréchal, os 

IL mest -particuliérement agréable de vous, apporter, 
a Uaurore de la nouvelle année, les voeux de Sa Majesté 
Chérifienne et de vous présenter mes .propres souhaits, 
ceur des vizirs, des pachas et de tous les notables ici pré- 
sents. 

Nous espérons fermement que P année qui s’ouvre sera 

marquée — Dieu aidant et grace & votre labeur . sans 
tréve — par @heureur événements et par de nouveaux et 
‘multiples progrés qui auront pour résultat @’ améliorer le 
sort des habitants de cet Empire. 

Tout d’abord, nous voyons se raffermir et se. consoli- 
der dans ce pays Vordre et la tranquillité, source de pro- 
grés et de prospérité, et cela grace d la haute autorité de 
notre auguste Maitre et & la collaboration si loyale et si 
éclairée que vous lui apportez en toutes cireénstances. 

Nous constatons gue les travaux d’intérét général et 
d'ulilité publique ont é&é poussés activement : construction 
de nouvelles voies. de communication ; aménagement des 
ports et des quais ; extension des services postauz, télégra- | 
phiques et .téléphoniques. En outre, le commercant est | 
conseillé ct guidé dans la voie qu’il poursuit, et Vagricul- 
teur encourage ef soutenu. 

Quant & V’ enseignement public, nous savons & quel 
point il est Vobjet de toute votre sollicitude. Nous voyons 
se multiplier les établissements scolaires confiés & des mai- 
tres d’un talent éprouvé et dont le dévouement et le zéle 
éclairé n’ont pas tardé a porter leurs fruits car le nombre 
des jeunes gens accourus pour recevoir Vinstruction et se 

former & lcur école, a dépassé de beaucoup celui. des années 
précédentes. 

Tel est, monsieur le Maréchal, le bilan de Vannée-a 
laquelle nous disons adieu. Il fait ressortir les résultats 
obfenus ct nous permet de mesurer le chemin parcouru et 
toire enregistrera avec les témoignages de notre plus vive 
@apprécier Voenvre accomplie. Ces résultats, que VUhis- 
reconnaissance, nous les devons d vous, monsieur le Maré- 

chal. ainsi qu’a Vappui ferme et clairvoyant que vous avez 
toujours trouvé auprés de notre auguste, Maitre. 

Vous remercions vivement, pour tous’ ces bienfaits,. 

vos zélés et éclairés collaborateurs et nous rendons hom- 

mage a votre noble Gouvernement pour. toute sa sollicitude 
a Végard de cet Empire chérifien qui, griice, & son concours . 

si efficace, poursuit sans reliche ta réalisation de ses hau- 
tes destinées. 

Et, & cette occasion, nous vous demandons la permis- 
ston d’adresser nos adieux & M. de Sorbier de Pougnado- 

resse qui, aprés douze ans d'une collaboration si ‘cordiale 
avec le Makhzen, quitte ses hautes fonctions pour occuper 
un des emplois les: plus élevés du ministére des affaires 
étrangéres. Nous voulons lui dire ici, de la part de Sa Ma- 

“jesté Chérifienne et de tout le Makhzen, les regrets trés sin- 
céres que nous cause son départ et lui exprimer notre vive 
reconnaissance pour les services éminents qu'il a rendus @ 
notre ‘pays et dont nous garderons le plus durable souve- 
nir. 

Nous devons également rendre aujourd? hui un juste 
hommage G ta vaillance et a abnégation des troupes fran- - .
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gaises et marocaines qui veillent 4 la pleine et entiére sécu- 
- rité de ce pays, dans un moment o@ il était & craindre que 

- ‘les opérations militaires qui se déroulent dans la zone voi- 
sine n'eussent chez nous un fdcheug retentissement. Fou- . 
tefois la, situation créée dans cette partie de Empire -chéri- 

‘fien ne peut pas nous laisser indifférents et dotl retenir 
toute notre altention, en rdison des inconvénients d’ordre 

intérieur ct exlérieur quelle présente pour la sécurité du 
Maroc. - , 

En terminant, nous faisons des voeur pour lunion de 
plus en plus droite de nas deux peuples et nous vous 
prions, monsicur le Maréchal, de vouloir bien transmettre 

& M. le Président de la République et aux membres du Gou- 
vernement francais les souhaits de S. M. le Sultan et de. 
tous les membres du Gouvernement chérifien pour la 
grandeur et la prospérité de la noble nation ‘protectrice. , 

Le Commissaire résident général répondit 

Excellence, 

Je vous remercie tout d’abord de me transmettre les 
veeux de Sa Majesté Chérifienne pour ma personne et pour 
le Gouvernement de la République que je représente auprés 
WElle, Je vais m’empresser de transmeltre les souhaits 
dont Elle me charge par votre bouche a M. le Président de 
la République et @ M. le Président du Corseil. Pirai a’ ail- 
leurs moi-méme demain lai présenter mes remerciements, 
mes hommages ef mes vaeun. , , 

Vous savez combien je m’honore de la confiance que 
Sa Majeslé me témoigne ; c'est Elle qui mapporte let 
avant tout la force nécessaire pour la tdche que j'ai a y 
remplir cl dont Uun des objets les plus cssentiels est Wap 
fermir Pauforité chérifienne sur toute la surface de hEm- 
pire dont Vintégralité, sous la souveraineté de 8S. M. le 

Sultan, a éé consacrée par des trailés sokennels. 
Je vous remercie.des vaeug que vous m’exprimez vous- 

méme en volre nom, au ndm du Magkzen et de toutes les 
nolabilités tet présentes. - : 

Je m’associe bien volontiers au tableau favorable que 
nous venez de tracer de la situation de (Empire en ce.début | 

dannée, parce que tes résullals obtenus dans tous Tes or. 
dres, travaux publics, commerce et-agricullure, régalarthé 
de Vadministration, enscignement, ne sont pas dis & ma 
‘personne, mais & active et dévouée collaboration de tous, 
des Marocains ct des Francais, des fonctionnaires et agents 
civils et militaires, aussi bien que des particuliers pour 
Peeuvre commune a lequelle tous se sont voués avec tant 
dardeur et de fot poar le développement de ce beau et 
‘noble ‘pays. . 

Ce n’est pas que Pignore les nombreuses lacunes qui 
restent encore & combler, les imperfections administratives 

 auxquelles il jaut remédier, Dans Venseignement notam- 
‘ment, quels que soient les résultats accomplis, nous som- 

mes loin de toul ce ‘qu'il faut réaliser pour répandre 
Pinstruction parmi ce peuple si laborienx et ouvert 4 tout 
progres. Mats ccs améliorations ne peuvent étre que Pau 
vre-du temps ow, selon le proverbe, chaque jour .apporte 
une pierre. Je nignore-pas moins quelles sont les charges 
pénibles qui pésent sur tous, Marocains et Francais, da fait 
de la crise économique générale que subit le monde entier, 
depuis l’ébranlement sans précédent résultant de la longue 
et pénible guerre. Nous en avons tous la préoecupation et 

‘ 
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notre souci constant est de chercher les ‘moyens d’y remé- 
_dier en nous aidant de lous les avis éclairés, parmi lesquels. 
ceur de Votre Excellence, des hauls fonctionnaires et nota-' 
bles marocains seront toujours des mieux accueillis. ° 

Jai été trés touché d'entendre le témoigqnage: que vous 
avez lenu d rendre & M. dc Sorbier au moment ot il va nous 
quilter pour un poste éminent. Vous ne rendrez jamais 
assez hommage aux mériles de ce collaborateur de la pre- 
miére heure qui a «pporté & Uceuvre de restauration du 
Maroe un labeur, tine clairnoyance, un esprit de droiture: 
et un désintéressement auxquels laccord unanime, rend 
justice. Hl sera pour nous trés précieux que, du poste quil. 
va occuper, il continue d.apporter au Maroc son haut apput. 
et sa grande expérience. 

Je “vous remercie bien vivement de Vhommage que 
vons avez tenu ad rendre aux troupes marocaines et francai- 
ses et leurs chefs qui veillent & la sécurité et la maintien- 
nent sans une défaillance, malgré les graves événements: 
qui se déroulent dans une partie de ’ Empire chérifien et: 
qui méritent loule notre attention, non seulement pour. 
queus niaient aucune répercussion daris les zones pacifiées, 
mais aussi pour que Vautorité supréme de Sa Majesté Chéri-. 
fiennc reste intégralement reconnue, sur toute la surface de 
PEapire. Le Gouvernement de ta République en corratt 
foute Pimporiance et vous pouvez étre assuré de son appui 
‘pour que soient prises en temps opporlun toutes les mesu-. 
res que comporte cette situation. 

/ Comme vous, Excellence, je lermine.en souhattant que 
Métraite union des deux peuples et de leurs gouvernements 
st heurcuscment réalisée jusqu’ici se resserre de plus en 
plus dans Vintclligente et cordiale compréhension que nous 
avons prise lcs uns et les autres pour la grandeur et la pros- 
périté de la noble nation marocaine., 

Les réceptions se sont terminées, -A rr h. 45, par la - 
reception de Ja communauté israélite. Le grand rabbin 
Raphaél Encaoua, a prononceé les quelques mots suivants 

Monsieur le Maréchal, 

Vous rendons grace a@ Dien de vous voir foujours parmi 
nous bicn portant, présider aur destinées de-ce Protectorat 
qui est volre ceuere et dont le monde entier est émerveillé. 
Nous formons, cn ce jour de Van, des vee pour la belle ct 
noble France dont votre action au Maroc refléte tout le gé- 
nie, Vous souhattons que la France, dont nous connaissons 

par crpérience les idées humanitaires, soit chaque jour plus 
grande vf plus prospere : et ces veux ne sont pas de simples - 
Jormules congues pour la circonstance mais Vexpression, 
sincére de nos sentiments puisque nous les formulons sou- 
vent ou cours de nos priéres. 

Vous demandans & Dieu de vores accorder une trés lon- 
‘gue vite cf @angmenter votre gloiré. Nous faisons les mémes 
dart por tes grands hommes d’Etat francais quai travail- 
lent an bien de la France et de Phumanité. 

Le maréchal a répondu en félicitant les israélites da, 
Maro de leur excellente attitude vis-A-vis du Gouverne- 
ment. Depuis dowze ans qu’il les voit a Voeuvre, il a tou- 
jours vécu en parfait accord avec eux,et le Gouvernement 

-s’efforce de leur faire donner la place & laquelle ils ont 
droit. Tl vemercie le grand rabbin Encaoua de: ses paroles 

‘auxquelles il est particulirement sensible.
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_ SITUATION. DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
, au 380 novembre 1924. 

  

  

  

Cerlifié conforme aux écritures 
Le Derecteur general de la Banque d'Etat ate ifaroe, 

PP. RE ENGN ET... 

' 

RESULTATS DU CONCOURS 
a Yemploi de commis stagiaire du service des’ 

contréles civils. 

  

— 

A la suite du concours ouvert le 22 décembre 1924 

entre les agents auxiliaires du service des contréles civils, 
ont été admis pour !’emploi de commis stagiaire : 

MM.. BARTOLI, Joseph; 
VIOLA, Germain ; 
BOURMNAC, Gabriel. ; 
MARIANI, Toussaint; 
AUGE, Marcellin; ; 
GREGOIRE, Albert ; 
LEVY SEARLE, Alfred.   

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 
  

Section des études juridiques . 

  

CERTIFICAT D’ETUDES 
JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES MAROCAINES , 

  

Préparation par correspondance 

  

LInstitut des hautes études marocaines (section des 

études juridiques) organise la préparation par. correspon- 
dance des épreuves écrites du premier examen du certificat 
Pétules juridiques ct administratives marocaines. 

tn sujet de droit civil francais et un sujet de droit - 
public sera ports chaque mois 4 la connaissance des can- 
didats par la vuie du Bulletin officiel du Protectorat. Ceux- 
eb leromt parventr leur lravail & l'Institut des haules études 

Foimaracaines (secrélarial), quic le leur renverra Apres correc- 

fion et annotation. 

Cetle préparalion, est gratuite. Seg -bénéficiaires de- 
vront seulement joindre un timbre de 0.ho pour renvoi - 
de leurs copies. 

th oo 

* 

Sujels proposés pour janvier: 

i. — Droit civil francais. De J'ineapacité de la 
Lome mariée, 

I. — Droit public. — La liste électorale. 

Les travaux devront parvenir & "Institut avant Je» 
i” février. 

eS       : ET 

Institut Scientifique Chérifien 

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 

  

Statistique pluviométrique du 20 au 84 décembre: 1924, 
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PROPRIETE | FONCIERE: 
1 

EXTRAITS DE 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition’ n° -2044 R.. 
Suivant réquisition en date du 13 novernbre 1924, déposée A la 

Conservation. le 18 décembre de la méme année, Mme Garcia-Y- 
‘Segado Dolorés, épouse divorcée de Martinex Julien, suivant juge- 
ment du tribunal de premiére instance de Rabat en date du 15 juin 
gat transcrit sur les registres de ]’état-civil A la commune de Beni- 

_ Saf (Algérie), le 13 aotit'1923, représentée par M* Malére, avocat A 
" Kénitra; son mandataire a demandé l’immatriculation en qualité 

de propriétaire d’une propriété dénommée « Lotissement Biton » 

(partie), & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Didier 
Garcia », consistant en terrain a batir, située ) Kénitra, lotissement 

Biton. ne 

aette propriélé, occupant une superficie de 1.400 métres earrés, 

est limitée : au nord, par -M. Gallotto, demeurant sur les Hex ; a 
Vest, par une rne de lotissement ; au sud, par M, Saez, demeurant 

sur les lieux-; 4 louest,. par M, _Targe, commis de perception, de- 
meurant 4 Oujde. 

La requérante déclare qua sa connaissance, il n‘exisle sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et — 
quelle en ost propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date A Kénitra, du 12 novembre 1924, aux termes duquel M. Jacob 

Biton, Inj a vendu la dite propridté., 
Ze Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, dD. 

_R. CUSY. 

Requisition n°? 2045 R, 

“ Suivant ‘réquisition om date du 20 décembre ig24, déposée ada 

Conservation le m@me jour, ‘Djilali ben Mohamed Doukali Bouzidi, 
dit « Bel Kala », marié selon la loi musuimane 4 dame Batoul bent 

Ben Aissa, vers 1916, au douvar Bel Hadfa, fraction des Chébanat, 

tribu des Cherarda. contréle civil de Pelitjean, y demeurant ct 
faisant lection de domicile chez M. Martin- -Dupont, avocal a Rabat, 

a ‘démandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d’ime pro- 
priété dénommée « Baamama: », a laquelle il a déctaré vouloir don- 
ner Ie nom de « Djilati Bel Hadfa », consislant ‘en terrain de cnl- 
ture, située conirdle civi) de Petitjean, tribu des Chetarda, fraciion 

des Chebanat, au sud de la piste de Souk el Djcmda A Sidi Abdel- 
aziz et a km. du douar,de Souk ol Tnin' de Sidj Abdelaziz, 

Celte propriété, occupant unc. superficie de 4 hectares, est limi- 
tfe : au nord, par les Qulad Kacem ben Mohamed, représenlés par 

H’Med bel Caid ; 4 Vest, par Setlam ben Habassi ; au sud, pat les 
Oulad Hadi Kacem, représentés par H’Med bel Caid,-susnommeé ; 4 
Vowesl, par les Oulad bel Mahjoub, représentés par H’Med bel Caid, 
susnemimeé, et par Ben el Mati, tous demeurant tribu des Oulad 

M’Harped, douar Maatya. : 
Le requérant déclare qucd sa. connaissances, iH Wexiste sur ledii 

immeuble aucune charge, ni atican droik reécl acitiel cu éventucl, 
et awil en est propriélaire on verti d'un acte dl ‘adoul en date du 

4 fjoummada TT 1342 (15 janvier 1924), homologudé, aux termes duquel 
Je Caid Djiki ben Touhani tui a vendu la dile propriété. 

¢ Conservateur de la Proprtelé Foneicre @ Rabat, p. t, 
R, QUBY. 

Réquisition n° 2046 R. , 
Suivant réquisition en date du a7 novembre 1g24. déposte A la 

Conservation le 20 décembre de Ia - méme dunée, administration 
des habous Kobra de Salé, représentée par son nadir, domicilié en 
‘ses bureaux, & Salé, rue Souk el Ghezel, a-demandé Vimmatricnla- 

)E_ REQUISITIONS 

' tion en qualite de proprictaire dn une propriété dénommée « Bled 
Ajenoui », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le. nom de « Bled 
Ajenoni Hahous Kobra », consistant en terrain’ de ‘culture, située 

| contrdle civil de Salé, tribu des Hosseine, & 12 km.’ de Salé, sur la 
rive droile du Bou Regreg et A 2 km. environ, au. nord de Ja car- 
ri¢re de Toued Akreuch. 

Cetle propriété, occupant une superficie de roa. h, By a, 5o ¢c., 
est limitée : au nord, par Abdallah ben Said, demeurant a Salé, 
quarter du Talda et Omar ben Dahan, demeurant’ sur les lieux ; a 
Vest cl au sud, par Larbi. ben el Maati, également sur les lieux ; 
a Touest, par Voued Bou Regreg. . 

LV’ administration requérante déclare qu'a sa ‘connaissance, il 
n’exisle. sur Iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl 
aclucl ow éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu d'une * 
inscription sur le registre de recensement de biens habous (Haouala) 
en dale de Ja premiére décade ramadan 1281 (98 janvier ‘au 6 fé- 
vricr 1865), constatée par acte d’adoul en date du zo rebia Il 343 
(8 nevembre 1924). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. 
. R. CUSY. -- 

Réquisition n° 2047 R. 
Suivant réquisition: en date du 20 décembre 1994, déposée a la 

Gonservalion le-méme jour, Djilali beri Mohamed Doukali Bouzidi, 
dit « Bel Hadfa »,.marié selon la, loi musulmane & dame Batoul’ 
bent Benaissa, vers 1916, au douar Bel Hadfa, fraction des Cheba- 
nat. lribu des Cherarda, contréle civil de Petitjean, y. demeurant 
et fivsani lection de domicile chez M® Martin-Dupoent, avocat 2 
Rabat. a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une. 
propriété dénommée « Des Tésema Berreman », & laquelle il a dé- 
claré. vouloir donner. le nom de « Djilali Bel Hadfa n° 2 », consis- 
lant en lorrain do cultures, située contréte civil de” Pétitjean, tribu 
des: Checarda, fraction des Ghebanat, prés du marahout de Sidi 
Maghfi, au sud de la piste de Souk el Djemaa & Sidi ‘Abdelaziz et A 
1 km. du douar de Souk el Tnin de Sidi Abde'aziz. 

Colle propriété, occupant une superficie de 5. hectares, est ie 
mitéc : an nord et“au sud, par Ahmed bel Caid et. Kassem bel Caid ; 
a Nest, par facem ol Mouisst ; 4 Vouest, par Fedoul ben Ali et 
Nenhie hen .Ali. Tons demeurant triba des Oulad M’ Hamod, douar 
Afaatga,. 

Le requérant déclare. qu’ sa connaissance, il nexiste sur ledlit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éverituel, 
et qu'il on est propriétaire en vertu d'un acte a’ adoul en date du 
7 jountada TT 1349 (15- janvier 1924), homologué, aux termes duquel 
le aid Djilali ‘ben, Kt’ Touhami el -Grini Tui a vend la dite pro-. 
priclé. 

Ee Conservatenr de la Propriété Foneiere a Rabat, p.. 
R. .CUSY. 

: 'Réquisition n 2048 R., 
Svivant réquisition en date di 20 décembre rg2h, déposée A la | 

Conservation le mémeé jour, Djilali hen Mohamed Doukali Bouzidi, 
dil « Rel Hadfa », marié selon. la loi musulmane .A dame, Batoul 
bent Benatssa, vers 1g16, au douar Bel Hadfa, fraction’ des Cheha- 
nat. tribu. des Cherarda, contrdle civil de Petitjean, y demeurant, 
agissant en son nom personnel et. comme co- -propridlaire indivis. 
de 1° Driss ben Ahmed bel Hadj Kacem, marié selon la loi musul- 
mane i dame Zahra bent cl Maati, vers 1914, au douar des Oulad 
Djeloul ; 2" Kacem hen Ahmed be? Hadj Kacem, mar’é sclon Ja loi 
musulinune &.dame Fatma bent Bouazza, vers 1914, au-méme lieu ; 
8° Boussclham ben Ahmed bel Hadj Kacem, marié sclon Va Joi ma- 
sulmane i dame Gahra bent el Haouzi, vers ToTg, at méme tien ;   

  

(1) Nora. — Les dales de bornage sont portées, cn leur temps, A 
Ja connaissance du public, par voile d’affichage,. A Ja Conservation, 

sur: Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureay du Caid, ‘A la 
Mahakma du Cadi, ct par voie de publication dans leg marchdés de 
Ja région. . 

soe 4 soe 

Des convocations per sonnelles sont, en outre, adresséos aux rive- 
rains désignés dans Ja réquisilion, 

Tonle personne intéressée peut, enfin, sur dernande adrossée + 
Ja Conservation Fonciére, étre prévenue, bar convocation personnelie. 

{ dn jour fixé pour le bornage.
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Oulad_ Djelloul, tous irois demeurant au dowar. des 
Maatga, tribu des Oulad M’Hamed, ledit requérant faisant élection 
de domicile chez M° ‘Martin-Dupont, avocat 4 Rabat, a ‘demandé_ 
limmatriculation en -qualité le propri¢taire, indivis 4° concurrence 
de moitié pour lui-méme ; les.autres dans des proportions diverses, 
‘d'une propriété dénommeéc «Dds ou Fourar », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « J jilali hel Hadfa n° 3 »,” consistant én’ 

ferrain de cintures, située ¢ miréle civil de Petiijecan, tribu des 
Oulad M'Hamed, fraction des [Maatga, sur la piste de Souk , el Dje- 
mia 4 Sidi Abdelaziz et 4 3 km, du maraboul Sidi Abdelaziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de Gbo- heetares, 
composée dé 4 parcelles et limilée : 

Premiére parceile. — Au nord, par la piste de Mechra. bel -Ksiri 
a Sidi Abdelaziz ;:4 Vest’, pat-Driss Kacem et Bousselham, tous deux 
fils de Ben cl Hadj Kacem, sor les lieux ; au sud, par Djilali ben 
Mohamed Doukali susnommé: ; 4 Fouest, par les Oulad Ben “Ali, 

‘représentés par Ahmed bel aid, demeurant sur les lieux. 
Deuriéme parcelle, — Yu nord, pyr Djilali ben Mohamed 

Doukali Bouzidi, sushommé ; A Vest. ‘par Driss ben Hadj Kacem 
et Boudjema ben Bousselhanm) ; au’ sud, par M'Hmed ben Omar 
Chiadmi a Vouest, par Chelh ben ‘Fami, ces. “dernicrs demeurant 
sur les lieux. 

Troisiéme parcelle, at nord, par Chelh ben Tami, .sus- 
nommeé ; 4 Vest, par les Oulafl Soultana, représentés par le Cheikh 
Mohamed bel Hadj, demeuraht sur les lieux, douar Oulad Soul- 
fana } au sud, par Kacem ben Riahi ; A louesl, par M’Kadem Ka- 

cem ben Hadj Mohamed, tous deux demeurant ‘sur les lieu. 
Qualriéme parcelle. — Au nord, par, une merdja ct pir M. Wi- 

haux, Cemeurant 3 Rabat,’ rug du Capilaine-Allardet ; a lest, par 
Boudjema ben Bousselham, gusnominé ; au sud, par Cheth ben 
Tami, susnommeé ; & l’ouest, “par Abdesselam el Omrani, demeurant 
au. douar El Omrani, tribu dés Cherarda. 

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

imineuble wucune charge. nit aucun droit réel actuel on éventuel, 
et qu'il on cst ¢o-proprictaire pour en avoir acquis la moitid indi- 
vise suivant acte d’adoul en‘slate de fin joumada T 1339 (9 février 
tg21), homologué, de Tiriss Botisselham el Kacem, enfants de Ahmed 

ben ¢l Hadj Kacem el. Gharbaoui, eux-mémes propridlaires de suz- 
plus ainsi qu en alteste une moulkia en date. de fin joumada T 1339 
19 février 1921); homologuée. 5 . 

Le Conservaleur de tla Propriété Fonciére a Raubal, p. t,. . 

Rk. CUSY. 

est 

t 

\ 

Réquisition n° 2049 R. 
Suivanl réquisilion en date du 22 décembre 1924, déposée A la 

Gonseryalion le méme jour, Djilali ben Mohamed Doukali Bouzidi, 
dit « Bel Hadfa », marié scfon la loi musulmane 4 dame Batoul 
bent Lenaissa, vers 1936, au douar Bel Hadfa, fraction des Cheba- 
nal, tribu des Cherarda, contréle civil de Petiljean, y demeurant, 
agissart en son nom personnel et comme co-propriéiaire indivis 
de Abmed, Houchta, Amina et Sclamia. ses frores ct sours, demeu- 

rant avec lui; Jes treis premiers célibataires, ’a dcrnitre mariée 
selon da tsi latisudmanc at Abbés ben Said, vers. rgrg, au dauar des 
Oulad Chbal, .ftibi des Chiérarda, ledit requéran| faisanl lection 
de domicile chez M* MartinsDupont, avocat 4 Rabat, a demandé 

Vinunatriculalion en. qualité, de oo-propriéiaire indivis dans” des 
proportions diverses. d'une propriété dénommeée « hahlal Et Tirs », 
a laquelle il a déclaré vouloiri donner Je nom de « Djilali bel Hadfa 
n°? 4 », consistant en terrain de ‘culture, .située contre civil de 
Peliljean, tribu des Chérarda, fraction des Chebanat. 4 4 km., envi- 

ron anu sud-ouest de Sidi Abdclaziz:‘et A proximité du “marehout de 
Sidi Maghfi. / 

Cette propriété, oocupant: une superficie de ia heetares, 
limitée : au nord ‘ct A Vest, par la djemda des Chebanat, représen- 

tée par le Cheikh Ren Aissat-ben Zeroual 5 au sud, par Mokadem 
Kacein bel Hadj Mohamed, @emecurant sur les lieux, douar Oulad 
Soultana ; & Vouest, -par Ja djema des Maalga et les Oulad Kacem 
bel Abbés, représentés par le Cheikh Ahmed bel Caid. demeurant 

sur les lietx, eb les Ou'ad Aguaoura, Teprésentés par Mohamed ben 
Ahmed, également sur les Hevx jdouar Aouaoura. 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’existe sur leait 
immeuble aucune charee, nf: aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavéir recueili dans la, suc- 
. 
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fraction . des - 

-prepricliire, 

est   
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cession de Mohamed ben cl Hadj Mahdi, dit «. Ould el Hadfa », ainsi | 
que Je constate un acte ‘de partage par deyant _adoul en date du 
19 rebia IT 1344 (a décembre, 1922), homologué. - 

Le Conservateur de ‘lo Propriété. Fonciére 4 Rabat, p. 
R. CUSY. 

Réquisition n° 2050 R. 
Suivant réquisition en date’ du 23 décembre 1924, déposée a, la . 

Conservation le méme jour, Djilali ben Mohamed Doukali Bouzidi, 
dit « Bel Hadfa », marié selon la Joi musulmane a dame Batoul 
bent Benaissa, vers 1916, au douan Bel Hadfa, fraction des Cheha- 
nat, tribu des Cherarda, contréle civil de Petitjean, y demeurant,. 

agissant ¢n son -nom personnel et comme co-propriétaire indivis 
de Ahmed, Bouchta, Amina et Selamia, ses fréres et scours, demeu- 

rant avee Jui; les lois premiers célibataires, la dernidre mariée 
ston la loi musulmane A Abbas ben Said, vers xg1g, au douar 
Oulad Chbal. Uibu des Gherarda, faisaut élection de domicile ‘chez 
M® Marlin-Dupont, avocal 4 Rabat, a demandé Vimmatriculation 
en qualilé de co-proprictaire indivis dans des proportions diverses 
d'une propriété a laquelle il-a déclaré vouloir donner le nom de 
« Djilali bel Hadfa n° 5 », consistant en terrain de cultures,, sifuée 
coutrdéle civil de Petiljcan, tribu des Cherarda, fraction des. Che 
banal. 413 koa. environ A Vest de Peliljean, a proximité de Ja pro: : 
priélé dite « Tehili », réq. 353 BR. 

Cette propriété, occupant June superficie de 30 heétares, ‘dst le 
mitée : au nord ct au sud, ptr M. Wibaux, déemeurant 4 Rabat, 
rue du Capitaine-Allardet ; A Vest, 
rehila », 
Qulad iyeltoul, 

douar Maaiga, 
jean. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, ‘il n’existe sur ledit 
iameuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
cl quiils en sont co-propriétaires pour l'avoir recueilli, dans la suc- 

dribu des Oulad M'Hamed, 

_ cession de Mohamed ben ¢l Hadj Mahdi, dit « Ould él Hadfa », ainsi 
que de constate un acte do parlage par devant adoul en date du 

12 rebia T1341 (2 décembre, 1922), homologué. . 
Le Conservateur de la Propriété Foneidre 4 Rabat, P. hy 

Rk. CUSY.- 

Réquisition n° 2051 R,. 
Suivant céquis:dion em date du-23 dée ‘embre. “1924, déposde A ‘la 

Conservation Je méme jour, la Société Industrielle et Commerciale’ 
« AdeurSebou », société anonyme, dont le siége social esl & Fos, 
derh Benaiche, n° &) constituée suivant acte sous seings’ privés er: 
date dur? janvier 1g2r et délibérations des assembiées générales 
conslilulives des aclionnaires, eu date des 23 février et 8 mars 1991, 
déposés au seerctariat-grefic du tribunal de premiere instance de 
Rabat. le 27 avril de la mcme année, ladite société représentée par 
M. Hourdille, Maurice, son directeur, demeurant et domiciiié & Ké- 
nitra avenue de Sate, 

d'une propriété “A laquelle elle a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Adour Sehou 2 », consistant en terrain et consiruc- 
Hors. sities & Kénilra, 4 goo moétres ‘environ du boulevard Mowlay 
Youssef, rue des Quais proelougée. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 13.605 miatres carrés, 
eal limiiée : autnord, a Vest et au sud, par Etat chérifien’ (domaine 
privé) ; a Vouesl, par la Vacuum Oil Company; représentés . par 
M. Coriat, demeurani & Kéwitra. 

“La société requérante déclare, qui sa connaissance,. il n’existe 
sur Jedit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel’ cu 
éventuel et qu’ele en es; proprict aire en-vertu d’un acle admiinis- 
tratif en date, A Rabat, du 1b septembre 1924, aux termes duquel 

|} PEtat chérifien (service des domaincs) lui a vendu jadite propristé. 
Le Cansercaicur de ia Propriété Foneiére a Rabat, p. it. 

R. CUSY. 

Réquisition n° 2052 R. 
Suivanl réquisition en date du 24 novembre 1924, déposée a la 

Conservation le 24 décembre de la méme année, M. Van Kyl, Alfred, 
agriculteur. marié & dame Fourvel, Jeanne, Francine, le‘ ry mar 
tgz2, & Fédhala, sans contrat, domeurant et domiciié 4 Mansouriah, 
a denvandé Vinumairiculation, er qualité de propriétaire, d’une’ pro- 

pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Djemel 
et Bled Kramsine %, consistant en terrain de cultures, située 4 BRa- 

t. ‘ 

par la piste dite « Trevk’ el : 
allant de Peliljican i Mechra bel Ksiri ; a louest; par les — 

représenlés’ par Ahmed hel Caid, demeurant au — 

contréle civil de Petit- | 

a dewmandé lizamatriculation, en qualité de.



-bat-banlieue, tribu des Arabs, au km. 

  

38 et en bordure de ta route 
de Casablanca 4} Rabat. , , , 

Cette propriélé, occupant une superficic 
composée de deux parcelles limitées : 

te parcelle, dite « Dar Djeme!l » : au nord, par Alliane bel 
Alliane et Abdelkader oud Hamon bel Alliane, tous deux demeu- 

de 55 hectares, est 

rant sur les lieux, douar Ouled Ghaoui ; 4 lest et au sud, par ja. 
propriété dite « Feddan Tebel et Smara II », titre 1254 RB. ja Voucst, 
par la route de Casablanca 4 Rabat ; 

2° parcelle, dite « Bled Kramsine » : au\nord, par Alliane hel 
Alliane et Abdelkader ould Hamou bel Alliance susnommés ; & J’est, 
par la route de Casablanca 4 Rabat ; au sud, par Ja propriété dite 
« Ferme Jacques Darlila », titre 8426 C. —h. 
Omar Tazi, vizir des domaines, 4 Rahat. 

‘Le requérant déclare, qu’A ‘sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

. @t qu'il en est propriétaire en’ vertu d’un acle d’adoul en date du 
/ 27 joumeda T 1341 (65 janvier 1923), aux lermes duquel Hammon el 

Fl Aolianc, enfants de El Aoliane el Aaboudi, Thami, Keltoum, et 

Yamena, enfants de Qaddour, lui ont vendu Jadile propridts, | 
Le Consernoleur de la Propriété Ronciére a Rabat, p. Le 

: KR. CUSY. | : - 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Coriat XI » réquisition 1677", sise contréle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Haouzia,. lotissement Souissi, 
sur la route de N’Kreila,a 3 kilométres environ de{Bab 
Hadid, dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin 
Officiel » du 19 février 1924, n° 594, et un extrait 
rectificatif au « Bulletin Officiel » du 14 octobre 1924,. 
n° 625. 

