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divers. 

DAHIR DU 4 MARS 1925 (8 chaabane 1343) 
complétant Pannexe IT du dahir du 30 novembre 1921 

(29 rebia I 1840), tableau des emplois civils réservés 
& des pensionnés de guerre ou, 4 défaut; 4 certains 
anciens combattants. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! | 
(Grand sceau. de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe usigus. — L’annexe Hf du dahir du 30 no-~ 

 



  

A&G 

vembre 1921 (2g. rebia I 1340) — tableau des emplois civils* 
réservés & des pensionnés de guerre ou, & défaut, a cer- 
tains anciens combattants — est complétée ainsi qu’il suit : 

Direclion générale de V Instruction publique, des benuse-arts 4° 
et des anliquilés 

    

Calégories da blessures ou 
infirtailés compatibles 

avee Vemploi 

Proportion! 
nplois : 

Emplois réservée 

  

Professeurs adjoints des éco- 
les industrielles .et com- 
merciales. Y, Th, Ab, Og, D, Ba, Br, M, 

Cj, P.   Totalité 

Fait a4 Rabal, ie 8 chaabane 1343, 

(4 mars 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 12 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

. 

DAHIR DU 7 MARS 1925 (14 chaabane 1342) 

approuyant et déclarant d’utilité publique les plan et 

reglement d’aménagement du quartier de la Koutou- 

bia 4 Marrakech. ; 

LQUANGE A DIEU SEUL!. 

| (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et en fortifier la teneur ! = 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du 716 avril 1914 (zo joumada [ 1339) -rela- 

til aux glignements, plans d’aménogemeont el Mextensiet 

des villes, 
dehirs des vo juin 1916 @3 charbare 1334), TO nNo- 

par les , 
24 cciobre 1920 (TO sx- vembre To17 (2h moharrem 1336), 

far 1339) ‘ct 8 octobre 1924 (8 rebia | 1343) 5 . 

Vu le dahir dui rg octobre 1991 (77 safer 1340) sur le 

domaine municipal ; 

Vu les résullats de Penquéte ouverte du 29 septembre 

au 29 octobre 1924 aun services MATNCIPAUS cle Marrakech; 

Sur la proposilion du secrétaire eénéral du Protec- 

tonal, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Arrcnn paewter. — Sont approuvés cl déclarés d’uti- 

Wié publique, pour une durée de vingt ans, le plan et le 

reglemenl Waménagement du quarticr de Ja Koutoubia, a 

“Marrakech, anncexés au présent dahiv. 

sorvitudes et taxes de veiric, modifié eb compl’l4 . 
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N° 648 du 24 mars igah. 

Arr. 2. —- Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de l’exéeution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 14 chaabane 1343, 
(7 mars 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 146 mars 1925. 

Ee Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

eee 

DAHIR DU 11 MARS 1925 (15 chaabane 1348 
compleétant le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1982) 

sur la répression des fraudes dans la vente des mar- 
. chandises et la répression des falsifications des denrées 
alimentaires et des produits agricoles. ‘ 

    

LOUANGE A. DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Mouwlay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever - 
et en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNiQuE, — Par complément aux dispositions 
de Varticle 31 de Notre dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 

1330) sur la répression des feauces dans la vente-des mar- 
chandises el la répression des falsifications des denrées ali- 
mentaires .el des produits agricoles, le laboratuire de re- 
cherches du service de l’élevage cst habilité, concurrem- 
ment -avec Je laboraloire officiel de chitaie agricole et in- 
dustrielle, & procéder aux analyses biologiques nécessitées 
par Vapplication du dahir du 14 octobre 1914’ (23 kaada 
1332) précité et des textes qui s’y rattachent. . 

Fait a Rabat, fe 15 chaabane 1843, 

(144 mars 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 14 mars 1995. 

‘Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 12 MARS 1925 (16 chaabane 1348) 
portant modifications au dahir du 2 aoat 1924 (30 hija 

1842) sur le commerce des viandes et. produits de 
charcuterie. 

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

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a4 octobre 1914 (29 kaada 1332) sur 

la répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
‘a répression des falsifications de denrées alimentaires et 
les produils agricoles, modifié et complété par les dahirs 
os. 1g mars 1gt6 (14 joumada I 1334), 14 avotil 1916 ©



NooG28 Ga a4 mars 1qes. 

(14 chaowal 1334), 25 aodl 1917 (7 kaada 1335), 9 f€veier 
1918 (26 rebia IW 1336), £% juin 1gt8 (a1 chaabane 1336), 
26 mars 91g (23 joumada IT 1337), 17 décembre 1921 
(16 vebia ID 1340) 

Vu le dahir du = aot, 1924 Go hija 1342) suz le com- 
meree des viandes ef produits de la charcuterie ; 

Vu le dahir du i mars 1995 (15 chaabane 1343) com- 

pléiant Carticle 31 du dahir susvisé du 14 octobre t914 

(23 kaada 1332) et habililant le laboratoire de recherches 
du service de ’élevage 4 procéder aux analyses biologiques 
nécessilécs par’ application du dit dahir ct des textes qui 
s’y rattachent, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Awricia unrioun. —- Les dispositions de Varticle 8 de 
Notre dahir susvisé du 2 aodt 1924 (30 hija 1342) sont, 
ahrogécs ct remplacées par les dispositions suivantes 

« Art. 8 — En raison de la nature essenticlement 
« périssable de cerlaines préparations, la procédure, en ce 
« qui concerace Je dépet des preevements, subira dans le 
v eas particulier. les modifications suivantes 

« Les volanls des Gtiquettes des quatre échantillons 
« scollés seront enlevés cl annexés au proces-verbal, 

Les quatre échalillons seront adressés ou remis au 
« laboratcire officiel de Casablanca quien assurers, on 
« armetire frivorifique, lear conservalion en vuc des ana- 

« lyses et expertises éventuclles. 

oe (neds onredistrement, le laboratoire officiel remetira 
aosmus délai avee son naséro dordre Pun échantil- 
« lons aa deheraloire des recherches du service de léle- 
«age, aux fins Vaualyse biologique. 

7’ . 

aes 

« Le rapport danalyse da laberaloire de recherches 
« cepa ttansinis directement & la direction généicale de 

Vagricultare & Rabat, ct annexé av bulletin Vanalyse du 

« Jaboratoire officiel. 

« En eas de contestation des conclusions co nnalyse soit 

« dua laberatoire de recherches, soit du laborstoire officiel, 

« In contre-expertise sera confiée obligaloirement & Vexpert 
« nomindment désioné sur da lisle des expels curdes ys 

o divecleur eénéral de Vagriculture. 
     

« Le laboratoire officiel de Casablanca devrs 
« ple avis du greffe intéressé, assurer Venvoi & Pexpert: et 
« par les voles les plas raptdes de Vun des échantilons 
«0 déposés, . 

  

Tl n’est rien innové, en ce qui concerne les, autres 

« points, & la procédure habitaclement suaivie cn matiere 
vo de réovession des frandes, » 

Fail & Rabat, le 16 chaebane 1343, 

(412 mars 1925). — 

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14. mars 1995. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   
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DAHIR DU 21 MARS 1925 (25 chaabane 1343) 
rendant libre la sortie du mais et du sorgho. 

LOUANGE A DIEU SEOL ! 
“Grand Sccau de Moulay Youssef) 

Que Pon sache par lcs présentes — puisse Dien cn elever 
el en fortifier la ieneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

Vale dahiv da ta février tg25 (17 
probibitt.n de sartic des céréales cl denrécs 

rejeb 1343) portant 
accessoires, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AgtTicLe Ugur. — L’exportation du mais et du sorgho 
esl rendue libre & daler du 25 mars 1925. 

Foit & Rabal, te 25 chaabane 1343, 
, 21 mars 1925). 

Vu pour promulgation et prise 4 exécution ; 

Rabal, le 21 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE AIRIEL DU 6 MARS 1925 
. * G0 chaabane 1343) 
complétant Varrété viziriel du 28 janvier 1924 (8 rejeb 

1343) fixant le traitement des instituteurs adjoints in- 
digénes. 

Ce       

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 février 1916 (12 rebia IT 1334) créant 
des colleces musttmans A Rabat et & Fes ; 

wi Varreté vigiviel du rg mars rqvr (g rejeb 1339) 
eréant a: collbec anusulman de Rahal une section normale 

@éléves-rocitres miusolmans et vant les conditions de son 

fonetionnement > ¢ 
Vu Darinté visistel du a7 > décembre 1922 (8 joumada I 

1341) complelant Pars4é viziriel da sg mars 1921 (g rejeb 

183g) sussvise 
Vu Varrdlé vigiriel du a8 janvier tg24 (3 rejeb 1343) 

fixant le traflement des instituteurs adjoints, indigénes, 

  

AQBETE 

Veormen tgun. — Le paragraphe 2 de Varticle 2 de 
Parreté vigiriel du 28 janvier tg24 (3 rejeb 1343) susvisé, 
est compleidg comme suit : , 

Toulefcis, ils ne pourromi obtenir davancement de 
classe, dant guile ne seront pas pourvus du certifieat d'ap- 
titude pédagogique (degré Glémentaire). 

Au a janvier qui suivra Ja date d’ obtention de ce 
dipldine, tt leur sera tenu compte, pour Uavancement, de 
Vancienneté qai leur revenail, aprés changement de caté- 
gorie, dans Jeur classe d'instituteurs adjoints indigenes. 

Fait & Rabat, ly 10 chaabane 1343, 
'6 mars 1995), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 42 marse1999. 

Le Maréchal de France, 
Commussaire Résident 

LYAUTEY. 

  

Général,
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_ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1925 _ 
(13 chaabane 13843) 

complétant la liste des immeubles du domaine privé de 

VEtat chérifien remis 4 la municipalits d’Oujda pour 

étre incorporés au domaine privé de cette ville. 
  

LE GRAND VIZIR, | 

Vu lo dahir du 8 avril 1917 (5 joumada Ir 1335) SUT 

Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 

vier 1923 (g joumada IT 1341) ; 

Vu te dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 340) sur le 

domaine municipal ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2r (r™ joumada T 

1340), déterminant le mode de ecstion du domaine muni- 

cipal ; 

vu l'arrété viziriel du 30 juin 1923 (15 kaada 131. 

fixant la liste des immeubles du domaine privé de VEtat 

chérifien remis & la inunicipalité d’Oujda pour étre incor- 

porés au domaine privé de cette ville ; 
Sur la proposition du directeur général des finances et 

du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE eREMTER. — Les immeubles du domaine privé 

de UEtat chérifien énumérés a l’élat de consistance annexé 

au présent arrété, et dont les plans sont joints au dit ¢élal 

de consistance, sont ajoutés a la liste des immeubles dont 

la remise a été faite en pleine propriété ct gratuitement a 

la municipalilé d’Oujda pour étre incorporés au domaine 

municipal de cette ville, telle que cette liste est annexée a 

notre arrété du 30 juin: 1923 (15 kaada 1341) susvisé, 

Ant. 2. — Le chef de la circonscription domaniale et 

le chet des services municipaux. d‘Oujda sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de fa remise ct de la prise 

en charge des immeubles susvisés dans les conditions 

fixées par les articles 2 et 3 de notre arrété susvisé du 

31 décembre 1921 (12 joumada I 1340), déterminan! le 

mode de gestion du domaine municipal. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1343, 

‘9 mars 1925) 

. MOHAMMIED. TL MOKRYI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 mars 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
, * 

ANNEXE 

Etat des immenbles du domaine privé de CElat chérifien 

-remis en pleine propriété ef qratuiferent & la velte . 

VOujda pour éfre incorporés au domaine privé « ile 

ectte ville. 

Utilisation actuelle 

  

    Ne dordre Désignation 

16 |* Villa n° 4 Logement de fonetionnaires 

17 Villa ne 2 id. 

18 Villa ne 3 id. 

19 Villa ne 4 id. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1925 
(18 chaabane 1843) 

complétant Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (48 jou-. 
mada If 1342) portant réorganisation du services pé- 
nitentiaire. 

  

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahirda ti avril taza (vt joumada T £333) fixant 
le régime des prisons au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du o6 janvier rg94 GS joumada IT 
1342) portant réorganisation du service pénitentiaire, 

ARRETE : 

— Larticle: 25 de Varrdté viziriel dau 

1924 (18 joumada If 1342) est complété ainsi 
ARTICLE UNIQUE. 

a6 janvier 
civil suit 

‘ Les | inspectears du service péuitentiaire percoivent 
ume indemmnité professionnelle dont Je taux est fixé annuel- 
lement par le secrétaire général dit Protcetorat, » 

Fait & Rabat, le 13 chaabanec 1343, 

(9 mars 1925). 

MOHAMMED FL MORRL. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 

Le Maréchal de France, 

Cdmmissaire Résideni Général, 

LYAUTEY 

1923). Mars 

  

 ARRETE RESIDENTIEL DU 12 MARS 1925 
portant modification dans Vorganisation territoriale du 

_carcle d@’Ouezzan (région de Fés). 

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

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur des affaires indigénes, 

ARREIE ¢ 

— Le bureau des renseignements 

1920, 

\RTICLE PREMIER. 
d’Had Kourt, créé par arreté résidentiel du 8 octobre 1 
esl supprimé, 

Anr. ». — Le territoire Beni Malek, du commande- 

ment du caid Mohamed ben Kacem Kratos, dépendant 

actuellement & la fois des bureaux de renseignements- -d’ Had 
Kourt et d’Arbaoua, passe entitrement sous ”}’administra- 
tion du contrdle civil de Mechra Bel Kairi. 

Le territoire des Sefiane, du commandement du caid 

Abdelmoula, dépendant actuellement du bureau de rensei- 
gnements d’Had Kourt,. est rattaché au bureau de rensei- 

enements de Sidi Redouane. 

\ar. 3. — Une décision A intervenir fixera Ja nouvelle 
limite adusinistrative entre Je cercle d’OQuegzan el la cir- 

conscription de contrdle civil de Mechra Bel Ksiri. 
\ar. 4. — Celte réorganisalion prendra effet & dater 

dur avril 1925, 

Anr. §. — Le secrétaire général du Protectorat, le 

directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

~ Rabat, le 12 mars 1925, 

LYAUTEY.



N* 648 du 24 mars 1925. 
—— 

DECISION RESIDENTIELLE DU 42 MARS 1925 
portant application de Varticle 3 de Varrété résidentiel 

du 12 mars 1925, en ce qui concerne la nouvelle limite 
territoriale entre la région civile du Rarb et la région 

_ de Fas. 

  

t’ La limite entre la région civile du Rarb et la région 
de Fés est fixée ainsi qu’il suit : 

Depuis Ja céte de Atlantique jusqu’’ Karia Jraifi. 
au croisemoent de la route Ouezzan-Kénitra et de la piste 
Arbaoua-Had Kourt, la limite reste seule déterminée par 
yaaa Yiziriel du 28 décembre rg17 (13:rebia | 1336. 
B. O. u* 277, du 1 février 1918). 

De Karia Jraifi, ligne droite vers le nord-est, jusqu au 
confluent de Poued Nida avec VYoued Khdar (prés de la 

koubba de Sidi Abbou), puis cours de Voued Khdar jus- 
qu’au po..* de bois sur lequel passe la piste automobiic 
Arbaoua-Ouez.un : ensuite, piste précitée, puis la frontiére 
des Masmouda jusqu’& la piste indigéne qui joint Had 
Kourt an Sebt des Masmouda ; cette ‘piste jusqu’A son 
‘croisemenl avec la piste automobile Had Kourt-Ouezzan. 
De ce croisement, piste automobile d’OQuezzan-Had Kourt 
jusqu’a, Voued Less, un petit affluent de Toued Less, en 
direction nord-ouest sud-est, ensuite la Raba de Slahma et 
la piste indigéne de la’ Raba de Slahma au Rdat ; le Rdat 
jusqu’au point ot Je coupe la piste indigéne de Khobziine 
a Daaf, cette piste jusqu’A hauteur de Hamamra, puis un 
ravin, en direction nord-ouest sud-est, qui rejoint l’oued 
Mellah . V'oued Mellah jusqu’a VOuerra, Querra jusqu’a 
Joucd Rebal, l’oued Refal jusqu’& la frontiére de l’oued 
Aissa (bureau des Cheraga) ; enfin, cette frontiére jusqu’au 
Sebou. 

* La présente décision entrera en application a la date 
du 1° avril 1925. 

Rabat, le 12 mars 1925. 

LYAUTEY. 

Be re = ra P= is erro 

ORDRE GENERAL N* 522 
  

Le maréchal de France Lyautey, Commissaire ‘résident 
général de France au Maroc, commaandant en chef, cite 
Vordre des troupes d‘occupation du Maroc les militaires 

dont les noms suivent : 

COMBE, Paul, Cyrille, Jean, chef de bataillon au 15° régi- 
. ment de tiraileours nond-africains ; 

« §’est montré, dans la journée du 25 juillet 192A, 
«‘digne en tous points de sor brillant passé milifaire. Com- 
« mandant un bataillon d’avant-garde devenu au cours de 
« Pengagement, bataillon flanc-garde, alors qu’il était 
« déjA engagé, a su, par des manceuvres habiles dénotant 
« un sens tactique développé, réaliser, en dépit de V’en- 
« nemi, sa manceuvre avec une trés grande rapidité. Opé- 
« rant ensuile avec beaucoup de décision, a réussi, sous 
« un feu violent, & couvrir parfaitement le groupe mobile 
« et A neutraliser enligrement les partis adverses qui ten- 
« taient de s’opposer au _déploiement et al’ engagement de 

" « la réserve. » 

GAUSSOT, Pierre, Marie, Arthur, ‘Aimé, capitaine 4 1’état- 

_ major de la région de Fes. 
« Officier d'état-major de grande valeur qui, au combat 
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« du 25 juillet 1924, a fait l’admiration générale par ‘son 
« esprit de décision, son calme et son mépris: du. danger. 

« A fourni pe ndant toutes les opérations, de ‘l’Ouerra 
« en 1924, Un travail écrasant et contribué ainsi dans une 
« large mesure, A Jeur heureux succes. » 

GUILLAUME, \uguste, Léon, capitaine au. service des ren- 
seignements du Maroc, chef du bureau d’Arbalou 
N’Serdane. Se mo 
« Olficier de premier ordre. Aprés avoir rendu les 

« plus grands services comme commandant d’un ‘bureau 
« de renseignements de premiare ligne et obtenu de nom- 
« breuses soumissions, a trés habilement préparé Voccupa- 
« lion de la position d’'\man Islan, en octobre 1923. Au 
« cours de cette opération, a commandé lui-méme de Ia 
« facon Ia plus brillante, les éléments légers placés en cou- 
« verture au contact de dissidents nombreux et agressifs. » 

MOKADEM BEL HAJ AHMED, mle 303, maréchal des logis 
au 8° régiment de spahis, détaché a lencadrement du 
24° coum mixle -marocain. of 
» Sous- officier au 24° goum a cheval, “détaché depuis 

~« un an et demi au commandement du makhzen de Foum 
« el Anceur, a participé & tous les combats livrés par cette 
« troupe d’avant-garde. Le 6 décembre 1924, & la téte de 
« son makhzen, s’est élancé, 4 lattaque de la forte position 
« de TV. \guennous Nou Souinn. A engagé un combat corps 
« & corps avec un groupe berbére qui tenait le sommet de 
« la position. Aprés avoir mis hors de combat deux adver- 
« saires, 4 Ia baionnette, a été fue méme gravement atteint 
« de trois coups de poignard. > 

Ces cilations comportent attribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

Au Q. G., & Rabat, le 8 mars 1925. 

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

LYAUTEY. 

ea aS 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS| 

chargeant des études et travaux des chemins de colo- 
nisation, l’ingénieur en chef chargé des études et des 
travaux d’hydraulique du Maroc. 

  

  

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

une cir- 
dirigéc par un ingénicur 

chargé des études: et des travaux dhydraulique 

Vu Varreté du 20 mai Tg24 créant, i Rabat, 

en chef, 

du Maroc. 

ARRETE : 

ARTICLE UviguF, —— L'ingénieur en chef, chargé des 
études et des travaux d’ hydraulique du. Maroc, est chargé, 
en outre, des études et travaux des chemins de colonisation 
dont Pexéeution est confide au service des travaux publics, 

Rabat, le 14 mars 1925, 

DELPIT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
portant création d’un bureau permanent de vérification 

des poids et mesures 4 Safi et fixant la date d’ouver- | 
ture des opérations de la vérification périodique dans 
cette ville et dans la ville de Mazagan. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONESA PION, 
Officier de la Légion d’honneur, 

- Vu le dahir du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342) insti- 
. ‘ttuant-le systéme décimal des poids et mesures dit « systéme 
miétrique » dans la: zone francaise de 1’ Empire chérifien _ 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia IT 

4342) relatif & la vérification des poids ct mesures et, no- 
tamment, les articles 3 cl 1h ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1925 (12 rejeb 1343) 

rendant applicables dans la zone francaise de l’Fmpire ché- 
rifien les dahir et réglements sur Je sysléme métrique ; 

Vu Varrété du ro décembre ‘1924, déterminant la 
leltre qui doil étre apposée sur les poids et mesures soumis 
a la vérification périodique en 1925 ; ; 

Sur la proposition du chef du service de la propriété 
industriclle et des poids et mesures, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un bureau permanent de vérifi- 
cation des poids et mesures est établi 4 Safi, Il portera 
comme numéro d’ordre Iv numéro 4. 

Anr. 2. — Ce numérd d’ordre sera reproduit dans 
Vempreinte des poingons de vérification premiére de ce 
bureau. 

Art. 3. — La circonscription de ce bureau comprend 
les contrdles civils des Doukkala, des \bda Abmar ct de 

Mogador. , 
' Anr. 4. — Les opérations de la vérification périodique 

des poids et mesures seront ouvertes a Sali & compler du 
15 avril 1925 et i Mazagan 4 compter du 17 juin 1925. 

- Rabat, ie 10 mars 1925. 

MALET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T:: 
portant suppression @’une cabine téléphonique publique. 