Suivant réquisition rectificattve, en date du 29 décembre 1924, 
la socislé Coriat et Cie, sociélé en nom collectif dont le siége social 

esl A Rabat, 5, rue El RBehira, constituée suivant acte sous scings 

privés, uo? mars ‘1918, déposé au seorétariat greffe du tribunal de 

1 Inskimeo de Nabat, le 6 juillet 1iga7, représentée par M. Samuel 

A. Coriel, demeurant ’-Rabat, avenue Dar él Maghzen, a demande 

que Vimmatriculation de la propriété dite 

soil désormais poursuivie en son nom, en yerlu d'un acle sos seings 

privés en dale & Rabat, du 18 décembre rga4, any termes duquel M. 

Gorial, Isaac requérant, Inui a vendu Jadile propriété, 

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

a R. CUSY ‘ 

“tf. — GONSERVATION DE GASABLANGA 

  

Réquisition n° 7136 G. 

Suivant réquisiticn en date dug décembre gah, -déposte a la 

Conservation Te uime jour, Sid Mohamed berr MeJouk, dit Moblaim- 

Med ben Mohammed ben Mellouk, marié selon la toi musulevane, 

a dame Hadja Fata bent Sidi Mohanimed ben Chaffai cl Beidhaoui, 

vers 1918, demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa ech Chleuh, ne 34, 

auissant tant em son nom personnel qu’en celui de Sid Mustapha 

ben Mohamed ben Abdelah, dit « Meriah », marié ge‘on la loi mu 

sulniane, 2 dame Khedidja bent Ahmed bel Hadj, vers 1914, deimeu- 

rant & Casablanca, derb Guerouaoui, n® at, ct tous deux dommicilids 

A Casablanca, rue Djemaa Ech Chleuh, n° 34, chee Sid Mohamed, 

‘a demandé VimmatricWation en qualilé de copropriéiaire indivis 

une propricté A laquelle il a décjaré vouloir donner le nom de’ 

« Ardh el Kena », consistant on ternain de culture, sitace & hauteur 

du ‘kin. 8 de la route de Casablanca 4 Boulhaut, 43 km. prés de 

' A ae 4  ftatey toATA | 

la réq. 4798 CL, fraction des Gouassem, tribu des Ziaidas, controle 

civil de Chaouia-nord. = 

‘Celle propriété, océupant une superficie de 6 heclites, et com- 

ptenant trois pareciles, est. limitée : 

mm porce:le : Ait 1 

a-lest, par la dame Taouzer ben} Sid Mohamed ben Abdelah, dite 

« Meriah », représentée par sa mare EL Haddacain bent Djiali, au 

douat Cad Hamoudn, fraction Ouled Boudjemaa, tribu des Cinilas: 5 

‘au sud, par la source « “Ain Khellal » ; A Vouesl, par Sid Mustapha 

ben Sid Mohamed hen Abdallah (co-requéranl) 

2 parcelle : au nord, par fa dame Taouzer bent Sid Mohamed 

hen ‘Abdellah précitée.; A J’est et aa sud. par Sid Mustapha. hen 
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; A Vouest, par Si Hadj. 

> « Corial XI »,.régq. 1697 Ro 

amare, en 1gi6, au catd. Hamouda hen Abdellah Eloulaou! 

au nord, par la piste d’Ain Khellal a Ain Tolba 3.   
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Mohained.ben Abdellah (co-requérant) ; A Vouest, par la source dite 
« Ain Temalaleth n°; , os : . 

3° parcelie : au nord, par Sid Mustapha ben Mohamed (co-requé- 
rant) :iVesi, par la source dite « Ain Tamelaleth » ; au sud, par la 
dame Taouzer bent Sid Mohamed précitée ; A l’ouest; par les Ouled 
Sid Ali ben Mohamed ben Abdellah, représentée par Sid Mustapha. 
hen Mohamed “(co-requérant). 

Le requérait déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immmenble aucune chatge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qwils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 3 safar 13843 (20 septembre 1924), aux iermes duquet Sid Moha- . 
mod hen Mohamed ben Aissaoui leur a vendu ladite propriété. 

ue Conservateur de la Propriéié Fonciére & Casablance. 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 71387 CG... ‘ . 
Suivant réquisition en date du g décembre 1924, déposée A Ja 

Conservation le méme jour, Sid Mohamed ber Meilouk, dit Moham- 
med ben Mohammed ben Mellouk, marié sclon la loi musulmane, 
a dame Wadja Fatma bent Sidi Mohammed ben Chaffai el Beidhaoui, 
vers 1918, demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa ech Chleuh, n° 34, 
agissanl lanl en som nom personnel qu’en celui de. Sid Mustapha 
ben Mohamed ben Abdellah, dit « Meriah », marié seion Ja loi mu- 
sujmane, & dame Khedidja bent Ahincd bel Hadj, vets 1914, demeu- 
rant i Casablanca, derb Gucrouaoui; n° 21, et tous deux domiciliés 
4 Casablanca, rue Djemaa Ech Chleuh, n° 34, chez Sid Mohamed, - 
a demandé Virmmatriculation cn qualilé de copropriéiaire indivis 
par parts égalesy @une propriété dénommeée « Bled Tirs e) Fada- 
Jat», kt laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Ardh el 
Baraka », consistant en terrain de’ cunture, situéé 4’ hauteur du 

kim. 32 de la rowie de, Casablanca 4 Camp Boulhaut, prés de la ré- 
quisition 4998 C., tribu des Ziaidas, contréle civi¥ de. Chaguia-nord. 

Celle: propriflé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
lér > au nord, par El Hadj ben Tehami, an douar et fraction Feda- 
latte, “iribu des Ziaidas; & Vest, par les Ouled Taher ben Tehaini, 
Trepréseniés par Sid Sliman bem Taher at par Sid Cherki el Meskini, 
au deuar el fraction Medatatle précités ; au sud, par Jes Ouled Taher 

ben Tehami précités ct par les Oued cl Fequih ben Taieb, tous au 
meme dogar 5 a l’ouest, par les Ouled ¢] Fequih ben Taieh. 

Le requérant déclare, qu’h.sa comnaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuct 
ek quils en sont copropriétaires en vertu d'un acle d’adoul en date 
du 3 safar 1343 (20 septembre 1924), aux termes duque. Sid) Moha- 
med ben Mohamed ‘ben: Aissaoul leur a vendu ladite propricts. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7138 C, 

Suisant réquisilion en dale du g décembre 1924, ‘déposée A da 
Conservation le méme jour, Sid Mohamed, ben Mellouk, dit Moham- 
mod hen Mohammed hen Mellouk, marié selon la loi musulmapne, 

Adame Hadja Fatma ben» Sidi Mohammed ben Chaffai el Reidhaoui, - 
vers 1gi8, demeurant-a Casablanca, rue Dicmat ech Chieuh, n° 34, 

2° Sf Mustapha ben Mohamed ben Abdellvh, dit « Merieh », marié 
selon da loi musibnaré. em igt4, & Khedidja bent Abused hel Mad), 
aissapt tak en son nom personne: quis celui da: 7° ‘a dame 
Taouger bent Sid Mohamed ben Abdallab, mariée selon Ja Joi musi 

; 2° da 

danw HWaddaouia heat Djilali, veuve de Sid Mohamed he Abdailah, 
dil « Mirich », décédé vers 1914. tous domiciliés 4 Casablanca, rie 
Dicuwn-Chleuh, n° 34, chez Sid Mohamed précilé, ont demandé 
Firntmatriculation, peur cux et ieurs mandants, en qualité de copro- 
‘pridtaires indivis daris la proportion de 19/24 pour les deux pre- 
miers. 3.50/24 pour la dame Taouzer et 3,50/24 pour la dame HI 
Hauddectia, dane propriété dénonmée « Ard cl Arsa », a laquelle 
ils pul déclaré vouleir donner le nom de « Kl Arga ez: Ziadia », con- 

sistant ers ferrain de culture, située A hawleur du km, 37 de la route 

de Casablanca & Camp. Roulhaut, prés de la réquisition. 4798 C., tribu 
des Zividas, contréle ‘civi] de Chaouia-nord. ea 

Celle propriété, occupant une superficie de deux heclarcs est 
limit(s sau nord, par Te ruisseau d’écculement de VAin Tame‘aleth; 
A Vest, par Sid Moharned bor: Mohamed ben Mellouk. (co-requérant) 
et earnsorts, cf par Sid Mustapha ben Mohamed ben Abdellah (co-
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requérant) et consorts ; au sud, par le ruisscau d’écoulement dc 
I’Ain Khellal ; 4 Vouest, par le ruisseau d’écoulement <e  1’Ain 
Khellal et de Ain Tamelaleth. 

Les requérants déclarent, qu’d leur connaissance, il weaiste sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl-actuel ou éven- 
tuel et qu’eux eb leurs mandants en sonl propritlaires en vertu 
dan acte du 5 safar 1341 (7 octobre ige2), constalant leurs droils 
sur la propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 7139 6. 
Suivant réquisition, en date duoyg octobre rgs4, dapostc a da 

Consersaten lo ro décembre rg24, M. Cohen, dsaac, © arid anore 

judvico a dame Nahon Meriam Ie 8 deécermbeo gio a Casablanca 
demeurant a Casablanca, boulevard Gouraud agissaatl lant en son 

nom porssnucl quen celui de 1 Acova Mardeche miarié more 
judaico A dame Ruimi Rabma cn seplembre ryo2 A Azemumour 
demeourant a Casablanca, rue Contrale, ne a7 5 28 sid Eddonh ben 
Atlab ben ef Hadj Bouziane Elbouamri mari¢ selon ta loi musukmane 

enouhS4 a dame Fatma bent Abdallah demeurant au douar Ouled’ ben 
Auper Lribua QGuled Ziane lous domiciiés & Casablanca, boulevard 

Gouraud chez M. Cohen Isaus, a d@imiudé Vimunatriculation en leur 

quedite de co-propriclaires indivis dans dla proportion cde moitic 
pour kdklouh et 1/4 pour chacun des deux autres, d'une propridté 

a daqnelic ite déelaré vouloir donner le nom de: «@ Ard el Mazouzi », 
consistant on lerrain de cullure, situé a hauteur duokm. 16 de la 
conte de Casublanea 4 Bouskoura, 40 hin. a drotle de celle roule 
sur Vouel Béuskoura tribu de Médiouna contrdte civil ve Chaouta- 
norch, 

Colle prepriété, occupant une superficie de 

Yel ai nerd, par Voned Bouskoura ; 4 Vest, 
\vad an donar Oulad ben Amer cheikh Omar. (ribu des Owed Ziane ; 

par Uriss ben Bouchaib ben el VMouddou ¢t par Rouchatb ben 
Ali tous deus an douar Oulad* ben Amer 2a Vouest, par Alimed ben 

Taletr au deaiur Qulad ben Atuee susnotameé et Abraiam Eltedgut 
A Casahlines, route de Médiouna kissoria Ziieana, 

Le requérent declare qu’ sa countissance, i] n existe sur Jedit 

jaumenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 4veni tel, 
et que faiet sos mandants en sonl propridtatres 2% Std Eddoub eu 
vertu ane mowlkin en datecdu a kinda 1326 696 novembre 1908), 
constaleml ses droits sur Jadile propricié . 22 lai meme cl Acoca 

en vertu (un acle sous seings privés en dale dQ Casablanca, du 
5 octobre saz4 vux termes duquel ils ont acquis Jeurs droits de 
sid Eedeuh, 

  

i hectares, esl Vimi- 

yar Bouchaib ben el 

  

no srid, 

Ie Conservaleur de la Propricté Poneciére a Cusublanea, 

ROLLANT). 

Réquisition n° 7140 C. 

Shivank réqoisition, en date dure décembre dposte a da 

Conservation fe meme qour, 2L Yanmiini ben Moheined ben ol 

Yamant, naaié selon lo byt amusubmane a dame Bucal vont WTamed 

en oise8 agissmd tanten son nom personne) qaven cada de son frére 

“Moussa boy Mohamed ben eb Yamoni mark selon te lal nesulmane 

a dame KRhenata bent Mohamed on i883 teas chy cee rik, avy 

Guled ener, teibucde Médiouna eb domicilieés f Casablanca, rue 
de VHorloge, m® 55, chez M. Périssoud, a demon’ Virmatri- 

cwalion en deur qualité de co-proprictaires indivis car parts égales 
Mone propridé dsnonmée « Eouloni) et Bekolyi oi thane», 7 
Isquets iba déslaré vouloir: donner le nom deo: . Kb Ghanem», 
conaistint on borrain de eullure, sitnée fractignu cde. Oiled Djervar 

cheikh \mor ben Mohamed et limilrephe de da réquisition fgay ¢ 

‘trib de Méliouna contrdéte civil de Chaouia-nor t, . 

Celle propriété, oecupant une superficie de re bectures, est Jimi- 

Iés pau nord. par les requéranis 5 A Cost, par fe piste -dlant de Merjed 
Zahra i Férrane el Hanachma 3; an sud, pur Laheen ot Bouchatb ben 

Mohamed aux Ouled Djerrar iprécités + 2 Vouest, yeu la propriél: 
dite « Chemsia », réquisition 5729 C. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘eviste sur Icdit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue) ou 4ventuel, 

vet que hui et son mandant en sont propritlaires en vertu de deux acies 

p 
va, 
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Macoul en date des 26 kaada 1324 (11 janvier 1907) cl 27 kaada 1324 
(rt janvier ago7), aux lermes desquels Lahsen ben Lahsen et 
Louchaib ben Mohamed ben Djilani leur ont vendu dadite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7141 CG. 
Suivant réquisition, en date du rio décembre 1924, «léposée 4 la 

Conservation le meme loar, Mo Moise Tehoua Gendaban, sujet fran- 
cis suns contral a dame Estrella Benchimol, le 24 janvior 

Casablanca, .dermeurant et domicilié A Casablanca, avenue 
le da Gare, a domuande Vinunatriculation en qualité de propriélaire 
aane propriclé a Jaquelle it a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Quilja Mekravia o. consistaml en jardin potager et verger, située 
pres de de cascade ct lititrophe du litre 3119 C. fraclion des Oulad 
Maaza, tribu des Zonala, conlréle civil de Chaouta-nord, , 

Lette proprigt’, occupant wane superficie de 3 heclares eb con- 
Sooparcettes, ost limitée _— 

Premiere pareede 2 au nord, par Je chérif Sidi Mohamed ben cl 
Meond hen Them ke fraction des Outed Maaza ; & Test, au sud et 
A Ponost. par de requdrant. 

‘Peurtome parectle sau nord ef 4 Vest. par le requérant ; au .ud 

niarié 
ss 

Loma. at 

pe cil 

OPA Ponoet, par de chérif Sidi Mohamed ben el Mosni. 
Proisitme purecile > au nord. par le chérif Sidi Mohamed sus- 

meri el tes Ouled ben Daoud de la fraction Ouled Maaza ; & Vest 
than sud. par le requérank ; & Vouest, par levtombenu de Sidi - 
Pouchaib el par les Habous. 

Le requérant declare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Icdit 
iameuhle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
‘Peqaiben ost propridtaire en verbi d'un acte sous seings privés, en 
Haile & Cosaldanca, du ag oclobee rg’4, aux termes dacquel Et Hassau 
ben Mohamed ben el Wadj cl Mekki ct son rire Abdeslam lui ont 
Voudi lidile propriété . 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanco, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7142 C. 
ripuisttion, 

Cans oy ten de iedine i 
M. Jean Rabel chet 

domuiettie a Carahtance, houtevard de 

nuci pag. a Gemondé Vim oma tei 

Were praprigl’ a laquelle i 
a ail des 

syd nu dite daie décembre coui, depose a la 

Soda ville de Susablance, représentée par - 
municipauy de Casablanen, 

Ja Liberté, hétel des services 

culation en qualile de propridlaire 
a déclaré youloir donner le nom de ; 

services Miniielprx oo, coonsislant en Lorrain ct bati- 

     

dj . o BOEVICES 

    

ree, silise A Casabbones. boulevard de la Liberté, , 
Cots Gropaiel’) cesupantl woe superficie de 906 maq., est simi- 

ecm nerd. par It ruc due Bocteur Mauchaup 3 A Vest, par MM. 

  

Latch Prothers 1 Casabkinea : au sud, par le boulevard de la 

  

Libel’ oa Vouesl, pur WML Lamb Brothers eck Ja pronviclé dite 
Rarccon rey. 5 ' . 

Ie roquiérant dvclere ava sa counaissance, i] nexiste sur ledit 
umiedile aacune charge, ni adacun droit réel actuel ou éventuel, 
oloquesda ville en esl propriclaize on verbu dtu acle sous seings 
pees en shite a Casablinca, des 4 juillet tga2 eb 2g aol 1992 aux 

dunuel Te soci 0 G. M. Fernau' et Gie lai a vendu ladite 
propricl:, 

[ites 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLANSG. . 

Réquisitisn n° 7143 C. 

Shivam réquisilion on date dure décembre ge, 

Conscovation deo nutme jour, la ville de Casablanca, 

Rohaed. chef des services municipauy de Gasablanca, domi- 
a Casablanca, boulevard de la Liberté, lidtel des services mu- 

etpans a demandé Virnimalriculation en qualité de propristaire 
@une propridté. dénommee « Bled cl Jed et Gambia », A laquelle 
Hhoocdeclaré vyouloir donier Je nom de « Marché aux hestiaux y, con 
sistant om derrain nu, siluée a Casablanca, route des Oulad Ziane, 
kim. an lien dil « Dar Bouaza, ». 

Celle propri¢té, occupant une superficie de > h. 45 a. 
limitée 

deéposée de ke 
repreésentée pir 

Moodian 

cit 

\ 

  

  

  

3. n00, 

ia c., est 

: au nord, & Vest et 4 Vouest, par Sid Mohamed ben Jladj
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Mohamed ben Lahsen el Haraoui cl Bidaoui, sur les Hicux ; au sud, 

par le cimetidre musulman. ‘ 
Le roquérant déclare qu’i sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 

et que Ja ville en esl propriétaire en vertu 1° d’um acte d’adoul 
on date du 8 rebia 1340 (g novembre rg21), aux termes duquel Sid 
Mohamed ben Hadj Mohamed hen lahsen cl Haraoui el Bidaoui 
et consorts lui ont vendu une parceclle de 69.825 métres carrés, cl 
2° d'un acte sous seings privés en date i Casablanca, du 15 septem- 
bre 1922, aux termes duquel les mémes lui ont vendu le surplus ‘de 
ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7144 C. 
Suivink céquisilion, en date du 5 décembre 1924, déposce a Ja 

Conservation le ro du méme mois, Fl Hassan hen Ahmed Zenati, 

iarié selon ta Joi musnimane. a dame Zahia bent Ahmed ben Ezi- 

ricui ch Alanis Mina Mohamed, vers 189f, demeurant aa douar 

Qulad Maza, Wibu des, Zenaias, ct domicitié & Casablanca, rue 
Bouskowra, n° 79, chez M® Bickert, avocat, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualilé de propriétaire, d’unc propridlé 4 laquelle il a 
déclaré youloir donner Je nom de « Hebel Mazinou », consistant en 
terrain de cullure, située & hauteur du kan. 17 de Ja route de Casa- 

“blanca A Rabat, 4 2 km. au sud de la route, prés de la maison du 

caid Thami ben Ali, teibu des Zenatas,-contréle civil de Chaouia- 

nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, 

lée de lous cétés par M. Constant Manarilotlis,. demeurant au douar 

Brahma, fraction Ouled Hedjela, tribu des Zenalas. 
Le requérant déclare, qu’ sa commaissance. il m’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
rm journada 1328 (11 mai agro), aux termes duquel Mohamed ben 

‘Tahar ben Bouzegaren et conserts lui ont vendu Jadife propridté. ° 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7145 C. 

 Suivant eéquisition en date du so décembre 1924, déposée A la 

Couservalion le to dtt méme mois, El Tiassan ben Ahmed Zenati, 

nutrié selon Ja loi musulmane, 2 dame Zahia bent Ahmed ben Eazi- 

reoul et & dame Mina Mohamed, vers 1894, degeurant au douar 

Owad Maza, lribu des Zenalas, ect domicilié 4 Casablanca, rac 

Bouskoura, n° 79, chez, M® Rickert, avocal, a demandé Vinunatrién- 

lation, en qualité de proprilaire, dune propriété 4 Jaquelle il a 

ddéclaré vouloir donner Je now de « ET Kraker », consistant en ter- 

rain de culture, située a hauteur du km, 17 de la route de Casa- 

blanea a Rabat, au sud de la route, pres de Ja maison du caid Thami 

hen All Zenati, tribu des Zenatas, contréle civil de Chaotia, 

Celle propriclé, occupant une superficie de 15 hectares, esl 

limiiée + au nord, par Driss ben ‘el Hassan, an deuar des Ouled 

Maava, fraction Hel Ahmida, tribu des Zenatas ; 4 Jest, par Bou- 
chaih ben Mohamed Eg¢heth, au méme douar ; an sud et & Vouest, 

“par M. Gonslant Manariotlis, au douar Brahwia, tribu des Zeratas. 

Le requéranl déclare, qu’A sa connaissance. il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune ‘charge ni aucun droil réel actuel ou éventucel 

el qu’it en est propriétaire en vertu d’un acto dadoul en date du 
tr chacual 325 6 oclobre 1909), aux termes duquel. Mira bent 
Djilani ct covsoris lui ont vendu ladite propriclé, 

Le onservateur de la Propriété Foncitre @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7146 6. 
Suivant réquisition en date du to décembre rgi4, déposte a a 

Conservation le ro du méme mois, Kl Hassan ben Almed Zeenat, 
matic selon le lei musulmoane, A dame Zaha bent, Ahmed hen Tzi- 

macau eb A darae Mina Mohamed, vers 1894, demourant au douar 

Oulad Maza. lribu des Zenatas, et domicicié 4 Casablanca. rue 

Bouskoura, n° 79, chez M® Bickeri, avocat, a demandé Vinymatricn- 

lation, en qualité de propriétaire, @une propricié aA laquelle ila 

déctaré yvouloir danner le nom de « Belad Dendoun », consistant en 

de cullure avec maison, située au devar Oulad Maaza, il 

ry de da roule de Rabat, pros de la maison du 
terrain 

hauteur duo km. 

esi, limni- | 

  

caid Thami ben Ati Zenati, tribu des Zenatas, contréle civil de 
Chaoufa-nord. 

Colte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
ie : au nord, par les héritiers Driss ben Hajaj, représentés par El 
Hassane hen Ahmed, requérant ; a l’est,: par Mina bent Mohamed 
Zoraoui ct Zahira bent Ahmed, *représcntées par leur mari, El Has- 
san hen Ahmed, le requéramt ; au sud, par Driss ben Mohamed ben 
Taihi Zenati cl Maazaoui, au douar Ouled Maaza précité ; 4 louest, 
yar erhemi ben Lahssen Zenati,. au douar Ouled Maaza. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immenble 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 
mr moharrem 1326 (4 février 1908), aux termes duqucl El Hadj 
Zemmour ben H’djaj lui a yendu ladite propriété. - 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7147 C. 
Snivant réquisition en date dug décembre 1924, déposée ® la 

Conservation: le ro duo méme mois, Mlaidi ben M’Hammed Eddou- 

kali, marié selon la loi musulmanc, A dame Fatma bent Mohamed 

Eddowkatia, vers 19t4, demeurant au douar Ouled Faida tribu -des 
Mdakras, et domicilié & Casablanca, rue Bouskoura, n° 79, chez 
M. Bickert, a demandé Vimmairiculation, en qualité de propridctairc, 
une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Arch Hadj Slimane », consislant en lerrain de cu'ture, situéc it 
hauteur duo kin. 29 de la roule de Boucheron A Ber Rechid, A 200 
metres au nord de la route, tibu des Mdakras, contréle civil de 
.Chacnia-nord, “ 

Celle propriélé, oceupaiut une snperticie de 8 hectares, 
prenant deux parcelles, est limilér’ 

 parcelle : au nord, par Khalouq beu Mati el Faidi ; A test, 
pir la piste de Casablanca 4 Ben Ahmed ; au sud, par Khallouq ben 
Mali ef Faidit précités ; A Voucst, par la piste de Lhelowla A Chen- 
guit ; - 

#® parcelle t au nerd, par Khalouq ben Mati ; a Vest, par la 
pists de Casablanca A Ben Ablined ; au sud, par Brahim ben Dahl: 

el Atouand ef par un chemin public ; 4 Vouest, par 8i Abdelkader 
ben Vati cl FPaidi ‘tous demeurant au douar Faida, fraction du méme 
nom Uibu des Ouled Cebbah (M’Dakras). 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
iinmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
e{ qu‘il en cst propri¢taire en vertu d’un acte sous seings privés 
eo date dug décembre 1924, aux termes duquel M. Cornice lui a 

vendn dadile propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & 
ROLLAND. 

et eoin- 

Casablanca, 

Réquisition n° 7148 6. 
Suivanl réquisition ex date di 31 octobre 1924, déposée A ta 

Conservation le 10 décembre 1g24, M. Labatut, Etienne. préposé des 
doveues, marié sans contrat A dame Perez, Anna, a Mercier-Lacoii- 

he. le 21 seplembre 1899, denreurant el domicilié & Fédhala, a des 
mand? Chiouaitticulation, en qualilé de proprictaire, d'une pro- 

prifté déneminge « Bled ben el Makret », & laquelle il a déclaré vou- 

loit donner te nom de « Clos des Amandiers », consistant en terrain 
de cuilinre, située aa licudit « Ain Tekki », sur la piste de Fédhala 

Min Vekki, A 4A kim. au sud de Fédhala, tribu des Zenalas, contrdle 

civ.t-de Chaouia-nord. . 
Crile propridlé, occupant une superficie de 4 hectares; 30 ares, 

est Viinilée > au nord, par Sidi Mohamed ben Cheikh, demeurant 

pres Ain. Tekki 3 & Vest, par la piste d’Ain Tekki ; au sud, par les 

lidriticrs “Rachen ben Mohamed, ad Ain Tckki, ; & Vouesi, par Tos 

héritiers Moquadem Cahoussine, représentés par Abdessaicar Lahous- 
sine, i Ain Tekki, et par des biens du séquestre, , 

Le requérant ‘déclare, qui sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
Sdumenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu‘il en est proprigtaire on vertu -d’un acte sous scinus privés 
en date, i Casablanca, du 16 oclohre 1979, aux termes duquel Bouaz- 

za el Wamou ben Abdelkader Jui ont vendu Jadite prepricté, 

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



' 

‘doula (Quled Hassar). 

  

N°? 638 du 13 janvier Tg 

  

  

Réquisition n° 7149 C. 
Suivant réquisition en dato, du.ir décembre 1924, déposte .d la 

Conservation le méme jour, Abbés berry Hadj Mohamed ben Omar, 
marié selon la loi musulmane, A dame Fatma bent Mohamed, en 
1912, demeurant & Settat ct domicilié boulevard de Ja Gare, n° 63, 
chez M¢ Lycurgue, avocat, a demandé Vinimatriculation, en qualité 
de proprittaire, d’wne propridté dénommée « Toufri Hasha Douret 
Bahia », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abbes 
ben Hadj », consistant en terrain de cullure. située 4 3 kin. Soo de 
Seltat, sur Ta piste de Settat a “Ali Monten, tribu des Mzamza, con- 

irdle civil de Chaouia-sud. : 
Cette propriété, occupant ne superticie de 3o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdel Mejid ‘ould Hacly el Maati of les héritiers du 

caid Ali ben Dahon, tous domeurant A Settat ; 4 {’est ct au sud, 
var les Ouled Hadj el Maati, représentés par Je fkih ben Dahon, A 
Seitat ; a louest, par la piste de Settat 4 Ali Moumen. 

Le requérant déclare, qu’s sa connaissance, i} n’existe sur Jedit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire cu vertu d'une mioulkia en cate du 
4 jourmada 1 1343 (2 décembre 1924), constatant ses droils de pre- 
pricté, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiere ‘ @ Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 7150 CG. 
Suivant requisition en date duce décenabee 1y24, déposée 2d Ja 

Conservcion le méme jour, Abbés ben Hadj Mohamed hen Omar, 
morié selon la loi musulmane A dame Fatma bent Mohamed, en 
gra, demeurant & Settat cl domicilié boulevard de Ja Gare, n° ‘63, 
cliez Me Lycurgue, avocat, a demandé Vimmatriculation, cn: qualité 
de proprittaire, @une propridté dénommmeée « Dahar Mohamed ben 
Arbi », & laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Blad 
Abbas ben Omar », consistant en terrain de culture, située & 9 km. 
de Sotlat, sur la piste de Settat A Souk cl Arba des Ouled Said, Aribu 
des Mzamza, contrdle civil de Chaouia-sud. 

Cetie propriété, occupant unc superficie de 10 bectares, est Jimi- 
tee + aw nord, par le fkih Hadj Ali, adel & Settat ; 4 lest, par les 
héritiers Tladj Maati (fkih Ben Dahon), A Settal. ; au sud, par Amor 
ben TIadj Maati ben Khelifa, douar Wenassora, fraction .des Ouled. 
Arrous, tribu des Mzamza 34 V’ouest, par Ta piste de Settat 4 Souk 
ef Atha des Ouled Said. / 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, if nexiste sur ledit 

Amancuhle aucune charge nj caucun droit réel actuel ow éventuel 
et quilt en est propriétaire en vertu: 1?-d’un acte constitutif de 
propricté on date du 13. rebia TE 1342 (23 novembre 1923), en ‘son 
nem ef en celui de Abderrahman hen Salah ; 2° Mun acte de vente 
parce dernier au requérant,.en date duo méme jour, 

Le Conservaleur de lu Propristé Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 7151 6. 
Suivant réquisition en dale-du 11 décembre 1924, déposée a Th 

Conservation le 1a du méme+mois, VW. Dirbi Habib, de nationalilé 
israflite du Levant (protégé anglais), marié sous la Joi mosaique fA 
dame Yakonl Tah, A Casabldnea, en toro, Uehieurant cl domicili¢ 
A Casablanca, rue Krantz, n°) 237, a demandé Vimmatriculation, on 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénomimede « Bled el Ha- 
fari », S Jaquede il a déclaré vouloir donner Je noin de « fsaac TX » 
cousistant cn terrain de cullure, siluée au kin. if de la piste de 
Gasablanca A Camp Boulhant, par Tit Mellil, fraction Qulad ben Ali, 
devar Oucrko, contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 
tée san nord : par Ali ben Kacem et consorls, au douar e fraction 
Oued Sidi Ali, tribu des Zonatas ; A Vest, par la piste allant ‘de 
Seheb Souinia A Ould Tassar ; an sud, par Ali ben Kacei. et con- 
sors, au douar et fraction Ouledt Sidi Ali preeités > 4 Vouest, par la 

piste venant du jardin ,Quld Bou Ghata alant fo VMechra el Gan- 
1 

Le requérant déelare, qu hos counaissanes, i nexisle sur ledil 
fuimeuble aucune charge ni ancun droit réel actuecl on éventue! 
el quidocn esl propristaire en vertu dun acle sons seings privés 
en dele, A Casablanca, dup décembre ro24, aux lermes duquel Fl 

Ahmed ef consorts Jui on! vendu ledile prepritté, 
Je Conserrefouy de In Pronrighé Fenetére a Casiblanei,, 

ROLLAND. 

Ghai ben 

A 

_BULLETIN OFF IGTEL 

  

‘Conservation ie mé€me jour, 

oD 

Réquisition n° 7152 ¢, 
Suisant réquisilion en date du 12 décembre 1924, déposée & Ja 

Conservation le mime jour, M. Giommancheri Innocenzo, sujet ita- 
Tien, imarié sans contrat, 4 dame Joséphing Blandin, 4 Yunis, le 

2 avril tga, demeurant cl domicilié 4 Casablanca, rue de ]'Indus- 
trie, nu’ 47, a demandé Vitymatriculation, en qualité de proprittaire, 
une propricté dénommée « Lot 31, groupe 25 du_ lotissement 
Murdcech Buller », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Adéle Genna ». consistant en terrain nu a batir, située A Casa- 
Ibanea, Waarif, rue du Mont-Dore. 

Gele propriqé, occupant wre superficie de 150 mélres carrés, 
est limilée 2 au nord, par M. Benigno Antonio, & Casablanca, hou- 
leverd de Champagne, n® 50 ; 4 Vest, par la propriété dite « Ghin- 

réq. joob C.. appartenant au requérant ; au sud, par la rue 
du Mont- Dore ; A Vouest, par MM. Murdoch, Butler et Cie, repré- 
series par M. Wolff. 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 135. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
iauneable saeune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl quid en est propriétaire em vertu d’un acle sous scings privés 

eu dite ad Casablanca, da ag uoveumbre 1924, aux termes duquel 
M. Benigne Antonio lai a vendu ladite propriété, 

Le Gonservateur de Ia Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. ' 

Bao», 

Réquisition n° 7153 CG. 
Suivanl réquisizion cn dale dui décembre 1994, déposée a la 

Mme Leneveu, Marie, veuve de Duy, 
Alfred, aécédé & Saint-L6 (Manche), le 25 mars isy8, demeura of 
domiciieéc & Ata Dinh, banlieue de- Casablanca, a demandé Vimniua- 
triculation, eu qualilé de propriélaire, d’une propriété dévommeée 
« Lofissenuant de la Sociélé du Maroc Tunnohilier d’Ain Diab », ae 
Iuquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de.« Duval », consistant 
en terrain ‘ef construction, situde 4 Ain Diab, lotisserment de la 
Seciété du Maroc lanmobilter. . 