LE ODIRECTEUR DE L'OTFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES EP DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Tégion d’honneur, 

Vu le dahir du 25. novembre 924, rclalif au monopole 
de l'Etat en matiére de lélégraphie et de-téléphonie avec 
fil ou sans G1, 

| ANRRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — La cabine téléphoniqne publique 
installée dans les locaux de la sociflé coopérative de con- 
sommation « L’Abeille Marocaine », quartier du Nid d’Ivis, 
a Casablanca, est supprimée @ compter «tu 15 mars r99h.. 

Rabat, le 13 mars 1925. 

J. WALTER.   

CREATION D’EMPLOI 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 15 mars 1925, il est eréé, au service de l’adtni- 
nistration générale, un emploi de rédactenr, a compter du 
16 février 1925. 

REINTEGRATIONS, PROMOTIONS, DEMISSION 
ET REVOCATION DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 16 mars 1925, M. BARBET, Maurice, “Léandre, rédac- 
teur de 5° tlasse du personnel administratif du scerétariat 
eénéral du Proteclorat, en disponibilité, est réintégré dans 
son emploi, & compter du 15 février 1995 (emploi créé). 

* 
* + 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en ‘ 
date du 17 mars 1925, M. BEN SIMON, Joseph, interpréte 
de 3° classe & la direction des affaires chérifiennes, dans la 
position de disponibilité, est réinlégré. en qualité d’inter- 
prete de 3° classe du service des contréles civils, en rem- 
placement numérique de M. Souane - Abdelkader, inter- 
préte de 4° classe, détaché au service des renseignements, 

Ook 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en dale du 16 mars 1925, 
M. EUSTACHE, Pierre, chef de bureau hors classe (2° éche- | 

chef du service de la propriélé industrielle et des lon), 

poids cl mesures, est porté au traitement de 28.000 frances, 

i compter du 1° septembre 1924, avec assimilation au 
grade de sous-directeur de 3° classe. 

/ 
* 

Par arrélé du directeur général de lagric ullure; du 
commerce el de Ja colonisation, en date du 4 mars 1rg2h, 
M. CUSY, Roger, Emile, conservateur adjoint de 4° classe 
de la propriété fonciére & Rabat, est promu conservatevr 
adjoint de 3° classe, 4 compler du r™ février 1925. 

* 

Par-arretés du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arls ct des anliquilés, en dale du 17 lévrier 
gpd: 

“me ALMERAS, Eugénic, directrice non agrégée du 
Iyeée de jeunes filles de Casablanca, est promue de la 3° A 
la 2° classe de son grade, & compter du 1” janvier 1925 ; 

Mme TRAPIER, Blanche, professeur agrégée au lycée 
de jeunes filles de Casablanca, cst promue de la 4° 4 Ta 
3° classe de son grade, 4 compter.du 1 janvier 1995 5. 

Miltc NOTTON, Eugénie, professcur chargée de cours 
au collége de jeunes dilles d’Oujda, est promue de la 5° A 
la 4° classe de son grade, & compter du 1 janvier 1925 ; 

Mme WETZEL, Marie, professeur chargéc de cours au 
Ivcéc de jeunes filles de Casablanca, est promue de la 6° A 
la 5° classe de son grade, & compter du 1™ janvier 1995. ;
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Mile ZOELLNER, Andrée, professeur chargée de cours ° 

au lycée de jeunes filles de Rabat, est promue de la 6° & la 
»* classe de son grade, & compter du 31° janvier 1925 5 

Mme LAVERGNE, Jcannc, professeur adjoint chargée 

de cours au lycée de jeunes filles de Rabat, est promue “de 
la 3° A la 2° classe de son grade, A compler du 1 avril 1925; 

Mme GRAU, Rose, surveillante générale, non licen- 

ciée, au collége de jeuncs filles d’Oujda, est promue de la 
3° a la 2 classe de son gradg, & compter du 1 mars 1925: 

Mme LERIN. Inés, professeur chargée de cours au 
lycée de jeunes filles de Rabat, est-promue de la 3° A la 
2° classe de son grade, 4 compter du 1% avril 1925 ¢ 

Mme ROBERT, Maric, professcur chargée de cours au   

491 

Mile LAMBERT, Marthe, répétitrice | surveillante | 

(6° classe) au cours secondaire de Fés, est promue répéti- 
lrice chargée de classe (6° classe) au meme élablissement, 4 

compter du 1 janvier 1925 

pk 

Par arrété da secrétaire général du Protectoral, en 
dale du a7 mars rq2d, est acceplée, § compter du 1 avril 
1925, la démission de son emploi offerte par M. DOMINICI, 
Lillus, commis de 4° classe du service des contedles civils. 

ok 

arrété Gu divceleur général des finances, en dale 
du 7 mars sg20, est révoqué de son cuploi, & compter du 

Par 

        

lycée Saint-Aulaire, & Tanger, est promue de Ja 5° & la | jour de la notification du dit arrélé, M. BARRION, Robert, 

4° classe de son grade, & compter du 1 janvier 1929 ; i commis surveillant des domaines de 2° classe. 

  

PROMOTIONS 

  

(Application du dahir du 27% décembre 1924 sur les rappels de services militaires) 

  

La silualion des agents du grade de rédacteur ou assimilé cl ces grades supdimeurs qui benéficient de plano des rappels des 

ecervices unililvires, esl rélablie au, 31 décembre 1924, conformeénient aux indicalions du tableau ci-aprés ; 

  

  

ee . 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUN GRADES ET CLASSES | an SMUT ook 
; . 

5 ELIVICE D KoA TUSTICL 

TL _— Personnel des seerétariats et bureaur 

. . Mois Jours 

VIM, SAUVAN, Josepli .... sce eee eee eee eee Secrélaire-vretfier en chef de 2° classe .........000.. By 

"  CONDEMINE, Hentio oc... cc cece cere eee teas id id. de 8 ee ; 3 

DAUR, Honti cc. cccececeeee eee eee eee eevee i. id. de 38 ide weer eee eee. 28 “$9 

BLASER, Célestin o... 0.0 cece cece e eee id. id. + de 38 id, ol... eee, th 

MEQUESSE, Georges 0.0... 000ceeee eee eee id. id. do 48 id. eee eae 18 

VERRIERE, René ...... 0... eects il, id. de G8 Wd. cece , 16 

PEVRE, Léon ....... get nee eens . id, id. de jv ide ww. ore 3 

AUTHEMAN, Joseph ....0.0 0.00 cee e eee ees ied, id.- deo ide eee, 29) 

GENILLON, Paul 2... eee eee eee ees id. id. de 3 id. lee eset eee ee 26 

OR EVEL-MOUROZ, Maurice ......-..e.ee eee eee id. id. des? id, ww. eee | 26 

~  PRTIV, Joseph oie. .cccceecceceeeeeeeeenees , id. id. de B6 id. vee eee eee | 8 
CTIADUC, Louis .......2-..065 Sete e eee enue Secrétaire-gretfier de 3¢ classe... 000-2... eee eee 2F 

CAUSSE, Gaston .....--..0055 Leena ic, de 3° id, Loe. eee eee eee eee | 4 

DPORIVAL, Charles ...-.....5- Leen eee eeneeeees id. do fo WW. cece e cece cece eee ee- | 32 

(ANDRE, Marcel ......0.0055 beceeeccnesennas id. dee ide cee ceesececeeeeeeeeee 27 

BRIANT, Fanile .. 0... ccccceeeeeeeeeeeee eee ees id. re eee. | tt 

DEFIE, Auguste 26... cece reese ee ee eee eee e eee id. a | ! 10 

GREGOIRE, Laurent ......-0cceeceeeeeeeen ees id. dete ids eee, vobteteeeeeces j 
PELLISSIER, Camille ....ccc0ceeeeeeeeeceees id. nC 2 
GILBERT, Lmcien . 0... -c scree eee n eee ee eee ees id. Ode dt ide we veeeeeee Theses | 32 

PONS, Antoine, Gabrick .......-.0ceeneeeee ees id. Ue SW cece cece cece ees | ae ’ 

GORNU, Henri... . eee eee ee eee ee ee eee id. de dd eee eee eee 26 7 

FERRO, Michel 20.22.2000 c0eeceeeeeeeeeee ees id. 7 | 24 
TAVERN, Léonard oo... 0. eee eee eee ees id. Med ee eee ‘24 

PUJOL, Blazy 06. c ccc cece cen ene eee eee e eens id. de 6 ide oo ccccccc cc cccccccecee 36      
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| 
NOMS ET PRENOMS NOUVEACK GRADES ET CLASSES | 

MM. MILLET, Louis ..... be veceaeeeeees eee neee Secrétaire-greffier de6° classe ........ees sree eens 

NICQULLAUD, Pierre ........- neeeas veueeue id. de Go id. eee eee e eee e ees 

BELDAME, Louis. so... ee eres ees prea eeeee id. de 6® id. ck. cee eee eee eee a, 

MAHE, Pierre vo... eee ee eee penne eee wees e+ |Commis-greffier principal de 3° classe ......... “lene 

BOUVAGNET, Alfred’ cerceeceececceeee eee eeees ids id. de 3 id. oo... wa. 

CLERC, Oscar ...-se eres Legace eee ee eee eeeeee id, id. de 3? id. wee. eee rere eee 

PRADEAU, Emile .... ccs ee eee eee Llaeee teens Commis-greftier de 37° classe ...,....005. Sh eceeueees 

GEZ, Joseph oo. . cree ese e eee eee eee teceeeae id. de 2 Gd. cccccucecseeccucucvees 

MANDRICHI, Dominique ....---.--+-++- Seas id. Co eC ceeeee 

BILLOT; Kdouard ....--+ Seen d eee eee ee neneene id. de 2 Gd. eee cece eee ees 

CUSSAG, Emile ...cccceceeeeeee reece terse rere id. de 2 $d, cece eect et eee cece 

VERNIER, Victor ....0.e0e0 0+ vevecseses Cece: id. dO Gd. coe ceeeceeecedeeeeeees 
LEGARDEUR, Jean ...jcc0e-e eee eee eee Lessee id. a 

RUFF, ‘Roger ....-.++-+---s808s beeen eee eens oe id. de 17 fd. ecucecvaeveeceutveues 

GIRAUD, Antoine ......-.+ Veen daeseneneaeens id. de a HA. eee ee cece rete ee 
FOUGERAY, Abel ....cscccce eee e eee e ee peeeees id. a 

CORNBTTE, Jules .......scceeee cece ees eae 7 id. Ce 

MOMIER, Henri .....--- veer eee nese eer eee ess + (Commis-gretfier de 2° Classe oo... sec cee eev eee e ees 

TRILLON, Eugéne .......- vepeeeuvevetteeees id. de 2 id. evcececececccceseeens 

LACOUR, Joseph ...-++-++: Lie eeeee nents rete id. de 3° id. iicseeeveeeeeeeeeeeee 

TRINQUIER, Lovtis .....-.0- reece renee es : id. de 2% Gd. eee cece ee eee eee 

FOUARD, Pierre ......s0seee eee ee neeenees — jd le a8 id ce ec eek eneeaeeceeeees 
DAHAN, Simon .......- Seventeen ete es eee id. de.2® Gd. icseceeeeenceeeeeeees 
PRILLARD, André «1.0. e eee eee ete eee id. de a8 Gd, eee eee eens 

CUQUEL, Alexandre ...-.-.+eee sree e rere eres id. a 

CGANNAG, Auguste ..1.seeeece reer eres rete id. de Bo id. cece eee e een eens 

RIKUNEAU, Gaston ........00- 002 r eee eee vo veeae ide de 8 Gd. | cccvccucvccuccucuerees 

VILLARET, Albert .....----- 0500p eee beens id. de 8° Gd. cccccuccvcccvuteuaeves 

MACE, Louis voc. ccceeeeeeeeee eee sete eee e ens 5 CO aC: 

GAULLARDY, Jean .... eee e cece e eee e rece eee . id. ie BAU. cece eccccecceenvanecs 

OLIER, Louis... cece ee eee eee eee ‘leeuaeenes id. de 3® jd. cece eee eee eee eee 

BEPOIX, Léon .......-200-e eee eres beens id. he Bo Gd, acc e ee aeee pacer eeees 

GUIRAUD, Henri #.....-6--6+ 2 eee eee id. de 3° id. lecceccuccvveceucuues 

BOULOUK BACHI, Osman’ ...........--- eae id. (re 

FILIPPI, Pierre ....-.0eceeceeeeet cnet eee ees { - 7 Ce, 

DARBAS, Baptiste .....s00cceeeeseetee reer eee id. 088 1d. cece ccc ceccecceceuecee 

ASSAILLIT, Albert ...--66---00: ever e eee oo id. de 8° id. ee ecee cae eeceeeeaees 

VERLE, Gatien ..... ecu cecauececteeentneeees id. de f® id. ccc cece cence eceeee 

MARTIN, lean ...... cevaueucteusreneenenes id. de Gd. eee cece cece cence rues 

KRAMER, Jacques ..---es- rece eer errr ” id. de 4& $0, ne eee ee eee eee eee 

PELENC, Louis ...0.0se0ec0ceeeeeeee es boceeees id. . de Ge id. 

PIBRRET, Gustave ......-..0eee Leceeeeeees id, do fe id. 

HIGOL, Emile oo... ec ecee tenet eee ee tenes id, de 4@ id. veee 

MONS, Watt .,-e eee ee eee ieee eee etna id. de 4® id. . 

PASTOR, André ...--+ sean seen ea een eeneer id. de f® ide cic eee eee e eee eee 

GUIRAUD, Pierre .... 60. c eee eee eee renee ict. de 4° id. 

FAVRIOUX, Henri ......--- Lecce cnet eee e eee id. de 4® id. 

PATLLEFER, Frangois ..---...2---eeee ees veces , id. Ts 

MAS, ANHOINO 22. eee ee eee ete bee id. de 5? id, wore eee cha eeae 

-PARMENTIER, Félix... 00 ccc ee cece reer eee id. de 5° id. cee e ccc ee ec eeevaeees 

ROBERT, René ......cccceen nner cece eet ecteeee id. de 5° Gd. ceccccnvceseccveeeness 

ROUILLARBD, Adrien .....----- eeeeeereeeeeeee id. de 3® id, | w..ueu. ded neecerarenes   

Mois 

of 
26 

8 
30 
18 

9 

27 
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47 

40 
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co NOMS ET PRENOMS ‘NOUVEAUN GRADES ET GLASSES - iy ANGIENNETE ; 

| Mois Jours 
MM, GUIHO, Eugene 2.0.0.0... eee eee Commis-greffier de 3° classe 2 .........0.. 13 

~ CASTAING, Joan oo. ccc cece eee ees id. de G8 id. ek eee ees 8 

GERVAIS, AOXTS 2c cee Tere ees id. de df id, oe cece eee 1 

GOUMAEN, André oo. cc cee ee wee eee eed Ad. deo ide cee ee ees 27 

LARROQUE, ANOUPG Ji. ccc cee eee eee eee id. de 6 Gd. cece ec tee ee eee PY) 

LEANDRI, Claude ....... 0.0 cece eee e cee ees id. de 0 Gd. liv ccecececcaeveenenee 18 

CHENARD, Georges. 200.0002. e eee e een ees id. de @* id. Ci... eees eee une peunteee 15 

DALLOT, Louis ..... 00.0... ccc cece nee e eee e eens id. de 09 id, cece cece eens 14 

ESPAGNET,’ Louis. ...... 0.00 c cece eee eee eens id. de 6° id. .......0... beneeee tea 40 

UBANCAL, Louis... .c.c0cccceceeeeneeeeeee es id de Od, eee eeeeeeeece eee 6 
BOISSAVY, Alfred ....0. 000. ccc cee eee eee eee id. de F8 dd cette eee 31 

SANTONL, ANge 00. -0:ccceccee terete veeenes id: Cn: 30: 

P "YL — Personnel des bureaus du notariat 

MM. BOURSIER, Marcel 0.0.00... sec c eee eee ees Sous-chef de bureau de 2° classe ..... eee eeee ae 14 

PARROT, Robert .....06-. ccs e eee e eee eres 7 id. - dex ido wee eee. 8 

de PREVOST, Joseph .......0.02-0-02 cee eeu Secrstaire principal de 3° classe ....... cece cece eee 14 
MALRIN, Auguste 2.0.0.0... 2c cece eee eee eee Secrélaire de 38° classe ...........0000- acne eet eeneae 4 

“TI. — Personnel de Vinterprétarial judiciaire , . 
. ’ 1 

MM. KNAFOL, Isaac 0.0)... cece cece eee eee {ntorprdte dur cadre de 3° classe teeta \ 2 

RENISIO, Humbert .....00.cccccceeeeceeeeeeet 0 Gd.) duet id. de 8° id. cece eee e ee. 24 
LAFPON, Rend 2.00.00 c cece eee eeeeeeeeee eens ‘id. duvet id. dle $8 id. cece! 6 
IVARA, Vincent... 06.cccceeeeeeeeeeeibeeeeees | id au id de Id eee. i 80 
BENCHETR. M bhammed ...... cece cece eee ees id. du 2" id. de 68 Gd. vce ee eee eee eee 27 17 

. DiRncTION GENERALE DE L'AGRICULTURE PC COMMERWE cv TE TA COLONISATION 

fT. — Personnel du service administratif 

MM. ACIIARD, Louis... 0. cece cee eee eee Sous-chef de bureau h. c. ce 6chelon ...¢.......... 5) 4 

BLONDELLE, Achille .......-- rrr Sous-chef de bureau de a® classe oo... eee 4 Q° 22 | 

BEAURIN, Louis cocci cece eee e eee e eens vives Rédatteur principal de a® classe .... 2.00. ee eee eee eae 10 26 

BOE, Joseph 2,-2.4... 0.00. e eee e eee eee eee id. id. 5 COR a Cr 4 16 

BATAILLE, Henry oo. cca cee eee id, ict. de So id. cee eee eee eee 24 49 

ROBLOT, Charles ........ 0c eee eee e ence eee Rédacteur de i chasse oo... cece ee eee eee eee 2g 15 

BUHOT. de LAUNAY .....ceeeecee renter eee eee id. de 28 eee eee ed Meeeeeee a5 14 

MAZATAUD, Georges 0.0... cece eee eee eens id. Ge ae Gd. cere cece eee eee 41: 10 

LENOIR, Roger ...... Decne eee e teed tenn eens id. de Bo idee ec cece eens 24 

TAIGCIONI, J.-André oo. cee eee eee eee eee id. de 3° ids... beeen te bee ene eee 12 

BLONDELLE, Georges v1... ccc cca ceee eee eeeeee id. | de B® dd. eee ecg 32 

DAYET, René .--... ccc cce reer cece bea eeeeeane id. de 3 ide cee eee 7 

ROUSSELOT, Roger .....i..0scseeeeeeeeeeeees re 6 13 
SOREL, Paul 0... cc ccc cece eee e cere renee eeee id. de 3 id. Lecce cece eet e ene aes 1 9 

SAINT-ANTONIN, Gabriel .......000008ee0000eee id de 9. eects 9 
LEGUIEL, Marcel ......-.00ecebeeeeeeeeeee eee ids de B® iG. eee e eee eece eevee 8 28   
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NOMS ET PRENOMS - NOUVEAUN GRADES ET CLASSES au at eee oe , 

Il. — Personnel du service technique 

' uw) Inspecteurgs el tnspectcurs adjoints dagriculture, 
: . . . Mots | Jours 
MM. MIEGE, Emile .............. ea Deca a eee eae Inspecteur de 2° classe 63.0... e cece t ee eee 5 ; 6 

"LEROY, André .........-005. We ceece tec eeeeees a 5 27 
GRAVE, Charles /.............2-- Peteceeeeeeae : id, de a8 1d, cece cece eee aues 25° "5 
TORNEZY, Jules-Antoine (.....-..-22.0000eeeee id. de Bd, eee eae ee cence ye 6 23 

DURAND, Emile ...-.........2..0005 eaeeeeas id. de 8° id. cece cece ecucacueeus , 32 18 

REGNIER, Paul ......ecee 0 cece eee e es eeeef fd de 8? GA. ene nes 21 18 
MONION, Victor .......... hob e ec eerbceevennyes fe Lee 7 id 
BERTIIAUT, Marcel oo ....c0eceeen eens weenie Inspecteur adjoint de 1 classe ..........00decacaee 18 AW 

BE\*ROZET, Léopold ..... 0000 ceca neces eee L id. id. de fds... eee Loseceees 19 27 

MAESTRATI, Joa oo... cece cence ee id. Wh - de @@ id. Lo. eee, veel di 13 

NOURY, Charles .......  eeeeeeeed Teele eee id. id. de 28 Gd. hie eeaseeeceeeeeees 19 44 
GURYRAUD, J.-Marie .....-.-06-5 Leteee see eee id, id de we dw, bt bteaeeeeees 9 g 
GAY, Mautice occ. .e cece cece veneee id. id, dev® ids oe... Deb tet eae 413 i) 
de MAZIBRES, Edouard ...........0.. eavaees “id. id. de 28 idee eee c eee eee ev eas ‘20 
COURAUD, Georges ..........0000e: leeeneeees id. fd. de 2® Gd. eee e cece eee 40 | 14 
THOLLARD, Pierre ...... voce eennetecens ae id. id. de B® Gd. eee eee ease 7 4 10 
LAITHIER, Roger ......... test et eeeeeees ve id. id. ded id. ole. Loeeee aes 27 "42 
ROCHER, Paul oo... cece eee eee eee eee a ee id. do 38° iQ, ccc eee e eee eee _ 85 _ 29 
GRILLOL, Georges ........0..0.c0 eee ee eee Lecf id id, OSE Gd. eee ee eee 3 
DUGROL, Ben .....ccecceeeeeecues vieeteee ees { id. Cr beveetaeeaees 22 “45 
MAHING, Georges .....-..0cccevenesecuaseeens i Cs 44 3 | 

b) Ingénieurs, ingénieurs adjoints et conducteurs des amédliorations agricoles 

MM. GREPIN, Roger .............- ‘eee eee aae vase’ Ingénicur de 4° classe ............ ee eeeuneveunenece 25 8 

JEAN, Mariug .......... ec ececevvetccevuvenns Ingénicur adjoint de 2° Classe ........ccceeeerescene 21 19 
PLANET, Lucien ...... ween ee seee teeta eres per-{Conducteur de 4° classe 6.6... ceeeee eee eee ee ween 10 13 

¢) Chimistes 

MM. ESCALAIS, Robert ...........4. ve vuesetieeees Chimiste de 1 classe. ......,,, veevaneeens veveeeee . 24 22 
_VASSEUR, Auguste ...... bec et ete eee teeta enes id de 8] 4d. eee eee we eeees 230044 
LE TOURNEUR, Hugon ....... veces eeeees wees id. de B® id, eee e cee vee ereeennewes 27 -24 

, d) Inspecleurs et inspecteurs adjoints de 1’élevage 

MM, MONTHGUT, Francois .2.......000.00c00 20 eee Inspecteur de 3° classe oo... 00... cece ec ceeeeesecees 41 25 ' 
BOSSAVY, Ferdinand’ .......-.0.-...0.005 Meee id. de 48d, pec eee ened e eee 10 14 
HERZOG, Alphonse ......... 000... ee eee eee id-—- de 4 ideo... ‘Settee eee eeeeetaetvaes 18 

BALOZET, Pierre .....,.....- udev ce evenveeeees Wd OE dice ece cece eeeeeeeeen ec] (. 4 20 
JEAUME, Maurice a Pence ent e eee e teen tenes Lnspecteur adjoint de a® classe ........... 0... e eae ae 
CHAULRT, Pierre oo... 6... eee eee bette eae id. id. de 2? id. wo... [tte ete eae 44 7 

_VAYSSE, Jean eee. eee, eeeenes id. i 22 ib. 
DEVRAS, Octave oo... cc. cece eee ee eee eeae - id, Wd A® ad, cece cece cece ee aeee 42 ag 
MIEGEVILLE, Joseph .........22.222..04; aeeef id, a 16 2 

JALABERT, Elie oo. 2... Levee eae e eee eee Leena id. + Wd cde 48d. Lecce cece ee eee 18 26. 
ZOTTNER, Chistave .. 0... ce eee tee eee id. id. dO Ae. eee eee QA 
BEZERT, Pierre ........0ccccecceeeesuvenees wl) id. id. de4® id. .......0., bua eeeveeas 2) 44 

€) Vérificateurs des poids. et mesures / . 

MM. SABON, Louis ...... eee e reece eees weeseceeeees VGrificateur principal de 3° classe ........ecsecasce 47 "20 
FARGET, Bugéne ....,......605 beeeeeeas beeeee id, hee. 2 Schelon.... 0... cee cee eee ve 300 
BISCH, René .......scseceeceuees seeveeseseeee| id. h.c. 28 Gchelon .........ccceeeeeeeees . 24 { 
DAFFOS, Achille .....--ssseeeeanes bese e eens Vérificateur de 3° classe oo... ..cecceceeeecceceseecs ' 24 44 
CHATEL, Gervais ...c.sccceeceeceeucs beeeeeeee{ id. de 8 id. wo. ....,e bate cetaveees eaes . 8 
HERAIL, René ......... becteleseceeteesecene| id. Fn bev eeeventaees 28     

‘
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OO RECTIFICATIF 
de la décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation du 13 février 1925 
{ Bulletin Officiel n° 644 du 24 février 1925), nommant 
M. False, conducteur des améliorations agricoles | de 
4” classe. 

  

Au lieu de: 

« La présente décision (qui portera effet & compter du 
2) janvier 1925, date de son embarquement » 

Lire : 

La présente décision qui portera effet 4 compter du 
20 janvier date de son embarquement. » £Q2D, 

PARTIE NON OF F1CIELLE -: 

  

AUDIENCE SOLENNELLE DE LA COUR D’APPEL 
' DE RABAT DU 5 MARS 1925 

  

Installation de M. le Premier président Blondeau 
et de M. le Procureur général Bonelli 

  

Le jeudi 5 mars 1925, la Cour d’appel de Rabat a tenu, 
sous Ja présidence de M. Cordier, président de chambre, 
une audience solennelle pour procéder 4 installation de 
M. le Premier président Blondeau, nommé en remplace- - 
ment de M. le Premier président Dumas, nommé conseiller 
A la Cour de cassation, et A installation de M. le Procu- 
reur général Bonelli, nommé en remplacement de M. Blon- 
deau. 

Cette audience était honorée de la présence de M. le 
Maréchal Lyautey, de S. Exc. le Grand Vizir, représentant 
8. M. le Sultan, de M. le Délégué 4 la Résidence générale, 
de M. fe Secrétaire général du Protectorat, de MM. Jes 
consuls généraux de la République Argentine et de Belgi- 
que, de MM. les consuls d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie, 
des hauts fonctionnaires chérifiens, des pachas de Rabat ct 

Salé, des officiers généraux, des directeurs généraux ct 
des principaux chefs de service de la Résidence, des mai- 
sons civile et militaire. 

Avant de requérir les prestations de serment, M. VPAvo- 
cat général Bernard, occupant le sitge du ministére public, 
prononga |’allocution suivante : 

Monsieur le Maréchal, 
Monsieur le Premier Président, 

Monsieur le Procureur Général, 

. Monsieur le Président, 

| Messieurs, 

Il y @ bientot huit ans, le 9 juin 1917, dans cette méme 
salle que Von inaugurait, il était procédé, en votre pré- 
sence, Monsieur le Waréchal, & Vinstallation de M. le Pre- 
mier président Dumas: 

Tous se réjouissaient de voir les destinées du Maroc 
judiciaire, 4 peine sorti de Venfance, confiées 4 un magis- 
frat de si haute valeur qui, profondément, avait marqué 
son empreinte, comme président du tribunal mizte de 
Tunisie, d’abord, puis comme président du tribunal civil 
de Panis. 
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Les espoirs ont élé loin d’étre dégus, ef M. le Procureur 
général Blondeau pouvait-il dirc, lors de son installation, 

ce que nous pensions fous, que le Gouvernement de la 
République avait fait, en ta personne de M. le Premier pré- 
sident Dumas, le choix le plus heureuz. 

Son autorite, su science du droit, sa profonde connais- 

sance des hommes el des choses, l'avaient placé si ‘haut 
que, comme son prédécesseur, tl avait sa place marquée.d 

la Cour supréme, ot il vient d’étre appele. 
Melgré la joie que nous causc, &@ nous tous, qui lai- 

mions, cette ascension si méritée, malgré la fierté que nous 
ressentons @ voir si appréciée en haut lieu cette magistra- 
ture marocaine qui, entrainée par le Grand Animateur qui 
a fait le Varoe francais, sans se rebuter devant les obstacles, 
sans se lasser en présence de difficultés presqu'insurmon- 

tables, a réalisé en quelques années Voeuvre juridique la 
plus grandiose. Malgré tout cela, cependant si réconfortant, 
nous ne pouvons taire les regrets que nous cause le départ 
Pun chef aussi aimé que respecte. 

Mais il est une atténuation a notre peine, c'est que ce 

siéqge, abandonné par deux fois pour la Cour de cassation, 
va élre oceupé par vous, Vonsicur le Premier Président, 
par vous que nous accuetllions, U vy aun an @ peine, avee. 
un si grand espoir, tunl nous savions déja qui vous étiez, 
ef yue nous regrettons de ne point avoir accueilli avec plus 
de faveur encore, mainlenant que nous vous connaissons 
mieux, 

Je vous disois, quand Ie 30 mars dernier, j’eus UV hon- 
neur de requérir votre installation, combien avait été heu- 
reuse UCinspiration du Gouvernement en vous confiant le 
soin de diriger le parquet général de Rabat. 

Vous y avez apporté votre science du droit et les ensei- 
gnements d'une longue carriére ; vous y avez acquis l’ex- 
perience des choses musulmanes qui va grandement vous 
facilifer examen des litiges si souvent délicats et difficiles 
que la Cour d’ appel doit trancher. 

Nous connaissons vos qualités professionnelles, Mon- 
steur le Premier Président, nous connaissons aussi les 
qualités de votre cceur el nous savons qu’en portant plus 
haut le prestige des fonctions que vous occunez, vous ren- 

drez plus éclatant encore, au milieu de ces populations 
musulmanes qui nous sont chéres, le renom de notre 
France. 

Monsieur le Procureur Général, 

Je ne crois pas que dans aucun autre: parquet général 
puissent se poser des questions aussi délicates, dont la solu- 
fion soil plus difficile que celles qui se présentent & chaque 
instant, au Maroc. 

Songez done, en effel, que nos institutions judiciaires, 
et des institutions d'une originalité incontestable, ne datent 

que de douze années & peine et qu’d chaque instant de leur 
jonctionnement nail un nouvelle difficulté ou qu’une amé- 
fioration, nécessitée par Verpérience, s'impose, sans que, 
bien souvent, nous ayons Ia ressource de pouvoir nots 
baser pour nous délerminer, sur des précédents de la légis- 
lation francaise, tant leur originalité est grande. 

Il faut done, pour diriger ce parquet général, un 
magistral de lout premier ordre, joignant d de vastes con- 
naissances juridiques, un sens exact des nécessités prati- 

ques cl Pesprit de décision le plus développé. 
C’est, lenant compte de ces exigences, que vos prédé-
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cesseurs : MM. les procureurs généraux Landry, Guibourg, 

Tournon et Blondeau, ont été choisis, qu’ensuite le Gou- 
vernement vous a désigné pour ces hautes fonctions. 

Le Ministre de. la justice savait, en effet, en proposant 
votre nomination, avec quelle distinction; aprés avoir rem- 

pli les fonctions de juge dans les tribunaux importants de 
Guelma et de Béne, vous aviez présidé celui de Constantine 
gui, au lendemain de votre départ, était élevé a& la pre- 
miére classe ; il savait aussi, surtout, la réputation que vous 

vous étiez créée & la grande Cour d’Alger, réputation st 
indiscutable, accompagnée d’une sympathic telle qu’a la 
nouvelle de votre nomination a Rabat, vous étiez V’ objet de 
la part de vos collégues ef du barreau, 
apprécier la valeur d’un magistrat, de la manifestation la 

plus unanime et la plus flatieuse. 
Je me félictte donc de Vhonneur qui m’est échu de 

vous accueillir aujourd’ hui, je m’en félicite daulant pliss 
- que je ne puis oublier les relations si cordiales qui s’ établi- 
rent entre nous du temps ou vous présidiez le tribunal de 
Constantine pendant que je dirigeais le parquet de Béne, 

Aussi est-ce avec la joie la plus profonde, que j'ai 
Vhonneur de.requérir qu'il plaise 4 la Cour : 

Donner lecture du décret de M. le Président de la Répu- 
bligue nommant premier président de la Cour d’appel de 
‘Rabat, M. Blondeau, procureur général prés la dite Cour, 
en remplacernent de M. Dumas, nommé conseiller d@ la 
Cour de cassation. 

Donner également lecture du décret de M. le Président 
de la République, nommant procureur général prés la Cour 
@appel de Rabat, M. Bonelli, président de chambre & la 
Cour d’appel d'Alger, en remplacement de M. Blondeau, 
_nommé premier président, 

Recevoir le serment de M. le Premier président et de 
M. le Procureur général, 

‘Die que ces magistrats seront ‘installés ¢ en leurs fone- | 
tions. 

Me donner acte de mes réquisitions ef dire qu'il en sera 

dressé procés-verbal pour étre transcrit sur les registres de 
la Cour. 

le Président Cordier, président: de chambre, 
1 

s est exprimé en ces termes : 
Puis M. 

prenant la parole, 

Notre compagnie a le rare privilege anjourd’ hui dins- 

taller & la fois ses deux chefs. Est-ce ddire qu'un esprit nou- 

“veau est introduit parmi nous, veriant bouleverser des tra- 
ditions vieilles déja de douze ans ? Certains pourraicnt en 
avoir concu Vespoir, la plupart en auraient manifesté la 

crainle. Que ces derniers soient rassurés | 
Monsicur le Premier’ Président, 

nouveau venu,parmi nous ; votre passage 4 la téte du pat- 
guct général vous a permis de vous faire une opinion défi- 
nitive sur Vereelleneg de la procédure marocaine, el vous 
avez puisé chez votre éminent prédécesseur, M- le Premier 

président Dumas, la foi qui anime les grandes ceuvres. De 
ses mains, vous tenez le flambean que, dans la course vers 
Vidéal de justice dont nous sommes tous épris, il avait recu 

qui sait si bien 
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vous néles pas un 

lui-méme des mains de M. le haut Conseiller Berge. Ces - 
deux grands magistrats, avec des qualités diverses, ont for- 
tement implanté la justice francaise dans ce pays. Esprits 
novateurs, ennemis Cun: et Pautre dc priviléges qui ju- 

raient avec nos instituéions démocratiques, ils ont compris   
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la noble mission du juge, et, entre lui et. le justiciable, ils 
ont voulu supprimer UVintcrmédiaire, tout en lai conser- 
vant le conseil indispensable, 

Avec quelle hautcur de vues Vun et Vautre ont com- 
pris la mission du magistrat, avec quelle émotion ils ont 
fall appel a sa conscience, 

M. le Premier président Berge, avee une ténacité iné. 
branlable, quelquefois aveé une rude franchise a eu, le 
premier, d@ rompre avce des habitudes, des usages et des 
traditions qui s’opposaient a& la mise en ceuvre utile des 
institutions dont, avec, M. le Procureur général Landry, il 
était le fondateur, ; 

M.' le Premier président Dumas, formé, en. Tunisie, & 
Uécole,d@’un homme dont la grande science juridique le 
disputait d un libéralisme éclairé et & une profonde généro- 
sité de cavtir, M. le haut Conseiller Fabry, fut vite séduit par 
la conceplion qui avait présidé & Vorganisalion judiciaire 
marccainc. Avee la clairvoyance, qui est la caractéristique 
de son intelligence, il a cependant compris: que’ ‘notre pro- 
cédure ne devait pas étre enserrée dans des formules rigi- 
des, mais que, bien au contraire, elle. devait s ‘assouplir a 

toutes les nécessités pratiques el Gire débarrassée de tout ce 
quit Vempéchait encore d’aboutir d une solution aussi 
promple qu’ éclairée. Dans cet ordre d'idées, il a concu et 
jatt adopter par un Gouvernement, que P évolution des 
idées n’effrayait pas, le systeme de la taxe judiciaire, taxe 
forfaitaire pergue- pour le conipte du Trésor, dont le mon- 

tant, connu @ Vavance du justiciable, lui donnait la sécurité 
‘du lendemain dans la conduitle de son procés. Dans des ins- 
tructions qui retiennent Vesprit par un style d’une clarté 
ef dune couleur remarquables, il a mis en lumiére les prin- 
cipes direcleurs de notre procédure d’autorité et a tracé de 
main de maitre les devoirs du juge rapporteur et ccux de. 

_tons les quailiaires de la justice. Ses circulaires ont cu 
Vheureuse fortune de communiquer & ceux qui s’en sont 

_pénélrés Io noble enthousiasme qui Vanimait lui-méme 
ces! le plus bel éloge qu’on puisse en faire. 

En vous melttant a& la téle de notre compagnie, Mon- 

steur le Premier Président, le Gouvernement ne pouonit 
pes faire de choix plus heureux. Votre science juridique ne 
seal pas formée seulement dans le silence des bibliothé- 
ques, elle s'est développée au contact journalier des hom- 
mes de races ef de coutumes diverses chez lesquels, dans 

nos colonies, vous éles-allé dispenser la justice de la France. 
Votre esprit, resté profondément. attaché & la. plus pure tra-— 
dition de notre patric, s’est ouvert & de plus wastes horizons 

ef vous avez pris Vhabilude des initiatives sans lesquelles 
il nest pas de progrés. Les institutions que vous avez 

frouvées dans le Protectorat marocain’.a volre arrivée, 
n'élaicnt done pas faites pour vous étonner ; et votre seule 
suprise a certainement été qu’on n'y ail pas songé plus 
fal. Dans les entreticns de chaque jour, dont vous avez bien 
voulu m’honorer, ef o& vous mettiez une confiance ct une 
bonté dont je resle-profondément touché, vous avez maintes 

fois eaprimé votre admiration pour la rapidilé avec laquelle 
les procés élaicnt conduits a une juste solution. 

Toule wuvrc humaine est perfectible, et lesplus beaur 
monuments dela pensée ont des imperfections, Vous n'avez 
done pas admiré sans réserves : c’est dire que vous aurez 
a continucr Poeuvre des premicrs présidents Berge ef Du- 
mas, en y apportant les améliorations qu’ eux-mémes v c1us- 
sent apportlécs & la lumiére de Veaxpérience prolongéc, 
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Vous pouvez étre assuré, dans Vaccomplissement de 
votre belle mission, du loyal et dévoué concours des magis- 
trats et de leurs auziliaires que vous connaissez bien pour 

les avoir déja vus & l’ceuvre. 

_ Monsieur le Procureur Général, 

Nouvcau vent parmi.nous, vous avez cependant puisé 

dans la belle colonie voisine des enseitgnements et une expé- 

rience dont le Protectorat marocain ne pourra que profiter. 

Vous ne vous étes certainement pas dissimulé a Uélude ra- 

pide que vous avez dt. faire de nos codes et de notre législa- 

tion que vous auriez beaucoup. d apprendre et surtout beau- 

coup & owblier. Mais c’est le propre des esprils éclairés. de 

s'adapter rapidement aux situations nouvelles, et vous nous © 

arrivez, précédé d'une répulation qui nous donne toute . 

sécurité sar le sort des institutions remises entre vos maims. 

Originaire de la Corse, ce beau. département. qui a 

—donné ala France-un grand génie, des esprits de haute 

culture et des hommes au coeur valeureuz, issu d’un pére 

qui a.honoré la robe de Vavocal et qui vous a préparé & de 

hautes destinées, vous avez fait toute votre carriére en Algé- 

rie. Vous vons y étes fait remarquer par un esprit juridique 

fortement trempé, et j'at & mes cétés notre respecté el aime 

doyen qui, ayant assisté @ vos débuts 4 Guelma, a la joie 

de voir se.réaliser aujourd'hui le pressentiment quil a eu 

de votre élévation. 

Le poste que vous aliez occuper et auguel votre passé 

vous a admirablement préparé, comporte de nombreux de- 

voirs et vous prendra tout entier. Wous ne serez pas seule- 

ment détenteur de Vaction publique, vous aurez encore a_ 

remplir un réle trés important d’administrateur et de légis- 

Jateur. . — 

Comme représentant de Vautorité publique, ewercée ict 

par le Gouvernement du Protectorat, vous aurez @ prendre 

des réquisitions ou des conclusions destinées a éclairer la. 

Cour sar Vesprit des nouveauz textes législatifs. Le Gou- 

vernement libéral du grand chef qu’est M. le Maréchal 

Lyautey, fortement attaché & la liberté individuelle, res- - 

pectueus de toutes les convictions, ennemr résolu des clans 

et désirant Vunion de tous les. frangats dans l’amour sacré 

de la mére patrie toujours présente & nos coeurs, vous 

demandera d’ étudier les traditions de ce pays, de vous ins- 

pirer de sa légistation, d’observer attentivement les hom- 

mes et. les choses, et, cela étant fait, d'obéir aux seules 

impulsions de votre conscience de magistrat. Il sollicitera 

souvent vos conseils de juriste, et la, il vous demandera 

une entiére franchise et une complete indépendance de 

penséc, car les bons gouvernements savent que les conseils 

ne leur sont utiles que donnés dans cet esprit. 

Ainsi comprises, vos fonctions vous atlacheront a& ce 

pays par les services que vous y rendrez el par le bien que 

vous y ferez. Pour les remplir, vous aurez un personnel 

dagents actifs ef dévoués qui ont le tres grand mérite, étant 

fonetionnaires, d'obéir & un idéal et d une noble conception 

du devoir sans esprit de lucre. 

Vous trouverez a la barre des avocats au talent éprouvé 

qui ont apporté au Maroc les nobles traditions des grands 

barreauz de France. Seuls mandataires des parties, ils ap- 

portent dans la conduite des procés une unité de direction 

et une continuité de vues qui. mettent en pleine lumiére les 

théses opposées. Leur idéal de justice leur fait négliger 

délibérément les combats stériles de pure procédure, et, 
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dans des mémoires d'une grande clarté et d'une argumen- 
tation solide, ils, apporlent, avec une grande loyauté et une 
belle hauteur de vucs tous les éléments utiles ‘a la décision 
a rendre. Jinsi, ils se sont jait aimer, et entre eux et nous 

régne, pour Ie plus grand bien de notre cuvre de justice 
dans ce pays la confiance la plus affectueuse. 

C’est dans cette chaude atmosphére, Monsieur le Pro- 

cureur Général, que vous allez exercer vos hautes fonctions. 

Au nom de la Cour, je vous donne l'assurance de la 
plus cordiale bienvenue. - , 

Aussitét aprés les prestations de serment et |’installa- 
tion des récipiendaires. M. Ie Procureur général Bonelli 
a prononcé le discours suivant : 

Monsieur le Maréchal, 

Monsieur le Premier Président, 
Messieurs, Ao 

C’est sous V empire d’une profonde ématien; mais aussi 
avec un sentiment de fierté que je prends possession de 
mes fonctions, 

Dune part, en effet, je ne me dissimule pas les diffi- 
cultés de la tiche qui m’attend dans cette Cour si intéres- 
sante, ef je sens toute la grandeur de la mission que le 
Gouverncment de la République, auquel j’adresse U'hom- 

| mage respectucuz de ma gratitude, a daigné me confier. 
Ei, dautre part, je suis fier d avoir éé appelé & servir 

la France et la justice dans ce pays admirable fécondé par 
le merveilleax génie du Grand capitaine, de V’illustre diplo- 
mate devant qui j’at Vhonneur de parler. ee , 

‘Je suis fier, Monsieur le Maréchal, de devenit Vun des 
collaborateurs de Vosuvre, magnifique et grandiose entre 
toutes, que vous poursuivez pour le plus grand bien de la 
France et de la civilisation ; et je suis heureuz de vous réi- 
_térer, dans la solennité de cette séance d’installation, Vv hom- 
mage de mon dévouement. 