Cette propricté, ocempunt une superficie de 9g métres, carrés, 
c- binitee sau nord et a Uoenuest, par la route de la Corniche’; i. 
Post, par la -Sociéid da Macoe founobilier, représentée par M. Croze, 
ib Casablanca, boulevard d’Ania > au sud, par une rue, de 
io nitlres die Jobissenrent de la société précitée, 
* La requeranle déclarc, qua sa connaissance, il n’existe sur leit 
taiuenble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou dventuel 
are qiaeune hypolhique de ySp.000 francs on prineipal au profit 
de M. Biard, Fernand, en vertu d‘un acte sous seings. privés en dale, 
A Casablanca, du tr décembre 1924, ef quelle en est propristaire en 
vertu d’umacte sons scings privés on dale, & Casablanca, tu rz oclo- 
bre rg74, au teemes duqucecl te Maroe linmohbilier Tui a vendu Jadije 
proprieig. , 

173, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

: ROLLAND. 

; Réquisition n° 7154 6. 
Shiver reéquisiicn en date du ia décembre rga4, dépasés & da 

Coosrrvaktion le oménie. jour, Larbi ben Lahe’ne el Medjdoubi el 
AbCennehaoitl, marié selon da loi Inusubnane, vers 1884, & flame 
Maiva bent Driss ben M'Mamed 22" Mohamed ben Lahcine cl Medj- 
that el Abdennebaoui, mare selon la loi musulmane, vers 1907, 
ada Poth beat ef flarbi ben Laheen, lous deux demeurant au 

des Ohilad Si Abdeunehi, fraction Ouled Sidi Ali, dribn des 
Zenatas et coimicili¢s A Casablanca, place de France, chez Me Surdon, 
avocat, ont demandé Fimmatcicuta ton, en qualité de copropriélaires 
indivis dans la proportion de moilie pour chacun deux, dune pro- 
priché a laquelle ils onl déchiré you'cie donner le noms de « Bled 
el Keave on, consisiont en terrain de culture, située au douar Abden- 
pebi. fraction Sidi Ati, tritu des Zenatas, contréle civil de Chaouia- 
reer TE, 

Celle proprieéu. Geeapant une superficie de ro hectares, ost lis 
Dauonord. par Vancienne piste des Zonatas & Rabat > A Test, 

wie Moussa ben eb W Mare > aa std, per Drives ben Alumni den ME A 
el por Mohamed ben Abdeslat, tous dencurant au douar Che 

‘bdenneb:, frection Ouled Sidi Ali, Uibu des Acatas, 
es reqneérapls déclarcal, aah leur connaissance, i n’existe sur 

fediy Deruenhle aocone charge ni ancon droit réel actuel ou éven- 
biel el gals en sont copropri¢taires en vertu: 1° d’an acted’ acqui- 
sificn en date dub moharrem 1323, aux fermes duquel Mohammed 

ib 

donee 

ialer 
’ 
1 

p40) 

1 
’ my Si 

L 

’



ben Ahmed Chelh, agissant pour le compte de sa more Zobra bent 
Ahined, a vendu aux requérants Ices deux tiers indivis de la pro- 

BULLETIN OFFICIEL 

priété, objeL de la présente réquisition ; 2° d’un acte d’achat en date - 

du 28 joumada Ii 1339, aux termes duquel Ahmed ben Mohamed 
Chelb Ezzenati el Mazaoui, agissant en son noin cl au nom de ses , 

copropriétaires, a vendu aux requérauts un tiers indivis de la méme 
proprité. / o 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7155 C. . 
Suivant réquisilion en date du ra décembre 1924, déposée a la 

Conservalion le méme jour, Sadoud Mohamed ben Tahar, marié 
selon la loi imusulmane, 4 dame Fatma bent Abdelkader, Je 18 juin 
1909, 4 Boulhaut, demeurant et domiciié 4 Boulhaut,  licudit 
« Hamri », fraction des Ouled Tafata, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’ume propriété dénoramée « Hamri »,° 
i laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Ferme des Ouled 
Tarfaia », consistant en terrain de culiure. siliée an douar-des Ou- 

Jed ben Ali, lieudit Hamri, fraction des Ouled’ Tarfaia, Lribu des 
Ziuida, Moualim el Ghaha, controle civil de Chaauia- nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 34 hectares et se 
conmposint de deux parcelies, est limitée 

r® parcelle : au nord, par le requérant ; 4 lest, par les Ouled 
cacem ben Tarfaoui, représentés par Abdelkader ben Kacem Eter- 

faoui, au dowar des Ouled Bou Ali, fraction des: ‘Tarfaia, tribu. des 
Ziaida (Moualim el Ghaha) ; au sud, par Si Mohamed ben Tahar, au 
douar des Ouled ben Ali précité ; a Vouest, par un ravin ; 

* parceile + au nord, pay Sliman ben Mohamed, au douar des 

Ouled ben Ali précité ;& Vest, par Ahmed ben BRouih, au douar des 
Quled ben Ali; au sud, par Amor ben Cherki, au douar Lassana, 
traction des Draria, tribu des Ziaidas (Monalim el Ghaba) ; & Vouest, 
par Bouazza ben Kassali, au douar des Ouled bev Ali précité. 

Le requérant déelare, qa’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
iwaueuble aucune charge, ti aucun’ droit céel actuel du dventuel 
cl qu'il en esl propriélaire on vertu de cing actes d’adoul en date 
des’ 29 salar i349 (tx oclobre 1993),. 14 Kanda Taia (g juillet 1922), 

28 safar 34. (S12 octobre gar), 16 sador "S octobre 1992) ¢b 

13 ramadan 1341, aux termes desquels ib a accnis diverses parcelles* 

formant ladite prepricté. 
Le Canservateur de la Propricté Fonciére a4 Casablanca, 

ROLLAND.. 

1384! 

Réquisition n° 7156 C. 
Siivant eéquisition on date du 13 décembre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, Taleh Aissa ben Cheikh Missaout hen 

khelouk Zinni cl Betioui Deghai, marié secon 1a loi musulmane, cn 

T9o4,  ddatse Ateba ben Cheikh Lachemi, agixsant lant en son nom 

personnel quien celui de 1? Taleb cl Hadj ben Cheikh Missvoui bea 

Khellonq, revairié eter Ta loi musulinane, en dane Milousita 

bent Hamed oot Boonou ben Cheikh Missaaui bea Khellouk, marié 

acon da dot tutsolmane, en tgtr, A dame Kata beat Madj Mohamed: 

$443, a 

30 Ahimide ben Cheikh Missaoni ben Khellouk, rnasid selon da‘ Tot 

muswtimiene, cp n4 a dame Fatma bent Abdetho ter 5 47 Abdesse- 

lan ben Cheike Missaoni ben Kheloug, matt seion da iol musal- 

mane, en ras. 4 Patma bent Maati ; 9° Berroa ne hen Cheikh Mis- 

    
saosi ben hhollowk, marie se'on Ja loi musuletine en .gig., A dame 

Path ben Mousse 6° Ali ben Cheikh Wissueui hen kKhelloug, 

marié selon de loi neusulmane, en rgr&. A dame batma heat Moklar; 

mo Taleb Larhi ben Cheikh Missaoui bern Rheiowy, veut Ge dame 

Mezcuara bent Moussa, décédée en 1923 8 Chethia lent Cheikh 

Missnoui ben Khelflouy, mariée sclon la loi mi submane, on rgoa, a 

Sidi Mobaraed hen Bouztane ; 9° Chama hent Messacid el Betiewia, 

veuve de Cheikh Missaoui ben Khelouk, «(écédé vers ag¢6 y to® Fath, 

ma bent el Hadj Mohamed Ziani Beticni, veuve de Chieith Missaoul 

ben Khellowy ¢ 11° Miloudia bent Cheikh Missacar ben Khellocq, 

morite selon la tof musulmane, en rgro. Miloud ben Amor : 

ra? Aiehn bent Cheikh Missaoui ben KhellowT, Bae ae selen ls Joi 

musuliviane, en cSga, A Alissa hen Meski ya" Taleb M Hammned hen 

Al Hadj Dyillali, veut de dame. Khu Hidja bent Cheiih Missaoul ben 

Khotlouk décédée en sgrg 3 14° Beugvza ben Pach fr amiaed , mae 

rié slon Ja loi mmusulmane, cri T9717. A dame Meriem bent Mohamed; 

ie Able hent Cheikh Missaoui hen Khelloug, cihataire minenre 

0° TF) Feroune hent Cheikh Missaout bew Khlefouk, marite selon Ja 

   

  

   

 Aissa Moulaourdad, 

Jneur 

‘Vonest. 

tedit   

N° 638 du 13 janvier 1925. 
  

en igor, & Ahmed ben Tahar, tous demeurant aw 

tribu des Ouled Ziane, et domicitiés & ‘Casablanca, 

n° g, chez M° Mehlil, avocat, a demandé l’immatricu- 

loi musulniane, 
douar Belioua, 
rue Berthelot, 

Jalion, en qualilé de copropriétaire indivis sans proportions déter- 

minéges, d’une propriété dénommée « Blad Tirs », A laquelle il 

consistant on 
prés du marabout ‘Sidi 

tribu des. Ouled Ziane, 

déclaré vouloir donner le nom de « Ard Sania Tizs », 
terrain de culture, située au douar Betioua, 

fraclion des Deghaghia, 
Chaonia- nord. 

propriélé, occupant une superficie de ta hectares, esl limi- 
ter nord. par Mohamed ben Miloudt, au douar Betioua, frac- 
tion des Doghaghia, tribu des Ouled Ziane ; A Vest, par Moharnimed 
ben Ali, au douar Belioua précité ; au sud, par la piste allant du 

Suhel aux Mzab ; 4 t’ouest, par Mohammed ben Miloudi précité. 

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

et quils en sont copropriétaires pour Vavoir recucilli dans la suc- 
cession, de leur auteur Cheikh Missaoul ben Khelouq Ziani el RBe- 
tioul, ainsi que fe constate une acte de filiation en date du a2 rama- 
dan 134% (8 mai 1923). 

Le Conservateur de ta Propriété Foneciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

controle civil de ( 

Celle | 

aay 

   

Réquisition n° 7187 6. 

Suivant requisition en date du 18 décembre rgd, déposée aA la 
Canservalion le méme jour, Sid Mohamed hen Metlouk, dil ausst 

« Ben Vobamed ben Mellouk », marié selon Ja loi musulmane, vers 

Tgik, i dame Hadja bent Fatma benl Sidi Mohamed. ben Chaffai el 
Beidhaont el Sid Mustapha ben Mohamed ben Abdallah, dit « Me- 
ciel ». marié selon ja loi musulmane, vers tgif, 4 dame Khedidja 

bent Ahmed bel Hadj, tons deux agissa mt tant en, leur nom per- 
sonnel qi’en celui de :.1° Taouver bent Sid Moharicd bon Akdellah, 
marie selon Ja loi musilmane, vers 1916, au Caid Hamouda ben 
Abdelith Eloutaoni ; 2° EL Waddaonta bent Djillali, veuve de Sid 
Mohamed ben Abdellah, dil « Merich », décédé vers tgif 3 3° Abdel 

lah ben Ali, célibataire majeur ; 4° Taichi ben Ali, célibataire mi- 
25° Sid Mohamed ben Ali, célibataire mineur ; 6° Zineb bent 

AHL aearigo selon da toi. inasulmane, vers gto, & lady Wamida 
Chieuki > 7° M’Barka Draouia, e¢libataire ; 8° Fatina, Keh Chelha, 

célibatacre majeure ; 9° Sid Abdolkader ben Sid Mohamed ben Ab- 
dellah, marié selon Ja loi musulinane, vers igt4, A dame Fata 
bent Amor, Tous demenrant et domiciliés Q Casablanca, ruc Djernda- 
Chieuh, chez Sid Mohamed ben Mellouk, ont. demandé Viin- 

matriculation on qualilé de co-proprislaires indivis dans les pro- 

portions doe + 8.95/36 pour Sid Mustapha, 1,75/36 pour Sid Mohamed 
ben Melloak, 4,50/36 poue Ja dame Taouzer, 8/36 pour ta dame 
Haddaouia, 6/36 pour Sid Abdellah Sid Mohamed Taiehi et Zinets 
fils de AU. 6/36 pour M’Rarka El Fatma, 7/36 pour Sid Abeotkader 
el Vimmatriculalion de la Zina grevant une parcelle de la propridé 
aux noms des deux premiers dans la proporlion de moilie chacim, 

ne 

   

Vane propridté dénonminde « Fddar on, & laquelle ils ont déclaré 
voulsir donner le nom deve Eddar Mssourour consistant en ler- 
rain Co collure ol maison d“habitation, située A-hauieur dukm. St 
de ke route de Casablanca A Camp Houthauwl, 4 3 km. a droile de 

la cule rome pres de Va réq. 6454, Irilna des Ziatdas, controle evil 

de Clinouia-nord, , 
Celle propriglé, accupant une superficie de 4 heclares, est Tini- 

igo sau nord ol &-Vesi. par Sid Musiapha ben Mohamed Abdethih, 
co-renuérinl ; auosnd, par Sid Elmameoun ben Brahim ¢l Gaszni, 
au donor Gouassem, triba des Ziaidas, par Ja propriélé dite « 11 

Arba Zinida uv, rég. 7188 Co et par le cours Veau d@Ain Khelal : a 
por Te cours dean WVirrigation deaservant Ja, propricte objet 

de Ti requisition 7138. 

foes requérants déclarent qu’A leur connaissance, il nlexisie sur 
fmameuble aucune charge, ni aueun droik réel actuel ou éven- 

tuel andre que Je droit de zina a lour profit grevant une narcelle 
de la propriété, eb quveux eb Ieurs .mandants en sont oo-pro- 
preicbirres en owerla dun oacte (adou) en date duo 3 safar 1343 - 
(ro seplerubre sga4), aux termes duquel Sid Mohamed ben Moha- 

», 

“toed ben Alssaoui Jour a vendu Jadite propriété et les deix recpud- 
  Tans 

Clifiees 

sont co-propriétaires de la zina pour avoir acquis Ja nis 
sur ladile propriélé suivant Pacte d’adoul nrécilé. 

Son 

  

Le Conservateur de la Pronriété Fonecitre a Caseblanca, 

ROLLAND,



“ 

N° 638 det 13 Janvier 1925. 
  

Réquisition n° 7158 C. 

Sulvant réquisition en date du 11 décembre igat, deposée a 

la Conservation Je 13 du méme mois, M. Bernard, Fernand, Jules, 

de nationalité frangaise, marié sans contrat A dane Burgos, Marie, 

Thérese, le 11 décembre 1929, & Mazagan, demeurant et domicilié & 

Mazaszan, quartier des évoles, a demandé Vimmatriculation en qua- 

lité de propriétaire d’unc propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Bernard », consistant en terrain et construc- 

tion, silude 4 Mazagan, quartier des écoles. avenue Mortéo, 

‘ Cetle propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

est limilée : au nord, par une rue publique de ro m. non dénom- 

méec +A Test, par le requérant ; ay sud, par Si el Hadj Omar Tazi, 

Mmivislre des domaines A Rabat et par M. Roux a Casablanca, Société 

des Grands Travaux de Marseille ; 4 1ouest, par Lavenue Mortéo, 

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

imimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 

et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte @adoul en date du 

27 rebia HH 1842 (7 décembre 1923), aux termes duquel Si Kl Hadj 

Omar Tazi et le Caid ANal el Kassemi lui ont vendu ladite pro- 

pricte, 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére & Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 7159 C. 
Suivant réquisilion on date du 15 décembre rg24, déposée & la 

Conservation le méme jour, Ben el Aiachi ben Dahan Hlaoulaout 

Errecussi, marié selon da loi musulmane, vers 1894, 4 dame Chama 
bent Elaadj el Mekki,. dormeurant au douar des Oulad Bourouis, 

trib des Moualine El Outa.et domicilié A Casablanca, chez M. 
Elicnne, botie postale 62g ct hétel Majestic, a demandé Vimmatricu- 

lation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée «: Beld 

Mekzaza vo, 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Trois 
Marabouls IN », consistant en terrain de culture, située & la fraction 
des Oulad Bouronis, pros la réq. 1840 C., trib des Moualine cl 

Outs, contréte civil de Chaonia-nord. 
ette propriété, occupant une superficie de so hectares, est li- 

Er Rauissit > a Vest. raiice : an nord, par Mohamed ben Ati par 

Salah ben Atmed. Er Rauissi ; au ‘sud, par le chemin allant de 
Ahmed Er 

tribu des 

Fédbala aux Tirs Bou Touala i & Vouest, par Salah ben 
Rouissi, Tous demecurant & la fraction Oulad Bourouis, 

Moualine El Outa. 
Le requéranl declare qu’) sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acituel ou éventuel, 
el qui) en est propridlaire en vertu dun acle d‘adoul cn date du 
4 rebia Tl 1333 (9 mars tgt/), aux lermes duquel Eljilali: ben’ Bou- 
chath et consorts Ini ont vendu Ja dite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7169 C. 

Sunant réquisition en date du 15 décembre 1924. dépostée a la 
Conservation Je méme jour, Ben et Aiachi ben Dahan Elaoutaoui 
Erroussti, marié selon la lot maustdmane, et 4 dame Chama 

bent et Hadj el Vekki, demeurant au douar des Oulad Bourouis, 

trila des Moualine el Oula et domicilié & Casablanca, chez M. 
Etienne. Vajestic-Héte] et Botte Postale, Gag, a demandé Vimmatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « F] 
Granal oo, a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Trois 

“ Marsbouls Noo. consislanl en Lerrain de culture. situés au douar 

ae (nad Bonrouis, tring des Moualine el Quta, controle civil de 

Chacuis-nord. ‘ 
Cotle propricté, 

limiite + an nord, 
rég. 6346 C.. apparlenant dM, 
Mohamed ben Naccur Er TRouissi, 
précité + au sud, par Larbi ben Naceur Er Rouissi, 

Oulad Bouronis, précité ; & Vouest, par la propricté dite « 
Marabouls VIT », réq. 62968 C., appartenant 4 M. Etienne, 

noming, . : . 
Le requérant declare qu’h sa connaissance, i] n’exisle sur ledit 

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

r8o4, 

occupant une superficie de 20 hectares, cst 

par la propriélé dite « Trois Marabouts VIII ». 
Etienne, préecité . a Vest, par Si 

au douar des Oulad Bourouis, 
au douar des 

Trois 
stis- 

BUL LETIN OF PrICI EL 

  

et quil en est propriélaire en vertu de deux actes d’adoul en dale 
des 22 joumada Th 1323 (24 aotit 1905), 27 rejeb 1393 et g chaa- 
bane 1398 ¢y ociobre 1905), aux termes desquels Moussa ben Elmaati 
et son frére Bouchat) Ini ont vendu la dite propricté. 

Le Conservaieur de la Propriété Fanciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 77161 GC. 
Suivant réquisitton en date du ri décembre rga4, déposée & la 

Conservation le adme jour, Si Mohamed ben Cheikh hen Haj ven 
Haj Djilali cl Medkeuri. célibataire majeur, agissant lant en son 
nom porcsenucl quien cel de: 1° Ajcha bent M’Hamed, yveuve du 
cheikh Pel Haj, déeédé vers 1gt7 5 2° Walima bent es Saghir, venve 
de Cheikb Si el Wadj précité ; 3° Aicha ben. cl) Hassen, yetve de 
Cheikh Si eb Hadj precité : 4° Badda bent Wad) Abmed hen Jajah, 
veuve du cheikh preécité ; 5° Abdetkader bel Hadi ben Hadj, marié 
selon Ja loi musulmane, vers igig, & dane Pore: bent Taghi ; 6° 

Hadj Ahined bel Hadj ben Hadj, célibatuire mineur > o°-Ditatt bel 
Hadj ben Hadj, cdlibataire mineur ; 8° M’Hamed bel Hadj bein Hadj, 
eclibalaire mineur +; 9° Hada bent Tadj ben Hadj, mariée selon la 
loi musu'mane & Si Ahmed bel Wadj Maati ; 10° Malika bent ol Hadj 
ben Hadi. célibataire mineure ; 17% Allou bent el Hadj ben Hadj, 
mari¢e- selon ja loi musulrnane, en rg. au caid Mohamed ben 

Abidesselany el Hadjaj Kaddouj bent el Hadj bel Hadj, céliha- 
‘aire mineure ; 3° Ali be Wadj ben Hadj célyhataire mineur 3 14° 
El Maati bel Tadj ben Hadj, célihataire mineur ; 15° Hadj bel Hadj 
ben Hadj, cClibalaire mincur ; 16° Fatima bent el Hadj bel adj, 

mari¢e selon Te Joi mrusulmaue, en igto, & Si bel Hadj ben Djilali ; 
17% EL Miloudia bent el Hadj ben Hadj, anariée sclon ta fot musul- 
mane, on rgt4, A EL MW Raddem Bou Azza ben Djilali ; 18° Kzzoukra, 
marée selon la loi masalmane, en igra, A Si Mohamed ben Bou- 

cheth 3 rg? Touza bent el Hidjy hel Hadj, mariée sclon ta toi miusul- 
tare, en goo, 4 Mohamed Len Djilali, tous demeurant et domici- 
és gue douar et fraction Mzaraa Ouled Meghiti, tribu des Mdakras, 
a demandé Vimmatriculalion, on qualité de copropridlaires indivis 
saus proportions Wdélermingss, d'une propriété dénommeér «a EI 
Kraba oo. A laquelle il a déelaré vouloir donner Je nom de « Bled 
Lakraba ». consistant en terrain de culture, située pres de la route 
de Casablanca a Ben Abmed, 4 a km. de Var ben Saghir, fraction 
des Marta, trcbu des Mdukeas, contr@e civil de Chacuia-nord. 

Cette proprie’é, eecapant une superficie de 50 hectares, ost limi- 
iée san nord. par EL Hadj Ali el Mazarouy, au douar Mghiic, frac- 
tion Mvaara, tribu des Guled Cebhah 3 A Vest, pap Zaroual ben 
Akde:cahmanec, au douar Mybile précité ; du sud, par le caid El Has- 

mn? 

  

sare, caid des Mzab. i Ben Ahmed ; : a Vouest, par Hadj Ali Maza- 

roux, a dcuar Mghite precité, . 

Le requérant déclarc, qwa’ sa connaissance, il existe sur ledit 

iancuble aucune charge ni ancun droit réel aciucl ou éventuel 
ch qivils en sont co-propridlaires pour Vavoir recueilli dans la 
succession de feny auteur fe cheikh ET Hadj bel Hadj Djilali el 
Meckouri, ainsi que fe censtale un acte de fillation en dale du 
2: heads 1338 (g aot r920). 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND, | 

Heéquisition n° 7162 C, 
Sulvant réquisidion en daie du rh décembre 1924, déposée 4 fa 

Corservation fe midéme jour, M’Hamed ben BRouchaib ould Friha, 

tuarié selon la lok musulmane, en raoo0, & daine Meriem. bent Hadj 
WHamed, demeurant et domicilié au douar Attumna, fraction des 

Maaraa, tribu des Mdakras, a demandé Vinimairiculation, on qua- 
lité de propriélaire, d'une proprié:é dénonunée « Dhar-et Ayada », 
Adaquelle ia déclaré vouloir donoer le nom de « Bled M'Hammed 
hen Pouchaih », consislanl en terrain de culture ct construction, 

sttude A Roo wittres de la route de Casablanca & Ben Alimed, 4 2 km. 

de Ear hen Seghir, & 2 km. de la maison du caid Ould el Farjia, 
dour Altanima, tribu des Mdakras. contréie civil de Chaouia-nord. 

Celte nropridié, occupant unc supirficie de 4o heclares, ef ecm- 
prenarnt deux parcelles. est limiice 

ve qeurecelle tau nord, par la route allant ve Ber Rechid 4 Bou- 

   

cheren : 4 Vest, par les Léritiers de Mohammed ben Slimane, repré- 
senlés par Mohamed ber Slimane, au douar Atlamna précilé > att 

sud. par la ronte de Ayadat au Zebirat 5 4 Vouest, par Cheikh Abdes- 
Jem ct Rarcumi et les hériliers de Hadj Yatbi, représentés par adj 

Alvictkader, au douar Attamna précilé ; : 

; ST 

‘
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au nord, par la route de Dhamna A Bir Haimer ; A 
sau sud, 

4 louest, 

2® parcelle : 

Vest, par Ja route allant de Kasha Charkaoua 4 Bir Haimer 
par le caid 8i Abdelkader Zebiri, caid des Ouled Cebbah ; 

‘ par l'oued Ayad. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éveniuel 
el qu'il] cn est propriétaire en vertu d’une -mouikia en date du 2 hija 
1341 G6 juillel 1ga3) constatant ses droits de propriété. 

Le ouservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7163 C. 
Sui vant réquisition en date du 16 décembre 1924, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Ettedgui Ephraim, marié more ju- 
daico, & dame Ettedgui Reina, le 1° septembre rgtg, A Casablanca, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Gare, n° 67, 
tohen, ef domicilié a Casablanca, rue du Maraboul, n° 5, chez 

MM. Suraqui fréres, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proptiélaire, d’unc propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sami », consistant en terrain avec batimenis: & usage 

de fondouk, située au km. 5 de la roule de Casablanca a a. Marrakech, 
tribu de Médiouna, controle civil de Chaoufa-nord., 

Celie propriété, occupant une superficie de 3.coo méilves carrés, 
est limifée : au nod. par M. Haim Amiel Bension, & Casablanca, 

air avenue du Généval-Drude, immeuble Tolédano ; & Vest et au 
sud, par Si Reddad hen Ali Doukkali, A Casablanca, 77, rue Dat Mi- 

-doudi ; a Vouest, par la route de Médiouna. . 
Le requérant dcéclare, qu’ sa connajssance, il n’existe sur iedil 

immeuble eucune charge ni auewn droit réel actucl ou éventuel 

eL qu il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privéds 
en date, A Casablanca. du 4 févricr 1924, aux termes duquel Si Red- 
dad ben AG Doukkali, agissunt pour Je comple des » demoiselles 
Atcha et Kbadoudja bent Hadj Abdelkader, Tui a vendu ladite pro- 

prielé. 
Le Canservatcur de la Propritté Foneiire & Casablanea, 

ROLLAND., 

Réauisition n° 7164 C. 
Suivant réquisition en date du 16 décembre 1924, 

Conservation Te méme jour, Tahar bel Tladj Mohamed, 
Ja Jol musulmane, en ioe, 4 dame Aicha bent Smnin, agissart 

lant en son nom personnel quen celui de : 1° Faida bent Ali, veuve 
de Thad] M’Hamed ben Mohamed, décété en 1907 5 2° Mohammed 
hen el Tadj M’Hamed. marié se’on la loi musulmane, en ord, fh 
dame Halima bent Ali ; 3° El Abbassia bent Lahsen, veuve de Maati 

ben Mohamed, décédé ent tgt2 3 4° Abdeslam ben el Maati, marié 
selon la Joi amusulmane, en 1923, & dame Tami bent Djilali, tous 
demenrant et dormiciliés au douar Kherarz, fraction des Ouled Abdel- 
kader, tribu des Ouled Abbou, a demandé limmatriculation, on 

qnalilé de copreprictaires indivis sans proportions délerminées, 

Wune propriété dénominée « Motrat Zitoun », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Ziloun », consistant en terrain de cul- 

Lure, située au dovar Kherarz, fraction des Owed Abdelkader, tribu 

des Ouled Abbou (Ouled Said), contréle civil de Chaouva-centre. 

Cette propriété, occupant une superficic de ro hectares, ost i- 

mitée + an nord, par les requérants ; 4 Vest, par un ravin, el au 

duit MM. Reulemann ef Borgeaud, 4 Casablanca, route de Médiouna, 

dépasée & la 
marié selon 

nt; 

Borgeaud précités. 
Le requérant déclaré, qu’& sa connaissance, il n’cxiste sur ‘Jedit 

imuneuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 

et qu’) en est prepriétaire en vertu d'un acie d’ adoul en date du 

7? safar 1398 (19 février 1g10), aux termes duquel Tami ben Amor 

jour a vendu Indile propriété, 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére & 
~  ROLLAND. 

Casablanca, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéts dite : 
« Dar Si Ahmed Elreghai n° 1 ». réquisition 5431°, sise 

4 Casablanca, rue Djemaa Ech Chleuh, n° 165 bis, dont 

Vextrait de réquisition a paru au« Bulletin Officiel » 

n° 528 du 5 décembre 1922. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 14 octobre rgai, 

Hadj Mohamed ben Ahmed ben cl Hadj Raghai el Mediouni cl Raghai 

den Ahmed ben cl Wadi Raghai el Médiouni, tous les deux mari’s sui- 

immeuble - 

; au sud, par les requérants ; >A Vouest, par MM, Reutemann et |   

vant la loi coranique et demeurant & Casablanca, rue du Four, 1° a, 
agissanl tant pour leur comple personnel que pour celui de Fatma 
bent ‘Taini ben Chafai el Harti el Bidaoui, veuve de Ahmed ben e) 
Hadj Raghai el Médiouni, déccdé & Casablanca, le 1 chaabane, la- 
quelle hahite 2 Casablanca, impasse Zaouich, n° 8, puis de Mustapha 
ben \umed ben ef Hadi Raghai el Médiouni, marié suivant la Joi 
coranique et de Halima bent cl Hadi Raghai el Médiowni, niineure 

‘sous la tulolle de Fatma bent Tami ben Chafai el Harti cl Bidaoui 
précit’s, ces deux dernicrs demeurant A Casablanca, rue du Four, 
nea, ont demandé que Vimmatriculation de la propriété dite 
« Dar si Ahmed’ Elregbai n® 1 », soit désormais r 
« Dar Si Ahmed Elreghai n° 1 », réquisition 5432 C. soit désormais 
poursuivie ¢n leur nom, en qualilé d‘héritiers du requérant primitif, 
suivant acte en date h Casablanca, du 24 moharrem 1343, déposé hla 
Conservation. ® 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar Si Ahmed Elreghai n° 2 », réquisition 5432¢, 
sise 4 Casablanca, rue Guerrouaoui n° 13, dont extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » n° 528, 
du 5 décembre 1922 

réquisition rectificalive, en th octobre . ig24, Sative nl date du 

Hadi Mohamed ben Abimed ben el Hadi Reghat el Médiouni et Rawhal 
cban fous Jes deux mistiés 

n® a, 

Ahined ben el Hadj Raghai ol Médiouni, 
scion la 13i corenique et demeurant 4 Coseblunca, rue du Four, 
afissant burt pour leur comple personnel que pour celui de Falma 
hent Tari ben Chafai el Harti el Bidaoui, veuve de Almed ber ¢ 

adj Raghai el Médiouni, déeédé a Casablanca, le 1 chaahane Ja- 

quelle habite & Casablanca, impasse Zaoulch, n° 8, pais de Mustapha 
bow Ahmed ben el Hadi Raghai el Médiouni marié suivant la loi cova- 
nique mt de Walima bent cl Hadj Raghai cl M¢diouni mineure sous Ja’ 

luteHe de Palma bent Tami ben Chalar el arti el Bidaoui précitée, cos 
deus Cernters demeurant & Casablanca, ‘rne du. Four, n® », ont 
dounvn 3 que VPimmatriculation de Ia propridté dite « Dar Si Aimed 
Kircgud re aon, réquisition £432 C. soil désormais poursuivie en leur 
nom. cm aualilé d’hériliers du reguérant primitif, suivant acte en 
fate Cosrblanen, du a4 moharrem 1843, dcnasé A la Conservation. 

he Conservatcur de la Propriété Forectére & Casablanca, 
ROLLAND. 

    

   

  

   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bel Air VI », réquisition 5311°, sise 4 Casablanca, | 
quartier de la Gironde, rue d@’Audange, dont, Pextrait 
de réquisition @immatriculation a paru .au « Bulletin 
Officiel » du 17 octobre 1922, n° 521. 

ivant réquisition reclificalive, en cate du ro décembre rgd, 

Ja Societé anonyme des Brasseries Lauhenbeimer, au capilul de 

un mitlion cinq cent mille francs, ayant son siége social i Nérac, 
(Lot el Gavotte), avenue Maurice Rontin, n%* 42 et 44, constitace 

réguliércoment en vert des statuts élablis suivant aclé sous scings 
privés 4 Nérac, dura Einvier d'une décJaration de souscription 

at de osersement pecue lo of janvier 1g90, par M* Mellac, notaire A 
Nérac. ‘c In premidre assembléc générale constitutive du 30 janvier 
roz0 ot do da premidre sédance du conscil d’administration du 14 février 
To20, insti qu7t résulle des expédilions de ccs actes déposés aux 
evelfes du Iriluaal de commerce ct justice de paix de Nérac et 
(insertions faites dans « La Revue Neracaise », journal d’annoneces 
gales de Indite loralité, duro mars 1920. 

La die sorifté domiciliée chez M. Boquet, 35 ruc des Ouled 

Ziane k Casablanca, et représentée par son mandataire M. Ernest de ly 
Saljc, domeurant 4 Casablanca, hétel Gallia, a dermandé aue Crmina- 

triculetion de la propristé dite : « Bel Air VI», réquisition Ader €. 
soit désormais poursuivie cn son nom par stiite de Vacquisilion 
quelle en a faite de’ MM. Cormet, Gentille et Bertal, requérants 

primitifs suivant acte recu par Ve Mellac, notaire & Nérac, le 40 jan- 
vier tg23, dont expédition est déposée a la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
. ROLLAND. . 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Domaine Léonie Marguerite », réquisition 5349, sise | 
a Fédhala, quartier de ’Océan, 4 500 metres au nord 
de la Casbah, dont extrait de réquisition d’immatri- 
culation 4 paru au « Bulletin Officiel » du 7 novem- 
bre 1922, n° 524. 