Permettez-moi d’y ajouter l’expression ‘de ma vive re- 
connaissance. Je vois dans votre présence parmi nous Vin- 
térét que vous avez toujours porté aux services de la justice 
et aussi, j’ose le dire, une nouvelle et haute marque d’es- 
time et de sympathie pour notre compagnie. ° 

Et dans Vassurance que vous avez bien voulu me don- 
ner que rien ne sera négligé pour faciliter mes débuts dans 
mes délicates fonctions, jai reconnu votre grand coeur. 

L’accueil si bienveillant que vous m’avez réservé m’a 
infiniment touché. 

Il est pour moi le plus précieux des encouragements. 
‘Messieurs, vous auriez raison de me taxer d'ingratitude, 

sf, en ce moment, je ne reportais ma pensée vers le beau 

pays que je viens de laisser. 

J'ai accompli toute ma carriére en Algérie. J’y ai 
débuté, en 1897, au tribunal de Guelma, ot j’ai eu la bonne 

fortune de rencontrer notre distingué doyen, mon cher 

ami, M. le conseiller Phéline, que je suis heureux de re- 
trouver aprés une longue séparation. 

J'appartenais & la grande Cour d’Alger depuis 1918 ; 

et 7’ éprouve la plus grande joie en disant que tous ses mem- 
bres mt'ont constamment honoré de leurs sympathies et je 
puis ajouter de leur amitié. Je les ai quittés le coeur serré 
de. tristesse, Qu’tls recoivent ici l’assurance que mon. affec- 
tion profonde les suivra toujours ! 

J'envoie en particulier, a leur chef éminent, M. le Pre+ 

abe
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mier président Roche, Vvhommage de mon respectueux sou- 

venir ef de ma reconnaissance pour Uinfinie bonté qu'il 

ma tonjouns lémoignée, / 
J’adresse également UVeapression de mes affectueuses 

sympathies et de mes regrets au grand barreau d’Alger, @ 

son distingué bdtonnier, M® Rey, fervent admirateur de 

ce Protectoral, aax membres du conseil de VOrdre. Je con- 

serverai loujours, comme la plus douce des satisfactions, le 

souvenir des manifestations touchantes dont j'ai éé Vobjet 

de leur part, notamment, aa moment de notre séparation. 

' Je les en remercie de tout cceur. 
Et maintenant, Messieurs, que j’ai acquilté mes detles 

de reconnaissance je vous reviens tout entier, 

Avant méme mon arrivée en cette ville, je connaissais, 

Monsieur le Président, votre haute valeur professionnelle, 

“la franchise et la loyauté de votre caractére. 

J’ai ressenti pour vous, dés le premier abord, ‘la sym- 

“puthie la plus vive-; et la cordialité de votre accueil me 

donne la conviction que nos relations seront bienl6t em- 

preintes d’une affection réciproque. 

Je suis profondément touché des paroles que .vous 

venez de m’adresser et je vous en remercie.. 

Je ne posséde malheureusément pas les belles qualités 

dont vous m’avez enrichi. 
Je suis simplement un homme de bonne volonté, Ser- 

viteur passionné de la loi et du droit, je me suis, néanmoins, 

appliqué en matiére pénale 4 éviter toute répression, toute 

rigueur inutile et & juger humainement les choses hu- 

Manes. ; 

Pai toujours estimé, en effet, qu'un magisirat devait 

dans cerlaines circonstances, écouter les inspirations de son 

coeur et étre accessible a la pitié. 
_ ai toujours assumé la responsabilité de mes acles et 

je crois n’avoir. jamais mangué & mon devoir ! 

Nouveau venu dans ce ressort ot il faut, chaque jour, 

faire face & Vimprévu, jai tout a apprendre de vous, Mon- 

steur [Avocal Général, de vous qui, en Pabsence de Vun 

de mes prédécesseurs, avez assuré pendant plusieurs mois 

la direction de ce parquet général, avec une compétence a 

laquelle tous se sont plu & rendre hommage. 

Vous rappelier, tout @ UReure, en me souhaitant une 

affectueuse bienvenue, Vorigine de nos relations. C’ était au 

temps o@ vous dirigicz le parquet st difficile de Bone, ow 

vous avez margué votre passage par une administration 

pradente et éclairée. 
Je sais que je peux compler sur volre dévouement + 

comme aussi sur celui de M. Fontanges, votre excellent 
4 7 da : 1 

collégue, dont la grande valeur ne mest pas urconnue, 

Paurai en vous deux des collaborateurs parfarts, et se 

m’en réjouis. . 

Monsieur le Premier Président, 

Le décret qui m’a appelé & vous suceéder au parquet 

général vous a placé & la téte de la Cour. _ 

' veuillez agréer Vhommage réitéré de mes chaleurcuses 

' félicitations. 7 co 

Personne n était plus qualifié que vor® pour reevetlhir 

Uhéritage de volre éminent prédécesscur. 

Vous avez, ainsi que vous le rappelie:, il y a un an, 

lors de votre installation, comme procureur général, con- 

sacré la plus grande partie de votre carriére & l'étude ealme 
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et paisible des causes civiles, Vous .avez successivement 
presidé la Cour d’appel de Nouméa ct celle trés 
de l'Afrique occidentale. 

Aw lendemain de la guerre, vous étiez nommeé conseil- 
ler @ la Cour d’appel de Paris. Vous vous distinguiez tout 
de suite, dans le sein de cette illusire compagnie, par I éten- 
due de volre science juridique et la rectitude de votre juge- 
ment, et vous ne tardiez pas a étre appelé au poste élevé 
de vice-président de chambre. : 

En janvier 1924, le Gouvernement de la République 
récompensail vos distingués services en vous confiant la 
direction du parquet général de Rabat. 

importante 

« Je ne posséde pas, — déclariez-vous, & Vaudience 
solennelle du 20 mars 1924, — les. qualités particuliéres au 
ministére public. » 

- Quelle grande rnodestie de »votre part, Monsieur Te 
Premier Président ! 

Dans la haute mission que vous venez de remplir vous 
avez prouvé par vos talents d’administrateur, par la droi- 

ture et la fermeté de votre caractére, par vojre connaissance 
du droit et, aussi, par votre infinie bienveillance, vous avez 
prouvé, dis-je, que vous saviez vous adapter en peu de. 
lemps, & une situation toule nouvelle. , 

Et vous avez merveilleusemernt réussi. L’estime affec- 
tueuse de nos collégues, les suffrages de tous ceux qui vous 
ont approché et apprécié, devangant le choix du Gouverne- 
ment, vous avaient déja décerné Vhonneur qui vous échoit 
anjourd’ hui, : . 

Prenez done avec confiance possession de votre haut 

siege. Vous serez admirablement secondé par des magis- 
trats instruits, compétents et dévoués. En ce qui me con- 

cerne, je suis particuliérement heureux d’étre votre colla- 
borateur. , 

Paurai pour me guider votre eremple et mieux encore 

vos sages consells. , 
Votre accueil st sympathique m’a été aw coeur, et il 

micst un sr garant de la bonne harmonie qui régnera 
entre nous, pour le plus grand bien du service. ' 

Et la cordialité affectueuse el confiante qui présidera 
& nos relations, nous permettra plus facilement d’attetndre 
le but que dotvent se proposer tous les magistrats appelés 
dans ce pays ; faire cimer la France par une bonne admi- 
nistration de la justice. 

Messicurs les Avacats, 

M. le président Cordier, en des termes qui m’ont pro- 
fondément ému, indiquait, il y a un instant, que je suis le 
fils un avocat. Moi-méme, pendant neuf ans, j'ai porté 
volre robe, 

(est au barreau, dans.celtc belle Corse qui mest si 
cherc, que fiat passé les plus belles années de ma jeunesse. 

Je ne connais pos de profession plus belle et plus noble 
gue la vdlre. ‘ 

Ces déclarations et Vallusion que je faisais, il y a un 
instant, awe rapports affectueux qui m’unissaient au bar- 
reau @ Alger, vous disent combien je serai heureux de. ga- 
gner vos sympahies, , 

Dans ec pays, plus que partout ailleurs, votre collabo- 
ration « Vceuvre de la justice est utile et importante. 

Voire role est parliculiéremn! délicat. Je sais que vous 

~
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le reniplissez, & la grande satisfaction des magistrats et des 
justiciables, avec tact, probité et talent. 

En terminant, je remercie les représentanis des auto- 
rités civiles et militaires qui ont bien voulu nous donner 
une preuve de leur“sympathie en assistant a cette cérémo- 

_nie. Je suis heurcux de leur donner Vlassurance qu’ils 
trouveront en moi, comme en tous mes prédécesseurs, le 
vif désir de collaborer avec cuz pour la prospérité du Pro- 
tectoral. 

Enfin, M. le Premier Président Blondeau prononga i 
son lour Je discours suivant : 

Monsieur le Maréchal, 
Messieurs, 

Il ¥ a & peine un an, la Cour d'appel dé Rabal nave fai- 
sali le grand honneur de m/installer dans les fonetions de 

chef du Parquet général auxquelles M. le 
République avail bien voulu m’appeler, Le chef de UEtat 
vient de me témoigner & nouveau une confiance qui nv ho- 

nore cl dont je ne saurais trop le remercier, en me réser- 
vant la premiere présidence de celle Cour > mes preniueres 
paroles seron€ pour lui adresser Vhommage de sma respiee- 
fueuse gratilude, Je waurai garde Coublier dans more tri- 

but de reconnaissance. M. Te Garde des Sevaux, sur la pro- 

position de qai la nomination est intervene ct M. Te nuwé 
chal Lyautey, Commissaire résident général de la Répubii- 
que francaise aw Maroc, qui m’a donné un témoignage 

précieur de son estime en me présentant pour recueiltir te 

succession de M. le Premier Président Dumas. 
C'est une charge lourde et périllcuse que de reniplacer 

un magistral qui, durant de lonqnes années, a rempli avec 
éelat tes fonctions les plus délicates c& @ sa se faire ofmer 

ef appréeier comme il le méritait. En-convianl M, le Pre- 
mier Président Dumas & faire partie de la Cour supréme, 
le Gorevernement de la République a justement honoré le 
caraclére de Chomme, de carcetére et la science du maryis- 
tral. 

La Cour on félicite son ancien chef ; elle eroil pouvotr. 

son énorqucillir elle-méme, car quelyue personnelles que 
soient les rédompenses, Vhonnéar qui en découule ne sar- 
rétc pas & eclui quien a été Vobjet et s'éfend 4 la corpare- 
tion ernliére dont il fait partie, et cela est vrai surtout pour 
les compagnics judiciaires ow le travail est presque tou- 
jours accompli cn commun el ott la mesure dans lacguclle 

chacun y @ participé doit rester secréte. Ht cependant, il cst 
juste de dire que Voeuvre du haut magistral dont le Cour 
regrelte fe départ a un caractére presque entiércment! per- 
sonnel, Foit an-dessus de ses fonctions, M. Dumas briliail 
au premier rang parmit celle élite ot se recrutent [es ger- 

diens sévéres ct vigdants de la loi. 
A Tunis, ot il @ accompli une grande partie de sa car- 

riére, il s’est préparé comme président du tribunal mizte 
dabord, comme président du tribunal de premiére instonce 
ensuile, & la tache noble mais ingrate qui Vatlendait ici. 

Cerles, deux magistrats éminents, M. Landry ct M. Berge, 
qui, tous deux, Vont précédé & la Cour supréme, araient 

iracé de main de maitre la voie quwil fallait suivre et pré- 
paré une procédure destinée, dans leur pensée, & « faciliter 

Vaccés da prétoire, réduire les frais, supprimer les len- 
‘« teurs, rapprocher la justice des humbles, des ignorants, 
« par la méme, assurcr le lriomphe du vrai, du tusle. » 
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(Disceurs de M. VAvocat général Wattine & la dernidre 
audience de rentrée de la Cour de cassation). 

N’est-ce pas la le but principal que le législateur doit . 
chercher @ alicindre ? Aussi, lous lvs efforts de M. Dumas 
ont-ils tendu a perfectionner cette procédure et il a.eu la 
satisfaction de la coir apprécier conune il convenait par les 

premicrs juristes de France. Le discours de M. Wattine en 
fait foi. . 

Non content de poursuivre Coaruvre de ses deux devan- 
ciers, AL, Dumas @ encore enrichi notre législalion de nom- 

beeue dahirs prcéparés var lui dans le but de mettre fin aux 
difficultés que créait Vabsence de tout tezrle législatif dans 
un pays. en vuie de progression rapide el continue. — 

Pendant les quelques mois que j’ai passés auprés de 
fné, les devoirs de ma eharge mont fourni bien souvent 
Voceasion Uapprécier U élévation de son esprit et la grande 
loyauté de son caractére quia conquérait toules les Soe 

thies. Je n’oublierai jarnais, pour ma part, Vaccueil 
bienveillant, si cordial qu’il m’a réservé quand je suis 
carrivé au mificu de vous, pas plus que la confiance si: flat- 
teuse qu'il n’a cessé eb qu’il ne cesse encore de me témoi- 
ger. 

‘Monsicur le Président, 
Monsieur V Avocat général, 

‘Laissez-mot vous remercier du fond du cceur des paro- 
les si affectucuses auce lesqueiles vous m/’avez tous deur 
souhaité la bienvenne, Crest un devoir bien doux & rem- 

plir que de’ vous exprimer, ainsi ailleurs qu’d tous mes 
collaborateurs du siege cl du Parquet, toute ma gratitude 

de m’avoir rendu si facile Paccomplissement de mes déli- 
cates fonctions, 

Mais permelicz-mot un léger reproche, Vous avez trac é 
de mot, Cun et Cantre, un portrait trop élogieuz dans 
lequel je ne me reconnats pas. Jo ne pois Vattribuer, vous 
sachant imeapables Wune pensée de flatlerie, ce dont je 
vous félicite, qivau charme de nos amicales relations qui 
vous a entrainés a unlrepasser Id vérité. Aussi, je considé- 
rerdi vos paroles coaime un encouragement, une ligne de 
conduite, et fe mocfforcerat de re pas trop manquer aur 

ESperances que vous aves concues et que vous m’ avez expri- 
miées oa non de la Cour, 

De vous, je diret, simplement, que vous étes, chacun 
dans la sphere de vos attributions, des magistrats véritable- 
menk digaes de ce morn. ; 

Vos arréts, Monstear le Président, libellés en langage 

clair, accessible & tous les fustteiables, rendus suivant les’ 

formes légales en appliquant avr faits du proces lous les 
principes de droit yui mottwcnt les décisions, ont toujours 
élé remargués el certains Mentre cur onk méme attiré Lat- 

tention de la Cour supréme. Votre amour du travail, voire. 
intelligence vire, volre esprit juste formé aux discussions 
juridiques les plas ardues, vous permeltent de découvrir 
rapidement la solution des questions les plus difficiles ct 
c'est sans peine apparente que vous avez assuré, pendant 
plustears mois, la charge trés lourde des audiences et de 

Padministralion de la Cour. Hl est juste de dire que vous 
aver frouvé dans vos collaborateurs immédials une aide 
etficace el tun dévouement absolu que jc leur demande de | 

rouloir bicn me continuer. 

L’année derniére, Monsieur UAvocat général, en ré- 
nondart & volre discours, je rappelais la loyauté connue
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de votre caractére, la stireté de vos relations et Ll’ élévation 

de votre esprit. Je ne m’étais pas trompé et, aprés vous 
avoir vu & Pouvre, mon gppréciation ne s ‘est pas modi- 

‘fiée. Jajouterat que, chargé plus. spécialement du_ service 
evvil, vous avez donné dans toutes les affaires qui vous ont 
été soumises des conclusions trés éiudiées qui ont &é géné- 

ralement suivies par.la Cour. 

Monsieur le Procureur Général, 

Volre nomination & la. téte du Parquet de la Cour 
d’appel est la consécration d’une carriére particuliérement 
bien remplie ; elle est la récompense de votre mérite ef de 

Véclat de vos services et c’est avec plaisir que je me joins 

a M. le Président cf & M. PAvocat général, pour vous 
souhatter &@ mon tour la bienvenue. 

C'est dans les provinces algériennes que vous avez 
débulé dans la magistrature en 1897 ef pendant prés de 
vingt ans vous avez parcouru, avec une rapidité que justi- 

fiaient vos qualités éminentes de magistrat, les premiers 

échelons de la hiérarchtie judiciaire. 

L’année 1918 vous trouve président de chambre a@ 
' Montpellier, o& vous ne faites que passer pour revenir en. 

Ia méme qualité dans les pays ensoleillés de V Afrique, dont 
le beat ciel et le elimat vous avaient définitivement con-— 
‘quis. 

Dans toutes les fonctions que vous avez successivement 

occupées, vous avez laissé le souvenir d'une haute intelli- 

gence, d'une expérience consommeée des affaires jointe a la 
science du droit qui vous ort valu la confiartce du Gou- 
vernemenl. Vous retrouverez dans le splendide pays du 

Maroc, que Von ne peut se lasser d’admirer et d’aimer, le. 
climat ct le soleil de votre terre de prédilection, des hori- 
zons mervetlleux qui vont de la mer aux hautes montagnes 
couvertes de neige, mais vous y trouverez aussi une lourde 
tache qui ne doit cependant pas effrayer un vieil Africain, 
-cornmaissant & fond les populations arabes du littoral médi- 
terranéen. Vous aurez d’ailleirs autour de vous et dans 
toute I’ élendue du ressort des magistrats qui se distinquent 
par leur science juridique, leur intégrité, leur assiduité au 
travail et leur attachement & lears devoirs qu’ils connais- 
sent bien ct pratiquent de, méme. Ils igrorent les entraine- 

ments et les passions qui peuvent troubler et égarer les 
consciences et, en cet heureug pays, la politique ne s'est 

jamais introduite dans le prétoire. Aussi, lorsque nous 
aurons d@ nous.coneerter, ce ne sera pas, je Vespére, pour 
réprimer des écarts, mais pour obtenir a ceux qui nous 
paraissent les plus méritanis la juste récompense de leurs 

services.: 
Vous trouverez aussi, soyez-en sur, l’accueil le plus 

affable auprés de tous les corps et de toutes les administra- 
tions dont les représentants les plus élevés se .pressent 4 
cette audience et témoignent par leur présence. de la.sym- 
‘pathie que leur inspire la grande ceuvre de la justice, | 

Laissez-moi enfin vous promettre, en ce qui me con- 

cerne, Monsicur le Procureur Général, le concours le plus 
dévoué et permettez-moi, en vous remerciant des sentiments 

Waffectueuse estime que vous avez bien voula manifester 

& mon é égard, d'exprimer la conviction qu’animés du méme 
amour du bien, de la méme passion du juste, nous aurons 
“ensemble des relations marquées;au coin du plus intime 

accord et de la plus cordiale eonfiance. 
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Messieurs les Avocats, 

La. bonne impression. que j'ai ressentie V'année der- 
niere en prenant contact avec les barreaux de Rabat et de 
Casablanca n’a fait que se fortifier et jai é&é heureux de 
constater que [a solidarité qui doit ngcessairemenit exister — 
entre les magistrats el les barfeaux appelés & collaborer 
d'une maniére constante, n’ était pas un vain mot au Ma- 
‘roc. Je connats les difficultés de votre noble profession, 
quel labeur incessant elle exige, quelle loyaulé de 
conscience elle impose et je vous sais gré d’avoir su mar- 
quer ict vis-d-vis des magistrals cette déférence nécessaire 
& la dignité de la justice et d’antant plus facile & garder 
qu'elle s’adresse non & 

que vous avez a défendre sont sontenues par des hommes 
qui unissent le talent de la parole a la science du droit et 
mea confiance entiére vous a été acquise du jour ou j'ai pu 
vous connailre et vous apprécier. 

Avant de lever cette andience, j’at un dernier devoir & 

remplir, un devoir de reeonnatssance, celui d’exprimer, aw.- 
nom de la Cour, & M. le Maréchal Lyautey, en m’associant 
aux paroles de M. Procureur général, toute notre grati- 
tude du grand honneur qu'il a bien voulu nous faire en 
assistant & cette cérémonic. Sa présence au milieu de nous 
est une preuve nouvelle et stire de Vintérét qu’il porte aux 
choses judictaircs. et de sa‘ bienveillante sympathie pour les 
magistrats eux-mémes, qui se sont toujours efforcés dap- 
pliquer, en pleine indépendance, mais en respectant les 
intentions du. législateur, les lois qui régissent le pays. II 
peut étre assuré de notre entier dévouement. 

Je tiens & remercier également S, M. le Sultan. d' avoir 
témoigné hautement le méme intérét en se faisant repré- 
senter par 8. Exc. le Grand Vizir ; M. le Ministre plénipo- 

| tentiaire délégué a la Résidence générale ; MM. les chefs de 
Vadministration et. de service, et généralement loutes les 
personnes qui ont bien vowlu répondre & notr? invitation. 

La présence dans cette enceinte des nembres du corps 
consulaire et des plus hautes autorités civiles et militaires 
nous-est un gage certain de la courtoisie qui présidera ti 

“nos relations et dont j'ai eu personnellement des preunes 
¥. 3 +o vA - + . répétées jusqu’d ce jour. t 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 9 mars 1925. 

  

‘Sur le front nord, Vinfluence de notre allié le chérif 

Derkaoui continue A progresser chez les Beni Melloul, frac- 
tion nord des Beni Zeroual. 

De Marrakech, on signale que 'la djemaa des Ait Semrir 
du haut oued Dadés est venue A Azilal présenter, sous Ics 
auspices du marabout Sidi M’Ha el Ahangcali, la soumis- 
sion de la tribu. 

On annonce d’Agadir que Merrebi Rebbo qui poursuit 
sa tournée annuelle de « ziara » dans Ices tribus dissidentes 
de l'anti-Atlas occidental, vient d’arriver chez les Akhsass, 
au sud de: Tiznit. 

a des personnes mais 4 des interprélcs: 
de la loi. Je sais, @autre part, pertinemment que les causes
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PLUIE: TEMPERATURE 

ap rye 'C Tg gaan i 27 ~ 
STATIONS guantité hombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

cr) da eT i a oo fg ce: 

mlliimatres joure Absolue | Mayenne Moyenns Absolua 

Tanger 116.9 11 5.0 8.6 16.3 18.3 Pluies du 12 au 16, les 22 et 23, du 25 au 28; 
. grains les 14, 15, 25: brumes matinales et 

, rosées quotidiennes dans la it décade. 
| Avbuoua... 0. - 146.0 10 2.0 | 12.8 | 14.6] 19.0 

‘ Ouezzan...... 128 .6 12 08 5.0 16.2 20.2 | Sur la partie N. du Maroc occidental rosées 

ff Souk el Arba... 88.3 9 fréquentes et gclées blanches jusqu’au 
cc . . voisinage de la céte, au début du mois. 

q Petitjean . . 1. 104.4 i4 4.0 8.0 18.4 24.0 | Pluies du 12 au 16, le 20, du 22 au 28; grains 
‘( f Kénitra. . . | 59.9 9. #25 3.5 19.7 26.0 .| orageux les 14 et 15 avec rafales du S..W. 

Karia Daonia . . .| (80.3 11 ~-0.6 5.4 16.5 24.3 et chutes de gréle. 

w Rabat... ... 96.9 10 1.7 6.0 | 417.9 | 23.4 
= Casablanca . 70.0 12 2.0 6.4 17.4 | 23.0 
=| Mazagan . . 60.9 7 4.0) 5.3 18.4 19.5 
& \ kKhourigha . | 44.3 7 20 | 4.9 | 46.1 | 18.0 

“sz } Gamp Marchand. .| 74.8 7 -1.0 2.8 16.0 19.6 
3 ) Sidi Yahia. 67.6 44 0.5 5.7 20.2 26.0 
Se] Settat.. 2... 19.5 5 -1.0 2.2 | 16.5 | 19.2 
t=! Sidi ben Nour. . . 50.8 6 ‘0 3.0 16.7 24.0 

SS! ouedZom. .- . .| 39.0 6 0.4 2.8 | 16.4 | 20.0 
= KL Boron}... 23.50. 4 -1.0 2.5 17.7 24.0 | A Setlat et Fl Borouj mouvement orageux 

: . le qer, 

z 6 6Sali. 21.0 5 3.0 6,2 17.5 22.0 ‘ 
3 \ Mogador . Sur la partie S. du Maroc occidental, orages 
# Chemaia . 29.5 7 -4 -0.5 20,2 26.0 les 1 ct 19, pluies les 15, 20, 22, 28 : rafa- 

</ Chichaoua . 19.0 3 0 1.2 | 16.5 | 20,0 les d’W. les {fet 15; neige et gréle en 
z Bou Tazert 30.5 3 5.3 8.2 22.8 26.9 montagne les 16 et 22 ; brouillard épais Zerb . 22 22, 26.6 ‘ 

ee Ce eS Bo 5 2.0 5.0 48.7 | 22.0 oo 
Ss \ Marrakech. ... .] 34.2 5 1.0 4.5 18.0 21.8 | 13 jours de gelées blanches. 
2= ) amismiz.......| 64.0 4. -2.0 14 12.9 {7.5 
Ss Azilal 70.8 a -4.0 -0.2 | ° 10.3 15.5 

= \ Bigoudine 5 2 

wo Agadir . . D 2 8.6 | 12.6 | 22.5 | 26 
S Taroudant. .| 12.5 2 1.6 6.5 21.8 25.2 

&/ Tiznit... 2... | 485.7 5 4.0 ] 7.5 | 23.0 | 27.8 
‘ 1 

w= Meknts..... .| 103.8 14 -1.7 2.8 14.7 19.7 | Rafales d’W. et pluies générales du ey au 16, 
mz, Fés. . . .| 182.8 11 -3.0 2.6 15.7 20.4 a caractére nocturne du 20 au 23, les 26 et 
= \ Kelda des Sless . .1 188.0 jl 5.0 7.2 13.3 18.0 28; gréle Jes 14, 20 (avec manifestations 

t. Sefron...... 102.5. 10 2.5 | 4.0 12.8 | 20.0 électriques), 22; abondantes chutes de 
£3] Skourra. .... . 42.0 6 1.0 55 13.0 29 neige cn montagne. 

==! Daict Achlef. 51.0 8 “9.5 | 04.7 7.9 | 415.0 
=\oTaza....... {11.2 14 -1.7 2.8 14.7 19.7 

Qulmes... 2... 4413.5 6 -2.9 -9.8 9.4 13.5 Golécs blanches du Ie g au 8 ; pluies, neige, 

4 Moulay bou Azza .}| 58.0 - 3 1.6 4.3 13.7 16.2 gréle les 14, 15. 21, 22, 27. 

Q< Khénifra..... 
4 Tadla...... | 53-6 5 =0.8 2.4 47.7 | 21.5 

i. Dar On'd Zidouh. .| 26.8 5 0.50 3.2 21.7 26.8 
\ Beni Mellal. .. .] 83.5 6 1.3 2.9 -17.9 | 21.8  
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Relevé des Observations du Mois de février 1925 (suite) 

' PLUIE TEMPBHRATURE : 
on . ee ei i ; 

STATIONS . Quantité Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 
7) de 2 Ton | oo ) 

imillimateas jours ‘ Absolue Moyenns. Moyenne | Absalue 

S El Hajeb. . - 96.2 9 -3 -().9. 15.2 19.0 Fréquentes gelées ; abondantes chutes de. 
& Ouljet Soltane. . 54.0 8 neige et gresil dans Ja 2° gquinzaine. 

= Azrou. . 93.6 ji - ~2.1 0.9 11.0 14.6. 

“'g / Timhadit ... 52.9 | 12 -7.0 | -3.5°) 7.2 | 41.9 
m \ Bekrit.. ... . | 69.0 8 -9.0 | 5.3 | 12.0 | 16.9 

Alemsid..... .| 55.0 4 -3.0 -1.7 19. 25.0 | En basse Moulouya rafales de sablo les 12 et. 
. s Assaka N’Tebairt . : 14; pluics éparses les 15, 20, 31, 28. 

2 

E ) Guercif . 10.5 | 2 0.0 | 2.4 | 17-4 | 22.0 
“#{ Taourirt. . .. 9.2, 3 . > 

3 ( Berkane. 39.8 5 4 6.3 19.4 24.0 | Orage avec gréle lo 22. Pluies le 45, du 20 au 24 et le 28. 

“7. Oujda. 23.4 9 -2 2.4 16.4 22.2 | Fortes gelées blanches du 3 au 6. Averse de 

° ( Berguent , neige le 22. 
: 4 

Bou Denib.+.:. . .| ‘Traces 0 -2.7 2.4 18.4 24.3 | Traces de loiele 19; rafalesde ventd’entre S, et W. les 14, 15,19, 24, 23,25. 

\ 

  

Note sur les observations climatologiques pendant le mois de février 1925 
Oy 

Le mois de février comprend, au point de vue clima- 

tologique, deux périodes différentes 

Dans la premiare décade, . exception faite d’orages le 

x" sur la partie sud, pas de pluies, une faible nébulosité, 

des températures diurnes et nocturnes basses avec gelées 

blanches jusqu’au voisinage de la céte. Du rx au 28, des 

pluies abondantes, bien réparties en général, donnant une 

hauteur d’eau sensiblement égale 4 sa valeur moyenne 

dans le sud, mais nettement supérieure sur la moitié nord. 

Dans ensemble, le mois a été froid. les températures 

moyennes élant partout inférieures de 1° & 3° a la nor- 

male. . 

Au point de vue méléorologique, il convient de dis- 

‘tinguer les périodes suivantes 

at 

Du 17 au tr, le régime anticyclonique qui causa l’ex- 

trénie sécheresse de janvier reste ncltement établi sur. Ja 

région des Acores, le sud-ouest Europe, lAtrique du Nord. 

Les syslémcs nuageux longeant la face nord de l’anticy- 

clone avec la masse principale des noyaux de variations, 

la pression varie peu sur le Maroc qui, au cours de cette 

période, n’est influencé que par quelques mouvements 

orageux locaux ; le plus important, celui du 1°, donne, 

uniquement dans le sud, des pluies assez abondantes. 

Du 12-au 16, le courant des perturbations s’infléchit 

vers le sud-est, puis vers le ‘sud, intéressant le Maroc sur 

lequel deux baisses importantes, alternant avec des haus- 

ses, défilent successivement ; une vaste zone dépression- 

naire qui recouvrait le nord et le nord-ouest de Europe 

« 

' notées, 

s‘étend jusque sur la région saharienne. Cette situation’ 
marque, pour le Maroc, la fin de la périodé séche ; des. 

pluics assez abondantes débutent dans la nuit du 11 au 12 
et. aprés une courte accalmie Je 13, reprennent massives 
sur tout le réseau accompagnées de violentes rafales de: 
sud-ouest, de chutes de gréle avec manifestations électri- 
ques ; en montagne, d’importantes rafales de neige sont 

Les 17 et 18, Vanticyclone Agores, aprés avoir émis 
un prolongement sur l'Afrique du Nord, se retire & nou- 
veau sous Vinfluence d'une haisse apparaissant jar Je sud- 
ouest sur le Maroc ; pendant ces deux joys le temps se 
remel au heau avee vents faibles de nord-est, légére nébu- 

lostté et fortes condensations. . . 

Mi 1g au 25, un mouvement de sud-ouest, avec régime 

de varialions trés ralenti, influence le Maroc ;. une petite 
dépression mobile remontant vers le nord-est défile les 
rg ei 2: la hausse persiste ensuile jusqu’au 24. Le systtme 
nuageus lié a. co régime lent est caraclérisé par des préci- 
pitalions d’allure orageuse, abondantes les 19 et 20 (pluie 

et oréle), d’intensité variable et disséminées sur toul le 

réseau, jusqu’au 25. 

Du 26 au 28, une importante baisse d’ouest, se frag- 

ment sur la Méditerranée occidentale et sa partie sud tra- 
verse le Maroc ; le corps du systéme lié a cette ‘baisse donne 

-de nouvelles pluies générales et abondantes sur la partic 
nord, ces pluies sont précédées et accompagnées de rafales. 
de vent de sud-ouest. ; 

t
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EXTRAITS DE 
t. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2125 R. 
Suivant quisition, en date du 23 février 1925, ) 

‘Conservation le méme jour, M. Alingrin, Joseph, enireprenear de 
transports, marié 4 dame Petit, Margueriie, Louise, Victorine, fe 
vy seplembre rgty. a Casablanca, sans contrat, demeurant a Sidi 
Slimane, représenté par M, Laurent, Marie, 
pouvoirs de la Banque, de |’Union Marocaine A Casablanca, son man- 
dataire, faisant élection de domicile chez M. Mas, banquier, demeu- 
rant A Rabat, place d’Italie, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Hétel du Beth », consistant en terrains et 
constructions, située au contréle civil de Petitjean, en bordure de la 

route de Kénitra & Petitjean, village de Sidi Slimane. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4.500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la roule de Kénitra A Petitjean ; a lest, 
par ia propriété dite « ‘Borda Eskuaidana », réq. 167: R. ; au sud, 
par Ahmed Lalla, demeurant & Sidi Slimane ; & l’ouést, par M. Re- 
neys, hourrelier A Sidi Slimane, et ]’Etat chérifien (domaine public).. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, & Dar bel Amri, du 1° aoft 1922, aux termes duquel M. Priou, 
Henri luj a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ad Rabat, 
ROLLAND. 

déposée a la 

Réquisition n° 2126 R. - 
Suivant réquisition en date du 93 février 1925, déposée A la 

‘Conservation le méme jour, M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, ma- 
rié A dame Magnin, Marie, Thérésc, Sophie, le 15 octobre 1888, & 
Tupin-Semons (Rhdéue), 

aux acquéts, suivant contrat recu par M. Brossy, notaire 4 Condrieu 
(Rhone), le 29 septembre de la’ méme année, demeurant et domicilié 

A Rabat, place d’Italie, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommeée « Mebdoud et Jernija », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de-« M’Krila TI », consis- 
tant en terrains de culture et de parcours, située au contréle civil 
des Zaér, tribu des Ouled Ktir, fraction des Ouled Merzougha, en 
bordure ‘de l’ancienne piste de N’Kreila A Camp Marchand et a 
4 km. du poste de N’Kreila. 

Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est 
. limitée : an nord, par Ja propriété dite « M’Krila », réq. 1282 R. ; A 

Vest, par le cheikh Mohamed bel Hadj ; au sud, par le cheikh Moha- 
med hel Hadj susnommé et Lhaasen ben Abbés, tous deux demeu- 
rant sur Jes lieux, douar El Fokra ; & Vouest, par 1Etat chérifien 
(domaine forestier). 

Le requérant déclare, qu’& sa connaiseance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des g moharrem 1337 (15 octobre 1918) et 23 moharrem. 1388 (18 oc- 
lobre 1919), hornologués, aux termes.desquels le cheikh Seidi Moha- 
med ben el Hadj Elaiachi Elemebarcki. ez Zaéri el Ketsiri et Seidi Ali . 

Said ben Ettaibi ez Zaé#ri el Ketsiri Elameri, le cheikh 
Seidi EttaThi ben Ahmed 

hen Ettaibi, 
El Hosséine ben Echarebiya el Boufaidi, 
Ebbouamraoui, Lalla Hemou, Seidi Alban ben Bou Omar, Ali Esse- 
lali el Merzougui, Seidi el Hadj el Hosseini el Boufaidi, ses fréres 
et son neven Mohamed, Ben Abbou ben, Acheur el Bouttaibi, El Has- 
sen ben Abbas et Esseid Ettaibi ben Moussa ont vendu 4 M. Munoz, 
agissant pour Je compte de M. Mas, ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i. 
ROLLAND, 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Douiba », réquisition 357", sise région d’Had 
Kourt, tribu des Beni Malek, lieu dit « Bled Douiba », 
dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Offi-~ 
ciel » du 4 janvier 1921, n° 428. 
Snivant procés-verbal de comparulion, en date du-26- juin 1994, 

Mohammed ben Baceo. ben Djilali Krafés, caid des Beni Malek, 

demeurant & ja fraction des Araoua, Dar Caid Krafés, bureau des 
renseignements d'Had Kourt, agissant au nom de.son pére le caid 

Kacein ben Djlhdi el Raoul, requérant primitif, a demandé que la 
procédure dimimatricwlation de la propriété dite « Bled Douiba », 
rég. 357 K., soil d“sormais poursuivie, tant au nom de son pére le 

caid Kacem ben Qjillali, susnommé, qu’en celui de Gomez,’ Louis, 
Ernest. propriétaire agriculteur, né 4 Oran, Je 1g avril 1889, marié & 
dame Gazania), Lonise, Marie, & Oran, le 12 janvier i920, sous te 
régime de ja communaulé de biens réduite aux acquéts, suivant 

contrat requ le rr janvier rg20, par M° Pastorino, ‘Mokaire,&.Ovan ;, 
demeurant A Oran, rue d’Alsace-Lorraine, et faisant électioh de 
domicile & Petijean, chez M. Lemanissier, Alfred, son mandataire 

.@n forme. copropriétaires indivis, par moitié par suite d'un accord 
‘intervenu entre eux, le 7 séplembre 1924 (2 hija 1341). Vedit Gomer, 
Louis, lenanl ses droits sur le terrain object de la présente réquisition, 
des herttiers Pen Aich, par suite de 10 venle consentie par ces der- 
ters & son mandalaire, le ar septembre 1919 (25 hija 1337). 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« René », réquisition.1231', sise contréle civil de 
Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Nouifat, 
4 22 kilométres de Rabat, prés de Oued Yquem, dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bullefin Officiel » 
du 26 décembre 1922, n° 531. 

Suivant réquisition rectificative du 1: mars 1925, M. Carréres, 
Pierre. requérant, a demandé que l’immatriculation de la propriété 
dile : René », réquisition uu’ sa3t R., soit étendue A 
une parcelle conligué au sud, d’une contenance de cing hectares 

environ, englobée dans la propriété lors des opérations de bornage 
du'24 novembre 1923 et par lui acquise de M. Benlaygues, suivant 
acte sous seings privés, passé en juillet 1913, actuellement égaré, 
élanl précisé que le requérant est délenteur de daux actes arabes 
originels, en date dela 3° décade de chaoual 1323 et. a8 hija 1329, 
aun termes desquels M. Benlaygues, susnomimé, a acquis cette par- 
celle de Sissa bent Tahar et Djilani ben Larbi, les dits actes déposés 
ada Conservalion,. 

« 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

ROLLAND. 

  

Hl. ~- CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 7457 C, 
Suivanl réquisition en date du ro février 1925, déposée A la 

Conservation le 13 du méme mois, M. Lendrat, Dominique, Eugéne, 
célibataire, demeurant et domicilié % Casablanca, Roches-Noires, a 
‘demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Col- 
line TV », consistant en terres de labours, située au contrdle civil 
de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, au 
km. 11,500 de la route de Casablanca & Médiouna. 

  

(t) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps. 4 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur Fimmeuble, A la Justice de-Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
fa région. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
tains désignés dans Ja réquisition. 

Toute personne intéressée peut. enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

: du Jour fixé pour le bornage 
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Cette propriéié, occupant une superficie de 100 hectares, com- 

posée de quatre parcelles, est limitée ; , 

Premiére parcelle : au nord, par El Heddaoui el Herizi, fraction 

Ouled Haddou précitée ; 4 l’est, par les Oulad Bouchaib ben ¢l Aya- 

chi, représentés par Si Bouchaib ould Rehmanya, fraction Ouled 
Haddou précitée ; au sud, par la route de Casablanca 4 Médiouna ; 

Youest, par Bouchaib ben el Hadj, & Casablanca, rue du Hammam 

Djedid, n° 5 ; 

Deuziéme parcelle ; au nord, par la piste de Sidi Brahim A Casa-_ 

blanca ; A Vest, par la piste de Dayat Flalou A Dayat Semar ; au sud, 

par les héritiers Seguidat, représentés par Abdallah ben Ahmed, de- 

meurant au km. 11,500 de la route de Casablanca 4 Médiowna, frac- 

tion Oulad Haddou ; & Vouest, par Ahmed ben Mohamed, demeu- 

rant au kin. 11.500 précilé ; - 

Troisiéme parcelle : au nord, au sud et a louest, par Abdallah 

ben Ahmed précité ; 4 Vest, par Ahmed ben Mohamed précité. ; 

Quatrigme parcelle : aw nord, par Lahcen ben Abdelkader, de- 

meurant au km. 11,500 de la route précitée ; A Vest, par Mohamed 

ben Mokhtar, demeurant au km. 11,500 de la route précilée ; au 

sud, la ‘piste allant 4 la ferme Fournet ; 4 l’oucst, par Brahim ben 

Rahma. Mohamed bel-Adaoui, Si Mohamed ben Abdelfedel, demeu- 

rant lous au km. 11,500 de la route précitée. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de six actes sous seings privés 

en dale des 27 et 28 novembre 1924 et 8 et 17 décembre 1924, aux 

termes desquels les héritiers de El Hadj Driss hen el Hadj Mohamed 
ben Cheikh lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 7458 C. 
Suivant réquisition en date du ay janvier 1925, déposée A la 

Conservalion le 13 février 1925, M. Domingo, Eddouardo, José, char- 

ron, veuf de dame Pardo, Clara, décédée te 28 juin rgte, A Casa- 

blanéa, et remarié 4 dame Garcia, Maria de la Conception, Amtolina, 

le 15 octobre 1913, & Oram, sans contrat, demeurant el domicilié a 

Casablanca, roule de Rabat, n® rhs, a demandé limmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une ‘propriété dénommée « Ard Rem- 

ta», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Remlia 

Ill », consistant en terres de labours, situcc au contrdle civil de 

Chaouia-centre, tribu-des Quled Harriz, & 25 km. S500 de la route 

"de Casablanca i Mazagan, A Vembranchemenlt de la route de Ber” 

Rechid & /Ain Saicrni. . 

Celle propricté, occupant une superficie de 30 hectares, est lim. 

tée ccau nord, par Ices héritiers du edid Thani ben Laidi, représen- 

tés par Alimed ben Caid Thami, demeurant 4 Casablanca, 22, rie 

Sidi Regraga ; 4 Vest, par les héritiers de Abdelkader ben Abdesse- 

lam, demecrant prés de l’Ain Saiarni, tribu des Quled Harriz ; au 

sud, par la piste de l’Ain Saierni & Befaid ; 4 l’oucst, par le ruisseau 

d’éeoulement des caux de la source dite « Vin Saierni. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

ct quit en est proprictaire cn vertu d'un acte achat en date au 

A hija 1342 07 Juillet rge4). aux termes duque? Ahmed ben Afsga hen 

Mohamed ¢) Harizi Ezziani el Asraoui et El Hndj ben ef Hadjdadj tut 

ont vendu ladite propriété, ao ' 

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

BOUVIER. | 

  

   

Réquisition n° 7459 C. 