Suivant rquisition recliflcaiive, en date du 28 octobre 1924, 
M. Mens, Henri, Ernest, Gaston, célibataire, demeurant 4 Alger, 

99, houlevard Carnot, a demandé que Vimmatriculation de Ja pro- 
pricté dite « Domaine Léonie’ Marguerite », réquisition 5349 CG. soit 
dcsormais poursuivie en son nom exclusif, en vertu de Vacquisition 
qu ‘it en a faite par acte sous seins privés en date A Casablanca, du 
4 juin 1g13 el seulement pour une superficie de 3.500 métres carrics, 
situee dans Ja partie nord de ladile propriété, telle qu'elle a été 

délimitée lors du bornage du ao mars 1924. La nouve‘le propriété 

ainsi réduite a pour limites: au nord, le domaine privé de VEtat ché- 

Tifien. (dunes: ; A l’est, Abdallah hen Djilali et el Hadj Mohammed 
ben Djilali ; au sud, MM. Cottel et Mens ; & Vouest, ta propriété 
dite « Beau Rivage Fédhala », réq. 4374 C. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Wn — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition nm 1211 0. 
-Suivant réquisition en date du:1a décembre 1924, déposde a la 

Conservation Te’ 2G décembro 1924, El Fekir Larbi ben Sid Ahmed 
Ennedoussi, cultivateur, marié & Fatma bent Taicb, an douar Ou- 

lad cl Hadj, fraction de ‘Taghasserout, tribu des Beni-Attig du Nord, 
vers 1896, selon la loi coranique, demeurant et domicilié au douar 
Oulad el Hadj, fraction de .Taghasserout, tribu des Beni-Attig du 
Nord, a demandé limimatriculation en qualité de proprifaire d’une 
propriélé h laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de « Tizi 
Aicha », consistant en terres de cudlure, siluée contrdle civil des 

Beni-Snassen, tribu des Beni-Altig du Nord, fraction de Taghasse- 

rout. A 4 kim. environ au sud-ouest de Rerkane, en hordure de la 
piste allant de Ta route de Taforall & Sidi Amar Acherki. 

welle propriété, occupant une superficie de douze hectares en- 

Viren, est limilée > au nord, par Mohamed ben Mohamed ben Sid 
Ahmed Enedloussi, sur leg Hewx ; 4 lest, par Ja pisle allant de la 
raule de Taforalt & Sidi Amar Acherki et au deli M. Krauss, Au- 
guste, A Oran, rune d’Tgly, n® 15 au sud et a Vouest, par M. Krauss, 

Auguste, susnommeé, 
Le requérant déclare qu’dA sa connaissance. il nvexiste sur ledil 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl, ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en veriu dain acte d° adoul du & rama- 
dan 134: 624 avril 1g23). n° 66, homologué, Glablissan| ses droits 
sur ja dite propricté, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réyuisition n° 420 M. 
Suisant réquisition en dale du 27 novembre 1924, déposée } la 

Conservation le 9 décembre 1924, Moulay Taleb ben Hassain Jan- 
ghari. nadir des Habous Sogbra, agissanl en Ja dile qualité, demeu- 

rant 4 Marrakech, quarlier El Ksour, Der) Djeclid, n° 38, et domicili¢ 

A Vadministration des Habous, rune Zaouia el Hadar, n° 171, a de- 

mandé Vimmatriculation en. qualité de-propriétaire d’une propriété 
dénomimeée « Magasin des Hahbous Soghra », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Magasin des Habous Soghra I », con- 
sistant en magasin, située 4 Marrakech, Sourkal el Mouassince. 

Cetle propridié. occupant une superficie de 16 mélres: carrés. 

est limifée :'au nord, par wn magasin appartenant aux Habous de 
Sidi Bou Amor, hahousée au profit de Si Mohamined ben el Maati 

Adel. demourant A la Médersa d'li) Mouassine A Marrakech +A Vest, 

par la rue allant 4 Ja fontaine d’El Mouassine cl par Vétude des 
Adowl appartenant aux Habous Soghra et aux Habous hobra ; au 

“aud, par un atelier appartenanl aux Habous Soghra ; A Vourst, par 

un fondouk appartenant! aux Habous de la Zaouia du Cheikk Moulay 
ben Hassain, les dils Habous détiennent la jouissance du dit fon- 
douk par Pintermédiaire de Si el Hadj Mohammed ben Driss, de- 
mencant A la Zaouia de Tameslouht, représentant le Mokadem, le 

        

Y fameuble 

  

Chérif Moulay Said el Maslouhi, demeurant 4 la Zaouia de Tames- 

louth, & Marrakech-Médina, quartier El Ksour, Sabat Graouia. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immonlte aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éveninel, 

et guil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

8 rehia He 1343 (6 novembre 1994), conslatant que les Habous sont 
propriélaires du dit/ immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Reéguisition n° 421 M. 
Suivant réquisilion en dale du a7 novembre 1924, déposée 4 la 

Conservation le g décembre 31924, Moway Taieb ben Hassain Lan-— 
ghari, nadir des Habous Soghra, agissant en la dite qualité, demen- 

rant & Marrakech, quartier Kl Ksour, Derb Djedid, n° 38, et domicilié 
A Vadministration des Habous, rue Zaouia el Hadar, n° 11, a de- 

mandé Vimmatriculation on qualité de proprictaire d’unc propriété 
dénommeée « Magasin Hobous Soghra ». a. lJaquetle if a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Magasins Habous Soghra TL », consis- 
tanl en deux magasins, siluce A Marrakech, quartier Riag Zitoun 
el Kedim, @ la porte de Derb et Kelah, n® rt. . 

Celle propriélé, occupant une superficie de 2&8 mélres carrés, est 
limitée + au nord, par un magasin appartenant aux Habous Soghra, 

et dent la zina appartienl 4 $i Mohammed Labzioui, employé chez 
Si Driss hen Manov, demevusanl au Derb Arsat Si Moussa ,Q Riad, 
Zilonn el Kedim, & Marrakech : 4 Vest et 4 Vouest, par une maison 
Hahous : an sud, par une cue allank au quartier Riad Zitown el 
Khedim, et la proprigté des Habous Soghra. 

Le requérant déciare qu’\ sa connaissance, jl n’existe sur ledit 
aucune charge, ni ancun droit réel actuel ou éventuel, 

el quil en est proprictaire en vertu d'un acte d’adoul en dale du 
8 rebia If 1343 (6 novembre 1924), constatant: que les Habous sont. 
proprifaires du dit immieuble. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 
GUILMADMAUD. 

    

Réquisition n° 422 M, 
suivant réquisition en dale du ay novembre 1924, déposée A la 

Conservation te g décembre 1:y24. Moulay, Taieb ben Hassain Lan- 

ghari, nadir des Habous Soghra, ayissant en la dite qualité, demou- 
rant A Marrakech, quarlier Ef Ksour. Derb Djedid, n° 38, el domicilié | 

a Vadininistration des Habous, rue Zaouia cl Hadar, n° 11, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualilé de propriétalre d'une propri¢té 
déenommcée « Magasin des Habous So¢hra », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Mavasins des Habous Soghra UT », con- 
sistant en magasin, située \ Marrakech, place Djemda el Foo, n° tor! 

Celte propriété, occupant une superficie de 13° metres carrés, 
est limilée : an nord, par um magasin appartenant aux Hahous So- 
ghra de Marrakech +: & Lest, par ka roe aHant a la place Djemaa el 
Pua ila halle aux grains ; au sud, par on Inagasin appartenant 
aux Habous Soghra ; 4 L'ouest, par une propr ils, connue vous le 
nom de o« Pohideht el Biatva », apparlenant aux dils Habous. + 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
inmueuhl: aucime charge. ni aucun droit réel acluel on éventuel, 
et quil en cst propridlaire en vertu d'un acte d’adoul on date du 
& rebia 1343 (6 novembre 1924). conslatant que les Hahous sont 
propridlaires -du dit immieuble, 

Le Conservateur de ia Propridté Fonciére & Marrakech p. ty: 
GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 423 M, 
Suivant réquisition, en date du ro décembre 1924, déposée a Ia 

Conservation le méme jour, le cheikh Si Lahbib ben Larbi des Oulad 
Sidi Ahmed Zaouia demeurant aux Oulad Delim; contréle de Marra- 
kech-banlieuc, né & Marrakech .en 1880 marié selon Ja Joi musul- 
mane & Aguida bent cheikh Reddad el Amrani Doukkali en rgas 
wux Oulad Delim, représenté par M. Beerli géomiatre 4 Marrakech- 
ue dina, bab Doukkala, derb Djedid n° 27 et domicilié en'sa demcure 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro-~ 
eniélé dénommeéc « Dar Bled M’Bnanoua », d laquelle il a déclaré 
yvouloir donner le nom de : « Bled cheikh $i Lhahib ben Larbi », 
consistant en terres de Jabour, situ’e aux Oulad Rahal, contréle 
des Sraghna Rehanina Zemran, prés de In casha Dar Caid Omar 
Riali. dicu dit Maisra.
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Cette propriélé, occupant. unc ‘superficie de 20 hectares, est limi- Réquisition n° 426M. 
lée : au nord, par Ja piste de Dar Mfeida et casba 4 Mtifa et au dela Suivant réquisition en date du 27 novembre zga4, déposée d la 
par la diemmda des M’Snanoua 3 a Vest, par la séguia M’Snanoua et) Conservation le 42 décembre 1924, Moulay Taieb ben Hassein el 
au dela par Te requérant et. la djemia M’Snanoua ; au sud et A Vouest, | Amghari, nadir des Habous Soghra, agissant en la dite qualité, de- 
par Vimmeuble domanial dénommé « Gouranm Attaouia ». meurant A Marrakech el Ksour, Derb Djedid, n° 38, et domicilié ad Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit | Jadministration des Habous, rue Zaouia el Hadar n° 11, a demands immenuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, | | -immatriculation cn qualité de propriélaire dune propriété dénom- 
étant observé que la réquisition fait opposition 4 la délimitation de | méo « Hari ct Masriat Lahbasse Soghra de Marrakech » A laquelle \ Vimmeuble domanial dénommé « Gouran Attaouia », et qu'il en est | i] a déclaré vouloir donner Ic nom de « Hari et Masriat Lahbasse » 
proprictaire pour Vavoir recucilli dans ta succession de son grand- stant en magasins ct maisonnettes, située A Marrakech-Médina, 
pére Sidi Ali ben Larbi qui en était propriétaire, en verlu d'un dahir | entre le derb Dabachi et la place Djemaa el Fna, n° 2 _ oo! 
en dale de la moitié de chaabane 1263 aux termes duquel le Sultan Cette propriété, occupant une superlicie de 120 métres carrés 
Moulay Abderrahman lui a restitué Jadite propriété. environ, est Jimitée : au nord, par 1° um niagasin appartenant A. 

El Kadj M’Hamed cl Guebbas, demeurant, a Marrakech, qartier 
derb Deabachi, derh Sidi ben Aissa ; 2% un four appartenant. a Mou- 
lay M'Barek cl Ainraoui, demeurant { Marrakech, quartier Mouas- 
sine, derb Abid Allal ; a Pest, par la propriété d’E] Hadj M’Hamed Réquieition n° 424 M, . tn eke voy Marek, Sushonimés ; au sud, par la propriété 

Lu “ors barakat, Ggyptien, demcurant A Marrakech, derb. 
Suivant réquisilion, déposée a la Conservation le 16 décembre | Sesaria, quartier Monassine ; & Vouest, par Ja -propriété de Si rgth, r° M. Pujol Raphaél, sujet espagnol, négociant marié sans | Aiud Rabali, demeurant A devb el Adame et celle de Si Bouzekri 

conlrat sous Je régime ldgal espagnol 4 dame Amélia Blanco, a |} hen Mohammed ben Labcen Tedlaout, deraeurant A Ta tein de 
Safi le 15 octobre rgrr, demeurant A Safi, rue des Rermparts n®? 1: | Yoda, : ot 

  

Le Conservateur de la Propriél! Fonciére & Marrakech, p.i., 

, » GUILHAUMAUD. 

  

     

  

  

2° AMT. Mier Pensabat marocain négocianl marié more jndaico a dame ; Lo coquévant diclare qu’h sa connaissance, i} n’existe sur ledit 
Sultana Siboni & Safi, le 18 juillet 1908, demourant 4 Safi, impasse { inunenklo aucune charge, ni ucun droit réel actuel ou éventuel + a eg moog ge ' ory . . . : ‘ aan de la Mer n° 8, lous deux domiciliés & Safi, chez Me Jacob avocal | ct qu il en est peopriétaire en verta d'un acte dadoul en date da tue de Ia Marne, ont demandé Vimimatriculation en’ qualité de co- | 8 rehia TH 1343 (6 novembre 1924), conslatant que les habous sont 
peopriétaires judivis par part égale d'une propriété & laquelle ils | proprétaizes dudil immeuble. . 
ont déclaré vouloir donner le nom de : « Marne », consistant en 5s Clam ean : . . ont « re voulor tv os Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech pei maison, gituée i Safi, rue de la Marne ne 4. GUILHAUMAUD , “ Cette propriélé, occupant une superficie de 123 métres carrés, est 
limilée : au nord, par la rue de la Marne (domaine public) ; A Vest, Réguisitien n° 427 M 

par a? une prapri¢té dépendant domaine privé de 1’Etat chérifien, Suivanl mquisition en date du: : bre “pete 
Safi; 2° la vue de la Warne ; au sud, par une propricté dépendent Canservation, he an décembre . ve a nL ado} 1934, de posce ao 
du itomaine privé de Etat chérifien ; 4 Vowest, par Ja propriété dite | J. el M'GGha nadir des habo 5 Sop ‘le. Marea ton an « Tomeuble de ia Compagnie Algérienne Safi IIT », réquisition 99 Mf at Der: 1; adid ee rl Kean, on ne a arrakech, demen- 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, i] n’existe sur 4 nied + mo oy, 8 ee a sens 3, agissaut cn la dite _ bes requerants " : Od ee Tuas > 2°-Moulay el Hassan ben Moulay Sadik Alaoui, nadir des ledit immothle aucune charge, ni aucun droit réel actucl au éventuel. habotis Kobra de Marrakech, derncurant } Marrakech. | 2 , 
autre que la miloyenneté des murs & J’esl, au sud ct & Vouest, | yo aya, + de la Kashah. ieiseant ; “va vite een dar el Magh- 
et qu’ils cn sont co-propriétaires en vertu d’un acte d’adouls en | onesies + Vaduinistration aes hy, hows ‘hou Tall, fous feux 
date du te kaada 1347, (26 juin 1923), homologué aux termes duquel ont cmnanda 1 ‘iramatriculatio an alia Ie one ° fader, a 
VElat ehérifien (service des domaines) leur a vendu dadite propriété. ‘nie propricté A laauells le on a elare Oo bropenclaires indivis ; Cais prop 4 laquelle ils ont déclaré yuuloir donner le nom Ee Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrateeh p. i, | de oc Mavasine Habous ne 257 oy, consistant on inagasins, siladée a 

‘GUILHAUMAUD. | Merreacch, Souk el Bath, place Djemada Krrabch n° a9. 
Cele promridlé, ocenapent une superficie de ro mares carrés, 

est dimilée + au nord, par la route allant & El Katanine a a Vest, 
Réquisition n° 425 M. me zn mragasin apparlenant x habous Kobra de Marrakech ; au _ oo ' : * oo, . AUG. Par Un glagasin (propriclé indivise) entre les habous Soghra 

‘ Snivail auguisiuon en ave G20. décembre 924 atposie a i ct les hahous Kobra, dom Je droit de Zina appartient aux hériliers 
conservation Ie mime jour, Madani ben Laroi, sujel marocam, ne | ae Arif el Djizarab (chef des | ors), Si i le ‘a i 

wu douar Amevr, vers 1855, mariéd selon ta lof musulimane, vers | Marrakech, qnartier fonet des deh ak var Ar meutant A 
898. 4 dame Aghaifa bent Djilali cl vers igo & dame Djamaa bout | par ie Souk el Babb (marché aux dattes) al par la route flint A 
Abdallah, demeourant el domicilié au dounr Qulad Ameur, fraction Pyamas Errebh. (place Djemaa el Fna), oo 
Ben Hacem, iribu. Rehamna, a dermandé Vinumatriculation en quae Les reyquérants déclarent qua leur connaissance, il nvexiste sur lité de prepriclaire dune propridté dénommée « Oued Foum ledit iioamenble aucune charge. ni aueun droit réel ‘ackuel ou éven- 
M’Chraa », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled | tuel. et quils en sont propriclaires en vertu d'un acto d ‘adoul en> 
el Madani », consislint en terrain de culture, située circonscriplion | date du 13 joumada J 1343 (ro décembre 1924), constalant que les 
de ‘Marrakech, tribu des Mehamna, fraction Brabich’ "Ben Hacen), | habous sont propriétaires du dit imuneuble. 
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A célé du-inaraboul de Sidi ben Naceur. Le Cons . . , . . . rn .é Conservateu e ‘éé Foncie: “rate . 
Celle propridlé, occupant une superficie de t2 heclares environ, " ae ia tree rence ey Marravech p. i. 

est limiiée : at. nord, par la propriété de 8i Ahmed Laalam, demeu- . ~ _— . 
rant au douar Ouwlad Nacenr, fraction Brabich, trib Rehanma 3 ad . , Réquisition 9° 498 M. 
Pest, par da propriété de Si Larbi ben Tlarit, detneurant au douar 

Oulad Alumar, fraction Brabish ; au sud, -par la propri¢té de Si 
Abdeslam ber Cheikh Taibi, demeuranl au douar Ameur, fraction 
Brabich ; 4 Uouest, par la propriété de $i Feddali ben Kaddour el 
Alaouani, demeurant au douar Oulad Ali, fraction Brahbich. 

Le requérant declare qu’A sa connaissance, i n’existe sur ledit 
irumeuhla ‘aucune charge, ni aucun droit réel actnel ou éventuel, 

el qiuil en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du ert 
kaada 1341 (14 juillet 1928), homologuéc, établissant ses droits sur 

Suivant réquisition en dale dua, décembre 7924, déposée A la 
conservation ite 22 du méme mois, Moulay ct Hassan ben Moulay Se-t- 
dik cl Mlaoui, nadir des hahous Kobra, agissant en Ja dite qualité, de- 
Menrant A Marrakech, quarlier de Ia Kasbah, Dar el Maghzen, et 
domiciiié 4 Vadministration des habous, rue Zaouia el Hadar, ‘Yor 
a demandé Vimmatriculation en cqualilé de proprictaire d'une pro- 
priclé & Jaquelle i} a déclaré vonloir donner Je nom de « Magasin 
des Habous Kobra’ », consistant en magasin, siluée & Marrakech 

Jedit imimeubte, 
mse te rn ae seupent | | 

: a. psc tat Moanmienh nod Lette propriété, occupant une superficie de 24 métres carrés, Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marravech p. i, est limitée au nord, par un fondowk. appartenant A oSi Driss Ould . 
- GUILHAUMAUD. Mennou, demeurani A Sotkab ; a Vest, Par un magasin appartenant 
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aux requéranis.; au sud, par june rue allant A El Kassabine 3 A 

Vouest, par la propriété indivise des habous Soghra et Kobra, dite 

« Magasin Habous n° 277 », réquisition n° 427 M. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et quwil en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

13 joumada I 1343 (10 décembre 1924), consjatant que Jes habous 

sont propriétaires du dit immauble. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marra‘ech p. i., 
GUILHAUMAUD, 

Réquisitien n° 429 M. 
Suivant réquisition en date du 23 décembre igad, déposée ae da 

Conservation le méme jour, M; Dray, David, J., isradlite marocain, 

-marié en 1907 4 dame Esther ‘Corcos, A Marrakech, sous le régime 

mosaique ct Dray Aaron, J., ¢élibataire, né AX Marrakech en 1893, 

-fous deux demeurant ct dorpiciliés A Marrakech-Mellah,: rue du 

Souk, n° if, ont demandé Virnmatriculation en qualité de co-proprié- 

laires indivis dang la proportion de So % pour chacun deux d’une 

propridlé 4 laquelle ils ont déglaré vouloir donner le nom de « Dar 

Haddan » consistant en maison d'habitation avec rez-de-chaussée et 

1? Glage, située & Marrakech-Mellah, ruc du Souk, n° 1A. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 métres carrés, 

ést limitée : au nord, par la nue du Souk, et la maison Bensaquim, 

appurtenant & M. Sellam -ben Haboun, demeuranl & Marrakech- 

’ Mellah +4 Vest, par la propriété de M. Abraham Rosilio, demeurant 

h Mogador ; au sud, par la propriclé de M. Salomon Nahimas, de- 

meurant A Marrakech-Mellah, rue Lalana ; 4 Vouest, par la pro- 

priésé des requérants et de M. Jacob S. Moryoussef, rue de Vancienne- 

Poste-Frangaise. ‘ . 4 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il nexiste sur 

“Qedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acinel ou éyen- 

luel, et quils en sont proprictaircs en verha d’un acte d’adoul en 

date du & chaowal 1288 (21 décembre 1871), aux termes duquet Ha- | 
van. Daowid ben Hazan Sebona leur a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marra‘ech p. i., : 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 430 M. 
Suivani réquisition en date du 23 décembre rg24, déposée a la. 

Conservation le méme jour, M. Dray, David, 1, spropriétaire,. israé- 

lite marocain, marié A dame Esther Corcos, en 1go7, sous le régime 

de la lei mosaique, demeurant e( domicilié 4 Marrakech, rue du 

Souk. n° orf, quartier du MeWah, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriétaire d'une propriété A laqvelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Fondouk Rinila », consistant en fondouk, située 

‘rue Arsat cl Mach, n? 4g. 
Celle propriété. occupant une superficie de 300 metres carrés, 

est limilée : au nord. par .une rue privée appartenant en co-pro- | 
pricté au requérant et A MM. Judah M., Abithel ct David J. BKenhaim, 
demeurant & Marrakech-Mellah ; 4 lest, par Ja propriété de M. Abit- . 
‘hol, ct celle de David J. Benhaim, tous deux demeurant & Marrakech- 

Mellah ; au sud, par la rue Arst el Mach ; & Vouest. par la propriété 
des fils de Jacob Perez, demeurant 4 Marrakech-Mellah. . 

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

et qu’il eve est propriétairc en vertu d’un acie d’adoul en date du 
27 hija 1329 (1g décembre rgv2), homologué, aux termes .duquel Hed- 
dan ben Hazan Hacoun, agissant pour Je comple de Mohamed hen 
Mohamed Centoufi lui a vendu la dite propriété. e : 

Le Conseruateur de la Propriété Foneciére 4 Marrakech, p.i.. 
GUILHAUMAUD. 

: Réquisition n° 431 M. °° : 
Suivant requisition, en date du 24 décembre 1924, déposée & la 

Conservalion le méme jour, la. Société Commerciale Francaise au 
Maroc, société anonyme ayant son siége social 4 Lyon. quai Saint- 
Claire, n° 10, conslituée suivant precés-verbaux des assemblées géné- 
rales conslitutives en date des 10 et 17 février 1g1a dont Jes statuts 
ont été déposés au rang des minutes de M® Cottin, notaire 4 Paris, 

le + février 1912. la dite Société représentée par son mandataire - 
spécial M. Israél,; Joseph, domicilié 4 Marrakech, Trick Koutoubia, a   demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
prielé dénommée « Socoma » A laquelle ia déclaré vouloir donner 
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Je nom de « Socoma Doukkala », consistant en viellles constructions 

-et écurie, située A Marrakech, quartier Bab Doukkala, 4 proximité 
{ 

de la Porte. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 

est limilée + ; . . 
,Au nord : a) par la pfopricté de M. Cambredet, Emile, demeu+ 

rant 4 Marrakech, rue Boutouil ; b) par la rue Boutouil ; ¢) par la 
proprifié des habous Sgheir. . 

A lest : a) par la rue Derb Ladame ; b)'la propriété de M™ 
Bacha bent Omar, demeurant Derb Ladame, n° 6, Marrakech ; c)} 
celle de Si Mohammed Bahadi, demeurant 4 Marrakech, chez Hadj 
Ali Oussale (Bab Doukkala) ; d) celle de Fathma Mohammed, demeu- 

rant 4 Marrakech, Derb $i Bou Khouaténe, n® 15 ; e) celle de Dji- 
lai, dit.« E) Gorrad », demeurant & Marrakech, Derb 8i Bou Khoua- 
téne, n°? 13.) celle de Lalla Chérit bent Si Mohammed, demeurant 
4 Marrakech, Derb Si Bou Khouaténe, n° 11 3 g) celle de Mohammed 
Mestouhi. demeurant 4 Marrakech, Berb Si Ahmed Qumoussa, n°? 7 

(Bab Doukkala) : el celle de Lalla Fatma Lakara, demenrant A Mar- 
rakech, El Moukouf, Derb Kassaba, n° 3 > h) le Derb Si Bou Khoua- 

téne : 2) la propriélé de $i Djilali ben Lahor, demewant A Mirrakech, 
Derb Si Bou Khoualéne, n° 35 ; 7) celle du’ Fkih Allal, desneurant | 

Derhb Si Bou Khouaténc, n° 33, & Marrakech. , / 

Au sud : par a la propriété de Brik cl Hamri, demeurant Derb . 
El Aka. 4 Marrakech 3b) celle de Bella bon Elkaoui, demeurant Derh 

fl Aka. we 49, & Marrakech ; ¢) celle de Ahmed ben Mohammed, de- 
meurant & Marrakech, Derb El Aka, n® 43 ; d) celle dat marquis de 

Ja Chanciniére, demecurant 3 Paris, 5, rue d’Albouy. “ 

4 Vouest > par a) te marabout de Sidi bou Khouaténe (habous 
Sehir) : by da rue Bab Donukkala ; ¢) le Derb Sidi Bou Khouaténe ; 
d) la propriété de $1 Mohammed el Djellid, demeurant & Marrakech, 
Derb Djedid, n° ge. quartier de Bab Doukkala ; c)-la rue Bab Douk- 
kala. 

Le requérant déclare qu‘it sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge, ni ancun droil réel actuel ou éventuel, 
et quit en est propritlaire en vertu de'.4 -actes d’adoul en date des 

ra, 13, 14. 20 hija 1330, 13 kaada 1330 et 2g rebia I 1331, aux: ter-. 

mes desquels M. Ismail Ben el Hadj Ali et Tati et consorts lui ont’: 
vendu da dite prepricté, : . . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p.i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4392 M. 
Suisvint requisition, «n dale du 24 décembre 1924, déposce A Ta 

Conservation le 46 du inéme inois, M. Brosse, Victor, frangais, indus- 
lviel, marié A dame Chestcllas Olympe, le 4 octobre 1904, & Gardanne. 
(Lourhes an Rhgne'. sans contrat, demeurant et domicilis 4 Mogador, 
quritiet Industrich a cirandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
pecliire dune propricté d‘nommeée : « Lot u® 1 du quartier Indus- 
tricL >» A laquelle il a déclaré vouloir donner Jeo nom de : « Les 
Thuvas », congislant en terrain avee villa ct alelier en construction, . 

siluée & Mogador. Jolisscruenl du nouveau quarlier Industriel | 
Cette propriflé, occupant une superficie de ‘rofo métres carrés, 

rel limitée sau nord-ouesl, per une propriété dépendant du domaine 
public maritime ; au nord-est, par la propriété de M1. Cohen Haim, 
dempeurant 4 Mogador, rue B. Jol n® 2) + aa sud-est, par l’amorce 
de Tv route de Safi; au sud-suest. par un cimetiére Israélite. 

Le requérant déclare qui sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune’ charge, ni aucun droit réel actuel ou ‘Oventuel, | 
‘hg il en est cropriétaire en vertu dun, avenanl.en dale du 33 
d conihre i994, conséeutif a un acts de vente location en date du, 15 
ostebre 123, aux tenines desquels la ville de Mogador lui ‘a. vendu 
hedite propriété ‘ , 

Le Conservatenr de la Propriété Fonevére & Marrakech, p.i..,, 
GUILHAUMAUD. . 

V. -- CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 433 K. 
Suivant requisition, en date du 5 décembre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, 1° Sidi Bouziane ben Ahmed ct MiWani 
mark selon la. loi musulmanc, demeurant A Meknés Rahbat, Ez 
Zra Odima n° 2 co-propriétaire de 2° Mohamed Roukili, marié selon * 
la lot musulmane demeurant. au Ait-Lahsen (Guerouan), 3° Zohra 
bent Abderrahman TIdrissi mariége selon Ja loi musulmane 4 Moulay
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Vdriss demeurant & Moulay Idriss du Zerhoun, -4° Chérif Abdelkrim 
Drissi ben Mohamed célibataire, 
Mohamed marié selon la loi musulmane, 6° Fadil ben Sidi Fatmi 
arise célibataire, 7° Mohamed ben Sidi Fatmi’ Drissi, célibataire, 

° Mina ben Sdi Fotmi Drissi célibataire, 9° Driss hen Sidi Fatmi 

Drisel célibataire,. les quatre derniers “agissant par leur -tuteur 

Moulay Abdessamad et demeurant 4 Moulay Idriss du Zerhoun, tous 

domiciliés chez M. Reveillaud avocal 4 rue du Douh, ont demandé 
l'immatriculation en qualité de co-propriétaires d’une propriété 
dénommée « Fedaden-de Oued Frah », 4 laquelle ils ont déclaré vou- 
Joir domner le nom de: « Miliania », consistant em terres de labours, 

sitnéa tribu des Guerouane du nord, Meknés banlieue, & 12 km. 

environ de Meknis, 
Cette propriété, occupant une superfic cie de 30 hectares en quatre 

_ parcelles, est limilée:: 
Premiare parcelle : au nord, par les requérants. ; > 4 Lest, par le 

chérif Sidi Mohamed ben Abdelmalek el Alaoui a “Meknés, Aqbet 
Zitonna ; au sud et a louest, par l’oued Frah. 

Deusiéme parcelle ; au nord et A Vest, par le chérif Sidi Moha- 

med ben Abdetmalek susnommed ; am sud, par Sidi el Mahi. -Chibihi 

a Mcknés, derh Drissin Kowbbat Es Soua: ; A Louest, par les crequé- 

rants. 
Troisiéme parcelle 2 au nord el A Vest, par les requérants an 

sed, par Sidt Mohamed ben Abdelmalek susnommé ; 4 Vouest, par 

mn ravin, 

Quatriéme parcetle pau mord, par Sidi el Mahi Drissi-A Meknés, 
derb Drissin Koubbat Es Souq ; 4 Vest, par Sidi Mohamed ben Abdel- | 

malek susnomané ; an’ aud, 

Pouest, nar les requérants. 

Les requérants déclarent qu’é lear connaissance, i} nexiste sur 

ledit tmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eb qavils on sont co-propriétaires en vertu dun acte d’adoul homolo- 

gué on date du a7 rebia If 1839 (30 janvier tg1g), aux termes duquel 

Boubeker ben Moulay Ahmed l Tdrissi et Abdessclem ben Mohamed 

et consorts leur ont yendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Mekneés, P. L, 
' SALEL, , 

par Sid.cl Mahi Drissi susnonumé ; & 

Réquisition n° 434 K, 

Suivant céquisition, en.date du & décembre 1994, déposde & Ja 

Conservation le 9 eécembre 1924, 1° Brahim Horamane ¢élibniaire 

azissant on qualité de tuleur et co-proprictaire de ses fréres et swurs, 

aaveic «2% Thamt ben’ Hommane, célibataire mineur; 3° Hommane 

ben Homiunane, clibataire mineur; 4° Driss ben Tlammou, célibataire 

mivenr; 5° Jaddoune bent Hommane, mariée selon la loi musulmane 

\ Sidi Mohammed: 6° Fatma hent Hommeane, mariée selon Jn ii mu- 

sulmane a Si Djilali; 7° Halima bent Hommane, mariée ‘selon Ja joi 

musulmane 4 $i Lhaoussine; tous demcurant A Feés- banliowe, au-douar 

Zouaher, tribu des Ouled Jimaa et domiciliés chez leur mandataire, 

M. Fosse, & Fas, rne du Mellah, n° 22, a demandé | *immatriculation 

  

- en qualité de copropridlaires indivis dune propriété de ‘mommée « El : 
« Qusea " Koenitra », A laquelle ila déclaré vouloir donner Je nom de + 

Ahmed ben Hommane n¢ 1 », consistant en batiments A l’usage d*ha- 

bitalion avec dépendances, situie & Fés-honlieue, tribu dos Ouled 

Jemaa, douar Zouaher. 
Cetle propricts, occupant une superficie le 7.000 métres carrés, 

t limitée > an nord, par dé douar Jovabrr 

Teche’ lribu des Quled Jemaa; sur les lieux; au sud ct 4 Voucst, par 

le douar Jouaber susnommé. ~ 
Les requérants déclarent - qu ‘a leur connaissance il n ‘existe sur 

ledit immeuble aucane charge ni_aucun.droit réel actucl ou éventuel 

el gulls en sont copropridtaires - ‘en vertu d'une moulkia par adoul 

humologués en date du 24 moharrem 1343 (6 septembre 1923), établis- 

sink qu‘ils en sont propriétaires pour T’avoir acquis par voie d *héri- 

taze do leur auteur commun Hommane, qui Ini- méme em était pro- 
‘ priétaire depuis unc durée dépassant celle de la prescription légale. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
SALEL. 