Suivanl réquisilion cn date du 13 février 1g25, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Louadoudy ben Aissa, marié sclou Ta 101 

‘musulmane, en rg’. & dame Orkeia bent L’Arti, demeu.ant au 

gount Quled Fathmi, fraction des Ouled Amor, tribu de MéJiouna 

agissant lanl en son nom personmet queen celui de : 1° Rovchaib 

ben Aissa ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, en rgoo, & 

dame Fathma bent Mohamed ben Larbi, demeurant au douar Ouled 

Fathmi précité ; 2° Ahmed ben Aissa ben Ahmed, marié selon la 

loi inusulmane, en 1903, & dame’ Mahjouba bent Ahmed, demeu- 

rapt 4 Casablanca, quartier Ferrieu, rue du Dispensaire, ruelle 16, 

n® so ; 8° Fathmi ben Aissa, marié selon la loi musulmane, cn 

tgo5, & dame Aicha bent Bouchath Bou Hamar. demeurant i a 

méme adresse que je précédent ; 4° Mohamed ben Aissa, marié 

selon la loi musulmane, en 1go2, A daine Talivia bent Rouchaib ; 
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5°. Ali ben Aissa, marié selon la loi musulimane, en tgta, A dame 
Aicha bent Bou Hamar ; 6° Larbi ben Alissa, célibataire majeur ; 
7° Abdelkader ben Alissa, célibataire majeur ; 8° Raahma bent Aissa, 
mariée s¢:on la loi musulmane, en 1918, 4 Abdallah ben Abdelkader 
ben Bou Amar ; g° Meriem bent Aissa, mariée selon la loi musul- 
mane, en sgtz,,4 Abdallah ben Bou Hamar ; 10° Hadda bent ‘Aissa, 
mariée selon la loi musulmane, en 1914, 4 Abdelkader ben Aissa ben 
Bou Hamar ; 11° Yetto bent el Fequih Esseid Slimane, veuve de Sid 
Aissa ben Ahmed ; 12° Requiya bent Etlahar, veuve de ‘Sid Aissa 
ben Nhmed : 13" Fatma bent Bouchatb, dite « Bou Quetib », vewve 

de Sid Atssa ben Alamed, décédé vers rgox, Les neuf derniers femenu- 

rant au dovar Owed Fathmi- précité, et lous domiciliés 4 Casablanca, 
bovlevard de ta Liberté, chez M. Hauvet, a demandé Vimmiatricula- 
lion. on qualité -de copropri¢taires indivis, sans proportions ddler- 

minées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Chebia », consistant en Lerrain de culture, situéc 

comlrdle civil de Ghaouianord, trib de Médiouna, au km. 16 et 7A 
droile de la voule de Casablanca A Mazagan, A 2 kan, du marabout 
de Sidi Abdallah ben Bouziane. 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 2 hectares, est limi- 

iée 2 au nord, par Bou Hamar bet Hadj Bouchaib bel Miloudi ; A 
Vest, par Abdallah ben Dabb-; au sud, par Bouchatb ben el Caid 
et par Mohamed ben cl Caid ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Salah. 
Demeurant tous au douar Djelada, traction Ouled Messaoud, tribu 
de Médiouna. \ 

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

      

et quil en est propriétaire, avec ses mandants,' pour Vavoir recucilli, 
dans la succession de leur auteur Aissa hen Ahmed Wlhouamri, ainsi 

que Je constale un acte de filiation,.en date du 24 chaoual 1326 (19 

novernbre rgo8). ; 

Le Conseruateur de la Propriété fonciére & Casatlanea, ». i.,- 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7460 6, 
Suivant réquisition on date du 13 févricr 1925, déposée 4 Ja Con- 

servalion Je méme jour, Louadondy ben Alissa, marié selon la Joi 
musulmane, on ig8, a dame Orkeia bent L’Arti, demeurant au 
douir Ouled Fathini, fraction des Ouled Amor, Lribu de Médiouna, 

agissant tant en son nom personnel qu'on celui de“: 1° Bowchaih 

ben Aissa ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, en rgoo, A 

dame Fathma bent Mohamed ben Larbi, demenrant au douar Ouled 
Fathi précilé ; 2° Ahmed ben Aissa ben Abmed, marié selon la 
Ini musulinane, en 1903, & dame Mahjouba bent Ahmed, . demeu- 
rant @ Casablanca, quartier Ferricu, rue du Dispensaire, ruelle 16, 

nv 20 23° Fathmri ben Aissa, marié selon Ja loi musulmane, en 7905, 
1 dame Aicha bent Bouchaib Tou Amar, demeurant.a la méme 
adresse que le-précddent’ ; 4° Mohamed ben Aissa, marié selon 
la loi musulimane, en t9ox, 4 dame Halima bent Bouchaib ; 5° Ali 
Lene \Vissa, marié sclon la loi musulmane, en rg7a, A dame Aicha 
bent Rou Amar ; 6° Larbi ben Aissa, elibataire majeur ; 7° Abdel- 
kader hen Aissa, edlibataire majeur ; 8° Kaahma bent Aissa, mariéc 
selon la Joi musulmane, en 1918, A Abdallah bern Ahdelkader ben 
Bou Amar > 9° Meriem bent Ai 
enoto:s, i Abdallah ‘hen Bow Hamar ; 10° Hadda bent Aissa, niariée 
selon Ia toi musulmane, on sg14, 4 Abdelkader ben Aissa hen Bou 

   

   

Hamar ; 17° Yetto hont el Fequih Esseid Slimane, veuve de Sid 
Aissa ben Ahmed ; 12° Bequiya bent Ellahar, veuve de Sid Atssa 
ben \hmed 5 23° Fatma bent Bouchaib, dite « Bou Quelib », veuve— 
tle Sid Aissa ben Ahmed, décédé vers goa, Les neuf dernicrs demeu- 
rant au douar Ouled Fathmi précilé, et tous domicilids 4 Casablan a 
houlevird de la Liberté, chez.M. Hauvet,-a demandé Vimmatricula. 
dion, ¢n qualité de copropriétaires indivis, sans proportions déter- 
minées, QVune propriété A Jaquelle il a déelaré vouloir donner le 
nom de ‘ Saheb el Ferdji », consistant en terrain de culture, située 
comrdle civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, au km. 16 et A 
droite de la roule do Gasablanea A Mazagan, ) 2 kin. du marabout 
de Sidi Abdallah ben Bouziane, prds de la maison d'Abdallah hen . 
Dahbi. : 

; Ceile propristé, occupant une superticie de 3 hectares, est linti- 
{Go sat nerd, par Bou Hamar hel Hadj Bouchaibh bel Miloudi. el 
Djalada ct par Abdallah ben Mohamed ben Dahbi, au douar Djalada 
fraction Ouled Messaoud, tribu de Médiouna 5a Vest par les ree uc 
rants : au sud, par Louadoudy ben Bouchath ben Dahbi att dlovar 
Djulada précilé ; 4 Pouest, aac Mohamed hen Lahssen, ol Abdallah 

a, Mariée selon Ja loi musulinane, © 

‘
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hen Abdelhader, au douar Ouled Fathmi, fraction Ouled Messaoud, 

iribu. de Mcdiouna, : ; 

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

immouble aucune charge, ni aucyn droit. réel actuel ou éventuel, 

eb quit en est propriflatre, avec ses mandants, pour V’avoir recueilli 

dans la succession de leur auleur Alissa ben Ahmed TElbouamri, ainsi 

que Je conglate un acte de filiation, en date du 24 chaoual 1396 (19 

deventbre 1go8). 

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

, BOUVIER. 

Réquisition n° 7461 C. 
Suivanl réquisition en dale du 13 février 195, déposée a da 

Conservalon le 14 du méme mois, M. Gharrier, Gabriel, “André, Ma- 

rius, marié 2 dame Bachat, Suzanne, le 14 octobre 1g20, A Paris, 

sans conlral, demeurant ct domicilié & Casablanca, rue de Reims. 

ah, a demandé Vimmatricnlalion, en qualité de propriélaire dune 

propriété a laquelle il a déclapé vouloir donner Je nom de « Ma 

Retraite », consistant en terres de labours, située contrdle civil de 

Chaovia-nord,-tvibu de Médiouna, fraction des Oulad Messaoud, & 

Soo m. environ des carritres Schneider, sur la piste des Chtouka. 

Celle proprigté, occupant une superficie de 6 hectares, composée 

‘de trais parcelles, est limilée : . 

Premiére purcelle, —- Au nord, par 8i Mohamed Ould Saila, 

fraction Owled Messaoud, précitée ; A Vest.et A l’ouest, par M. Fer- 
rara, 4 Casablanca, rue de Marecille ; au sud, par la piste des 

Ch bouka, .- 

Deariéme parcelle. — Au nord, par Alalaya Carlos, 4 Casablanca, 

roule de Médiouna ; 4 Vest ef A ouest, par Si Mohamed Ould Saila, 
susnomie > au sud, par la piste des Chtouka. 

Tioisieme parcelle. — Au nord et A Vest, par $i Mohamed Ould 
Sala. susnerirodé > au sud et a l’onest. par M. Ferrara, susnomimé. 

“Le requérant déclare qu'a sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
meuble aucune charge,.ni ancun droit réel actuel on éventuel, 
ei qucil en esl propriétaire, en vertu d’un acte d’achat sous seings 
privés. oa date. & Casablanca, duo 2g décembre rg24, aux termes 
duquel M. Garnier. Clément, Alexandre, lui a vendu la dite pro- 

pristé. , 

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

Réquisition n° 7462 G. 
Suivant cAquisilion en dale du 14 février 1925, déposée A da 

Coaservation le meénie jour, M. Pauquet, Antoine, veul now remarié 
doe dame Decal, décédée A Casablanca, le 29 décembre rgi6, demeu- 

rink et demigdié 4 Casablanca, rue du Consulal-de-France, a de- 
mares Pirunatricilation, en qualité de propriéiaire dime propriété 
X dequelte ita déckaré vouloir donner le nom de « Ségur », consistant 
en terrain & balir, située a Casablanca, prés de Ja route de Bous 
houra, en bordure du derh Fl Ghallef. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 17.395 metres car- 
rés, ost Hudlds cau nerd, par El Ghallef, demeurant derb V1 Ghallef, 
roule de Bouskoura ; 4 Vest, par Djilali ben Djadi ct Fl Maati, de- 
meurant dervb FF) Ghallefg, précité ; au sud, par El Maali, .suisnommé, 

ef une piste allant 4 Ja route de Bouskoura ; 4 Vouesi, par Voued 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou déventucl, 
eL quail en est propristaire pour on avoir été déclaré acjudicataire. 
aux termes dium procés-verhal d’adjudication, en dale duo 20 jan- 
vier 1926, dressé par to bercau dés notifications ol exécutions judi- 
cinires de Casablanca. . 

  

Le Conservaleur de la Propriété fonciére 4 Casublanca, nor. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7463 G, 
Suivant téquisilion en date du 14 février 1925, déposée A la Con- 

servation Te méme jour. El Hadj bel Abbés ben Bouchath et (uie- 
nouchi, marié A dame Whedidja bent el Hadj Ahrued el Azenmonri, 
vers 1905, cl Fatma bent Si Kaddour Ech Cherfia, vers 1893, suivant 
Ta loi musulmane, demeurant et domicitié a Azcramour, derb Si 

Salah, a dermandé Vimmaticulation, en qualité de propriétaire d'une 
propridlé dénommée « Djenan el Quermoucht », & laquelle i! a 
déclaré voulcir donner le nom de « Djenane el Quermouchi ». con- 

chaib hen el Vaalti of   

sislant ep jardin, située contrdle civil des Doukkala,. annexe de 

Sidi ATi @’Azemmeur, sur la roule d’Azemmour 4 Mazagan. _ 

Cotle propriclé, occupaut une superficie de 20 ares, est limitée : 

an nord, par Mohanied ben Essaidi, demeurant & Rablat Dar Edde- 

bagh, roule d‘Aventmour A Sidi Quadoud ; A Vest, par Lahsen ben 

Fsacbita, demeurant & Azemimour, derb Zaouia Derqaouia ; au sud, 

par EL Maalomn Mohamed ben el Hadj Larhi et consorts, demeurant 

QV Avenunour, sovk el Taddada, prés de la poste. 

Le roquérant ciselare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

imuneuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou’ éventuel, 

~ 

al Hadj Ahmed el Quermouchi, agissant lant en son nom qu'en 

celui de son frére EL Hadj Brahim e] Quermouchi lui ont vendu 

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

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 7464 C. 
Suivant réquisition en date du 14 février 1925, déposée A la 

Gonservalion le méme jour, M. Barbera Irmin, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue Dumont-d’Urville, n® 9, agissant en qualité de manda- 
taire de LBowchaib ben Bouazza Vediounl Heraoui, marié & dame 

Aguida bent Bouazza, vers 1880, sclon la loi musulmane, demeurant 
A Casablanca, rue de Hammam Djedid, n° x0, et domiicilié chez 
son mandataire susnopumé, a demandé Vimmatriculation en qualité 

de proprictaire dune propriété dénommée « Dahar Ennovala », 4 
laquelle il.a déclaré vouloir donner le nom de « Dabar Ennouala », 
conusiztint en terres de labours, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiowna, A 8 kin. de Casablanca, & droite, sur la 

conte de Tit Melil. 
Colte prepridl’, occmpank une superficie de 8 hectares, est limi- 

ie :an nerd, par un: terrain maghzen ; 4 lest, par Errechid ben 
Thrahini. derscurant & Casablanca. rue Dar Milondi, n° 72 ; au sud, 

    

    

par les héritiers Ouled Esseid Thrahim Heraoui, demeurant. a Casa- 
     blanea, rue Wammam Tyedid, ne &   ‘, Vouest, par El Hadj Moham- 

med ben et Cafd, deineurtnt & Casablanca, rue Hammam Djedid, 

n?’ 6, 

Leo reeérant déclave qui sa connaissance, il- n’existe sur Iedit 
jnuneobh: cuane charge, ni oucun droit réel actuel ou éventucl, 
auire quence bypotheque pour séreté dun prét de dix mille franss, 
retaboursable le 31 aodit toed sans jnférets, consenti au profit de 

M. Barbora lrmin, susnomme. cl que son mandant en est propiid- 
    faire, en veriu dime moulkia, en date du 26 hija 1335 (13 octobre 

igt7), constatarit ses droils de propriété. 

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

Réquisition n° 7465 C. 
Suivant cquisition en date du ra février 1925, déposée a Ja Con-- 

servation ie mezae jour, Cheikh Si Abmed ben el Hadj Djilali el 
Pokrii cl Wat, marié A dame Malika bent Hadj Ahmed, vers 1904, 
aetvised la de isuhumane, detocurant et domicilié au douar Fokra, 
Iearicn des Oulod Adal, bribu des Qulad Harriz, a domandé Vimina- 
tiivitalion, on qualité de propeétaire d’tne propriété dénomimée 
« Poddan cl Ghsaaim, A laquelle it a ddéglaré vouloir donner lec nom 
deo « Feddan el Ghsani », consistant en terrain de Jabours, située 
conlréle civil de Choouta-cenie, tribu des Oulad’ Harriz, A 6 km. de 
Ber Rechid, sur la route de cette ville & VAin Saierni, pros de Sidi 
Rahal et de la Dayet Es Salouni, 

; Cetle propriclé, occupant nme superticie de 10 hectares, est limi- 
fee Dam nord, par da piste Ge Sshel A Ber Rechid 3 4 Vest, ‘par Ja 
route ce Casablanca aux Qulac Said + an sud, par les héritiers de 
Si Mohammed ben Rechid, représeniés par Bouchatb ben Mohajned 
ter Rechid, domeurmt a la cavhah de Ber Rechid +4 ]’ouest 

Jes héritiers de El Hadj Lhagsen el. Fokri, ‘ “Si el 
feddel ben el Had} Latsen ob Fokri, 
Wal, trihu des Oulad IWorriz. 

' Le requérant 
irumeuble aucune charge, 
el qui) on est propriéiaize 
adoul, le 24 chaabane 

   

  

   

    

par 

représentés par Si el Me- 
demeurant fraction des Oulad 

(celave qu’ sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
‘i aveun droit réel actuel ou éventuel, 
en vertu dum acte d’achal, passé devant 

138g (3 rrai tgs7), aux termes duquel , Bou- 
‘okri a Altali oe j _ Fokri el Alali el consorts hii ont vendu Ja, dile propriét’. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
- BOUVIER. 
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Réquisition n° 7466 6. Réquisition n° 7468 6. _ 
Suivant réquisilion en date du 16 févricr 1925, déposée A la Con- 

scrvalion le méme jour, la Société du Domaine de Beni Amar, sociélé 
anonyme, au,capital de 4.500.000 francs, dont Ie siége esl A Casa- 
blanca, bowlevard de la Gare, 57, représentée par M. Cotte, Ludovic, 

son adininistraleur délégué, demeurant et domicilié & Casablanca, 
boulevard de la Gare, n° 59, a demandé Vimmatriculation en qualité 

‘de propriétaire Vune propriété dénommee. « Fondouk de la Société 
Financiére Franco-Marocaine », A laquelle elle a déclaré vowoir donner 

le nom de « Fondouk de Beni Amar », consistant en terrain bali, 

“ située & Casablanca, fue du Camp-Turpin. 

Celle propriété, occupant wne superficie de 3.822 métres carrés, 
esl limilée : au nord, par le pare automobile, représenté par M. Ie 
Ghet du Génie, i Casablanca ; a Vest. par une, rue de Jotissement 
de la Société Financiére Franco-Marocaine, 4 Casablanca, 63, boule- 
vard de la Gare ; au sud, par Ja rue du Camp-Turpin ; 4 l‘ouest, 
par une rue non dénommée et M. Nava, demeurant & Casablanca, 
rue du Camp-Tucpin. . 

La, requérante déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
tmmeuble. aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quelle en est propritlaire par suite de Vapport qui lui en a été 
fail, par ta Société Pinanciére Franco-Marocaine. suivant acie sous 
seings privés, en date, 4 Paris, du 3 octobre 1921, ratifié par déci- 
sion de Vassemblée générale extraordinaire des actionnaires de, la 
sociélé requérante, en date du 30 octobre 1924. 

  

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Casablanea, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7467 C. 
Suivant réquisilion en date du 16 février 1rg»5, déposée a Ja 

Conservalion le méme jour, Hadj Mohamed ben Nadj Mohamed ‘then 
Bouabid el Fokri el Harizi, marié 4 dame Fatma bent Abdelaziz, de- 
mevrant et domicilié au douar Abl Bir Taour, fraction Fokra Ouled 

Allal, trib) des Qulad Hartiz, a demandé Vimnmatriculation, en qua- 

lité de propridtaire d'une propriété a laquetle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ard Hadj Mohamed », consistant. en terres de 

labours, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad 
Harviz, dowar Cheragua, au Souk el Khemis, prés du marabout de 
Sidi cl Habtt. , : 

Cette propriclé, occupant une superficie de 13 hectarés, compo- 
sée de cing parccNes, est limitée 

Premiére parcelie. — Au nord, par les héritiers de Bouheker el 
Harizi, représentés par Hamou ben Bouchaib hen Boubcker ; a lest, 
par'les Oulad El Mokaddem: représentés par Mohamed bem Amor ; 

‘au sud, par Ali ben Maali ; a Vouest, par le requérant. . 
Deuxieme parcelle. Au nord, par Ahmed ben Hadj Djilali el 

Fokri ; 4 Vest, par les heriticrs de Ahmed ben Bouchaib, représentés 
par Lasri hen Hadj Abdclkader ; au sud, par Mohamed ben Moussa ; 
a Vovest, par les hérilicrs de Boubeker, susnommés. 

_ Troisiéme parcelle. — Au nore, par jes héritiers de Boubeker, 
mums ; 4 Vesl, par les héritiors Oulad Khine, représentés par 

> ben Sadek >: au sud, par les hériliers de \lmed ben Bouchaith, 

représeni¢s par Lasri hen Hadj Abdelkader 3; 4 Vonuest, par les léri- 
tiers Brahmaa, représentés par Abdelkader Gahrow ben Brahim. | 

Qualriéme pareelle, — An nord, par Mohamed ben Hadja 3A 
‘Vest, par les Oulad Gherqui, représenlés par Abdelkader ben Ah- 

  

  

     
  

mida jan sud, par Ja piste des Myamza aux Fokra ; a Vouesl, par” 
les heritiers de Boubekéer, susnommes. 

Cinguateme parcelle. -. Au nord. par les Oulad Chergui, sus- 
nommés ; & Pest, par les Oulad Abbas, représeniés par El Hablti ben 
Had} Abdelkhader y-au sud, par los héritiers de Boubeker, susnom- 
més, eb Ahmed ben Roochath ; 4 Vouest, par Mohamed ben Madja, 
suspend, eb Armor hen Djilali, Tous Ics nomundés demenurant 
dovuar Cheraga, fraction des Fokra, tribu des Oulad Harriz, 

Te requérant déclare qu’ sa connaissance, il u'éxisie sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et quien cst propriétaire en verlu d’un acle d’achat passé devant 
edonl fin bija 1342 (3° aofit 1924); aux termes duquel Abdelkader 
hen Mohamed ben Brahim cl consorts, Ini ont vendu la dile pro- 

        

pricté. , ‘ . 

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

‘demenrant   

Suivanl réquisition en date du 16 février 1925, déposée A la 
Conservation le méme jour, 1° $i Mohamed ben Elarbi ben Bou- 
Serhane, marié sclon Ja Joi musuimane, en 1920, A dame Fatma bent 
Klarhi, agissant lant en son uom personnel qu’ celui de: oe 
ksseid- Elmekki ben Flarbi, hen Bouserhane, marié selon la oi: 
musulmane, en 1924, 4 dame Fatina bent Ularbi Ezziraouiya |; 3° Ms- 
seid Mohamed hen Bouschrane, marié selon la loi musulmane, en 
rgrg, ht dame Elalia bent Mohamed, tous trois demeurant ct domi- 
ciliés ate douar des Kerarma, fraction des Oulad Salem, .lribu des 
Boni -Meskine. a demandé Liminatriculation, en qualité de copro- 
pridtaircs indivis, sans proportions déterminées, d’une propriélé & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Aziza », consistant 
en lerrain. de culture, situéc controle civil de Chaoiia-sud, annexe 
d'El-Borouj, tribu des Beni Meskine, pros du douar des Kerarma, a 
mi-chemin et 4 gauche de Ja route de Dar Chatai & El Boroudj. 

Celte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
lée : au nord, par les Oulad ben Elgorchi, représentés par Si Abder. 
taliman hen Elqorechi, au douar des Kerarma, fraction des Oulad 
Salem, tribu des Beni Meskine : a Vest, par Si Djilali ben Elmati 
Ebmellakhi; au douar Mellakha, fraction des Oulad Salem, précitée ; 
au stud, par le chemin de fer de Dar Chafai a El Boroudj et $i Abder- 
vahman ben Elqorchi, précité ; 4 Pouest, par Si Mohamed ben El- 
qorchi, au douar des Kerarma, fraction des Oulad Salem, précitée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
mimcuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
et quil en esl propriétaire avec ses mandants: pour Vavoir reeucilli 
dans la stccession de leur auteur Bouserhane ben Elarbi Essalemi, 
ainsi que le constate un acte de filiation, en date du 29 rebia TT 1341 
(19 décembre 7922), . 

   

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

” 

oo Réquisition n° 7469 C, 
“uivant réquisition en date du 14 février 1926, déposée A la 

Conservation le 17 du méme mois, 1° Caid Si Brahim ben Moha- 
ined cl Khalfi, marié sclon la loi musulmane, vers 900, A dame 
Fatne bent M'Hamed, demeurant 3 Mazagan, rae 353, n® 68 5 2° Ah. 
med ben el Hadj Mohamed el Khali el Aouaji, marié selon la loi - 
musulmane, vers 1895, 4 dame Meriem bent Si Ahmed ce] Khalfi, 
demeurant at. douar Beni Ykhtel, iribu des Oulad Amor, et tous . 
deux domiciliés & Mazagan, chez Si Mohamed el Bos, chaouch au 
consiilat d’‘Llalie, ont demandé Virmatriculation, en qualité de co-. 
neopr-élnives indivis, \ raison de moilié chactm, d'une propridlé 4 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El Meddahiya », 
consistimk en. terrain de cullure, située contrdle civil des Doukkala- 
si. annexe de Sidi Ben Nour, tribhu des Oulad- Amor, fraction des 
Oufacd Pousaid, douar des Beni Ykhlef, au km. 60 de la route de 
Mazavan & Safi, prés de Dar Brahim, A Vesl de Souk Tléla de Sidi 
Ben Nour, 

Celte propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- Ido: eu nord. par Abdallah ben Cheikh Hamou cl Khalti > A Vest, 
par Mohamed ben Si Tahar ben Kitlo el son frére Ahmed. Tous 
Comevrank aw-douar des: Beni Ykhief, fraction des Qulad Bousatd, 
triba des Oulad Amor Nord. contrdle civil de Sidi Ben Nour + an surt ol Vouest, par la roule conduisant a Sidi Smain et Mazagan. . Les requérants déclarent qua leur connaissance, il n’exisle sur ledil imumeuble aucime charge, ni aucun droit réel actuel ou ven thet, et quills en sont propriétatres en vertu d’un acte d’adoul, on dale dips x vada, 1313 (21 avril r8g6), aux lermes duquel Taher ben prema frive Ahmed ct.sa soour Falhina, leur ont vendu la dite 

    
  

  

Le Conservuteur de la Propritlé roneiére a Casablanca, 
BOUVIER, 

pod, 

; Réquisition n° 7470 6. 
Suivant réquisilion en date duir4 tévrier 1g35, 

Conservation le 17 du méme mois, 1° Caid Si Brahim ben Moha- 
med cl Khelfi, marié selon la loi musulmane, vers xgo0, A dame Falna bent M'HWamed, demeurant 4 Mazagan, rue 353, n° 68 - »° Ah- med ben el Wadj Mohamed el Khalfi el Aouaji, matic selon ‘a loi musulmane, vers 1895,° dame Meriem bent $i Ahmed el Khali 

au douar Beni Ykhlef, tribu des Oulad Amor, ct ions 

déposée a la 

deux domiciliés A Mazagan, chez Si Mohamed cl Bas: chaouch au consulat d’[lalie, ont demandé Vimmmiatriculation, on qualité de ca-
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propridlaises indivis, A raison de. moilié chacun, d’une propriété a 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El]. Bouhmidiya », 

consistant en terrain de culture, située controle civil des Doukkala- 

sud, annexe do Sidi Ben Nour, tribu des Oulad Amor. fraction des 

Oulad Bousatd, deuar des Beni Yhhlef, au km. 60 de la route de 

Mazagan a Safi. 
Colle propriété, occtipanl une superficie de 12 hectares, ost Tiani- 

fee > -au nord, par \bdallab ben Tatia Zemraoui et son frére Ahmed, 

au dovar Zemerane, frachion duo meme-nom, tribu des Oulad Bou 

Zérara Novel 2 A Vest, par Si Mohamed ben Tahar hen Nitto et le 

cheikh Ahmed ben Zrira, lous deux ay douar ‘Beni Thhief, fraction 

des Oulad Pevsaid, tribu des Oulad Aor Nord ; au sud, par Ab- 

dettah ben Micha Zemraoul, au douar Zemrane précité ; 4 Vouest, 

par Mohame:| bon $i Tahar beu Kilto, précilé. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance, il n’existe sur 

lectit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel, el qvils en sont propriélaires en vertu d’un acte d’adoul, en 

dale du & kuada 1313 (a1 avril 18g), anx termes duquel Tahar ben 

Kitle, son frare Ahmed ct sa sur Fathma, leur ont vendu la dite 

proprigts. 
Le Consernaleur de la Propristé Fonciére 4 Casablanca, p. t., 

. BOUVIER. 

  
  

Réquisition n° 7471 C. 
Suivaal réatisilion on date du 14 février a ig2a, déposée A la 

Conrerviition duo méme mois, 1° Caid $i Brahim ben Moha- 

mei el Khali, marié selon la loi smusulmane. vers t900, A dame 

Fatna hont M'Hamed, demeurant & Mavagan, rne 353, n° 68 ; 2° Ah- 

med ben el Wadi Mohamed cl Khalfi el Aouaji, marié selon la loi 

musulmane, vers 18g, 4 dame Meriem bent 5i Ahmed el Khalfi, 

domeurant au douar Beni Ykhlef, tribu des Oulad Amor, et lous 

deux domiciliés A Mazagan, chez Si Mohamed el Bos. chuouch au 

consult d‘hHatie, onl demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propridtaires indivis, 4 raison de moitié chacun, d’une propriélé 4 

laquelle its ont déclaré vouloir dormer le nom de « En Nejjaria », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala- 
sud, annexe de Sidi Ben -Nour, trib des Oulad Amor. fraction des 

Oulad Bousaid, devar des Beni Ykhlef au km, Go de la route de 

Mavagan a Saf. 

Celte propriélé, occupant une superficie de + heclare, est limi- 
amu nord, par Mohamed Bel Farjia el Khalfi cl Bousaidi ct 

Vobained hen Tahar ben Killo el Khalfi el Bousaidi > & Vest, par 

Abas ben Vohamed ben Ahmed cl Khalfi el Rousoidi < an sud ct 
} mir Pouchaih Ould Cheikh Hamou ch Khalfi el Bousaidi ; 

le orc 

live 

ib Votes, 

cdemeurant ins aa douar Beni Ykhlef. fraction des Oulad Bou Said, 

Oba des Gulad Aimor.sore, , 

-Les requérants Aéclarent qu’a Jeur connaissance, i} n‘existe sur 
tod hirinerhle ancune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
Inet, ef au‘ils en sont proprictaires en vertu d'un acte d’adoul, en 
date du S kaada 1313 (a1 avril 1896), aux termes duquel Tahar hen 
Killy, sou rere Ahmed et sa scour Fathima, leur ont vendit Ja dile 

propriéus . 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére da Casablanca, p. ©, 

. , BOUVIER. 

    

’ 

Réquisition n° 7472 G. 
Suivant requisition en date du 14 février 

Conservation le rz duo anéme mois, 1° Cafd Si 

med el Khalfi, marié selon la loi musulmanc. 
Fabra bent M’Hamed, demecurant & Mazagan, rue 
med ben cl Hadj Mohamed cl WKhalfi el Aouaji. 
n 

1g20, déposée A la 
Brahim ben Moha- 
‘vers tgoo, A daine 
353, n° G& 5 4° Ah- 

marié selon la loi 
sulmane, vers igo, 4 dame Meriem bent Si Ahmed cl Khalfi, 

domeurant an douar Beni Vkief, Iribu des Oulad Amor, et tous 

deux domiciliés A Mazagan, chez 8i Mohamed el Bos. chaouch au 
cousutot d’Tialie, ont dermandé Vimmatriculation, en qualité de co- 

propriétaires indivis, A raison de moilié chacun, d'une propridlé & 
laquelic ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El Boushidiya », 
consislaut on lorrain de calture entouré de figuicrs, située contréle 

civil des Boukkala-sud. annexe de Sidi Ben Nour. Iribtuy des Oulad 

Ainor, fraclion des Oulad Bousaid, douar des Beni Ykhlef, an km. 6o 

de Ta route de Mazagan a Safi. : . 

Getke propriélé, occupant une superficie de 1 heclare. est limi- 
an nerd, par Pouchaib ben Cheikh Hamou cl Khalfi el Bou- 

said et Abdalah ben Abbas Zermrani et son frére Smain, a la tribu 
des Owad Amor (nord), Cheikh Hamou ben Ahmed cl Khalfi ; A 

   

    

fee 
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lest, par Ahmed ben Talia Zemrani, au douar et fraction Zemrane, | 

preeiiés tau sud. par Woharned ben Touira Zemrani, aux douar ét 
fraclion Zemrane ; i Vouest, par Mohamed ben Farjia el Khalfi el 

Bousaidi ef VMobamed ben $i-Tabar ben Kitlo et Khalfi el Bousaidi ; 

  

   

‘lous deux A da tribu des Oulad Amor (nord), Cheikh Hamouw ben 

Ahmed cl Kbalfi. . 

Ley requérants déclarent qu'd leur connaissance, il n’exisle sur 

lelit menble aucune charge, ni aucun droit réel:actuel ou éven- 

tel, eb gu‘ils en sont propriélaires en vertu d’un,acte d’adoul, en 

date du & kaada 1813 cor avril 1896), aux lermes, dugucl Tahar ben 
Killo, son Frere Aimed el sa sovur Fathma, leur dont vendu Ja dile 

propricts, ; 
Le Gonservateur de la Propriété foneiére &@ Casublanea, p i, 

BOUVIER. 

     

Réquisition n° 7473 C. 
Suivanl réquisition en date du g février 1925, déposée 4 la Con- 

servalion le it du meme mois, Caid Si Brahim ben Mohamed el 
Khalfi. marié selon ja loi musulmane, vers 1goo, V dame Fatna 
bent M'Hamed, demeurant aux Onlad Taleb, contréle civil des Douk- 

kala-sud, annexe dc Sidi Ben Nour. et domicilié & Mazagan, chez Si 
Moharned cl Bos, chaouch au consuwat d’Italie, a demandé |’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire d’une propriété a-laquelle 
flo a déclaré votloir donner Je nom de « Dehbia », consistant en 

jain poliger, située ville de Mazagan, lieu dit « Ghenadra », prés 
du maraboul de Sidi Moussa. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, esl limi- 

tée sau nerd, par El Wadj Maati ben Haijoub, au lieu dit « El Ghe- 
nadia oo. a4 Mazagan, et par la route des Ghenadra 4 Mazagan ; 3 
Ves}. per Hadj Said ben Yessel i Mazagan, route de Safi ; au sud, 

par fsaae Hamou & Mazagan, avenue Isaac-Hamou ; 4 Vouesl, par $i 
Tibari ben Nhdallah, khalifa du pacha de Mazagan, au Dar cl Magh- 
zen, 

   

  

Le recuéivant déclare qucA sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immmevble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

eb qual en est proprictaire en vertu dine moulkia, en date du 

  

A rarnadan 1330 (17 aofit rgr2), constalant ses droits de propriélé. 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7474 G. 
Suanl réquisition en dale du q févricr 1925, déposée & la Con- 

servation te a7 deo méme mois, Catd Si Brahim then Mohamed cl 
hhalli, marie selon la Joi musnimane, vers rgoo, a dame Fatna 
ben! M famed, demeurant aux Onlad Taleb, contréle civil des Douk- 

kitla-stt, annexe de Sidi Ben Nour, cl domicilié & Mazagan, chez Si 
Mohinned el Bos, chaguch au consulal d’Ttalie, a demandé V’im- 
matriculation, en qualité de proprittaire dune propriété a laquelle 
ila déclaré vouloir donner Je nom de « El Hallaliya », consistant en 
terrain de culture, située ville de Mazvagan, Heu dit « Fl Ghenadra », 
pros dv rmarabouwt de Sidi Moussa, ‘ . 

Colle propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée cat nord, par Hadj Abbas Ould el Hadj Smain, & Mazagan, lieu 
dit « s.di Moussa » et par les riliers de Aaron Znaty, représentés 
par Abraham Znaly 4 Mazagan, avenue Isaac-Hamou ; a Vest, par 
Fara, ben Messioud A Mazagan. lieu dit « El Ghenadra » 3; au sud, 
pada route de Mazagan aux Oulad Frédj ; a l'ouest, par un chemin 
conduisant au douar Ghenadra et par les hériliers Aaron Znaty. sus- 

OMS, : , . 

    

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit 
jiimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qiil en est propridlaire en vertu d'une’ moulkia, en dale du 
(ramadan 130 (17 aott 1912), conslalant ses droils de propricté. 

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

BOUVIER. 

  

. Réquisiticn n° 7475 C. 
Suivand réquisition en date dug (évrier 1923, déposée Ada Con- 

servealion le ort duoméme mois, Cai Si Brahim ben Mohamed ct 
Khaifi, moarié selon la Joi musulmane, vers rooo. & dame Fatna 
bent WoHisned, demenurant aux Oulad Taleb, conlrdle civil des Douk- 
hala--d. annexe de Sidi Ben Nour, et domicilié A Mazagan, chez Si 
Mohamed ol Bos. chuouch au consulat’ d'Italie, a demandé Vin- 
matriculation, en quakilé de propridlaire d'une propritté & laqurtle 
oa déclaré vouloir donner Je nena de a, Foddiva » » consislank on



HOS BULLETIN OFFICIEL N° 648 du 24 mars rg2b. 
  

terrain de culture, s.tuéc 4 Mazagan, banlieue, prés. du marahout 

de Sidi Moussa, liew dit « El Ghenadra ». 
Cielte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est lini- 

tée : au nord, por Lachcheh Ould Abbou A Mazagan, lieu dit « Fl 
Ghenadra » ; & Vest, par El Hadj el Maati ben Halijoub 4 Mazagan, 
méme lieu dit, par Mme de Lameth, propriétaire 4 Kénilra, et par 
Sicl Yazid el Kadiri, commercant & Mazegan, Kissaria Tazi 3 au sit, 
par Tsaac Hamou a Mazagan ; A lVouest, par Hadj Said ben Yessef 4 
Mazagan, reuie de Safi, et par Larbi ben Said A Mazagan, lieu dit 
« El Ghenadra », * 

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

immeuble aucime charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel. 
el qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia, en date du 
4 ramadan 1830 (17 aodt 1912), constalant ses droits de proprist’ 

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

. Réquisition n° 7476 C. 
Suivant réquisition en date du g février 1925, déposée & la Con- 

servalion le 17 du méme mois, Caid $i Brahiiin ben Mohamed el | 
Khalfi, marié selon la loi musulmane, vers rgoo. & dame Fatna 

bent M’Hamed, demeurant aux Oulad Taleb, contrdle civil des Douk- 
kala-sud, annexe de Sidi Ben Nour, et domicilié 4 Mazagan, chez Si 
Mohamed el Bos. chaouch au consulat d’Italic, a demandé Vim- 
matriculalion, en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom « El Aounia », consistant en 
lervain de cullure, située & Mazagan, banlicue, lieu dit « El Ghe- 

nadra », pres du marabout de Sidi Moussa. 
Cetle proprid{é, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée > au nord, par Isaac’ Hamou, propriétairc, 4 Mazagan ; & Vest, 
par EL Hedy el Maali ben Haijoub ;.an sud, par Hadj Abbas Ould el 

. Hadj Smain ; & Vouest, par Abdallah ben Bouchaib ben Amor. Ces 
trois dernicrs demeurant A Mazagan, liew dit « E) Ghenadra ». 

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

el guil en est propridlaire en vertu d’une moulkia, en date du 
4 ramadan 1330 (17 aofil 1912), constatant ses droits'de propriété. 

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

Réquisition n° 7477 C. 
Suivant réquisilion en date du g février 1925, déposée.& la Con- 

servation le 17 du mame mois, Caid $i Brahim. hen Mohamed el 
Khalfi, marié selon Ja loi musulmane, vers igeo, & dame Fatna 

bent M’Hamed, demeurant aux Oulad Taleb, conlrdle civil des Douk- 

kala-sud, annexe de Sidi Ben. Nour, et domicili¢ 2. Mazagan, chez Si 

Mohamed el Bos, chaouch au consulat d’Italie, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle 
ia déclaré vouloir donner Je nom de « El Auiraniya », consistant 

on terrain de culture, situce &4 Mazagan, banvieue, pros du marabout 

de Sidi Moussa, lien dil) « El Ghenadra ». 
Celle propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est Wiami- 

igo sav nord. par la route de Mazagan a Sidi Moussa ; 4 Vest, par 

Iez héritiers de Ruphatl Ruiz, représentés par Francisco Ruiz, expor- 
tateur dceuts a Mazagan, route de Marrakech ; au sud, par la route 

de Mavagan aux Oulad Fredj 3°4 l'ouest, par Ie Maghzen, reprdésenté 
par le contedleur des domaines A Mazagan. 

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

el quil en est propridtaire en vertu. d'une moulkia, en date du 

4 ramadan 1330 (17 aofit rgra), conslatant ses droits de propriété. 
Le Conservatear,de la Propriété foneidre a Casnblunea. p 7. 

_ BOUVIER. 

  

Réquisition n° 7478 CG. 
Sunvant réquisition en date dia 17 février 1925, déposte Av a 

Conservalion le méme jour, M. Prizzi Cataldo, sujet ilalien, marié a 
dame Marozelli, Micheline, le 11 novembre 1894, 4 San Cataldo, sans 

contrat, demenrant et donmicilié & Casablanca, rue des Oulad Harriz, 

n° a&6, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire 
Mune propriéié & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Michellina I », consistant en terrain de culture, siluée contrdle 
civil de Chaouia-nerd, tribu des Oulad Ziane, fraction des Soualem 
Trifia, ’ hauteur du km. 37 de la route de Casablanca A Mazagan. ct 
45 km. & droite de la dile’ roule. 

  

  

Cette propriété, occupant une superfidie de 4o hectares, compo- 

sée de trois parcelles, east limitée ; 
Premitre parcelle, — Au nord, par Si Mohamed ben Larbi cl 

Ghezenani ol Bouguttaya ben Bouchath Ziani Khelifi ; a Vest, par, 
Yehanti hen Abdesselam ; au sud, ‘pur la piste du sehb El Arab -anx 
Ovlad Djenar ct par Ali ben el Aidi ; & Vouest, par Si. Mohamed. 
hen Abid Salmi Abbadi Ziani. 

Deuridme parcelle. —- Par Si Machenti ‘ben el Mokkadem Salini 
RKhelifi ; 4 Vest, par Hadj Driss ben Bouchath Doukkali, 4 Casablanca, 
rue du Consulal-UEspagne ; au sud, par Ali ben el Aidi Essahmi, 
susnonané ; 2 lovest, par Tham ben Abdesselam Salmi Khelifi. 

Troisiéme parcelle. — Au nord et A Vest, par ‘Kl Hadj Omar'ben 
Chafai jan sod, par les hévititrs Oulad el Arbi ; A Voucst, par Si 

Mt Hachem) ben el Mokaddem Salmi Khelifi Ziani. Tous les sus- 
nommés demeurant douar des Soualem, fraction des Khelaif, tribu 
des Ovlad Ziane. : 

Le roquérant déclare qa sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imuncuble aucune charge, ‘ni aucun droit réel actuel ou éventuel,' 
el qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sows seings privés, 
en date des 26 janvier ct 16 février 1925, aux termes desquels Lalisen 
ben Hadj \issa ben Khecham el Harizi Kddihi et consorts Ini ont 

yverrdur Ja dite propriété, ; ~ , 

  

Le ¢ onservatenr dela Propriété Foneiére & Casablanca, pk, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7479 CG. 
Suivant réquisition en date du g février 1925, déposée a la Con- 

servation le ry duo méme mois, 1 Caid Si Brahim ben Mohamed 
el Khalfi, marié selon Ja loi: mustilmane, wers 1900, 4 dame Fatna 
bent M'Tlamed, demeurant aux Oulad Taleb, contrdle civil des Douk- 
kala-sud, annexe de Sidi Ben Nour ; 2° Si cl Yazid bent Othman el 
Kadiri, marié sclon la loi musulmane, vers 1905, 4 dame Aicha bent 
Berrada, comumercant & Mazagan, Kissaria Tazi, et tous deux. domi- 
cilivs a Mazagan, chez $i Mohamed el Tos, chaouch au consulat 
@ lake, ont demandé limmatriculation, en qualité ‘de’ coproprié- 
lavres indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Drihmiya », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des 
Chdad Touaziz, pres des marahouts de Sidi Abderrahmane el Sidi 
Mohanwd Moul Drah, & 35 km. de Mazagan, 

Cetle ‘propriélé, occupant une superficie de 200 hectares, est 
limitée 
Sidi Smain ; 4 Vest, par la fraction des Drimat, représentéo par lo 
cheikh & Mohamed Ould Tahar Chiadini, au douar Drimat, tribu 
des Oolad Bouaziz ; au sud, par la route de Sidi Abderrahmane & 
Sidi Mohamed Moul Drfia : A Vouest, par le douar des Rouahja, 
repTisenté par le cheikh M’Hamed Ould Tahar Chiadmi, précité, 

Les requéranis déclarent qu'd leur connaissance, il nexiste sur 
leit iInsuewhle aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éven- 
tel et quads en sont propridtaires en vertu d'une moulkia, en date 

Ldn i orebia bo 1887 (20 décembre 1918), constatant leurs droits de 
proprels, 

"oF ie Cangerpaleur fe la Pronriété fonetére a Cosablanen. pi. 

vay ARQUVIER, ae 

Réquisition n° 7480 G. 
suisint rdyuisilion on date du 14 février 1925, déposde & la, 

Conservation le 47 du méme mois, 1° Caid. 8i Brahim ben Moha- 
met ool Rbhalfi, marié selon la loi musuhnane, vers rg00, 2 dame 
Falsa bent M’Hamed, demeurant A Mazagan, rue 353, n° 68 ; 2° Ah- 
mel ben el TWadj Mohamed el Khalfi el Aouafi, marié selon la loi 
musnloaane, vers 895. A dame Meriem bent Si Ahmed el Khalfi, 
demevrant au douar Bent Ykhlef, tribu des Oulad Amor, et tous 
devy domiciiés 4X Mazagan, chez $i Mohamed el Bos, chaouch au 
consulal d’Tlalie, ont demands 1’ immmatriculation, en qualilé de co- 
progriélaives ind vis, & raison de moitié chacun, d’une propriété A 
Inqeele is ent déclaré vouloir donner le nom de « EI Atmaniva », 
consistant én terrain de culture, siluée contrdle civil des Doukkata- 
sud, annexe de Sidi Ben Nour, tribu des Oulad Amor, fraction des. 
Owlad Rousaid, douar des Bent Ykhlier, 

Mayacan A Safi. 
Cotle provriété, occupant une superficie de 5 hectares, est linti- 

ltée San nord et A Vouesst, par Bouchatb hen Cheikh Hamon ol’ Rhalfi; 
a Vest. par Lahhib bel Kraidel ef KRhalfi et son frre M’Tamed’ el 
par Mohamed ben Hamids el Khalfi ; tows’ A Ja fraction Oulad Tou 

aw kin, 60 de la route de 

uu nord, par Ja route de la Zaouia Hansala A.la Zaouta de’
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said, douar des Beni Ykhlef, trtbu des Oulad Amor ; au sud, par la 

route conduisant a Sidi -Ben Nour. 
Les requérants déclarent qu’) leur connaissance, i] n’exisle sur 

ledit, inmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fue), et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un‘ acte d’adoul, en 
date du ® kaada 1395 (7 décembre 1go7), aux termes duquel Moha- 
med ben Tahar et son frére Abmed, leur ont vendu la dite propriété. 