“Réquisition m 435 K. 
Suivant réquisition en date du ro décembre 1924, déposée 4 Ta 

Conservation le méme jour, 1? Driss ben Ahmed, hen Tahar ef Ouaz- 

zani, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Fes, rue Tertchour, 

quartier Chrablitn ; 2° Al'al hen Ahmed ben Tahar el OQuazzani, ma- 

rié selon la loi musulmene, domeurant a Fes, derb Sidi Ahmed: ben 
\ 

5° Moulay Abmed Drissi ben - 

_Meknoés 3 9° 

> A Vest, par les Ouled - 

. el Esiami,   

  

Vy 

Ali; 3° Aicha bent - Ahmed ben Tahar elf Otazzani, ~mariée selon ja 
loi musulmane, & Si Abdallah ben Driss el Ouazzani, demeuran{ & 
Fés ; 4° Chama bent Ahmed ben Tahar el Owazzani, cc.ibataire, de- 
meurant A Fes, rue Tertchour ; 5% Sidi Driss ben Thami Ouezzani, 
veuf non remarié, demeurant A Fas, Zqaqer Rouah ; 6° Abdallah ben 

Mohamed Tahri, marié selon la lof musulmane, demeurant a Fes, 
derh Drouj, quartier:Adona ; 7° Mohamed ben Mohamed Tahri,.. 
célibataire, demeurant a Fes, derb Drouj susnommé ; 8° Oum Kel- 
toum bent Thami Ouazzani, veuve de Si Ahmed ben Tahar cl Quaz- 

-zani, avec lequel elle était mariée selon la loi: musulmane, demeu- 
rant A Fés, rue Tertchour, et tous domicilids chez leur mandataire, 
Mé Meveillaud, avocat, 4, rue du Douh, ont demandé |'immatricula- 

tion, en qualité de co-propriétaires dans la proporlion de 74/288 
pour les dcux premiers, 37/253 pour les 3° et 4°, 18/288 pour le 52, 
6 ‘1a8& pour les 6° ct 7° ét 36/1288 pour la derniéré,'d’une propricté 
dénomnide « Guldjat ‘de Voued Sebou », a laqueHe! ils ont déclaré . 

youloir donner le mom de « Oulja d'Ouezzan », consistant en pAtu- 
rages, siluée A Fés-banlieue, tribu des Oulad Jeméaa. 

Cette propriété, occupant’ une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée au nord, & Vest et au sud, par l’oued Sebou ; A-l’ouest, par Sidi 
Mohamed Boubeker Jemai, \' Fés, derb ei Hessar, quartier Ras Je- 
nain. ‘ , 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou 
évenluel et qa'ils en sont propriétaires -en vertu d'une moulkia en | 
date du 13 moharrém 1339 (27 septembre rgzo), établissant quils en — 
sent propriéiaires pour Vavoir recueilli par voie-dhéritage dans Ja 
succession de leur auteur commun Si Ahmed ben Tahar el Ouazzani. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre'd Meknes, pe, 
_ SALEL 

‘Réquisition n° 436 K, 
Suivant réquisition en date du 10, décembre 1924, déposée a le 

Conservation le méme jour : 1° Si Mollamed ben Ahmed Benncouna, 
nadir des Habous Soghra de Meknés, marid selon la loi musulunne, 
demeurant 4 Meknés, 15, derb Auboul, agissant tant’ son nom’, 
qu'en celui de ses fréres ct sours ; 2° Abdesselam ben .Ahtued, ma- 
rié selon la loi musulmane ; 8° Zineb bent Ahmed, mariée sclon la 
loi inustiinate, a El Abbés Tazi, demeurant 4 Meknés, 1, derb Lella 
Aicha Adouta ;-4° Kdija bent Ahmed, célihaiaire -; 6° Reuza bent 
Ahmoerl, muriée selon tt loi musulmane, & Abdennebj Bounami, de- 
meurant & Mekneés, Sqaq Karmoui, n® 5 ; 6° Mohanied ben Driss 
Renncuna, célibataire, demcurant & Meknés, 15, derb Auboul ; 7 

Mohamed ben Taieb Bennouna, célibataire, demeurant 4 Meknés, 15, 
derb -Auboul ; 8° El Kebira Belghitia, veuve de Si Taich Bonnouna, 
avec lequel elle était mariée seion la loi musulmane, demeurant “A 

Hammadi Meknasst, marié sclon Ja ‘loi musulmane, de- 
meurant A Fes, 10, oued Rechacha ; 10° Benaissa ben Moharned Fel- 
loussi, njarié selon la loi musulmane, demeurant 4 Meknés, 14, rue 
Tiberbarin ; 11° Driss' hen Mohamed Felloussi, marié selon la loi 
nosuiniiue, demeurant A Meknés, 14, rue Viberbarin ; 19° Fdila 
bent Dyriss: Bennouna, mariés selon la Joi nmsulmane, A Sidi el 
Hachini ben Sidi Benaissa, demeurant & Meknés, 6, derb Barraka ; 
13° Khdija bent Driss Bennouna, célibataire, demeurant & Mcknés, 
3, derb Kl Fetiaw ; 14° Fatma bent Driss Bennouna, -mariée selon 
la Joi musulmane, & Si Mohamed el Fe‘loussi, demeurant 4 Meknés, 
8, decb El Vetiagn 5 15° Fatma bent Abdelkadecr Tadlaowis célibataire, 
demeurant & Mcknés, 7, rue Sidi Ahmed cl Khadra ; 16° Abdelkader 
Tadlaoui, veuf non remarié, denmieurant A Mcknés; 7, rue Sidi Ahmed 
cl Khadra ; 17° Si Mohamed ben Haj Gacem Bennouna; marié selon 
la loi mmMulmane, demeurant & Meknés, 2, derb Tiberbarin ; 18° 

_Saadia het Reuazza, veuve de Mohamed hen Haj Qacem ‘Bevnouna, 

avee cequel cle était mariée selon la loi musulmane, demenrant A 
Meknés, 4, Aqbet Zerga ; 19° Mohamed ben Mohamed ben Haj Qicem 
jenncuna, célibataire, demeurant A Meknds, 14, rue Tirbiin.; 20° 

Driss ben Mohamed Bennouna, célibataire, demeurant A‘Meknés, 13; 

derb Fetian ; 21° Abdelkader ben Mohamed Bennouna, céMbataire, | 
demeurant A Meknés, 3, derb Fotian ; 22° Fatma hent Mohamed 

.Bennouna, mariée, selon Ja loi musulmane, 4 Mohamed ben Driss 

demcurant 4 Meknés, Jean Seffarin, n° 4 + 23° Henia bent 

el Maati Boumediane, mariée selon Ja loi musulmane, a. Sidi Moha- 
med hel Mahdi, demeurant 4 Meknés, Hrimiche, n° 3 ; 248 Flouma 
bent e. Maati Boumediane, mariée selon ta loi musnimane, A Abbou 
ben Mohamed, demeurant 4 Meknés, derb Barraka, n° 5 ; 25> Moha-. 
med ben Haj Abdesselam Boumediane, marié selon la Joi musul-
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‘mane, démeurant A Meknés, Zehqat Moulay Thami ; n° 3h; ° El 

Maati ben Haj Abdesselam Bouinediane, marié selon la loi ‘sul 
mane, demeurant & Meknés, Zengat Moulay Thami, n° 34 ; 27° El 

Mehdi ben Haj Abdesselam Bolum 
Meknés, Zenqat Mouiay Thami n° 34 ; 28° Zohar ben Haj Abdesse- 
lam Boumediane, mariée selon li loi musulmane & Ahmed ben Driss 
Zemrani, demeurant A Rabat, rhe Hammam el Alou ; 29° Sfia bent 

- Haj. Qacem Fellougsi, veuve noh remariée de Haj Abdesselam Bou- 
mediane, avec lequel elle était imariée selon la loi musulmane, de- 
meurant 4 Meknés, 34, Zengat; Moulay Thami ; 30° Hachmia ‘pent 
Bou Tahar, mariée selon Ja loi musulmane, & Mohamed hel Cadi, 
demeurant 4 Meknés, 4, rue Sidi Kaddour el Alaoui et tous domi- 
ciliés A Fas, chez jour mandataire, M° Revel.laud, 4, rue du Douh, 
ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaircs dans 
les _proportions indiquées dans la réquisition d'une propriété dé- 
‘nommeée « Bled. Ali ou Ichou », a laquelle ils ont déclaré Vouloir 
donner le nom de « Mimouna », consistant en terres de labours, 
située 4 Meknés-banlieve, tribu des Guerouane du Nord, & 3 km. & 

- Youest de Sidi Abdelmalck hou Grinat, de l'autre cété de Voue) El 
Kel. 

Celte propriété, occupant ne superficie de 29° hectares, cst 117 
mitée : au nord, par ja fraction des Alissa Addi, représentés par 
Mohamed ou Hammou, au dotiar Aissa Addi Guerouane du Nord ; 
& Vest et au sud, par l’oued El’Kel ; & l’ouest, par la fraction des Ait 
Krat, représentés par ‘Mohamed , ould Atcha ou Lahsen, au. douar 
Ait: Krat Guerouane du Nord. 

Les requérants. déclarent, qu’’ leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel ‘actuel ou 
éveniuel et quils en sont copropriétaires.en vertu de plusieturs actes 

. d’adoul en date respectivement du 22 joumada I 1245 (19 novembre 
1829), 6 rejeb 1283 (14 novembre 7866), ramadan 1283 (du 25 janvier” 
au 5 février 1867), 1°° moharrem 1306 (7 septembre 1888), 27 rdma- 
dan 1308 (17 mai 1890), ‘19 rebia I 1331 (96 février 1913), 26 safar 
1335 (21 décembre 1916), 1° joumada T 1325 (13 février 1917), 22 sa- 
far 1340 (a5 octobre’ tga), 93{rejeb 1341 (11 mars 1ga3), 24 rebia I 
1343 (24 octobre 1924), 38 rebja I 1343 (27 cetobre 1924), 20 rehia I 
1343 (22 octobre 1924), 7 rebia I 1343 (6 octobre 1924). 

Le Conservaleur de la Propri€lé feneiére 4 Mclenés p. t.. 

\ SALEL. 

 Réquisition n° 437 K. : 
Suivant réquisition en date du rx décembre 1924, déposée A la 

Conservation le 12 décembre 1924, Seddik hen M’Hamed el Hameli- 
chi, marié selon la ‘oi musulmane, demeurant a Fes, derb Jemara, 
n° rg et domicilié chez son mandataire, M°*. Bertrand, avocat 4 Fes, 
immeuble de Ja Compagnie jAlgérienne, a demandé l‘immaftricuia- 
tion, en qualité de propriétajrc, d'une propriété & laquelle il a dé. 
claré vouloir donner le nom de « Dar Seddik ben M'Hamed 6) 
Hamlichi », consistant cn’ maison d‘habitation, situéc A 
dina, ruc Gzam ben Zkoum,, n° 78. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 So metres carrés, est 
limilée : au nord; par Ahmed el Ferrane,-4 Kés, ruc Ben Zekoum ; 
& fest, par Si Fechouch, a Fas, au douar Fechouch ; au sud, par 
Ben Rehal, tanneur, A Fés, Dar Rehal ; & Vouest, par Si M'Hamed 

el) Haimelichi, & Fés. 
’ Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

imineuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que Ie droit d’ouvrir une porte sur le derb Sakout et qu'il en 
est proprictaire eh vertu d ‘dn acte. d’adoul homologué en date du 
23 kaada 1341 (9 juillet 193); aux termes duquel le nadir des Habous 
Marislane, agissant és-qualité, lui a cédé, par voice d’échange, ladite 
propriété. 

. Le Conservateur de la Propriété Joncidre ad Meknés p. i,, ‘ 

SALEL. 

wo, ' - 

Réquisition n° 438 K. 
Suivant réquisition en, date du 1a décembre 1924, déposée’ & la 

Conservation le méme jour, 1° ‘Abdesslem Moway Abdesslem hen , 
Mohamed Attahiri, mafié selon la loi musulmane, agissant tant en 
son nom qu’en celui de Moulay Idriss, Moulay Ali et Habiba,. ses 
fréres et scour mineurs, demeurant 4 Meknés-Médina, derb Tiberhba- 
rine, n® + $ a° Moulay Ahmed, marié selon la loi musulmane, de- 
meurant & Meknés, derb Tiberbarine, n® 1 ; 3° Moulay Idriss ben 

‘ Aomar, veuf, demeurant A ‘Touta, Meknés- Médina 
ben Aomar, marié sclon la loi musulmane, demeurant 4 Meknés, 
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ediane, célibataire, demeurant a 

‘demeurant et comicilé A Meknés, 
boulevard du Marécha) Lyautey, a demandé l‘immatriculation en 

Fas-Mé- 

; 4° Mouwlay, Ali.   

AR 
a eg 

derb Sidi Abdallah el Kessri ; 5° Si Mohammed Boukhalem, marié , 
selon la loi musulmane, demeurant 4 Meknés, derb Sabet S’boh ; 
6° Driss Touzani, agissant au, nom de Lalla Noufissa, célibatairc,; 
demeurant 4 Meknés, derb Stinia, et tous domiciliés chez leur man- 
dataire, M° Buttin, avocat 4 Meknés, rue du Général-Mangin, ont 
demandé l'immatriculation, en qualité, de propriétaires, d’une pro- — 
priété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner. le nom de « Bled 
Ain Kleb », consistant en terres de culture, située &-Meknés-banlieue, 
A 500 métres environ au nord de Voued Sejra et 4-1.500, metres a Vest. 
de Ja roule de Meknés 4 Moulay Idriss. 

Ceite propriété; occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le caid Kacem de Mghacine, & Meknés-banlieue ; 
a Vest, par les Beni Ouarad,. caidat de Kacem de Mghacine susnom- 
mé ; au sud, par les Habous Djemaa Keliaa, représentés par leur 
nadir 4 Moulay Idriss ; 4 Vouest, par Mohamed el Kerzazi, ’ Meknés- 
Médina, derb Lalla Stihennou. 

’Les requérants déclarent, qu’i leur connaissance, il . n’existe 
sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actiel ou 
éventuel et qu'its en sont copropriétaires pour lavoir recucilli dans 
la succession de leur auteur commun Sidi Moharamed ben Abdesse- 
lam Attahiri, lequel Vavait acquis en vertu de troie actes d'adoul en. 
date respeclivement des 23 hija 1323, 13 joumada el Thani 1825 et | 
23 joumada el Quel 1325. 

Le Gonservateur de la Propriéts Foneiétre & ‘Meknes, p.i, 

SALEL:- 

Réguisition n° 439 K. 

Eatrail publié en erécution de Varticle 4 du dahir du 2% mai 1922 

Suivant réquisilion,.en date du 16 décembre 1924, déposée 4 la 
Conservation Je méme jour, M. Gutierrez, Henri, agriculteur, marié 

a-dame soler Anna, sans contrat A Saidia «Oran), le rr aodi sa. 4, 
ville nouvelle maison Alenéa, 

qualité de proprictaire d’une propriéié dénommée « Lot n® 3 du: 
‘lolissement de Boufekrane », A laquelle il a déclaré, vouloir donner le, 

consistant en terres. de culture avec | nom de: « Ain Maaroul », 
hatiments a usage d ‘exploitation agricole, située région des Beni 

M'Tir. lot n® 3 du lotissernent agricole de Boufekrane. 
Celle propriété, occupanl une superficie de 160 hectares environ, 

est limitée > au nord, par Ta djemda des Ait'Bouzi ; a. Vest, 
par M. Serrie colon au lot n° 4 du dotissement de Boufekrane ; au 

sud. par M. Balestrini, colon au Jot n® 2 du lolissement de Boufe- . 
krane » A Voucst, par M. Esposito, Joseph, colon au Jot n° 1 du 
lolissement de Boufekrane. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur Jedil 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel, 
aulre que : 1 une hypothéque volontaire pour sfreté et garantic 
de la somme de 40.000 francs au profit de la société Alenda Herma-~ 
nos ct Cie suivant comtral sous scings privés en date-d Meknés, du 
so novembre 1ga4, et en verlu d'une anutorisation du directeur 
eénéral des finances aux termes duquel VEtat chériflen céde son 

antérioriié Whypothéque au profit de da socidié Alenda, + 4° Jes 
obligations et condilions prévues an cahier des charges établi pour — 
_pervenir a Ja vente du lotissement et 4 Varticle 3 du dahir du 22 
Wai 1932 contenant notamment valorisation de ja. propriété imter- 
Fiction (Maliéner ou d'hypothéquer sans lautorisatton des domaines, 
le tout sous peine de déchdéance ; et qu'il en est propriétaire en vertu 

d'un acle de vente on date & Rabat, du 33 aodt 191g, aux termes 
dugquel Etat chérifien, lui a vendu ladite propriété par voie d’adjudi- 
cation. ~ . 

Les délais pour former opposition ou déposer dea demmutes 
Winseriplion @ ia présente réquisition, erpireront dans un délai de 
4 mois @ compler du jour de la publication au présent Bulletin 

Officict. . 
Le Conservalear de la Propriété Jonciére-& Meknés p. 

\ SALEL. — 

, - Réquisition n° 440 K.. 
Suivant requisition en date du 23 décembre 1924, déposée | ila 

Conservation le méme jour, 1° Joseph, 8., Cohen, marocain, pro- 
tégé anglais, marié & dame Benatm Mazaltob, selon la toi mosaique 
A Tanger, le ra mars 1g13,.demeurant & Tanger, ruc de Télouan ; 
2° Isaac, Joseph, Cohen, marocain, protégé anglais, mar.é A dame
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. Alia, Lévy, selon la loi mosaique, en 1881, Tétouan, demeurant A 
. Tanger cl tous deux domiciliés A Meknés, 5, rue Hammam Djdid, 

chez leur. mandataire M. David, A., Benchimol, ont demandé V’im- 
Jnatriculation en qualité de co-propri¢taires dans Ja proportion de 
2/5 pour Je premier et 3/5 pour le deuxiéme, d’une propriété A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Rouamzine », 
consistant en maison A usage de café avec cour, située A Meknés 
Medina, rue Rouamzine, « Bar Américain ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4go inétres carrés, 
est limilée : au nord, par une ruelle non dénommeée et par M. Na- 
vas, 4 Mcknés, rue Rouamzine ; a l'est, par la ruc Rovamzine ; au 
sud, pat une ruelle non dénommée et par M. Delmar, 4 Meknés ;; 
a] ouesty par les habous. El Kobra, & Meknés, représentés ‘par leur 
nadir, . / 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immenuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
-tuel, et qu’ils en sont propriétaires on vertu de’ trois actes d’adoul 
en.date respectivement du 1° rebia I 1330, 29 safar 1330 et 29 safar 
1330, aux termes desquels El Maalem Hammane (1 acte), Sid el 
Arbi Bouchrine (2° et 3° actes), ont vendu A Driss ben Kacem Sed- 
dik, agissanl pour le compte de Ruben, J.; Bensimon, Léon Nouen 
et Hugene Baudouin, la dite propriété, étant expliqué que par trois 
acles sous seings privés, en date respeciivement du i juillet rgr2 
(7 acte), 30 aodl igza (2° acte) et 10 février 1913 (3° acte), ces der- 
niers ont cédé leurs parts 4 Joseph, S. Cohen, agissanl tant en son 
nom personne) qu’en celui de son co-propriétaire requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciere & Meknes, pis 
SALEL. 

Réquisition n° 441 K. 
Suivant réquisition en date du 20 décembre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, la Société Marocaine des Immeubles 
Urbains, sociélé anonyme, dont lo sidge social .cst A Oujda, immenu- 
hie Sehbag, constituée suivant acte sous scings privés du 1 avril 

tg20 ct délibérations des assemblées générales constitutives des. ac- 
tionnaires deg 15 mai et 1% juin 1920, déposés au seerétariat-greffe 

. du tribunal de premiétre instance d’Oujda, le 19 juin 1920, Ja dite 
société représcntée par M. Rolland, Honoré, son administrateur 
d@égué, demeurant 4 Marseille; rue de Lodi, domicilié & Mcknds, 
ruc d’Alger, chez M. Herpe, architecte, son mandataire, a demandé 
Vimrnatriculation en qualité de propristaire, d’wne propriété a 
laquelle elle a‘ déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Ur- 

a EY 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES “ 

1, -- CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 935 C. R. 
Propridé dite + « Blad ck Guendouz Ill », sise contrdle civil de. 

Salé, tribu des sehouls, lieu dit « Mrisita el Heri ». . 

Requérant : M. Mas, Piorre, Antoine, banquier demecurant 4 
Rabat, place d‘Tialie, “4 ; 

Le bornage a cu lieu les 26 mai rgig et 20 dicembre 1924, 

_ tun extrail rectificalH a été publjé au Bulletin Officiel du 16 décembre 
7924, N° 634, | : 

: Le présent avis annule celui paru au Bulletin Offictel du 18 mai 
1920, n®.3g4. ; . . 

‘4 Le Conservalear de la Propriété lVonciére & Rabat,.p. iu, 
, h, CUSY. 

‘ 

Réquisition n° 1677 R. 

  
« Coriat XT», sise controle civil de Rabat-banlieue .   

bain IY », consistant en terrain et immeubles, situéc a Meknés, rues 
d’Alger, de Dakar et de Bordeaux, lots 241 et 245: de la ville nou. 
velle, . . 

Cetle propriété, occupant ume superficie rde 3.922 méatres car- 
res. est limitée :"au nord, par la rue d’Alger 3a l’est, par la rue 
de Bordeaux ; au sud, par la rue de Dakar : & l’ouest, par M. Avella, 
A Meknés, rue de Dakar et par M. Rebulliot, menuisicr, avenuc de 
la gare. | St, _ 

La Sockélé requérante déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe 
sur ledil immeuble aucune charge, ni aucun~droit réel actuel ou 
évenlucl, ct qu'elle en est propriétaire en vertu d'un: acte sous seing’s 
privés en date 4 Meknés du 30 mars 1920, aux terfnes duquel la 
ville de Meknés lui a vendu Ia dite propriété, a 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Meknés, p.i, 
SALEL. 

Réquisition n° 442 K. 
Suivant réquisition en date du 27 décembre 1924,.déposée 4 Ja 

Conservation Je méme jour, M. Pagnon, Emile, propriétaire, marié . 
4 dame Daguet, Antoinette, le 5 octobre i912, A Miribel (Ain), sous 
le régime de la communaulé réduite aux acquéts,. suivant contrat 
recon par M® Aragoux, notaire 4 Miribel, demeurant et domicilié A 
Mcknés, avenue. de la République, a demandé V’immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- - 
loir dormer le.nom de « Bled Sidi ben Aissa »; consistant en terrain 
de cullure cen friches, situge annexe d’Fl Hadjeb, piste allant a 
Sidi Abdelkader Bou Ligrinate. Bo, : . 

Celte propriété, occupant une superficie’ de rag hectares, cst 
Hiimitée sau nord, par El Hadj Moha Toylali, 4 Toulal ; A Vest, -par 
i} Hadj Hossein Meknassi, 4 Meknés ct Moha* ou Tazet Mekunassi, 
i Meknés ; au sud, par Mimoun ben ‘Kouiba, ‘tribu, des Gueroyane 
i Sidi Abdelkadcer et.Moulay Idriss, tribu des Guerouane, 4 Sidi 
Said ; 4 Louest, par le chemin de Sidi Abdelkader A Mcknés. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur Icdit 
immcuble aucune charge, ni auctm droit réel actuel ‘ou “éventuel, 
et quil’en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, homologué, 
em date du 3 rebia IE 1334 (8 février 1916), aux termes duqucl le 
pacha Sid ben Aigsa ben Abdelkrim cl Boukhari Jui a vendu Ja dite 

propricté Ly , , : 
Le Conservaieur de la Propriété feneiére & Meknés p. 1, 

SALEL, 

ee as 

Requéranie : la société Coriat ol Gic, société en nom’ collectif 
dont le sige social cst A Rabat, 5 rue El Behira. 

Le hornage a cu liew Je 17 mai rad. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 18 no- 

} Vorbre tg24, n° 630, 

Le Canservateur “de la Propriété Foneiére & Rabat, p. i., 
~ R. CUSY. \ 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

. Réquisition n° 1480 R. 
Propriété dife': « Ferme de Sidi Aissa ben Khachane Jot n° rr », 

sise controle civil de Mechta bel Ksivi, tribti des Sefiane, lieu dit 
« ili Aissa ben Khachane. . , 

Requérante la Société Francaise de Culture et d’Klevage, 
société anonyme-dont le siége social est & ‘auger, représentée par 
M. Nahon, son administrateur directeur, demenurant & la Ferme de 
Sidi Gueddar, contréle civil de Mechra hel.Ksiri. : oO 

Le bornage a eu lieu le 14 avril rgaA. “ 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i, 

' 4 

  

Propriété dite : 
tribu des Haouzin, lotisserment Souissi. . R. CUSY. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’inscriplion ou des oppositions: aux dites réquisitions d’imma- 

Secrdtariat triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont recues A Ja Conservation, au 
de la Justice de Paix, au .bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi.
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Réquisition: n° 1535 R. 
Propridtés dites o« Doukali To», « Doukali Wo», « Doukali TT », 

« Doukali IV», Doukali Vo», ‘« Doukali VI». « Doukali VIT », sises 
controle civil de Keénitra trib des Motiasra, fraction et douar des 
Hamimine, Heu dil « Rinel Ami, Kirda ou. sur la piste de Kénitra 

au paste du Sebou a 29 fn. environ de Kénitra. 
Requérants : 1° la Gie Agricole Marocaine, $ocislé anonyme dont 

le siéve social est 4 Paris, 10, avenuc de la Pépiniére ; 2° M. Videau 
Louis, Henri, négocianl en vins, 27, boulevard Carnot A Alger’ repré- 
sentés par M. Marage, Paul, leur mnanddataire demeurant & Casablanca 

boulevard de la Liberté n° 217. : 
_Le bornage a eu Jiew Je 5 aoal 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, ies 
R, CUSY. 

Réquisition n° 1567 R. 
a Propristé dite : « Bittikliouine », sise contydle cini] de Kénitra, 
tribu des Menasra, donar Afaifa, sur ha piste de Kénitra ad Souk el Arba. 

Requérant : Hamed ben Said el Mansouri el Haffoufi, cultivateur, 

demeurant au douar Afaifa, tribu des Menasra, controle civil de 

Kénitra. , 
Le bornage a eu lieu le 15 mars rg24, , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a& Rabat, p. fs 
_R. CUSY. 

Réquisition n°. 1625 R. 
> « Ded Tehili,des Chebanat », Propriété dite 

fraction des Chehanal, ‘de Petitjean, tribu des Cherarda, 
« Bled Tehili des Chehanat ». | 

Requérante : la djemaa des Chehanat, 
Menasra, représentée par je cheikh Renaissa ben Zeroual, 

sur Ices Jieuy. 
Le bornage a eu Jieu le +5 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ad Rabat. p. i.. 
' OR. CUsy. 

liew dit 

douar Chebanat. lieu dit 
demeurant 

Réquisition n° 1665 R. 
Propriété dite 2 « Bled Djoméa des Bougher de Latla To nm? tro, 

sise controle civil de Petitjean, tribu des fafa, dauar des Bouagher, A 
~ km. de Sidi Yahia du Rarb. : « 

Requérante : 
contréle civil de Petitiean, . 

Bonkhelifi. demeurant sur les Jieux. 

Le bornage a cu Yeu Ie 4 novembre ry24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonclére & Rabat, p. i., 

R. GUSY. 

Réquisition n° 1668 R. 

Propritté dite : « Bled des Ouled. Daoud ». 

Mechra hel Ksiri, drcibu des Moktar,. fraction des Maatga, 
« Oulad Daoud ». ~*~ . 

Requérante : la diemada des Maatga Ouwled Daoud, 
lar, contréle civil de Mechra Bel: Ksiri, raprésenide par si Kacem ben 
Abdelkader el Maatargui Ouled Daoud, ‘demourant sur Jes liewx. 

Le bornage a ev Hien le 30 juillet r92h. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonetére & Rabat, p. 7.. 

R. GUSY. 

sise contréle civil de 
lieu clit 

Réquisition n° 1701 F. 
— Propriélé dite : « Bled el Riniquiyne UT». sise contrdle civil de 

Meebhra Bel Ksiri, tribu.des Sefiane, douar des Meknassa, liou dit 
« Bled Rmiquiyne ». 

Requérants : 1° El Hadj cl Mellali ben el Hadj Mehamed er fimi- 
qui, demeurant 4 Qued Drader, prés de Souk el Djemaa, contréle civil 
de Mechra bel Ksiri ; 2° El Djilani ben cl Hadj Mohamed er Remigui ; : 

_khalifat 4 Souk cl Arba du Rarb. - 
Le bornaye 4 eu licu le 1° septembre 1g2i. 

Le Conservateur: de la. Propriété Foneiére a Rubat, p. 
. R, CUSY, 

otribu des Auieurs, 

sise contréle civil 

’Modiouni, 

la diemaa des Bouagher de Lalla Ilo, trilu des Sfafa, - 
représentée par Si Mohamed ben Seghir el 

lribn des Mok-— 

  

—_ 

Réquisition n° 1724 R. 

« Daiat Bon Tateb », sise contrdle civil de Salé, 
fraction des Ayaida, au ka. 7,500 de la route de 

Bou Taieb et led Retatm ». 

Propriélé dite : 

Salé A Veknes, Bers dite « Data 

Requérante 2 la collectinité des Ayaida. contrdéle civil de Salé, 
lribu des Amenr, repréesenlée par Ahmed ben Wohamed bon Leurfad- 
del, denicuranl sar tes ious, / 

Le bornage a en dieuw le 24 juillet 19294. ‘ 
ie Conservateur de la Propriété Fonciére F Rabat, p: 

: CUSY. 

Il, —- CONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5349 CG. 
‘ « Domaine Léonie Marguerite », sise 4 Fédhala, 

quartier de VOetan. a 300 métres au nard de la casbah. 
Requérant 7M. Meus. 

Le ‘kornage a cu lieu le 20 mars 1924. 

Le iprésent avis annule celui parn au Balelin officiel du 16 juil- 

Propriété dite 

lek 1994, n® Gia. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5431 CG. 
Propriclé dite 2 Dar Si Ahmed ol Keghai n® 1 », 

blanca, rue Diemaa keh Ghlenl, n° 165 bis, 
Requérants - Hadj Mohammed ben Aluwed ben ol Hadj Reghai el 

Raghay ben Abimed ben cl Hadi Raghai el Medionni, Mus- 
lapha ben Vine Jun el Hadj Raghai ol Mediouni, Halima bent el 
Hadj Raghai ol Mediouni. lous demearant i Casablanca, rue du Four, 
nos el Fatma bent Tami ben Chafai el Harti el Bidaoui, demeurant a. 
Casablanca, iinpasse Zeouach, n® 8, 

Le bornage aen eu Te ia mars sguh. 

Le present avis annule celui paru au Bullelin officiel n® 610 du 
r juillet igs 4. 

sise a Casa- 

Le Conserratenr de la Propriété Foncidre & Casablanca, 
ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES. 

  

Réquisition n°’ 5432 GC. 
. Propriglé dite : 

Dhanca. wile jridigeres, 
Reaqaérarits 

Médiouni, Rawhai 

rac Cruerronagui, a’ 13, 
» Hadj Mohamed ben Ahmed ben el Hadj Raghai et 

ben Ahmed ben cl Hadi Raghai el Médiouni, 
‘Mouslapha ben Aumed hen el Had Re uchai cl Médiouni, Halima bent 

eo) Hadi Ravhel el Widiownil, demerrant A Casablanca, rue du Four, 
nee, dt Plow bent Tard ben Chatal ef Marti el Bidaoui, demeurant 
A Casablanca, inpasse Zaouch, ne 8. . 

Le bornage a cu Hen le 28 aotit rant, 

Le Conservatear de la. Propriété foneiére @ Casablanca, p. i. 
BOUVIER. 

¥ 

Réquisition n° 5451 G. 
Propridlé dith > « Dar Taibi », sis A Casablanca, rue El Guer- 

roumloni, n®? &. * . : 

Requérant ; Taibi ben Bou Amar el Beidaoui, demeurant ef 
domicilié & Casablanca. ruc El Guerrouaaui, n° 8. 

Le bornage a eu lien le 29 ‘aodit ige4. 

Le Conservateur de fa Propriélé fonciére Casablanca, p. i., 
BOUVIER. ; 

. “ Réquisition n° 5464 GC. , 
Propriété ‘dile + « Haoud », gise Ghaouia-centre, (Ouled Said, ‘ 

Moualin G thentra), douar Ghorfa, lieu dit « Haoud », 4 3 km. au sud- 
ouest de la casha des Ouled Said- , 

1 ’ 

« Dar Si Ahmed ef Raghai, a". 9 », sise 4 Casa- 

ay
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Requérante : Fatma bent el Ghali ben Abdelkader épouse de 

Mohamed Bouchaib Ghorfi et Khedidja bent el Ghali ben Abdelkader, 

chez M. Bickerl avocat, yg cue de Bouskoura, 

Le'bornage a eu liew de g septembre 1g24. 

Le Conservateur de lu Propriété toneciére 4 Casablanca, nt, 

BOUVIER. 

: Réquisition n 6531 c. 

Propri¢té dite : « Akbich », sise 4 Chaouia-nord, iribu des Ouled 

Ziane, fraction des Draghia, dovar Ouled ben Amor au liew dit : 

-« Guenich », ) joo-mé@tres environ au sud des marabouts de $i Mo- 

hamed ben Amor. 
Requérant : Sid Ali ben ‘Moussa cl Bouamri, demeurant au douar 

Onljed Ben Amor, fraction des Mouallinc Kessou, tribu des Ouled 

Ziane. 
Le pornage 4 aeu lieu le 26 septembre 1924. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, fb L., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5566 C. 
« Jean, Rachel », sise dX Casablanca, qartier Propriété dite : 

Gautier, ruc Emga. . 

Requérants : 1° M. Patelli, Auguste, 3 Casablanca au Maarif. 

rue des Atnes, n® 86 ; 2° Cassarino, Francesco, a Casablanca au 

Maarif, route de Mazagan n? 8y. : . ' 

Le bornage a eu lieu le a2 juillet 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére aC asablaned, boa, 

BOUVIER. ' . 

Réquisition n° 5737 G. 

Propriété dite : « EYhadna », sise 4 Ghaoula-centre, Ouled Harriz, 

fraction el denar Hahacha, Hew dit « Elhadna », 4 500 métres environ 

X gauche du kin, 38 de la route n° 7 de Casablanca 4 Marrakech, 

Requérant ; Salah ben el Maati el Habechi el Harizi chez Ben 

‘es *Jeloum Abdelouahad, rue Dar el Maghzen, n° 23, A Casablanca. 

Le bornage a eu lien le 26 septembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonctére a Casablanca, pi, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5787 Cc. 

Propriété dite . « El Bahia », sise 4 Casablanca, impasse El Dahiia. 

Requérant + Ahmed ben el Hadj Bouchaib Bourezgai el Bidaoui, 

domicilié i Casablanca, rue Aoudja, n® 54. 

Le bornage a eu lieu le 3 aoft 1924. ; 

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

BOUVIER . 

‘Réquisition n° 6791 C. 

Prdpriété dite : « Ferrieu VII », sise 4 Chaouta- centre, aux Ouled 

Harriz, lieu dit Zaouia Cherkaoua. 

Requérant.: M, Ferrieu, Prosper, 4 Casablanca, 3, ruc Nationale 

chez Me Bonan, 
Le bornage a eu lieu le 10 octobre 19h. 

Le Conserudtéur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5866 C. 

Propriété dite : « Dar Caid ben Larbi », sise & Casablanca ville 

indigéne, rue Djemda Es Souk. 

Requérant : Si Hadi Abmed ben Larhi cl Mediouni el Bidaoui, 

domicilié a Casablanca, rue Djemaa “Es Souk, n° fa. 

Le bornage a eu lieu le 27 aot rgad. 

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

_ BOUVIER. 

Réquisition n°? 5680 C. 

Propriété dite : «: Bensimon », sise au km. 5, de la route de 

Casablanca 4 Marrakech. \ 

Requérant : M. Salomon Isaac Bensimon, rue /a’Azemniour, n® 16, 

& Casablanca. 
Le bornage a ew lieu Je 29 septembre 1994. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, Pe 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 5926 °C. 
Propriété dite : « Haricha », sise Chaouia-centre, tribu des Ouled 

Harviz, fraction des Hebacha,'a 7 km. de ln casba do Ber Rechid. 

Requérant : Ahmed ben Maati TTarizi Habchi, & Casablanca, 79, . 
rue de Bouskoura, chez Me Bickert avocat. 

Le hornage a.eu lieu le 25 septembre 1923. 

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

Réquisition n° 5928 CG. 
Propriété dite : « Saint Georges IM », sise & Casablanca, quartier 

de la Liberté, bouJevard de Lorraine. 

Requérants : M. Polizzi ef Mme Rrincalth, épouse Calafiore, angle 
dn bowevard de Lorraine el. boulevard de la Liberté a Casablanca. - 

Le bornage a eu lieu Jc dr juillet ig24. oo 

Le Conservateur de lu Propriélé fonciére & Casablanca, p. “Es, | 

BOUVIER, ve, 

Réquisition n° 5930 C. . 

Propriété dite : « Hildevert VI »,’ sise contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Zénata, & 200 métres de la casba. 

* Rerpuérante ; la. Cie Franco-Marocaine de Fédhala, société anonyme 
dont le sige social est ¥ Paris, rue de Londres, n° 60, représentée - 
par M. Liltardi, son directeur domicilié & Fédhala. 

Le bornage a ev lien Je 20 aott roz4. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5946 C, 
Propriété dile : « Estoril n° »», sise A Casablanca, quartier Gautier * 

sayvenue du Général-Moinier. 

Requérante ; Mile Anne, Marie, Da Casta de Moraes, domiciliée 
4 Casablanca, 2, rue de Berne. 

‘Le bornage a eu lieu Je 23 juillet rga4. , 
Le Gonservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n°’ 5970 C. . 
« Lamb Brothers 18 », sise 4 Casablanca, quar- 

Condorcet Klébert et 
Propriété dite : 

tier Mers Sultan, rues Bugeaud Damrémont, 
Lamoriciéré, ° . . : . : 

wRequérante : la société Lamb Brothers, société en nom collectif, 
représcnlée par, M. William Worthington -demeourant a Casablanca, 
avenue du Général-Drude. , : 

Le bornage a eu lieu Je 23 septembre 99h. 
Le Conservateur de la Propriété Jonciére a Casablanca, p. 

( BOUVIER. 

® 

Réqaisitigh n° 5983 ©. . - 
Propricté dite : « Villa Pinella Trieste », sise 4 Casablanca, 

quartier des Roches Noires, ruc de la Participation et rue Jean-Bart. ©. 
Requérantes :-Mmes de Luca Rosaria et Angélo, demeurant a 

Casablanca, Roches Noires, rue Jean-Bart. 

Le bornage a eu lien Je ro septembre r92/. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, pt, 

BOUVIER. © ; 

. Réquiaition n° 6010 GC. 
Propriété dite'::« Chaaba cl Hamra », sise: Chaouia-centre, wribu 

des Ouled Said, tribu des. Guedana, Jaowia Cherkaoua. 
Requérant : Si Ahmed ben el Mir Cherkaoui et co- ~propriétaires, 

douar ‘Cherkaoua,: fraction des Guedana, Ouled Said. 
Le bornage a eu lieu le 3 septembre rga4. 

Le Gonservateur, de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 
BOUVIER. ‘ \ 

Réquisition n° 6039.0. ‘ we 
Propriété dite : « Algéro Tunisienne II », sige A Casablanca, rue 

Chevandier de Valdréme et place du Capitaine-Maréchal, 

Requérante : la Banque de l’Algérie domiciliée chez M. Blaise 
directeur général de Ja Banque Algéro- -Tunisienne au Maroc, & Casa- 

blanca. 
Le bornage a eu. lieu le g, septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, Dp. 

BOUVIER.
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_Réquisition n° 6095 C. 
. Propriété dile :°« Place de France I », sise A Casablanca, entre 

la place de France, Vavenue du Ginéral- Drude ect la rue du Colonel- 

Laverdure. | i 
Requérants : les héritiers de Bendahan, MM. Bonnet Emile et 

Lucien et Salvatore Hassan, domicili’s 4 Casablanca, 13, rue a ‘Anta. 
Le bornage a eu lieu le 10 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, i, 

BOUVIER. 

Réquisition n°’ 6138 C. 
Propriété dite : « Les Scarabées », sise 4 Casablanca, rue du 

Maré¢chal- Galliéni, quartier Bel Air, 
Requérante : Mme Joloau,- Jeanne, . demeurant et -domiciliée a 

Caspiffanca, rue du Maréchal- Galliéni, villa des Glaieuls. 
Le bornage a eu Jicu le 4 septetibre Tg2h. 
Le Conseruateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. . 
‘ 

Réquisition n° 6145 6. 
: « Seheb Hanita », sise Chaoula-centre, tribu des Propriété dile 

fraction des Ouled Beni M'Hamed, Ouled Said, tribu des Guedane, 
lieu Ait « Plad Hofra ». 

Requérants : M’Hamimed ben Ettaoussi el Mezenazi Elaroussi Elhe- . 
jaji. et co-propriélaires 4 Seltat, 

Le bornage a eu lieu le 10 septembre 1934. 
Le Conservateur de la Propriété fonctére & Casablanca, pP- 

, - BOUVIER. 
a 

L 

Réquisition n° 6196 GC. 
Propriélé dite sa 3. LU. M. 5», sise & Casablanca, boulevard de 

la Gare et rucs Dupleix ct'Lapérouse. 
Requérants : la Société Immobili¢re Urbaine ct- co-proprictaires 

domiciliés 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n® 1. 
Le bornage a eu lieu Te 25 septembre 1934. 

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

Réquisition n° 6246 G. 
Propricté dite + « Villa Zizette », sise & Casablanca, quartier du 

Maarif, rue des Mames et rue dy’ Fores. . 
Requérant : M. Gracia Francois, & Casablanca, 4, rue du Forez au 

Maarif. 
Le bornage a eu dieu le & septembre 1924. 
Le Conservateur -de la Propriété jonciére 4 Casablanca, p. t., 

& 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6278 G. 
Propriété dite ; « Guyard I», sise 4 Gasahlanca, quarlier Bel Air, 

rue Corneille et boulevard Moulay-Youssef. 

Requirant : M. Guyard, Eugene, René, domicilié a Casablanca, 
dans Jes bureaux de la Banque Commerciale. boulevard du 4° 

ZOvAves. , ‘ oo 
Le bornage a ou lieu le 5 septambre.igads._. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, pu, 
BOUVIER, . 

1 1 

Réquisition n° 6370 C. 
Propriété dite s'« S. M. 1. F. M. n° 1», sise & Casablanca, quartior 

Mers Sultan, rues Bugeaud, Condorcet, Kléber. 
Requérante 

caine, domiciliée A Casablanca, 166, avenue Mers Sultan. 
Le bornage a-eu lieu le 23 septembre 1994. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. 

BOUVIER. 

a Requisition n’ gars. Gc. 
Propriété dite : « Abram Ts, "sisg a Chbablanca, rue Cheyandier 

de Valdréme et | boulevard: du Maréchal-Foch. 
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Requérant :M. Abraham S. Benazcraf, avenue du Général-Drude, 
n° park. 

Le bornage a eu Jicu le 22 seplembre 1924. . 

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

til, — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 952 O. 
Propridlé dite 2 « L’Espérance », sise contréle civil. d'Oujda, tribe 

des Ouled Ahmed ben Brahim, plaine des Angads Ag km. au nord . 
“Oujda, en bordure de ]’'Qued Bou-Naima et de la piste ‘allant 

de la‘route de Maria 4 Dierf cl Baroud. 
Regtiérant : M. Ricard. Achille, 

Jardins, . 
Le bornage a cu lieu le 16 juidlet 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
. LUSTEGUY. 

n® 53. 

IV, — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 40 M. 
Propriété dite 

tribu des Beatra, lien dit « M’Graoui ». 

-Requérant : M. Kellner, Carlos, Eugéne, 
de la Douane. , 

Le bornage a eu dieu le 6 oclobre 1924. 

Le Conrservateur de la Propriélé Fonciére & Marravech p. t, 
: GUILHAUMAUD, 

Joseph, 4 Safi, place 

Réquisition n° 141 M. 
Proprieté dite: « Clos Bele Vigne », sise 4 Safi-banlieue, sur 

Fancienne route de Mazagon 4 environ 3 kin, de Safi. 
Requérant > M. Escaro, Jean, au M’saél A> km. 
sur Pancienne ronte de Wazagan. 

Le bornage a eu lieu |e 8 octobre 7924. 

fe Conservateur de la Propriéié Fonciére a Marrattech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Safi. 

Réquisition n° 180 M. 
Propridié dite : « Mogador Road », 

& Mogador Ao kin. environ de Safi’ 
|. Requerant 2M. Carrara Adolfo \ Safi, place de la Douane. 

Je bornave a eu licu le > oclobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére. & Marrakech, P. i, 
. GUILHAUMAUD. 

Reéquisiticn n° 902 M. 
‘Propriété dite + « Leyvnaud », 

Ecoles. , : . 
Requérant > Mf. Leynaud Félix, 4 G@asablanea, 49, rue de VIndus- 

tric , . ‘ 
Le hoirnage a eu lieu le 17 octobre sg24, * 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. ft 
GUILHAUMAUD. 

, 

Réquisition n° 23 M, 
Propriflé dite » « Maison Bitoun J», sise A Marrakech. médina, rue 

des Tousures, 

Reque rant 2M, 
Touareg. 

Le bornage a eu Liew le 15 nevembre Toad. : 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, pi, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 224 M, 
Propriété dite : « Maison Biloun Il », sise 4 Marrakech-médina, 

rae des Touareg. . i: oe 
Requérant : M. Bitoun Joseph, 4 Marrakech-médina, g et 12, rue 

des Touareg. A , 
Le bornage a eu licu le.15 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a’ Marrakech p. t. 
GUILHAUMAUD. 

r 

demeurant & Oujda, rue des - 

: « Harch Ouled Tahar », sise @ Safi-banligue, _ 

au ‘sud de. 

wt 

sise route cétiére de Safi 

sise 2 Marrakech-Guéliz, rue des . 

‘ 

Bitoun Joseph, & Marrakech, g et 11, rue des 

1 

Ww 

’
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| Réquisition n° 320 M, 

Propridlé dite . « Participation Bokar II », sise a Marrakech- 

amédina, prés de kv Kechala du mellah. 

Requérants : 1° M., Egret, Albert, 4 Marrakech, rue Sidi Mimoun:; 

2° M. Thomas, Maric-Huberl, Georges, 4 Beny-sur-Mer ; 3° M, Guerin, 

Albert, 4 Marseille, 8, rue de la Darse ; 4° la Sociéte Auguste Racine et 

fils, 4 Marseille, 55, cours Pierre Puget ; 5° la Société Fonciére de la 

Chaouia, 4 Marseille, 2, boulevard du Muy, ct domiciliés & Marrakech, 

chez M, Egret, rue Sidi ‘Mimoun. 
Le bornage a eu lieu le 14 novembre | 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marra’rech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 356 M. - 

Propriété dite + « Msari Lahbas Soghra Il », sise A -Marrakech- 

_ médina, Souk Abblouh, prés de Ja place Diemaa el Fna, 

~ Requérant ; les Habous Soghra 4 Marrakech, représaniés par Si 

Taieb ben Hossein, & Marrakech, quartier El Ksour, derb Djedid, n° 38, 

Le bornage a eu lieu le 13 novenrbre igz4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrattech p. i. 

GUILHAUMAUD 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 103 K. 

Propriété dite « Chaabal Sidi .Seghir », sise 

Beni M'Tir, fraclion des Ait Haminar, lie wa dit Ribah. 

‘Requérant : $i Abdelkader ben Hadj Mohamed Sebai et cOnsOL!s. 

tous demeurant.ct domiciliés fraction des ATt Haminar, lribu des Beni 

M’Tir. 
Le bornage a eu lieu Je 13 octobre tg24. 

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

SALEL. 

annexe des 

Réquisition n° 139 K. 

« Hckdech I», sise & Fés-melluh, rue Nouails. Propriété dite : 
ene domiciliés chez le 

. Requtrant : jes Habous isradlites de Fés, 

président du comité israélile a Fés-mellah. 

Le bornage a cu lieu le 7 novembre 1924. 

Le Conservateur.de la Propriété Fonciére a Mehneés, p.i., 

SALEL. 

Réquisition n° 153° K. 

- « Ouliboun T », sise a Fes Djedid, rue de la Propriété dite 

Gendarmerie, n° 1. 

: Requérant *° M, Oulibou, Guillaume, 

rue Ferran-Douiou, n° 5, 4 Fas Djedid. 

Le bornage a! eu lieu le 15 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a ‘Meknas, pi. 

demeurant: et domricilié 

SALEL. Q 

Réquisitions n* 154-155 K. 

’ Propriété dite : « Oulibou Il », sise rue Ferran-Douion, n° 3, A 

Fés-Djedid. . . 

Requérant : M. Oulibou, Guillaume, 

- yue Ferran-Doniou, n° 5, 4 Fés Djedid. 

Le bornage a eu lieu Ie 16 octobre 1924, 

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

SALEL. 

demcurant et domicilié 

Requisition n°, 160 K. - 

Propriété dite : « Immeuble de la. Gie Algérienne Fes II », sise 

a Faés-mellah, place du Commerce. 

, Requérante : da Cie Algérienne, société anonyme dont le sitge 

social est A Paris; 50, rue d’Anjou, domicili¢e dans ses bureaux a Tes, 

Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Meknés, p-i., 
SALEL. 
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_ Réquisition n° 181 K. 
Propriété dite : « Mokhtar | », sise derb Bacha Ferradji, n° 19, a 

Fés-Djedid. . . 

-Requérant : Mokhtar ben Abdelkader, 
derh Slaoui, n® 7, & Mekriés. 

Le’ bornage a eu lieu le ry octobre 1924, 

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

demeurant et domicilié 

Réquisition n° 182 K. 
Propriélé dite :‘« Mohtar UW», sise Zaouta de Sidi Ahmed Tijani, 

n° ca, A Fés-Djedid. 

Requérant ae hen Abdelkader, demeurant et domicilié 
derb Slaoui, u° 4a Meknés. 

Le bornage a ‘eu lieu le ry octobre 1924. 

Le Conservatenr de la Propriélé Fonciére & Meknes, P. i, 
SALEL. 

Réquisition n’ 186 K, 
Propriété dite : « Reurie Touta », sise au quartier Moulay Abdel- 

lah, ruc: Bah el Aoudat, n° 27, a Fes, 
Requérant : $i el Hadj Mohamed Bouachrine, khalifat du pacha 

de Fas, domicilié & Fés, chez M° Bertrand, avocat, immeuble de la 
Compagnic Algéricnne. . 

Le hornage a-eu lieu le 20 actebre 1924. * 

Le Consefvateur de la Propriété Fonciére a Meknes. p.b, 
SALEL. . 

‘ Réquisition n° 189 K. 
Propriélé dite > « Ecuri¢c El Mokri »,.sise rue Sidi Bonafa, n* ga, 

Fés-Djedid. . 
_ Requérant : $i El Hadi Mohamed el Mokri, ‘Grand Vizir, 

lié chez Me Bertrand, avocat \ Fas, son mandalaire. 

Le bornage a eu lieu le 21 octobre 1924., 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknes, p.i, 
SALEL, 

domic*- 

.Réquisition n° 190 K. 
Propriété dité : « Ecurie Sidna », sise quartier Moulay Abdallah, 

rue Bab el Aoudat, n° 18, 4 Fas. 
Requérant : 5. M. Moulay Yousset, 

par Me Bertrand avocat a Fas. , 
Le bornage a eu lieu le a9 octobre 1924. . 

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

‘sultan du Maroc, représenté 

Réquisition n° 197 K. 
Propriété dite : « Habous de Fés-Djcdid VII », sise a Fes- Djedia, 

rue du Souk, n° 84. 
Requérants : Les Habous de Fés Diedid, roprésentés par le nadir. 

“i Mohame@] ben Hadi ben Mansour, rue derb Bou Ali, n® 4, a Fés.. 
Le hornage a eu lieu le 24 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Meknés p. i., 
SALEL. 

oe Réquisition n° 203 K, 
Propriété dite : « Habous Fés-Djedid XII », sise a Fés-Djedid, 

Bad Dekaken, : . 
-Requérants : Les Habous de Fés Diedid, représentés par le nadir 

Si Mohamed ben Hadi ben Mansour, rue derb Bou Ali, n° 4, 4 Fés. 
Le bornage a eu lieu le 29 octobre road. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknes, pi, 
SALEL: 

Réquisition n° 265 K.. 
Propriété dite : « Mazares Fas I », sise A Fes, ville nouvelle. 
Requérante : la Société anonyme des Transports Mazéres, dont 

Je siége social est & Casablanca, rue de Tours, domiciliée dans ses 
-bureaux,.4 Meknés. . . 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1ga4. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Meknés, p.i., 

SALEL.
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AVIS 
DE MISE AUX BNCHERES 

— Ls 

ll sera procédé, le samedi 
4 avril 1g25, & neuf heures du 
matin, au bureau des notili- 
cations et exécutions judiciai- 
res de Casablanca, au paluis 
de justice, dite ville, 4-l’adju- 
dication en trois lots, au plus 
offran, et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant une 
caution solvable, des inimeu- 
bles ci-aprés désignés 

mF lat, — Un immeuhle im: 
matriculé au bureau de la 
Conservation de la Propridié 
fonciére de Casablanca. sous 
le nom de la propriété dite 
« Salamone », n& 2447 C., si- 
tué A Casablanca, quartier de 
Lorraine, rue des  Cévenres, 
n°? 22, consistant ainsi = qu/’il 
résulte du titre foncier et des 
renseignements recuei.lis sur 
place. par agent dextcution, 
en une propriété dune conte- 
nance de deux ares, deux cen- 
tiares, sur laquelle se trouverit 
édifiés des locaux a usage 
dhabitaton & simple rez-de- 
chaussée, Pune de deux pié- 
cos Cl cuisine, Pautre d'une, 
piéce, couse, le premi¢e 
trente-neuf meétres currés ep- 
viron, le deuxiémie seize me. 
tres carrés environ, dans: La 
cour, Wa appenlis — recouvert 
eu toler a usage d'écurne et un 

-petit rédait 4 usaye de débar- 
ras, recouvert égalemenl. eu 

tole, four i pain, puits et 
pormmpe., eau de la ville dass 
fa cour, | , 

Celle propriété cst bornée 
au iueyen de quatre bornes et 
a pour limites ‘ 

Au nord-ouest, dle Poo: aA 2, 
Salamene ; . 

Au nord-est, de B. a a 
ruc des Cévennes ; 

Au sid-est, de B. 3 & 4, Cos- 
lanza Biaggio ; i 

Au sud-ouvst, de B. 4 
Fayalle. . 

Sur la mise a prix de 13.000 
frances. . 

2° lui. — Un immeuble im- 
mairiculé au bureaa de ‘ta 
Conservation de Ja Propridté 
fonciére de Casablanca; sous 
le nom de la propriété dite 
« Maria Francesco », n° 2449 
C., situé & Casablanca, quar- 
tier de Lorraine, rue des Cé& 

3, la 

uot, 

vermmes, n° 20, consistant, ain- - 
si quil résulte du titre fon- 
ciev el odes reuseiguements 
roeucillis sur place par agent 
dexteulion, en une propriété 
@une contenance de trois ares 
deux centiares, sur laquelle se 
trouvent édifiés une maison 
@habilolion } simple rez-de-_ 
chaussée, couverte en terrasse, 
comprenant 6 appartementes, 

couvrant dans leur ensemble 
deux cent vingt-cing métres 

“des terrains appirtenant 
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carrés environ, puils et pom- 
pe dans la cour. 

Celie propriété est bornée 
au moyen de quatre bornes et 
a pour limites : , 

Au nord, de 
Faycle ; 

A Vest, de B. 
des Cévennes ; o 

Au sud, de B. 3 a 4, In pro- 
priété dite « Salamone », ré- 
quisition -3og8 C. (lesdites bor- 
nes communes respectivement 
avec les bornes 2 el 1 de cette 
propriété); : 

A Vouest, dc B. 4 A 1, 

Fayolle. 

Sur la mise A prix de 25.000 
franes. 

3° lot. — Un imincuble en 
cours @inmimatriculation au 

Bor A 8, 

2» 43, la rue 

bureau de Ja Conservation de’ 
la Propriété foncitre de Casa- 
blanca, sous Ie nom de Ia pro- 
priété dile « Maria Il », ré- 
quisition 5979 C., situé sur la 
route de Casablanca 4 Marra- 
kech,; au cinguante-huiti¢me 
kilométre 800, 4 
proximité de la saus-slation 
Alectrique du chemin de fer 
de Sidi el Aidi, consistant 

ainsi Quil résulte : 1° de) 
copie authentique du titre de 
proprité joint 4 Vappui de ia 
requisition d’imatricuation; 
a° du jugement ordonnant Ja 
vente ; 3° des renseignemenis 
recueillis sur ies licux, en un 
ferrain de ferme carréc, me- 

surant 264 métres linéaires de 
chaque eété, sur lequel se 
trouve édifiée ume maison de 
{rois pitces As simple  rez-de- 
chaussée. construite cn  mia- 
connerie couverte en -terrasse, 
couvrant soixante-huit) miétres 
earrés environ, avec cour de 
sept cents metres carrés cnvi- 
ron, entourée d'un mur dé- 
gradé de faible hauteur, em 
pierres séches. puils et four a 
pain dans la cour. . 

Celle propriété est limiice 

Au nord et A Voucst, par 
au 

fail; . 
Au sud, par le terrain de Si 

Mohamed ould Faradj ; 
A V’esl, par la roule de Ca- 

sablanca. 
Sur Ja mise 4 prix de 10.000 

francs. ; 

Ces immeuliles dépendant 
de Vactif de Ja faillite du sicur 
Salamone Francesco, demcu- 
rant & Casablanca, rue des Cé- 
vennes, n°? 20, sont vendus } 
la requéte de M. d’Andre, syn- 
dic de iadite faillile. 

' L’adjudicalion aura lien aux 
clauses ct conditions du cahier 
des charges.. oo 

Dés A présont. toutes offres 
d’enchéres peuvent ¢tre faites 
au bureau des notificalions et 
exécutions judiciaires de Casa- 

droite, a.   

  

blanca, jusqu’au jour de l'adl- 
jJadeeatian, 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser au dit bureau, .otl 
se Irmayven, déposés Je cahicr 
des charges et les pidces. 

Casablanca, le o janvier 1924. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AvTuEMan. * 

EAD 

EXTRAIT 
car registre du commerce tenu 

aut seeréiariat-greffe du tri- 
biimnal de premiére. instance 

tle Rabat. 

Tnseription ne i1g8 
du 27 décembre 1924 

Suivant acte en date du 
i® décembre ‘i9gai:, dmanant 
du bureau du notariat de Na- 
bat dont une expédition a été 
déposce au secrélariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de la méme. ville, le: 27 
duoomiéine mois,  M. Charles 
Olin, propriétaire, demeurant 
4 Toulouse, avenue‘ Frédéric- 
Mistral, n° 14, a vendu 4 
1° M. Jeary Chaleon, commer- 
gant, demeurant a- Kénitra, 
boulevard Petitjean, ct 2° M. 
Leuis Pineau, cornmercanl, 
demeurant 4 Rabat, rue de 
Palerme, n? a, acquéreurs con- 
joints ef solidaires, le fonds de 
commerce de droguetic exploi- 
té A Kenitra, boulevard Petit- 
jean... 4 Venseigne de « Dro- 
fuerie Nationale ». 

Ce fonds de commerce com- 
prend 

wv TJenscigne, Je nom com- 
mercial, la clientéle,’ l’acha- 
landage ej le droit de vente et 
@achat de ja peinture laquée 
« Taklimol » 5° 

a° Les uslensiles, objels mo- 
Diliers et matéricl servant A 
son exploitation : 

3° Ft toutes les marchandi- 
sts exislant om magasin. 

Les oppositions seront = re- 
cues au secrélariat-greffe du 
tribunal. de premiére instance 
de Rabat, dans les quinze 
jours de la deuxiétme — inscr- 
lion. qui sera faite du préscut 
extrait dans les journaux 
Wannonces légales. 

vour premi¢re jnsertion. 

Le seerétaire-greffier en. chef, 
Kua. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

att secrétariat-ereffe du tri- 

bunal de prenvére inslance 
de Rabat. 
  

lnscriplion n® tr94. 

du 23 décembre rah. 
\ 

Suivant acte en date du ta 
  

  

* 

décembre xga4, émanant du 
bureau du notariat de Rabat, 
dont une expédition a été dé- 
poste au secrétarial greffe doa 
tribunal de premiére instance 
de la .méme ville, le 93 du 
méme mois, M. Charles Olin, 
propriétaire dos établissements 
Charles Olin au Maroc, demeu- 
rent 4 Toulouse, avenue Frédé- 
ric Mistral n° 14, a vendu AM. 
Baptisle Engéne Lafordl, direc- 
teur général de Ja. uroguerie 
Nalionale, demeurant a Rabal, ~ 
rue El Gza n° 194, un tonds de 
coummerce de droguerie, ex ploi- 
ié 4 Rabal, rye Bl Gza n° 194. a 
Vensetgne de : « Droguerie 
Nationale». 0 * 

Ce fonds de commerce com- 
prend ; 

r® Lvenseigne, le nom com- 
meccial, la clientéle ct lachalan- 
dage y attachés ; 

2" Le matwiel, obicl mabi- 
Tiers et, ustensiles, servant & 
son exploitation , 

3° Les marchandises cxistint 
au magasin. — 

Les oppositions serout  re- 
curs au scorétariat-greffe du 
tribunal de »remiére instance 
de Rabat, dans les quinze jours 
de ja déuxitme insertion "ti 
sera faile du présent extrait, 
dans les journayx d’annonces 
légales, - . : 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grefjier en chef, 

A. Kuan. 

a] 

EXTRAIT 
fu registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de promiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription mn? rrge 
du 17 décembre i924 
  

Par _acté sous signatures pri-- 

  

veces fait on quatre. originaux 
i Casablanca et A Rabat, le 
2g aclobre r1ga4, ratifié. suivant 
délibération ' de ’assemblée 
extraordinaire des actionnai- 
tes tle Ja société anonyme ci- 
apres. énoncée, en date, 4 Ba- 
hat, -du 30 octobre 31924, dont 
un extrait du tout a été déposé 
au rang des minutes du se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
Premiére instance de la méme 
ville, le 17 décembre suivant, 
la société anonyme dite « Mi- 
noterie Franco-Marocaine de 
Salé », au capital d’un mil- 
lion, ayant son sitge social 4 
Salé,’a fait apport, entr’au- 
ires choses 4 Ia socié'é ano- 
nyme dite « Compagnie  Fi- 
nanciére pour l’Agrioulture et 
l'Industrie au Maroc », au ca- 
pital actuel de deux millions
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cing cent mile francs, dont le 
siége social cst & Marrakech, 
en vue de sa fusion avec celle- 
cl. 

De Il'établissement indus- 
triel et. commercial de fabri- 
cation el de vente de farines, 
semoules, sons, issues, eic., 
exploité par la société appor- 
teuse & Salé, avec usine de fa- 
bricalion dile « Minoterie 
Franco-Marocaine de Salé », 
route de Meknés, Bab Fés, le- 
dit élablssement comprenant 
notamment + : . 

La clienléle et |’achalanda- 
we y altachés et le droit de se 
dire successeur dela société 
« Minoteric Franeo-Marccaine 
de Salé ». > 

La propriété de toutes mar- 
ques ot procidés de fabrica- 
tion. . 

Les différents objets mohi- 
liers, les agencements et le 
matériel de ‘nature mobiliére, 
servant 4 som exploitation ct 
se trouvant tant dans les bu- 
reaux, de la saciélé que dans 
Vusine. 

. Le montant des eréances di- 
verses de la sociélé sur cs 
clients, sans aucun recours de 
la Compagnie Financiére con- 
tre la Minoterie de Salé, en 
eis (insolvabilité des débi- 
teurts. 
Les oppositions ou déclara- 

lions de créances seront reques 
_ ou secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dens jes quinze jours de 
la denxiéune insertion qui sera 
faile du présent extrait dans 
Jes journaux d’annonces  1é- 
gales, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kumn. 

TS 

EXTRAIT 
da vegistre duo commerce tenu 

au seorélariat-grefle da tri- 
humal de premiere instance 

de Trabat. 

Juscripiion ne 1200 
du 30 décembre 1924. 

  

Suivant acte en date du 
24 décembre 1924,° émanant 
du bureau du nolatiat de Ra- 
‘hat, dont une expedition a été 
déposée au secrétariat-gretle 
du tribunal de premiére ins- 
tance .de ja méme. ville, le 3o 
du méme mois, M. Charles 
Olin, proprictaire, demeurant 
RX Toulouse, avenue Frédéric- 
Mistral, W® 14, a vendu 4 M. 
-Ammanuvel Fortin, commer- 
cant, domicilié A Meknés, rue 
de VYser, le fonds de com- 
merce de droguerie exploité A 
Meknés, rue de 1l’Yser, A V’en- 
seione de « WDroguerie Natio- 
nale », , . 

Ce fonds de commerce com- 
prend + 

1 L’enseigne, le nom com- 
Ynercial, la clientéle- et Vacha- 
Tandage y altachdés ; 
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2° Les ustensiles, objets mo- 
biliers et matériel servant a 
son exploitation ; 

3° Et toutes les marchan- 
dises existant en magasin. 

Les opposilions seront  re- 
gues au secrétarial-greffe du 
tribunal de premitre instance 
de Rabat, dans ies quinze 
jours de la Geuxiéme insertion 
qui sera faite du présent cx- 
trait dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour premitre . insertion, 

Le secrétaire-grefjier en chef, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du revistre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
Jhunal de premiére instance 

de Rabat. 
Tnseriplion n° 1202 « 

du 9 janvier 1929. 

Dun contrat émanant du 
secrétarial-greffe du tribunal 
de paix de Ths, en date du 
ag décembre ro924, dont une 
expédition a été déposée au 
secrétarial-grelle du tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, le 2 janvier 1925, conbrak 
contenant les clauses et coadt- 
tions civiles du mariage | en- 
tre : - . 

M. René Arwand, Alfred 
Tsraél, agent dassurances, de- 
meurant & Fes ; . 

Et Mme Germaine, Clarisse 
Jamidey, sans profession, de- 
meuran; A Fes, divorcée avec 
un enfant de M. Salomorm, Cé- 

lestin Honorat 
Tl appert que tes futurs 

époux ont adoplé pour base 
de leur union, le régime de la 
séparation de bicns,’ tel quil 
résulte des articles 1536 et sui- 
vants du code civil. 

  

Le seerdlaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tentt 

an secrétariat-greffe du tri- 
hbunal de premiére instance 

de Tabat. 
  

Inscription’ n® reed 
duo 2 janvier 1920 a 

  

Dun contrat &manank du 
secrétaviat-greffe duo tribunal 
de paix de Fes, on date du 
a6) dérembre 924, dont une 
expédition a élé déposée au 
secrélariat-greffe du tribunal 
de premiéte inslance de Ra- 
bat, le 9 janvier rox5, con- 
trat contcnant Jes clauses * et 
comditions civiles du mariage 
entre : , , 

M.’ Paul, Marie MarciMac, 
négociant, demeurant 4A Fés 

Et Mile Jeanne, 
foinette Chevaleyvre, sans pro- 
fession. demeurant également 
a Fes 

Marie, An--   

Tl appert que les  futurs 
époux ont adopté pour base 
de Jeur union, le régime de 
la communauté réduile aux 
acquéls, tel qu’il résulte des 
articles 1498 et 1499 du code 
civil. 

Le seerétaire-greffier en. chef, 

A. Kunn. 

EXTRAIT - 
du registra du commerce ‘tenu 

au secrélarial-grelfe dv tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

  

  

Dun ace recu par M. Bour- 
sier, chef du burean du nota- 
riat de Casablanca, le & décom- 

bre rgo4, il appert que Mme 
Maric Mattei, commercante, de- 
yweurant 4 Casablanca, 124, ruc 
de lHoriwoge, a vendu aM. 
Venry Vaissiére. comptable, de- 
meurant quartier des Roches- 
Noires, un fonds de conimerce 
de plissage, ajourage of travaux 
peur coukuriéres, 
ploite 4 Casablanca, 124, rue de 
lHorloge, avec tous Jes élé- 
ments corpotels et incorporels, 
suivant charges, clauses ot cen- 
ditions insérées au dil acte, 
dont expédition a éld déposée 
au secr@larial-greffe du tribu- 
nal de premiéve instance, of 
tout eréancicr pourra former 
oppesitian dans lea quinze 
jours dle Ji secoude insertion 
du présent. 

Pour prendre insertion. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 

Neioun. 

qu'elle ex. 

’ gsoumissions expire le 

N° 6388 du 33 janvier 1925. 

Kt autres clauses cf condi- 
tions insérées & lacie. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

DIRECTION GENERALE 
DES ‘TRAVALX PUBLICS 

~— 
AVIS” D'ADJUDICATION 

Le ao janvier 1925, & 15 
heures, dans les bureanx de 
Tarrondissement de Rabat, i 
sera procédé a l'adjudication 
sur offres de prix des travaux 
chaprés désignés 

Fourniture daticlages, d’a- 
rabas ou de tombereaux pen- 
dant Je premier semestre i192. 

La fourniture est divisée en 
trois lots. 
CauBonnements  provisoires: 
i jot : 1.000 francs 5 
2 Jot .: g30 franes ; 
3° Tot : fon francs. 
Cautionnements  dediniifs 
rer Jot 3.200 francs ; 
2” Tot : s.goo francs ; 
3° lot Soo trance 
Pour les conditions de lud- 

judication ei da consullation 
du cahier des charges, $’a- 
dresser & M, Vingénicur de 
Varrondissement de Rabat 
(ancienne résidence). 

N. B. — Les référenees des 
panilidats devromt é:re sowmi- 

   

.s¢s au visa de Vingénicur ci- 
dessus désigué avaut le 14 jan- 
vier 1925. . 

Le délai de réceplion des 

ig jaw 
vier rg25 A 18 heures, 

Rabat, le $1 déceuibre 1924. 

  

EXTRAIT 
da recistre du.commeree ten 

an secritariat-gretie dur tri-. 
hiunal de premiace instance 

de Casablanca. 

Dun, acte sous seiogs oc pri- 
ves fait & Casalbtanea le oe" dé- 
cemmbre gh, enregistré, dé- 
pose au secrélarial-greffe cit 
tribunal de premiere jastan- 
ee pour son imecriplion an re- 
sistre du coumuerce, i] appert 

  

   

qu'il est formé entre M. Ba-- 
hin. Gustave, Constant, jour- 
naliste, demeurant A  Casa- 
hlance, 699, houlevard de Lor- 
raine, cl M. Wilms, Jean, 
Louis, Aristide, une société 
en nom collectif, ayant pour 
objet la publication eb L’ex- 
Poitalion d'un journal sous 
le litre Le France Maroedine . 
et Casa-Midi et éventudlement 
WVune imprimerie, dine mai- 
son d'édlition et de publicité. 

Durée : 30 années, A comp- 

ter dur octobre 1924. 
: social Casablanca. 

Raison ct signatures sociales: 
Gustaye Babin ct Jean Wilms, 

appeartenant 4 chacun des as- 
sociés, Capital social : - cin- 
quante mille francs, constitud 
on espéces, pour moitié par 
chacun des associés. 

  

nA
 

   

  

  
Compagnie du Ghemin de fer 

. de Tanger a Fes 

Arrondissement dé Souk el Arba 

Avis @appel doffres 

La Compagnic du Chemin de 
fer de Torger 4 Fes fait appel_ 
doftres pour Vexéeulion des 
travaux complémentaires ce 
parachévement des 1 et v® Icts, 

Les dossiors relatifs & ces Ura- 
yaux sont & la digposilion des 
calrepreneurs : 

t? A la direclion générale des 
travaux publics, 4 Rabat ; 

2° “Aux bureaux de lingé-. 
nicur dur arrondissement de 
la Compagnie du Tanger-Fes 4 | 
Souk e] Atha du Rarhb, 

Les soumiissions seron! — re- 
cues jusqu’au ge janvier, AS 
heures, dans les bnreaux de la 
Compagnic, 4 Souk cl Arba du 
Rarb. 
Ghacun de ces it 

Vobjet Wune soumis 
rée. : 

Tl est rappelé : 1° que le cau- 
lionnement provisoire pony les 
travaux complémentiires de 
parachévernents du if? Tok est 
fixé A 4.000 -franes. et le cau- 
tionnement définitif A c.on0 
francs ; 

    

   
   

  

awaus foray 
sion spa-
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2° Que le cautionnement 

provisoire de 1.500 francs pour | 

jes travaux complémentaires de . 

parachévement du 2° lot sera 

transformé en cautionnement 

définitif pour Vadjudicataire. 

Le chef de section 

chargé du 1 arrondissement, 

PERRETTE. . 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
PE MABAT 

  

; Bureau des faillites 

Audience du lundi 12 janvicr - 

1924 (15 heures) 

Faillites 

Mohammed ben Abdelkrim 

Akesbi, & Fes, pour mainticn 

de syndic. 
Navarro, Tony, ex-négociant 

2 Meknés, pour mainlien de 

syndic. 

Manzanera, voilure de pla-. 

ces, Rabat, pour maintien de 

syndic. 
Butticaz, John, représentant 

a Rabal, pour mainlien de, 

syndic. 
Hadj Abderrahman ben , Mo- 

bammed ‘avi, & Feés, pour 

premiére vérification. 
L. Vivet, ox-entreprencur 4 

Tkabat, pour troisitme  vérifi- 

calion. 
Fragala, ex-entreprencur a 

Meknés, pour derniére vérifi-. 

cation. 
Thévenct, Maurice, — indus- 

triel A Fes, pour derniére veé- 

tification. . 

P. Grisard, ex-cafetier 4 Ra-- 
bat, pour sursis au concordat 

ou union. : 

-Bactalon et fils, cinéma, a 

Rabat, pour concordat ou 
wnion. LA 

Clair, représentant de com- 
merece, 4 Midelt, pour conunu- 
nication du syndic. 

Mari, Bartolomé, 

teur © Rabat. pour 
tion de divilende. 

restaura- 
distribu- 

Liquidations judiciaircs 

David R. Renaroch, négo- 
clant 2A Meknes, pour examen 

de situation. 
De'picrre, cntreprencur. de 

  

peinture & Rabat, pour con- 

cordat ou union. 

Etablissements tncammades 
insalubres oa adangerenr 

de premiére catégorie 

FNQURETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est) informe que 
par arreté du directeur général 
des travaux publics, on date du 
R janvier 1929, une enquéte de 
commoada et incommedo «Vune 
durée dun mois, A compter 
du 15 janvier 1g25, esi ouveric   

dans le lerritoire de la ville. de 

Casab.anca, sur une demande 

présentée par MM. Perin et Te- 

boul, inddstriels & Casablanca, 

A Veffel d’étre uutorisés a ¢x- 

ploiter & Casablanca (Mavrif), 

une usine de crin véuelal’ con. | 

portant une machine & vapeur 

timbrée a 8 kgs. ; . 
Le dossier est déposé daus_les 

bureaux des. services munici- 

paux de Casablanca, ot: il pews 

étre consulté, 
: . 

Elablissements incommodes 
insalubres ou dangercusr 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informe que 
par arrélé du directeur général 
des travaux publics, en date da 
8 janvier rg25, une enquéle de 
commodo ef incammedo d'une 
durég dan mois, a compter 
du 9% janvier 1g20, est ouverte 
dans le territoire de la ville de 
Meknés, sur une demande pré- 
senlée par M. Ghalom Screro, 
négociant 4 Meknés, i leffet 
détre autorisé 4 exploiter un 
dépot de chiffons, place Souk 
Teben, 4 Mekns. 

Le dossier est dépcsé dans tes 
bureaux des services munici- 
paux de Meknés, of i peut 
étre consulté. 

AVIS AU PUBLIC 

Le service gécgraphique du 
Maroc vient de ‘aire paraitre 
tes carles suivantes 

Décembre ig24 

ano.000°% — Editions 
soires avec imise a 
15 octobre 1924 

Ouezzane Ksl 
Larache Fst ; . 
Moulay Bouchta Est-Onest; 
Chechaonene Ouest ; 
Fés Est-Ouest ‘ 
Taherrant Ouest. 
1.500.000° | 
Carte des Etapes. 

/ Care adpiinistertive, 
00.000" 

Ouaonizert Guest. 
Ces cartes sont en vente : 

* 79 A Rahat ct Casablanca, 
aux bureaux de venice des car- 
tes du service géographique ; 

a° Dans les cfifices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. : 

Une remise de 25 %, est con- 
sentie aux mililaires. fomction- 
naires, administrations ct ser- 
vices civils ct imililaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atteint 10 francs. La méme 
rewvise est consentie A teut 

acheteve autre que ecux dési- 
egnés ci-dessus. pour ioute 
commande dan! Te montant 
atteint So francs. 

provi- 
jour au 

‘vert & ce méme bureau 

communication du 

  

Expropriation. pour cause 
@Matilité publique 

“AMIS 
DOUVERTURE D'ENQUETE | 

Le public est prévenu gu’en 
exéculion des prescriplions de 
lvarticle 4, paragraphe 2, et de 
Varticle 6 du dahir du 31 aodit 
1gi4 sur expropriation pour 
cause d’ulilité publique, Ic 
plan parcellaire des proprictés 
a acquérir par Je service des 
domaines aux collectivilés Ou- 
led Seghir, Khemaleche, Guaz- 
ra, Ouled Mtaa, Sninat des Ou- 
led Sidi ben Daoud, Quled Na- 
ceur, Mrarga, Ouled ‘yada, 
Ouled Yaich du Mzab, présu- 
mées propriélaires, en vue de 
la créalion d'un périmétre de 
colonisation ai éé déposé an 
controle civil de  Chaouia-sud 
et y restera pendant le délai 
d’un mois, 4 dater du 2h dé- 
cembre 1924, afin que chacun 
puisse en prendré  conmais- 
sance, 

Un regisl¥e d’euquéte esl ou- 
pour 

recevoir les déclafations el ré- 
clamations qui seronl — failes 
pendant le méme dé‘ai. 

Settat, le 24 décembre 1924. 

BUREAU DES FATLLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISERATIONS JC DICIATRES 

DI CAS Ags 

    

tounton des faililes 
et danidations judiciaires 
duomardi ao janvier 1925, 

A quinze heures 
dans Ja salle d'audience du 
tribunal de premiére instance 

de Casablanca, sous Ja, 
prés.tence de M. Leiseau, 

juge-commissaire 

Faillites 

Moses, : 

  

Bendellac, Mogador, 
aynclic. 

Vauchel, Louis, Marrakech, 

nminotion du syndic. 
Cardelli, Gaélan, Casablanca, 

derniére vérificalion. 
Breton, Eugéne, Casablanca. 

derniére verification. 
Hujol, Henri, Mazagon, 

ni¢re verification. 
Assaban fréres, 

concordat ow union, 
Jacob  Moryoussef, Marra- 

hech. concordat ou union. 
Blachier, Ferrand, Eeni Mel- 

lal, concordat ou union. 
Perez, Louis ct Perez, Ra- 

rhon, Gued Zem, sursis vole du 
concordat. artiele 262. 

Liquidations ; 

Lorentle, Jésus, Maric. Cosa- 
blanca, examen de la situation. 
Moharved ben Alumed el Am- 

Tani, Mazagan, premi¢re véri- 
fication de créances. 

Hadj LCachmi ben Tathi Gar- 
rai, Casablanca, concordat on 
nnion, 

der-   

  

Casablanca, 

Le Chef du RBursau. 

JJ. Barvan, 

  

  

Compagnie Franco-Espugnole 
du Chemin de fer - 

de Tanger a Fés 

Arrondissement de Souk 
el Arba du Gharb . 

APPEL D’OFFRES 

La Compagnie du- Chemin 
de fer de Tanger 4 Fés 4 Souk 
el Arba du Rarb fail appel 
d’offres pour l’exécution de 
logements jumeaux dans la 
stalion de Mechra hel Ksiri. 

Le dossicr relaiif 4 ccs tra- 
vaux est & ia disposition des 
entrepreneurs : 

1 & la Direction générale 
des travaux publics A Rabat ; 

2° au bureau de J’.ngénieur 
du 1? arrondissement de = la 
Conipagnie du Tanger-Fés 3 
Souk el Arba du Rarb. 

Les soumissions sercnt  re- 
cues jusqu’au g janvier 1935, 4 
17 heures, dans Ics bureaux de 
la Compagnie & Souk cl Arba 
du Rarb. 

Louverture des enveloppes 
conlenant les offres aura lieu 
le ro janvier, & quinze heures. 

Il est rappelé que Je caution- 
nement provisoire est fixé a 
3.000 francs (trois mide francs) 
et sera Lransformé en caution-- 
nement définitif pour l’adju- . 
dicalaire,. 

Liingénieur darrondissement, 
P. O.. le chef de section’. 

PERREFrE. , 

  

BUREAU DES FAILLITLS, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CGASABLANGA 

Succession vacante 

Reouch Albin 

Tar ordonnance de M. Je ju- 
ve de paix de ta circouserip- 
ticn nord de Casablanca, en 
date duo tq décemnsbre 194, 1a 
succession de M, Albin Rouch, 
eu som vivant demeurant 2 
Casablanca, rue Meknassia, a 
été déclaréc présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. . 
G. Cansse,  seerdlaire-greffier, 
en, qualité de curateur. 

Les hériticrs et tous ayan‘s- 
droit de ‘a successiow sent prids 
de se faire connaitre ct pre- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et admin;strations 
judiciaires, au Palais de Justices, 
A Casablanca, toutes pitces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les erdéanciers sont invités 
ad produire leurs titres de 
eréances avec toutes pices 4 
Vappui, 

Passé Je d&ai de deux mois, 
‘ dater de la présente inscrtion, 
i} sera procédé A la liquidation 
et au régiement de la succes- 
sion entre tous les ayanls-droit 
comnts, 

Le Chef du Rurear, 

J. SAtIVAN.
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Seciélé anonyme 
« Manufacture de erin végétal 

de Fédhala » 
«oS. AL ML on 

Ty 

A un acte de déclaration de 
souscription cl de versement 
regu par M, Marecl Boursier, 
chef du bureatty du notarial de 
Casablanca, le 6 dééembre 1924, 
se trouve annex¢ I'wn des ori- 
rinaux d'un acte sous seings 
privés' en date a Rou Ached, 
prés Fédhala, du 5 décembre 
19x, aux termes duquel : 

Jean, Benoit, Louis, Dan- 

ton,  négociant, i La Scigliére, 
commune d’ Aubusson (Creuse), 
a dlabli sous la dénomination 
de « Mantfacture de crin végé- 
lal do Fédhala », pour une du- 
rée de gg années, a partir de sa 
conslililion définitive une so- 
cidté anonyme dont le siége est 

A Bon Ached, par Fédhala, 

Cette société a pour objet « 
{a fabrication et 
crin végélal, ainsi que l’achat, 
Ja vente, Vimportation, l’expor- 
station, la transformation. indus- 
Lriclie de tous produits et sous- 
produits de ‘la culture et de 
Télevage, En général, toutes 
-opérations financiéres, immobi- 
litres, mohbilitres, agricoles, 
commerciales ou industriclles 
se rattachanl directement ou 
indirectoment 4 lobjet social. 

Lo capital social ost fixé’ a 
foo.ooo francs, divisé en 1.000 
actions de Soo francs chacune, 
dont 300 entiérement libérées 
portant Ices numéros de 1 A 300 
sont attribuécs aux apportcurs. 

Kt les joo de surplus sont & 
souscrire ct A libérer en numé- 
raire. 

M. Jean, Renoit, Louis, Dan- 
tou, négociant, A La Seigliére, 
commune d’Aubusson (Creuse), 

M. Jean, Baptiste, Cham- 
pean, industricl, demeurant A 
Ja ferme de Bou Ached, par 
Fédhala, agissant tonjointe- 

ment ot solidairement, 

Font apport @ la Socidté, qui 
en prendra picine propriété et 
jouissance, A compter du jour 
de sa censtitulion définitive : 

1° De lusine de crin végétal 
quils possédent a Bou Ached, 
par Fédhala, Lele quelle existe 
al. fonctionne actuellement avec 
‘toutes ses dépendances, ct com- 
prenant notamment 

a) Un grand hangar fermé de 
45 métres sur 17 métres, ser- 
van. d’usine avec toules leg ins- 
lallations et le matériel qu’ik 
‘renferme : 
‘page des palmiers nains, pom- 
pe. moteur A gaz pauvre ‘avec 
ganogéene, peignense, tambour 
a déchels, piéces de rechange 
et outillage, ete.. 

b) Une maison (habitation 
de 65 métres carrés environ de 

superficie ; 
c) Des maisons en bois pour 

la vente du / 

bassin pour Te trem- ' 

‘représente ka   
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le personnel te 125 métres car: 
rés environ ; . 

2° Tun terrain situé en 
avant, de Pusine de too mélres 
de long sur 100 métres de 
large, soit d’un hectare de su- 
perficie j 

3° Du droit de récolter tout 
le “nalmior a sc trouvera sur 
la propriété de Bou Ached, pen- 
dant toute Ja durée de Ja so- 
cidlé ct cela a titre absolument 
gratuit, élant erlendu que la 
superficie en palinier nam ne 
sera jamais réduite 4 moins de 
‘y5o hectares 3) 

4° Du droit d installer a titre 
gratuit sur Ja dite propriété 
de Rou Ached A un emplace- 
inent a fixer d'un commun ac- 
cord et qui ne scra pas éloigné 
de plus) d’ur Kilometre de 
Vusine, un douar chleu, la su- 
perficie de cet emplacement ne 
pouvant toutefois dépasser deux 
hectares ; 

5° Le bénéfice de tous accords 
et contrats ecxislants ou pou- 
yant exisler entre les appor- 

3 el lous tiers pour des ob- 
ets se rapportant A la fabri- 

cation el A Ja vente du crin 
végétal. 

En rémunéralion des apports 
qui précédent, il est attribué a 
chacun de MM, Danton et 
Champeaux, cent cinquante ac- 
tions de 5oo francs chacune, 
entiérement libérées, de la pré- 
sente société, 

Les actions sont nomiinatives 
jusqu’’ leur entiére libération; 
quand elles sont libérées, elles 
peuvent ¢tre nominalives ou 
au porteur au choix des’ action- 
naires. 

La cession des litres nomina- 
1ifs s’opére par une déclaration 
de transfert _Signée par le cé- 
dant et le cessionnaire, Ou par 
leur mandataire ct inserite sur 
les registres de la société. 

Les droits et obligations at- 

  

  

tachés 4 l’action suivent Ie ti-- 
tre dans quelque main qu‘il 
passe. La possession d’une ac- 
tion emporle de plein droit 
adhésion aux staluts de Ja so- 
ciété, et aux résolulions prises 
par Vassembléo générale. 

La société est administrée par 
um conseil = d’administration 
composé de lrois membres au 
moins ect de neuf au plus, pris 
parmi les associés. nommés et 
révocables par Vassemblée géné- 
rale des actionnaircs. 

Les  administratcurs 
nommés pour six ans. 

Le premier conscil est nom- 
mé par la deuxiéme assemblée 
générale constitutive de la so- 
ciélé, ef reste en fonctions jus- 
quia "A Vassemblée générale ordi- 
naire annuelle qui se réunira 
en 1930 laquelie renouvellera Je 
conseil en entier. 

Le conseil d‘adminisiration 
société vis-a-vis 

des ticrs ct de loutes adminis- 
trations, il est investi des pou- 
voirs les plus élendus pour agir 

  

   
   

sont 

cau norm de la socidté.ct faire 
actes et - ou autoriser lous les 

  

  

opérations relatifs A son objet. 
Le conscil peut déléguer. les 

pouveirs qu’il juge convenable 
4 un oi plusieurs de ses mem- 
bres pour Vadininistration cou- 
Tante de la société ot Vexécu- 
tivm des décisions du conscil 
Wadministration, 11 peut aussi 
conférer & aun ou piusieurs di- 
recteurs, membres du conseil 
@Madministration ou non, les 
ponvoirs qu'il juge convenables 
nour la direction lechnique et 
commerciale de la saciclé, 

Les adminislrateurs ne con- 
traclent en raison ce leur ges- 
lion aucune obligalion person- 
nelle ou solidaive relativement 
aux engagcments de la société. 

lis ne sont responsables que de. 
Vexécution du mandat qu’i's 
ont recu, 

Les actionnaires sont réunis 
chaqne année en assemblée gé- 
nérale par le conseil d adminis- 
Iralion dans les six premiers 
mois qui suivent ly clolure de 
Pexercice ; ils peuvent dtre con- 
voques exlraordinairement soil 
par le conseil d’administration, 
soit par les conumissaires en cas 
WVMurgence. 

Les copics ou extraits des pro- 
cés-verhaux des délihéralions 
des assemblées générales ou du 
conseil administration, & pro- 
duire en justice ou ailleurs, 
sont signés par le président du 
conseil ou par deux administra- 

tenrs, 
Liassemblée générale régulid- 

rement constituée représente 
Vuniversalité des actionnaires. 

L'année sociale commence le 
premicr janvier et finit Je tren- 
fe et 1m décembre. Par excep- 
tion, le premier oxercice com- 
prend le temps écoulé depuis la 
constitution de Ja société jus- 
quau trente el un décembre 
mil neuf cent vingt-cinq. 

Sur les bénéfices nets anguels 
it est prélevé successivement 
dans l'ordre suivant : 

.° Cing pour cent (5 %) pour 
constiluer Ja réserve légale. Ce 
prélévement de 5 % cessera 
détre obligatoire lors que la 
reserve Iégale aura atteint une 
somme égale an dixitme du ca- 
pital social, mais il repren¢lra 
si la réserve venait & étve enta- 
mée et descendait au-dessons 
du dixiéme ; 

2° Les sommes -destinées A la 
création de toutes réserves spé-, 
ciales ct fonds de prévoyance 
dont le montant serait preposé 
par le conseil d’administration 
et détermind par l'assemhiée 
eénérale 5 

3° La somme suffisante pour 
paver ai actions A titre de 
premier dividende un intérét 
de huil pour cent (8 %) Tan 
des sommes dont elles sont li- 
heérées et non amorties,. étant 

hien entendu que ces & % se- 
ront calculés, pour tes actions 
sousctites en numéraire, au 
prorata du temps couru depuis 
les dales de libérations partiel- 
les jusqu'a ta cléture de ]’exer- 
cice, 

  

     

N° 638 du 13 janvier 1925. 

Le surplus sera réparti 
2° 15 % au conscil d’admi- 

nistration pour é@tre répartis 
entre ses membres comme bon 
lui semblera : 

2° 85 % aux actions. 

Sur ce solde de 85 % reve-- 
hant aux actions, Vassemblée 
générale peut décider de pré- 
lever jes 
pour la création. de iout autre 
fonds de réserve ou d’amortis- 
sernent 4 destination. nolam- 
ment du remboursement des 
aclions, ‘et dont l'emploi. sera 
régl® par’elle. Elle peut. décider 
tous reports 4 nouveau. me 

Les autres réserves statutaires 
el los fonds de prévoyance pré- 
vus au présent article seront 
Jaissés A la disposition du con- 
sell dadministration qui en 
déterminera ?’emploi. 

Lé paiement des intéréts et 
dividendes est fait aux -époques 
et lieux fixés’ par Ie consell 
d’administration, 

Le paiement des intéréts et 
dividendes sera = valableinent 
fail pour les actions vwominati- 
ves, contre présentation des ti- 
tres sur lesquels les dits paie- 
ments devront éLre mentionnds, 
cl pour les actions au porteur, 
coutre la remise du coupon. 
Tout intérét ov dividende qui 
n'est pas réclamé dans les cing | 
ans de son exigibilité est pres- 
cril. 

Toutes contestations qui peu- 
vent s‘élever pendant le cotirs 
de ‘la société ou de sa Hquida- 
tion soit entre les actionnaires 
ct la sociélé’ soit entre les: ac- 
tionnaires eux-mémes, au sujet 
des dffaires sociales, sont sou- 
mises 4 la juridiction des: tri- 
bunaux compétents au lieu du 
siége social, 

‘ IJ- 

Aux leringa de Vacte de dé- 
claration de souscription ct de 
versemenl susindiqué le fonda- 
leur de tn: dite société a dé- 
claré 

1 (ue le capilal en numé- 
taire ce Ta société fondée par 
eux, s‘élevant & 35a.oo0 francs, 
représcnlé par 7o0 actions de 
Soo francs chacune-qui était & 
énicttre en espéces a été entid- 
rement souserit par divers ; 

2° Et-quil a été versé par 
chaque souscripteur wne som- 
me éyale a la moitié du mon- 
tant des actions par lui sous- 
crites, soit au total 175.000 fr. 

  

quai se trouvent déposés cn ban-— 
que 

\ Pappui de cetle déclaralion 
ils onl représenté un état con- 
lenant Ies noms. prénoms, cua-..- 
lités et demeures des sougerip- 
teurs, le nombre d‘aclions sous- 
crites, ct le montant des verse- 
menis effectiiés par chacun 
Mex, Cotte piece certifiée véri- 
table est demeurée annexce au- 
Jit acle notarié. 

ll 

A un acte de dépét regu par 

sommes nécessaires



N° 638 du 13 janvier 1925. . 
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le chef du bureau du notariat ; 

' 
L 

h 
de Casablanca, le douze décem- " 
bre 1924, se trouvent annexées 
les copies certifiées conformes ; 
de deux délibérations des as- 
semblées générales constituli- 
ves de la société. 

De la premiére de ces délibé- 
rations en date du 6 décembre 
1924, il appert : 

1° Que lassentblée générale, : 
aprés vérification, a reconnu la 
eiricérité de ja déclaration de | 
souscription et de verserhent . 
faite par le fondateur de la- 
dite société, anx termes de l’ac-' 
te recu par M. Boursier, le 
méme jour ; 

2° Et qu'elle a nommé un 
commissaire chargé, conforméd- 
ment & la loi, d’apprécier la 
valeur des apports en nature 

~ faits A la société par M. Louis 
Danton, ainsi que les avantages | 
particuliers résultant des sta- , 
tuts et de faire & ce sujet an 
rapport qui serait soumis 4 
une assemblée ultéricure. 

De la deuxiéme de ces déli- 
béralions, en date du 1a dé- 
cembre 1924, il appert : 

1° Que lassemblée générale 
adoptant les conchusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
pronyé les apports faits a Ja so- 
ciélé par M. Louis Danton ct: 
les avantages particuliers sti- 
pulés par les statuts ; 

2 Quelle a nommé comme 
premiers adiministrateurs : 

WM, Louis Danton, indus- 
triel, 4 Aubusson ; J.-B. Cham- 
peaux, industriel, & Bou Ached . 
(Fédhala) ; Chapal Emile, in- 
tustriel, 244, rue de Rivoli, Pa- 
vis ; Georges Alard, industriel, 
33, rue Saint-Fort, A Bordeaux ; 
Frédéric Danton, industriel, 23, ' 

rue de Richelien, Paris ; Gil- 
bert Hersenl, ingénieur, 60, rue 
de Londres, Paris ; Jean Dan- 
fon, étudiant, A Aubusson ; 

Lesquels ont accepté les diles 
fonctions personnellement ou 
par mandataires ; 

3° Que Vassemblée a nommé 
comme commissaire M. Armand 
Reaaujon, lequel a accepié ces 
fonctions pour faire un rapport 
a Vassemblée générale sur les 
comples du premier exercice 
social ; 

4° Enfin, qu'elle a approuvé 
les statuts el a déclaré la so- 
ciMlé définitivement constitndée. 

{Vv 

Le 23 décembre 1994 ont été 
déposés & chacun des greffes du 
tribunal de premiére instance 
ct de la justice de paix, circons- 
cription nord, de Casablanca, 
expéditions : 

Tg Vacte contenant les sla- 
tuts de"Presocislé 5 _ 

2° De l'acté de déclaration de 
souscription et dé versement et 
de état y annexé ; 

3° De l’acte de dépdt et des 
deux délibérations des assem- 
biées constitutives y annexées. 

Le chef da burean du notariat, 

M. BOURSIER. 

A ———— 

‘constitution  définitive, 

- dustrielles et 

Pas la mention régulidre que 
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Société anonyme 

Société marocaine 
d’exportation de primeurs 

i . 

A un acte de déclaratlion’ de 
‘souscription et de versement 
recu. par M. Marcel Boursier, . 
chef du bureau du notariat de 
Casablanca, Je 4 décembre 
1994, se trouve annexé lun 
des originaux d'un acte sous 
sting privé en date, A Paris, 
du 12 novembre 1934, aux ter- 
mes duquel M. Henri Béraud, 
armaleur, demeurant A Paris, 
3, Fue Scribe a. Glabli sous la 
dénomination de « Société 
Marocaine 
Primeurs »,; pour une durée 
de gg années, 4 partir de sa 

une 
sociélé anonyme dont le sidge 
est & Casablanca, boulevard 
du 4°-Zouaves. 

Cette société a pour objet 
L’achat et la vente, soit. snr 

place, soit a l'exportation des 
primeurs. fruits, grains, of- 
réales, cheptel ct autres pro- 
duits agricoles di Maroc. 

Les’ opérations “de manuten- 
tion, sélectionnement, curhal: 
lage el transport des dite pro- 
duits, plus généralement tou- 
les opérations commerciales 
et industrielles se rattachant 
aux produits du = Maroc, de 
quelque nature qu ils soient, 
agricoles, miiniers, industriels, 
etc... dont Vexportalion — est 
aulorisée par {le  Gouverne- 
ment chérifien.* La participa- 
tion directe ou indirectoe 4 
toutes entreprises  conutier- 
ciales, agricoles, miniéres, in- 

immohbiliéres se 
ratlachant a Vobjet ci-dessus. 

Le capital secial est fixé 4 
trois cent mille francs, divisé 
en Goo actions de 500 francs 
chacune, 4 souscrire en cs pe- 
ces deux tiers A la souscrip- 
tion. - . 

Toute action qui ne porte 

és versements exigibles ont 
été effectués cesse d'étre négo- 
clable. Aucun dividende ne tui 
est paye. 

Les actions — seront 

leur tibération, ¢tre ‘nomina- 
tives: ou au porteur, au eré 
de J’actionnaire. La cession 
dee actions au porteur 
liew par simple tradition du 
titre. 

La cession des actions no- 
minalives  s‘opére = par san 
transfert sur les registres de 
la société. 

. La possession d’une action” 
emporle de plein droit adhé- 
sion aux statuts de la société 
et aux décisions de l’assemblée 

. générale. . 
La société est 

par un conseil 
quatre 

administrée 
composé ' de 

administrateurs au 

d’Exportation de- 

5‘ act toutes- 
nominatives jusqu’A leur libé-, 
ration, elles pourront, aprés” 

aura:   

moins ct de dix au plus pris 
parmi les actionnaires et nom- 
més par Vassembiée générale. 

Les adminisirateurs doivent 

étre propriétaires chactn de 
vingt actions pendant toute 
la durée de leurs fonctions. 

La durée des fonctions d’ad- 
ministrateur esL de six ans ; 
le premier conscil restera’ en 
fonctions jusqu’h Vassemblée 
générale ordinaire qui se réu- 
nira pour staluer sur tes 
comptes de l'exercice i930 el 
qui renowsellera le conseil en 

.entier. 

Les administrateurs ne sont 
responsahles que de l'exécu- 

“Hon de leur mandat ; ils ne 
contractent, 4 raison de Jeur 
gestion, aucune obligation 
personnelle, ni solidaire rela- 
livemen{ aux engagements de 
la société. . 

Le conseil a les pouvoirs 
d'administration les plus éten- 
dus : il représente ta société 
vis-a-vis des tiers et de toutes 
administrations. 

Les actes autorisés par le 
conseil, ainsi que les mandats 
ou retraits de fonds. souscrip- 
tions. en.Jox ou acquits d’effet 
de commerce sont signés par 
deux admint{strateurs, 
fois. Te conseil peut déléguer 

un on plusieurs de ses mern- 
bres les pouvoirs - qu’il ‘juge 
convenables pour Vexécution 
de ses décisions et pour Vad- 
ministration couranle de Ta 
sacielé, 

Ht peut aussi conférer oun 
ou pusieurs directeurs mem- 
bres due conseil d‘administra- 
tion ou uon, les pouvoirs 
quill juge convenables pour 
la direction technique ou 
commerciale de da societé. 

Tl est créé six cents parts de- 
fondateurs qui seront distri- 
budées entre Ips actionnaires 
souscripteurs dans la propor- 
tion du montant de leurs 
souscriptions, A raison d'une 
parl pour une action. Pour 
les représenter, il sera erédé six 
cents tres nominatifs ou au 
porteur au choix des avants 
droit, Ces titres n’anront 
cune valeur nominale el ne 
conféreront aucun droit de 
propriété sur laclif social; 
Hs ne donveronk droit chacun 
qh itt <x contiéme de la por- 
lion de benéfices.abttribuée  ci- 
apre< aux parts de fondateur. 

Liassemblée générale régu- 
lidrement constituée —repré- 
sente Vuniversalité des. action- 
haires, ses décisions sont ohli- 
galoires peur tous,  imémie 
pout les absents, Jes dissi- 
dents et les incapables. 

Liassembice = gindérale se 
fient chaque année dans te 
courant du semestre qui suit 
la cléture de Voxercice. aux 
heure et lieu désignés par le 
oonseil d‘administration. — 

Elle peut étre convoquée ex- 
traordinairement, en cas d’ur- 

_fence. par les administrateurs 
au par tes commissaires. 

Liassemblée générale se 
comphse de tous les  action- 

Toute-'. 

aad.     

naires, quel que soit le nom- 
bre de leurs actions. Nul ne 
peut y représenter un action- 
nae s‘il- n’est lui-méme ac- 
tionnaire. . 

Pour que ses délibérations 
soient valables, | jassemblée 
générale ordinaire (annuelle 
ou convoquée extraordinaire- 
ment) doit réunir le quorum 
fixé par Varticle 2g de la lot 
frangaise du a4 juillet. 1867. 

Les copies .ou extraits des 
procés-verbaux des . délibéra- 
tions du conseil, d’administra- 
tion ou de l’assembiée géné- 
rale sont signés par le prési- 
dent du conseil ou par deux 
administrateurs, 

L’anmée ,sociale commence 
le 1 janvier et finit le 31 dé- 
cembre, & l'exception du pre- 
mier exercice qui comportera 
le temps A courir depuis la 
constitution définHive jus- 
qu’au 37 décembre 1925. 

Sur les bénéfices nets an- 
nuels de ja société, il est pré- 
levé : cing pour cent pour la 
fortination d’un fonds de réser- 
ve légale. Ce prélévement 
cesse d‘étre obligatoire quand 
la réserve a atteint le dixiéme 
du capital social. fl est repris 
quand le fonds de réserve se 
trouve réduit 4. moins du 
dixiéme du capital social, 

La sorume nécessaire pour 
payer aux actionnaires 4 titre 
de premier dividende six pour 

tious sont libérées mais’ non 
amorties, 

Sur le ‘surplus des bénéfi- 
ces. il sera prélevé 

Vingt ‘pour cent, dont 
quinze pour cent alloués’ aux 
inembres. du conseil d’admi- 
nistration et cinq pour cent 
mis 2h sa disposition pour Ja 
destination qu'il décidera. 
_Le solde des béndéfices, sera 

réparti 
Dix poar cent auxparts” de 

fondateurs, 
Le surplus aux actions. 
Toutefois, sur la proposi- 

lion in conseil d’administra- 
tion, Vassemb'ée a le droit de 
décider le prélavement sur la 
portion de ‘bénéfices restant 
disponible: aprés les deux pré- 
lévemonts' de six pour cent et 
vingt tour cent, sus-indiqués 
ef avant toute. auire réparti- 
lion, 
In création ob Ventretien 
un fonds .do prévoyance ou 
de réserve extraordinaire. 

A VTexpiration de la société 
cu en cas de dissolution anti- 
cipte, Vassemblée. générale ré- 
ge le mode de liquidation et 
nomme wn ou plusieurs Jiqui- 
datcurs qui auront les pou- 
voirs les plus étendus: 

En cas de contestation, tont 
aclicnnaire devra faire. élec- 
tion de domicile au siage so- . 
cial “ce! toutes assignauions et 
nolifications sont —_valable- 

_ment données A ce domicile. . 
Toutes contestations 
soumises & la juridiction du 
iribunal de premiare instan- 
ce de Casablanca, 

seront 

d'une somnie destinge & | 

pron se 
cent des sommes dont Jés' ge-



—————n   

II 

Aux lermes de lVacte de dé- 
-ciaralion de souscription et 
de vorsement sus-indiqué le 
fondateur de ladite société a 
déclaré |: 

1 Que le capilal en numé- 
raire de la socifié fondée' par 
ini, s‘@levant 4 300.000 francs, 
représenté par Goo aclions de 
Soo francs chacune, qui étail 
a émettre en espéces, a été en- 
tiérement souscrit par divers. 

a KE quit a élé versé par 
chaque souscriplcur une som- 
me égale aux deux tiers du 
montanl des actions par lui 
souscrites, soit au total 200.000 
francs, qui se trouvent dépo- 
sés en banque. 

A Vappui de cette déclara- 
tion, il a représenté un état 
contenant les moms, prénoms, 
qualités et demeures des sOUs- 
cripteurs, le nombre, d’actions 
souscrites et le montant des 
versements effectuds par cha- 
cun deux. Cette pidce certi- 
fide véritable est derneurée 
annexée au dit acte notarié. 

wH 

A un acte de dépot regu par 
Ye chef du bureau du nolariat 
de Casablanca, le ag décem- 
bre 1924, se trouve annexée la 
copie certifiés conforme de la 
délibération de Lassemblée gé- 
nérale constilulive’de la Société 

. Marocaine d‘Exporthtion = de 
Primeurs. 

He laquelle délibération en 
‘dato du g décembre 1924, i 
appert : 

1° Que Vassemblée générale 
aprés vérification, a recoumu 
la sincérité de la déclaratior 
de souscription et de verse- 

ment faite pac Je fondateur 
de ladite société, aux. termes 
de V’acte recu par M.. Bour-. 
sier, le 4 décembre rg924 5 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs 
Messieurs : 

Olivier Renaull, administra- 
-teur, direclour de sociétés, 1, 
quai Jean-Bart, Nantes. 

Tlenri Béraud, administratcur, 

' directeur de sociétés, 3, Tne 

Scribe, Paris. 
Georges Hecquet, administra- 

fleur, délégué de sociétés, 5, 

tue Boudreau, Paris. 
Jean de Kermaingant, adminis- 

trateur de sociélés, 73, ave- 
nue des Champs-Elysées, Pa- 
ris. 

Paul Peters, administrateur de 
sociétés, 3, rue Scribe, Paris. 

Fernand Ryziger, administra- 

teur de sociétés, 3, rue Scribe, 
Paris. — ; 
Lesquels ont accepté’ les di- 

tes fonctions personnellement 
ou par mandataires. 

3° Que l’assembiée a nommé 

comme commissaires M. Moore 

et M@e Redel. 
Lesquels ont accepté ces 

fonctions pour faire un rapport 

a Vassemblée générale sur les 

comptes du premier exercice 80- 
cial. - 

qu7il sit 
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4° Enfin, quelle a approuvé 
les staluts ef a déclaré la so- 

ciété définitivernmenl constituée. 

Iv 

Le 6 janvier 1925 ont été dé- 
posés 4 chacun des greffes du 
tribunal de premiére instance 
et de la justice de paix, cir- 
conscription nord de Casablan- 
ca, expéditions : 

1° De Vacle contenant les sta- 
Luls de la société. 

2° De Vacte de déclaration de 
souscriplion et de versement ct 
de l'état y annexé, \ 

3° De lacte de dépat et du 
procts-verbal de In délibération 
de l’assemblée constitutive y 
annexé, . 

' Le chef du bureau du notariat, 

M. BOURSIER. 
  

AVIS 

Réquisition de délimitalion 
concernant les immeubiles do- 

maniaux dénommés « | Ta- 
guenza ».ct « Ain Jouan » 
el leur source. ou séguia de 
mémes noms, situés dans le 
cercle de  Marrakech-ban- 
lieue. 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
comple du domaine privé: de 
Etat chérifien, en contormi- 
té des dispositions de Vuarticle 
3 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur ja délimita- 
tion du domaine -de  I’Btat. 
modifié ct comp.été par le 
dahir du ti mars 1923 (25 re- 
jeb 1341). . 

Requiert la délimitation des 
immeubles domaniaux dénon- 
imés « Taguenza » et « 
Jouar » el leur source -ou 
séguia de mémes noms, cn- 
clavés (une part dans le ter- 
ritoire gnich des  Onudain, 
el, d’auire part, dans la’ rive 
gauche de Voued Nefis, cerele 
de Marrakech-haulicuc, d'une 
superficie lolale de 428 hecla- 
res, 30 ares, et Jimités ainsi 

Youed Nefis, a son 
poinl de rencontre avec “fe 
roesref de lAtu Traoul , 

Est loued Nefis, descen- 

Nord 

-dant toujours vers le sud de 
la proprielé jusqu’au point de 
rencontre avec la tate de la sé- 
guia Taguenza (limite — sud- 
est) ; 
Sud: ja séguia Taguensa 

donne, quelque peu aprés sa 
prise & Voued prénommeé, 
naissance A un mestref qui 
constitue la Hmite sud, le- 
quel améne indépendamment 
de la Taguenza l’cau de la sé. 
guia Athmania. La __ limite 
quitte ensuite je mesref sus- 
visé & son point dc rencontre: 
avec le sentier de l'arsa Abdes-_ 
selam. ben Houman, pour sui- 
vre au point sud extréme de 

Ain 

| 

  
“bles et sur 

“ Jégalement établi ni 

1a propriélé, un pelil chemisn 
de culuure limilrophe A J’arsa 
Ben Sliman ck venant  s’é& 
choucr prés du Dar ben Sli- 
mun, dans un setilier : 

Rivera > guich des 
daia (bled Albtania) 

Quest © Je sentier 
monte vers le nord, 
sa rencontre avec le- 
de Sidi Abdelmalek, ott la 
source Ain Jovan  prenatnl 
naissance loub prés de cel on- 
droit, conslitue avec son mes- 
ref la linite. A la téte de ce 
dernier, .a limile eal généra- 

Ou- 
} 
susvisé 
yusqu’a 
chemin 

“Jement celle des cultures, jus- 
qu’au senticr de Dar ‘Tagen- 
za. De ce dernier point, la li- 
inite sujl la source de la s¢- 
guia Braoul, ci son mesref 
ensuilc, jusqui sa rencentre 
avec l’oued Nefis ; 

Riverain: guich des Oudaya. 
Telles au surplus que ces 

limites sont indiquées par wr 
liséré rose au plan atmexd & 
ia présente réquisition. 

Le bled ‘Taguenza est irrl- 
guc par la séguia du inéme 
nom, issue de l’oued Nefis. 

Le bled Ain Jonan est irri- 
gué par la source’ du méme 
nom. . 

A la connaissance de- l'ad- 
ministration des domiaines, il 
nexiste surv les dits immeu- 

leur droit d’eau, 
aucun droit d’usage ou autre 

sur la 
terre ni sur !’eau. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront 4 Tangle 
nord-ouest de la propriété Ta- 
guenza, le 10 février 1925, et 
se poursuivront les jours sut- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat le* 2h octobre 1924. 

FAVEREFAU. 

Arrété viziriel 

du 34 novembre 1924 (26 re- 
lin TD 1843), ordonnant Ja 
d@imilation des immeuhles 
domaniaux dénommes « Ta- 
cuenzr oo» ef oc Ain Jouan » 
el de leur source on séguin 

de, mémes noms, — situés 
dans le cerce de Marrakech- 
Lanlieue. 

Lo. Grand Vizir, 

Vu Je dahir duo 3 
rniG (26 safar 1334), 

janvier 
portant 

- régloment spécial sur la déli- 
tuilation dus domaine de 
VEtat, modifié et  complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
rah rejeb 1341) 5 ‘ 

Vu la requéte, en date du 
23 octobre 7924, présentée par 
Je chef du service des domai- 
nes, cl tendant aA fixer au 
to février 1925 les opérations 
de délimitation des immenu- 
bies « Taguenza » et « Ain 
Jouan », de leur source ou 
séguia de mémes noms, si- 
tués dans le cercle de Marra- 
kech-hanlieve et enclavés dans 
le guich des Oudaia ; 

Sur la proposition du di- 
Tecteur général des finances. 

Article premier. — Il sera   

N° 638-du 13 janvier 1925, 
— ee i 

procedé } Ja ddélimitation des 
nnineubles  donusanianx  dé- 
noinués « Taguenza »* et 
« Ait -louai », et de leur 

sores Ou seguia de. . méines 
notns. Slues i du kilométres 
de Marrakech dircelion ouest 
et enc.avés doune parl daay le 
territoire guich des Oudaia, 
et dtaulze part dans Ja rive 
gauche «tr Voued Nefis (cetcle 
de Marrekech-banlieue), con- 

  

fornmémept aux, dispositions 
du dahir du 3 janvier rgi6 
(26 safar 1334), inodifié ct 

-compldlé par le dahir du 
a4 mars 1993 (25 rejeb 134i), 

susvisé. oo 
Avl. a. — -Les opérations de 

délimitation commenccromt le, 
to février 1995, 4 8 heures du 
malin, 4 Dangle  nord-ouest 
de la propriété de Taguenza, 
et se poursuivront les jours 
suivants si] y a lieu. 

Fatt a Rabat, le 26 rehia TI 
1343 (94 novenibre 1924). 

MovwaMMED EL ‘Monn, 
pour promulgation — el 
exécution ‘ 

Vu 
mise A 

Rahat, le a7 novembre rga4. 

Pour le Muréchal de France, — 
Commissaire Résident général, 
Le Seerélaire général — 

du Protectorat, 
De Sonnern be Povenanonnsse. 

  

AVIS 

Réquisition de délirmmitetrrs 

concernant unm immeuble do- 
mania] dénommé « Groupe 
Abdelkader ben Moussa », 
sis,a 3 kilomélres au sud de 
la guouia de Sidi Danoun, 
fraction Chehali, tribu Ke- 
hig-sud (Abda). 

Le chef du service des do- 
mains, , 

Agissan| au uom eb pour le 
corapte de Etat chérifiern (do- 
maine privé), en contormité 
des dispositions de Varticle % 
du-dahir du 3. janvier rqi6 
(26 satur 1334) portant régle- 
ment spécial sur ia délimita- 
tion dy domaine de l’Etal, mo- 
difié et complélé par le dahir 
duh mars rgaa (95 rejeb 
1334) ; 

Requiert ja délimitation de 
Vimmeuble makhzen ci-dessus 
désigné, ‘consistant cn quatre 
parcelles de terrain d'une su- 
perficie approximative de 153 
hectares et limitées ainsi qu'il 
suit 

i ~parcelle, dite 
Abdelkader ben Moussa :* .. 

Au nord ; héritiers $i,E4ar- 
bi ben Abbés el Haef¥i, héri- 
tiers Si Abdelkader ben Said, 
héritiers Cheikh Tahar ben 
Roza) Zidi, héritiers Rerarba ; 
A Vest : Si Laarbi Bourega, 

piste du Djemaa au Had, Ben 

Bled 

_Rozal et héritiers Bennour 
Au sud : douar  Merikani, 

Abdelkader ben Faida,  héri-



« 

Danoun i 

. Trites sont 

. Won commenceronl le 

rgtG (20 safer 

N° 638 du 13 janvier 1925. 

tiers Si Haj = Alumed 
Ghkouri ; 

A Vouest 
E) Boussouni, 
Salah el Medili. 

2° pareetie, dite 

Said, 

> hevitiers Rerarba, 
héritiers Ben 

Bled) GQu- 

lad el Ain 
Au nord : Ben Rozai ; 
A Vest : un cheniin ; 
Au sud chemin de Sidi 

Marrakech ; 
A Vouest : 3) Bouazza hen 

Hihi. . 
3° parcelle, dite © Ardiy 

Chlouka 
Au nord : Si Larbi Bourega; 
A Vest : Si Luarbi Bourega ; 
wAu sud Si Jilali ben Ha- 

‘madi Zeroual 
A Vouest Mohamed = ben 

Abbou. 
4° parcelle dite : Bled Qulad 

Ralfadah :: 
Av nord : Si Mahhboub, Em- 

barek ben Youssef, Abbés ben 
Boussouni, Si Mahhoub ; 

A lest : Si Mahboub, che- 
min du douar Boubeker ct Si 
Mahboub : 

Au sud $i Larbi Zidi, Si 
Mahbonb, $} Embarek ben 
Youssef, Si Mahboub ; 

A VPouest : El Haj Kaddour 
el Rahal ould Mohamed 
Lahoucine, 

Telles au surplus que ces li- 
indiquées par un 

liséré rose au croquis annexé 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du servicc 
des domaines, il n'‘existe sur 
ledit immeuble aucun droit 
d’usage* ou autre également 
établi. 

Les opérations de délinsita- 
to fe. 

février to25, A neuf heures, A 
Tangle nord-ouest de la pre- 
miére parcelle et se poursui- 
vront les jours svivants, s‘i} vy 
a leu. 

Rabat, le i novembre 1924- 

- FAvVERuAT. 

Arvété viziriel 
du 24 novembre 1934 (a6 rebia 

FL 1343), ordonnant la déli- 
mitalion de Virmmeuble do- 
manial dénonmeé « Groupe 
Abdelkader hen Moussa », 
sis 4 3 kilométres au sud de 
la zaouia de Sidi Danoun, 
fraction Chehali, tribu  Re- 
bia-sud (\bda). : 

Le Grand Vizir, 

Je’ dahir du 3 > janvier 
1834) — portant 

réglement sur la délimitation 
du domaine de VElat. medifté 
el complété par ie dahir du 
1h mars 1923 (25 rejeb 1341) 

Vu la requé'e, en date du 
m2 novembre r9q24. présentée 
par ic chef du service des do- 
maines et tendan! a fixer an 
to février 1025 les opérations 
de déimilation de Vimmerble 

Vu 

‘doraanial dit « Groupe Abdel- 
kader hen Monssa », sis 4 trois 

_ kilometres au sud de la zaouia 
‘de Sidi Danown, fraction Che- 
~hali, trihu Rehia-sud (Abda) ; 

ben 
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Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte 

Article premier. — ll 
‘procédé 4 la délimitation 
Vimmeuble domanial dik 
« Groupe Abdetkader ~ ben 
Moussa », conformément aux 

sera 

de 

dispositions du dahir susvisé: 
du 3 janvier rgi6) (26 safar 
1334), modifié et complété par 
Ie dahir du'14 mars 1923 (25 
rejeb 1341). ’ 

Art. 2. — Les opérations cde 
délimitation commenceront Is 
10 février 1925, A l’angle nocd- 
ouest de la premiére parcelle 
€l se poursuivront les jours 
suivants, s'il y a lieu, 

Fait 4 Rabat, Ie 26 rebia U 
1343 (a4 novembre 1924). 

MouamMep nt Moxni. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : : 

Rabat, ie 1 décembre coa4. 

Pour le Maréchal de Franee, 
Commissaire Résident général, 
Le Seerétaire général 

du Protectoral, 

| -De Sorsten pp Poucnaponrssn, 

  

an AVIS 

Réquisilion de délimitation 

concernant les immeubles dé- 
nommeés 2 19 « 

des Toualet », apparieuant 
a la colectivité des Toualet; 
2° a Bled Oulad Moussa » 

oo « Bled Seinsarn », appar- 

tenant a& Ta collectivité des 
Oulad Addou, situés sur ‘e 
terriloire de Ja. tribu des 
Oulad Farés, 

Le Directeur 

indigenes, . 

Agissant au nom e¢: pour le 
corapte des — collectivités des 

‘Toualet, des Qulad Moussa et. 
des Oulad Addou, en confor- 

des = affaires 

“mité des dispositions de Var-_ 
‘ticle 3 du dahir du 18 ¢évrier 
ro24 (12 rejeb 1342), portant 
réglement spécial pour ja dé- 
limitation des tmineubles col- 
lectifs dénommeés : 1° 
Raha des Toualet ». d'une su- 
perficie approximative de 4.450 
hectarés > 2° « Bled Oulad 
Moussa », d'une superficie ap- 
proximative de 4.000 hectares; 
3° « Bled Semisam ». d'une 
superficie approximalive de 
2.000 hectares, consistant eu 

-terres de culture cl de 
‘cours ef situés sur Je territoire 
de la tribu des Qulad Farts 
(annexe de Ben Abmed. con- 
tréle civil de Chaouia-sud\, 

1 « Bled Raba des Toun- 
let », 

' Limites : - 

_ Nord i: kerkour situé A boo 
métres environ au nord-curst 
de Sedret el Ham : Sedret ol 
Ham .; Sedret er Remoula 
Sedret Drioua, en contournant 
le marabout Sidi Hassan et - 4 
aboutissant 4 Dayet Youdi. Ri-   

Bled) Raba | 

« Bled | 

par-. 

* dernier   

verain : Oulad Ayad (Ou'ad 
Farés) ; 

Est : Dayet Youdi, Bguira ou 
Touir, Cédrat Abdelkrim, Ceé- 
drat Abdelkrim, Cédrat el 
Bral. Kiverains : Oulad Monesa 
(Oulad Farts) 

Sud Cédrat el] Bral, Mers 
Mejat, Dayat Msila, Jder Ha- 
Mimeur pour aboutic au ker- 
kour marquant l’angle  nord- 
est du terrain dit « Bir Mis- 
koura 1] » (réqg. 6ox2 C.), ap- 
partenant aux QOulad Salem 
(Beni Meskine). Riverains: Ou- 
Jad ben Ali (Beni Meskine). 

Ouest du kerkour précité 
au point de départ de la limi- 
te nord. par Bir Mali ben Mo- 
hamed et FE) Hamar. Riverains: 
terrains collectifs des Toualet. 

2° « Qulad Moussa » 

Limites / 

Nord : Talaa Bouazza Lekra, 
cote 703, ligne de  kerkours 
jusqu’’ ja piste des Ourdira, 
Chaabat Oum Ekbkherata jus- 
qu’A la dayat Oum Jeber en 
suivant la piste des QOurdira. 
Riverains bled —collectif 
« Taounza » au Maarif, Oulad 
Sidi Hajej ct Djemouha : 

Est : la ‘imite administrative 
séparant les circonseriptions 
@Oued Zem et de Ben Abmed, 
jalonnée par Daiat Bedadies, 
Dajat Safra. Chouk Haoud al 
Maza et Cédrat el Brel. Rive- 
‘rains : Oulad (bdoun de Oued 
Zem : 

Sud : Cédrat el Brel & Daiat 
el Youdi par Cédrat Sidi Abde'- 
-krim et Bruira ou Touir. Ri- 
verains Bled collectif Raha 
des Toualet ; 

Oues! : Dafat el Youdi 4 Ta- 
Jaa Bouazza Lekra 
Bou kaahza ». 
lad Moussa. 

3° Bled Samsain 

Limites ; 
Nord : Une lignap. partant 

d'un kerkour situé A $!heo mi. 
tres environ A Vest de 
Belkacem, aboutissant A envi- 
ron Soo métres ouest de la 
piste de Souk et Tieta, en pas- 
sant par la cote 6aq oF le ma- 
rahoul de Sidi \Vbdelkader. Bi- 
verains > Ouhid Addeu. 

¥st 
piste de Souk et Tieta traver. 
sant Ie khalt 4 300 métres ene 
viron de la daya Salem, ‘pas- 
sant par les daiat Mericha et 
Oum el Bedades et ahoutissant 

par « Bir 
Riverains : Ou- 

& la limite administrative en- 
tre Onlad Farés et Beni Mes- 
kine. Riverains Ines Oulad 
Sceminan ct les terrains collec. _ 
tifs des Toualct. . 

Sud du khatt Fs Sechir, 
depuis Ja dajat Oum Resse? 
jusqu’au khatt Fl Kebir ct le 

oued = jusqu’au Bir 
Bouazza-e) Azzouzi, Riverains: 
Beni Meskine. . 

: de Bir Bouazza i Bir * Ouest 
Messaonada et an poiut de dé- 
part de la limite nord. Rive- 
rains : Onlad Sidi bel Kacem 
et Oulad Ziane (Ménia). 

Ces limites sont telles, au 

es 

Sidi: 

Linsile paralléle: 4 la   

73 

surplus, qu’elles sont  indi- 
quées par un liséré rose, au 
croquis  annexé A la présenie 
réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi, . 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 17- jan- 
vier 1995, & neuf heures, par 
le bled Samsam, au marabout 
de Moulay Abdelkader, et se 
pourstivront les jours sui- 
vants, sil y a lieu. 

Rabat, le g octobre 1g24. 

Le directeur des affaires indi- 
génes et du service des ren- 
seignements, 

Huor. 

Arréts viziriet 
du 25 octobre rg24 (95 rebia I 

1343), ordonnant la délimi- 
tation des immeubles collec~ 
lifs dénommés « Blod Raba 
des Toualel », « Bled Ouladi 
Moussa », « Bled Semsam ».. 
sttués sur le lerritoire ae lw 
(ribu des Qulad Farés (con- 
tréle civil de Chaouia-sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir duoa8 février- 
7924 119 Tejeb 1349). portant. 
réglement spécial pour la dé- 
limitation des terres collecti” | |’ 
ves ‘ 

Vir ja requéle en date du 
9 oclobre 3994, présentée par 
Ie directeur des affaires indi- 
genes, tendant A fixer au 
17 janvier 1995 les opérations . 
de délimitation des immeubles 
colleclifs « Bled ftaha des . 
Touslet », « Bled Oulad Mous- 
Sa», « Bled Semsam », appar- 
tenant aux collectivités des 
Toualet el des Onlad Moussa at 
des Oulad Addou ct situés sur 
le lerritnire de la tribu des, 
Onlad Paras (circonscription 

- administrative de- Chasvia-sud, 
annexe do Ben Ahmed), 

Acre: 7 
Artichs premier. — Ui sera - procedé a In délimitation: drs’ WAtiodies chaessus désigndés, conformément aux — disposi- 

tions du dahir du i8 février 
3924 ft» reieh 1342) susvisé, Art. 2. — Les opérations de 
délin nitalion commenceront Ie 
Ty Janvier 1925, a neuf heures, 
par le hled Semsam. au mara- houl de Moulay ‘Abdelkader, et se poursnivront les jours sui- 
vants sil via Hen. 

Fait 2 Rabat. le 25 rebia I 1843 
{29 octobre rga4). 
Mowamen tr, Morn, 

Vu pour promulgation at 
mise Voexseution «| . . 

Rabat. le 4 novembre 1924. 
Pour le Ministre 

. plénipatentiaire. délégué & la Résidence générale 
Le Sreréluire général . 4 

‘ du Protectorat, 
De Sannire pp Poucraponrssr.
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COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée ea 1877 

(apita ; 100,000,000 de t?, enti¢vement versés, — Réserves ; 1.000.000 de francs. 

Stege Soctal : PARIS, 50, rue @Anjou a 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Altibes, Aubugne, BORDEAUX, CANNES, 

Cetts, La Sictat, Prajus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
. MON CeRLLIBR, Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et dans les principales villes at localités de 
PAlgerte et de ki Tuniste, 

AU MAROC : CASABLANCA, }'ez, Kénitra, Lariuche, 

Marrakech, Mazagan, Meknis, Mopador, Qudjda, 
Quezzan, Rabat, Safi, Sale; TANGER, ‘Vazn. 

BORRESPOADAATS DANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANCE ET DE LETRANGER 

_ TOUTES OPERATIONS BE GANQUE ET DE BOURSE 

    

Complos de détits A yus at a prdanis, Héebls ddchdance. Escompta et eneaissements 
te lous affas 6 dsits de campagne. Prdis sur marchandises, Envois de fonds 
Opdratians dg titres. Garde da tilres Souscrinvions, Paloments da coupons. ne 
rations de change, Loratians dp oompartiments de aoffras-forts. Emission de ¢ 
Gites ot ue ieciras de crédft sur tous pays. 

ee 

SERVICE DES DOMAILNES- 

AVIS 
— 

Il est porlé A la connaissance |- 
du public que Je procés-verba! 
de délimitation des 
bles domaniaux dénommés 
« Géuran Attaonia » et « Gou- 
ran Chaibia » et leurs séguias 
dirrigation dont le bornage 
a été effeciué ie 23 seplembee 
-a9ad, a éié déposé le ao octe- 
pre 1924, au bureau des ren- 
seignements du cercle des Re- 
hamna Sraghna .A Marrakech, 
et le ar octobre 1924, 4 la Con- 
servation fonciére ,de Marra- 
kech, ot les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 
‘Le délai pour former oppo- 

sition & la dite, délimitation 
est de trois mois & partir du 
iz novembre r1ga4, date de 
Vinsertion de I’avis de dépéat 
au Bulletin officiel, 

> Lieu |. 

  

he- 

cere see i 

Les oppositions scront  re- 
cucs au bureau des renseigne- 
ments du cercle des Rehamna 
Sraghna & Marrakech. | 

Rabat, le 28 octobre 1924,.' 

QEEneeteieee 

‘ AVIS 

DOUVERTURE D'ENQUETE 

Le public est informé qu’u- 
ne enquéie d'une durée dé 
quinze jours, & compter du 
15 janvier 1925, cst ouverte au 
bureau du contréle civil 
d’Oued Zem- sur le * projet 
d’arrété de concession des 
eaux des sources ‘dites . Ain el 
Bouirat, Ain Mouilah, Ras el 
Ain (Ain Soltane), sises -aux 
Beni Jklef (Oulad Abdoun) 
pour lalimentation en eau du 
centre de Kourigha. 

Le dossier de Ienquéfe est 
'déposé dans le susdit bureau, 
ou il peut étre consulté. 

  a a = 

BANK QF BRITISH WEST AFRIGA Li 

  

Capitdl autorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L, 3.000.000 

' * Sdége social: Londres 
  

Suceursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Saji, Tan- 
ger, Iles Canaries, Cotes de l'Afrique Occt- 
dentale, Egypte. 

TOUTES. OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureauaw @ louer   

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MERNES 

Assistance judiciaire 
du bureau de Rabat 

du 2g. décembre iga4 — 

Suivant .ordonnance rendue 
le 26 décembre 1924, par M. to 
juge de paix de Meknés, Ja 
succession de Labréche, <Ah- 
med ben Lhacene, Algdérien, 

   
   

    

ORGE, des 

   

vous vous 

Les émanations antisepti 
prdgneront les’ recoins leg 

que 

GP 'N RESPIRANTS 
y ayee uno 

PASTILLE VA 
' EN BOUCHE r ; 

du FROID, aa rHUMIDINE Oe 
des MICROBES . 8S de ce mervéilleux produit \ 
BRONCHES et les rendront réfractaires ‘tho a toute congestion, & toute conta 

ENFANTS, AD Procurez-vong dé suit LTES, VIEILLARDS 
€, Ayez tonjours sous lq main 

LES VERITABLES 
PASTILLES VALDA, Vendues seulement nt 

en BOITES 
Portant te nom 

VALDA 

N° 638 du 14 janvier 1925. 

décédé 4 Meknés, le 20 décem- 
bre 1924, a été déclarée pré- 
sumée vacante. , 

Le .curateur soussigué in- 
vite les héritiers ov légataires 
i se faire connajtre et A justi- 
fier de leurs qualités ; les 
créanciers dela succession, & 
produire leurg, titres et toutes 
piéces & lapput. - 
Le secrétaire-greffier en chef, 

ULOUT. : 

    
LDA’ 

    
        

  

   

        

  

Plus inaccessibles de 
des POUMONS 
ute inflammation, 

fton, . 

     
        

          

     

  
   

     
a 

CREDIT FONCIER DALGERIE ET DE TINIE 
~ Sooiété suonyime su capital de 425.000.000 do franes, — Fondés on 4880 8 -  - 
Siége social : ALGER, Boulevard de ta République, & 

Slége Administratif : PARIS, 43, rue Cambon ‘ 
Soccursales 4 Condras,” Lyon, Marseille, Nantes, Botdeaux, Syria, Keyrouth, Maite. Gibraltar: 

Succursales ot agences dans fas principates villes d'Algéria at dy Tunisle 

AU WARGG : Gasablanea, Fodalah, Fés-Mollah, Fés-Wédina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 
Weknés, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUR 
Préts fonciers\— Ordres'de Bourse ~ Location de Coffreseforts, ~— Change de Monnaie 

— Dépéts et Uirements de Fonds. — Escompte de papier, 
— Encaissements. — Ouverture de Crédit, 

IMMATRICULATION AY REGISTRE DU COMMERCE D'RLGER N° 3783 
4 
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