Le Conservuceur de la Propriété foneiére a Casablanca, p.i.. 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 7481 GC. 
Suivant réquisilion on date du g février 1925, déposée A Ja Con- 

servalion le rc duo méme mo's, Caid. Si Brahim ben Mohamed cl 
Khalfi, marié sclon la loi musujmane. vers rgo0o, 4 dame Fatna bent 
M'Hamed, demeuraul aux Oulad Taleb. contréle civil des Doukkala- 
sud. annexe de Sidi Ren Nour, cl domicilié 4 Mazagan, chez Si Moha- 
med el Bos. at consulat d’Ttalic, a demandé Minmatriculation, en 
qualité de propriétaire d'une propriéié dénommce « Boutouil et 
Feddan Ennouala », i laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Rahina », consistaut en terrain de culture, située contréle civil 

des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, prés du maraboul de 

Sidi Aissa, A 6 kin, d’Azemmour, sur la route des Orangers. 
Cette propriété, occupant une superficie de, 200 hectares, est lim '- 

iée > au nord, par M, Joseph Peter de Maria, 4 Mazagan, par Thadj 
M Hamed Choufani, pat Si Mohamed bel Meskinia, par Hadj Bou- 

chatb ben Driss, par le khalifa Ben Mohamed ben el Haouzi, ces 
Irois derniers 4 Azemmour : a Vest, par la route de Mazagan A 
VOun Rebia sau sud, par Ja ronte de Mazagan A Azemmour ; a 
Pouest. par Ahmed ben Miloudi el Haouzi, 4 Azemmour, zaouia 
Khoureibia, cf par 8i Mohamed ben Khadim Zemmouri 4 Azemmour. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit - 
immeubly sarune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel, 

el quil en est proprictaire en vertu de deux actes d‘adoul, en date 
duro moharrem i3aq (14 janvier 1971) eb du 4 joumada I 1339 (14 
janvier ry2t), wax termes desquels $i Abdallah ten Allel lai a veudu 

la moilié indivise de la dite propriété (1° acie) ct El Hadj cl Mekki 
ben Hadj Mohanied Chifani, lui a vendu ta seconde moitié indivise 
(af acter, , . 

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

Réquisiticen n° 7482 C. ; 
Suivant réqu’sition en date duis février 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Sid Mohained ben Abdallah, agissant 
au non. cf pour le conipte de son pére Sidi Aldallah ben Mohamed 
hen Bouchaib, marié selon Ja Joi musulmane. en +850, 4 Zahra bent 
Sidt Mohamed, tous deux demourant et demiciliés aa douar Moulay’ 
M Hamed, 
mands 

fraction des Beni M’Hamed, tribu des Guedana, a de- 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d'une pro- 

priété dénominées « Koudiel Moulana M’Hamed Regragui no, i laquelle 
il a dédaré sonloir donuer Je nom de « Moulana MHamed Regra- 
aui_ », consisiant en terrain de culture. située contréle civil de 
Chaouia-ventre, annexe des’ Qulad Said. tribu des Gnedana, fraction 
des Beni Mo Hatred, . , 
+ Cetle propridié, occupant une superficie de G6 hectares, est limi- 
tée > aw nord, par la piste du douar Moulay M’Hamed an Bir de Si 
Boushaih ben Deiss - A Lest eb au sud. par Monlay Sadik ct consorts, 
a, douar Moulay M*Hamed, fraction dgs Beni M'Hamed ; 4 Vouest, 
par la piste allant de Sidi M’Hained Lefhal A Souk Khemis de Sidi 
Amor.- . ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immenuhle aucune charge, ni aucun droit rcéel acluel ou éventiel, 
et que son pére en est propridtaire en vertu de deux actes d'adoul, 
en date des fin kaada 1267 (26 septembre 1831) et +4 rejeb 131g (9% 
oclohre igor}, aux termes desquels Zohra bent Djilali Jui a vendu 
une parece de la dite propriété (1 acte) et Mohammed ben [)ji- 
Jali ef Keriacui et consorts, le surplus de Ja dite propriété (2° acte:, 

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

__ Reéquisition n° 7483 6. 
Sutvant requisilion en date du 18 février 1g24, déposée & la Cot- 

servation Ie méme jour. M. Catania, Giorgio, sijet italien, marié A 
dame Micoli F rancesca, Je 24 novembre 1907, 4 Tumis, sans contrat, 
deracurant of domicilié A Per Rechid, Hdlel de France, route de 

‘BULLETIN OFFICIEL 

  

509 

Marrakech, 1 demandé limmatriculation, en qualité de, propriétaire 
dune propriété dénommée « Bled Atrouss », a laquelle il a déclaré - 
vouloir donner le nom de « Vittoria TI », consistant en terres de 
labour, ‘stuée contréle civil de Chaouia-nord et de Chaouia-centre, 
tribu des Oulad Ziane. et des Oulad Hartriz, au km. 35 de la route 

de Casablanca & Mazagan, lieu dit « Daict el Atrouss », 
Celie propriété, occupant une superficie de 43 hectares 8o ares, 

composée de deux parcellds, est limitée : 
Premiére pareelle, — Au nord, par la propriété dite « Blad 

Atruss », réq..1725 C., appartenant aux héritiers du caid Thami ben 
el Ayadi, caid des Zenatas et Cheikh Mohamed ben Moussa )eroui, 
demeurant A Ber Rechid ; & l’est, par Ja route de Casablanca 4 Maza- 
gan > au sud, par la propriété dite « Blad Atruss », réq. 1125 CG., 
précitée, ef Si Abdalloh ben Hadj Mohamed ben Abdia, demeurant 
a’ Ber Rechid 5 & Vouest. par des marais (domaine public). 

Deuriéme parece, -—— Au nord, par la propriété dite. « Blad 
\trusa oo. réq. tig C., précitée, et Cheikh Vohamed ben, Moussa 
Deroui, susnomme, ol ta- propriété dile « Bladat Ain Seba n, réq. 
836 C. 2A Vest, par la propriété dite « Blad Atruss », rég. 1125 C., 
el Si Mobaiuinied ban Moussa el Pokri, demeurant douar Fokra, tribu 
des Oulad Lerriz ; au sud, par la propriété dilé « Blad Alruss », 
req. 1128 C., et Hadj Mohamed ben Driss el Fokri elyBarrizi, demeu- 

rant 4 Ber Rechid ;. Vouest, par la propriété dite « Blad -Atruss' », 
réq. vis C.. ef Si Abdallah ben Hadj Mohamed ben Hadia, sus- 
vommdé. ef per li route de Casablanca 2 Mazagan. 

Le requevant déclare quik sa connaissance, J] n ‘existe sur ledit 
Taaneuble aucune charge, ni aucun dtoit réel acluel on éventuel, 

et quil en est propriétaire en vertu d’un acle d achat sous seings 
prads, en date & Casablanca, ly 2; novembre 1924, aux termes ducuel 
Mohamed ben Sallah et Sid Abdallah ben Abbou Jui ont vendu 
la dite propridsé. 

he Consermaleur. de la Propriété foneiére 4 Cosublanea, p. i. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7484 CG. 
Suivaid requisition en dale du ry février 1995, déposée & la Con. 

servatiog, le a8 du omémea mois, im Fl Hadj ben el Hadj Kacem el 
Werist el Majaji Eslimani, marié selon la loi musulmane, vers 1912, 
Adarne Zohra bent Mohamed, avissant tant en son nom personnel 
gwen eelui de. 2° Bouchaib ben el Iadj Kacem, marié selon Ja loi 
mesclizane. vers'igo2, & dame Saila bent el Maati ; 3° Ahmed ben 
el Hadj Kacem, marié selon ta loi musulmane, vers 1907, A dame 
Mina bent Amor 4° Aicha bent el Hadj -Kacom, veuve de Djilali 
Len Nbr, Zevaoui, décédé vers tg1g 3 5° Majouba hent cl Hadj Kacem, 
mariée selon dia loi avusulanane, vers 1909, A Mohamed ben el Ghe- 
zouani 2 t? Nejema bent el Hadj Kacein, mariée selon la loi musul- 
mane, vers 1916. 4 Mohamed e] Abati ; 7° Mina bent el Hadj Kacem, . 
veuye de Abbou Salemi, décédé vers 1914 ;,8° Sefia bent el Hadj 
Racem, célibataire majeure ; g"-Zohra hent Ahmed ben el Ayachi el 
Amouria, veuve de EL Hadj Kacem, décédé on 1895 ; 10° Zohra heut 
Vohimed, venve de Tadj Taieh. décédé en rg900 5 12° El Djelloulia 
bent el Khenoud}, verve de Hadj Taieh, déeédé en goo 3 12° Bou- 
chagb ben el Hadj Taicb, marié scfon la Jot mustilmane, vers Tgt4, 
« dame Kl-Ghalia ‘bent Moussa ; 73° Kl Maati ben: el; Hadj Taieb, 
marié selon la lot musulmane, vers t912, A‘ daimle Atcha’ bent . ef 
Maali > 14° Mohamed ben el Hadj Taieh, marié selon Ja loi musul- 
mone, vers 1gi4, a dame Friha hent el Hadj ; 15° Chama bent af 
Hadj Taieb, muriée selon Ja loi musulmane, vers rgor, A Jiouchaib 
hon Taibl 5 16° Walima bent el Hadj Taleb, mariée selon la lot musul- 
Pent, vers tgr7, A Motamed ben Djilali ; 17° Lahcen ben el Hadj 
Chen, marié selon Ia loi musulmane, vers 1902, 4 dame Fatma bent 
S! Sidessclam 5 18° Daouta bent el Hadj Taieb, marié selon ta loi 
Memetiiane, vers rgoa, A EL Arroussi Ouled ol Hadj M’Hamed ; 19° 
Fora hent ol Hadj Kacem. veuve de Lemani.Zeraoui, décédé on 
igen, Tous demearant: au dour Ouled' Sliman, fraction des Ouled 
Hajei. tribu des Ouled Harciz, et domiciliés 4 Casablanca, rne Bous- 
houra, nm! cn, chez M® Bickerl, avocal, a demandé Vimmatriculation. 
en qual! de copropristaires indivis, sang proportions délerininées, 
Pune propriété: dA laquelle il a déclaré youloir donner Je nom de 
« Pad ef Had} Kacem », consistant en derrain de culture, situce 
eonirdle cisil ce Chaouia-centre, iribu des Oulad Harriz, fraction 
Gaited: Hadjet Sahel, prés de Sidi Wohammed Regragui. 

Cetle proprelé, ocoupant une superficie de A heclares, est limi-*” 
tC cae nerd. par Boucharb ben Bouazza el Harizi Slimani , ' wae . au douar - 
dus Guted Sliman, J uction des Ouled Hadjaj Sahel, précité ; 4 lest, 

 



BULLETIN OFFICIEL 
  

510 . 

par l'oucd El Fager et les héritiers de Hadj Ahmed Slimani, repré- 

sentés pac Abdesselam ben el Hadj M’Hamed, au donar Ouled 8)i- 

man, précité ; au sud, par El Maati ben Ali el Abari, au douar 

Ouled Sliman, précité ; 4 louest, par les héritiers -de Hadj Rouchaib 

hen Bouazzi, représenlés par Tehami ben el Hadj Bouchaib,. demeu- 

rant douar Sliman, précité. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

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

et quil’en esl propridtaire avec scs mandanis, pour: l’avoir recucilli 

dans la succession de leurs auteurs E) Hadj Kacem ben et Hadj 

Ahmed, dit Zeroual, ot son frere Et Hadj Tayeb, ainsi que Jo cons- | 

late un acte de filiation, en date du 1* rebia T 1340 (19 février igty). 

Le Conservateur de la Propriété foncitre a ‘Casablanca, p. 1. 
BOUVIER. oo 

Réquisition n° 7485 C. 
Suivanl. réquisilion en date du 17 février 1925, déposée A la Con- 

servation le i& du méme mois, 1% El Hadj ben el Hadj Kacem el 

Harizi cl Hajaji Eslimani, marié selon la loi musulmane, vers 1912, 

A dame Zohra beat Mohamed, agissant tant en son nom personnel 

quien celui de’: 2° Bonchaib hen ef Hadj Racer, marié selon ja lot 

musulmiane, vers rgo2,-A'dame Saila bent el Maati ; 3° Ahmed ben 

el Hadj Kacem, marié selon la loi musulmane, vers 1907, 4 dame 

Mina. bent Amor ; 4° Aicha bent el Hadj Kacem, veuve, de Djilali 

then Abr) Zeraoui, déoédé vers 1919 ; 5° Majouba bent cl Hadj Kacem, 

_ mariée selon la loi musulmane, vers r909, 4 Mohamed ben el Ghe- 

zonani ; 6° Nejema bent cl Hadj Kacem, mariée selon Ja Joi musul- 

mane, vers 1916, 4 Mohamed el Abari ; 7° Mina bent el Hadj Kacem, 

veuve de Abbou Salemi, décédé vers 1914 ; 8° Sefia bent el Hadj 

Kacem, célibalaire majeure ; 9” Zohra, bent Alimed ben el Ayachi el 

Amouria, veuve de E) Hadj Kacem, déeédé en 1899 3 10° Zohra bent 

Mohamed. venve de Hadj Taicb, dérédé en rg00 ; 11° El Djelloutia 

bent ol Khenoudi, veuve de Hadj Taieb, décédé. en tg00 5 12° Bou- 
chaib hen e? Had} Taich, marié selon la loi musulmane, yers 1914, 

a dame. BE) Ghala ‘bent Moussa ; 13° El Maati ben el Hadj Taieh, 
marié sclon fa -loi musulmane, vers 1912, 4 dame Aicba bent el 

“Maali ; 14° Mohamed ben cl Hadj Taieb, marié selon ja loi musal- 

mane, vers rotf, & dame Friha bent el Hadj 5 15° Chama bent cl 
Hadj] Yaieb, mariée selon la loi musulmane, vers roo1, & Pouchatb 
ben Taibi ; 16° Halima bent el Hadj Taieb, mariée selon la lot musul- 

  

   

mane, vers tg1t, & Mohamed ben Djilah ; ic’ Lahcen ben el Hadj: 
‘Taieb, marié selon la lot musulmane, vers igo?. & dame Fatma bent 
Si Ahdesselauy 3 1° Daouta bent el Hadj Taicb, roarié selon la ‘loi 

musulimane, vers rgoa, a KL Arroussi Ouled cl Wadj M’Hamed ; 19° 
Feriha bent el Hadj Kacem, venve de Lemani Zeraoui, décédé en 
_tgot, Tous demeurank au douar Ouled Sliman, ‘fraction des Ouled 

Yajaj, tribu des Ouled Harriz, et domiciliés 4 Casablanca, rue Bous- 

koura, n° 39, chez M® Bickert, avocat, a demandé Vimmatriculation, 
on qualité de coproprictaires indivis, sans proportions détertninées, 

dune proprict® dénormmée « ET Habillat », & laquelle if a déclaré 
vouloit donner le nom de « Blad el Hadj Kacem IE », consistant en 
terrain de culture, siluée controle civil de Chaouia-centre, tribu des 
Oulad Harriz, 41> km. de Ber Rechid, par Ain Saya 
de Sidi Mobamed Regragut. 

Cetle propriété, occupant une superficie de » hectares, est Jimi- 

iée sau nord, par adj BouchaTb ben Abmed ; 4 Vest, par les héri- 
liers de Hadj M’Hamed ben ec) Ghouri, représentés par Bouchaib ben 
el. Hadj Taieb ; au sud, par les Ouled Hadj el Mehdi, représcntés par 
El Hadj Bouchaih ben Ahmed ; 4 Vovest, par Hadj Bonchath ben 
Abmed ; lous domeurant douar Ouled Slimane, fraction des Onled 

Hadjadi, tribu des Ouled Harriz. : , 
, Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il nexiste sur ledit 
‘Immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel, 
et qu'il en est propridtaire avec ses mandants. pour Vavoir recucilli 

dans la succession de leurs auteurs El Hadj RKacem ben el Hadj 
' Ahmed, dit Zeroual, et son frére El Hadj Tayeh, ainsi que le cons- 

   

id 100 In, 

  

tate 1m acte de filiation, en date du 1° rebia I 1340 (1g février 1919). | 
Le Gonservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 7486 6, | 
Suivant réquisition en date du 17 février 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 18 du méme mois,’ 7° El Hadj ben cl Hadj Kacem el 
Harizi el Hajaji Eslimani, marié selon la loi musulmane, vers xg12, 

ei dame Zohra bent Mohamed, agissant tant en éon nom personnel 

a dane 
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quien celui de : 2° RBouchatb hen. el Hadj Kacem, marié selon 1a loi 

musulmane, vers 1g02, 4 dame Saila bent el Maati ; 3° Ahmed ben 
el Tiadj Kacem, marié sclon la joi musulmane, vers 1907, 4 dame 
Mina bent Amor ; 4° Atcha bent el Hadj Kacem, veuve de Djilali 
bert Abr? Zeraoni, déeédé vers rgrg ; 5° Majouba bent el Hadj Kacem, 

mariée selon la loi musulmane, vets rgog, 4 Mohamed ben cl Ghe- 
vouani + 0" Nejema bent el Hadj Kacem, mariée selon Ja lot musul. 

mance, vers 1916, 4 Mohamed el Abari ; s° Mina bent el Hadj Kacem, 
venve de Abbou Salemi, décédé vers so74 5 8° Sefia bent cl Wadj 
Kacern, cdlibataire. majeure ; 9° Zohra bent Abmed ben el Ayachi.el 
Amourin, veuve de El Hadj Kacem, décédé en 1895 ; 10° Zohra bent 
Mohaned. veuve de Hadj Taieh, décédé en tgoo 3 11? El Djolloutia 
beni cl Khenoudj, veuve de Hadj Vaieh, décédé en rga0 ; 12° Bou- 
chath ben el Hadj Taieb, raarié-sclon la loi mausulmane, vers rgrh, 

Ei Ghialia bent Moussa ; 13° El Maati ben el Hadj: Taich, 
tuarié selon Ja lot mustilmane, vers rg:2, 4 dame Aicha bent el 

Maati > 14° Mohamed ben el Hadj Vaicb, marié selon la loi musul- 
mane. vers 1914, & dame Friha bent el Tladi ; 15° Chama bent el 
Hadj Ysceb, amariée selon la Jei musulmane, vers rgor, & Bouchath 
bey Tet: ; 16° Halima bent el Wadj Taich, mariée selon la loi tausul- 

mane. vers 19t7, 4 Mohamed hen Djilali ; 17° Laheen ben el Hadj 
Taieh, marié selon la loi musulmane, vers tg02, 4 dame Fatma bent 

Si Abdesselam 2 78° Daouta bent ef Hadj Taieb, marié selon la loi - 
nursultiane, vers 1go2, A El Atroussi Ouled el Hadj M'Hamed ; 19° 
Ferha dent el Hadj Kacem, veuve de Lemani Zeraoui, décédé cn 
igot. Vous demourant au douar Ovled Sliman, fraction des Ouled 

Bajaj. teibu des Onled Harriz, et domiciiés ’ Casablanca, rne Bous- 
koura, n° 7g, chez M® Bickert, avocat, a demandé Vimmatriculalion, 
en qyoatié de copropridtaircs indivis, sans proportions déterminées, 

dune propridté dénomméc « HI Mers », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de.« Blad él Hadj) Kacem TH », consistant en 
lerrain de cnlimre, située contréle civil de Chaouja-centre, trilu dos 

Culad Taeciz, & 17 km. de Rer Rechid, par Ain Sayarni, & too m. 
de titi Mohamed Regragui, . 

Celte propridlé, occupant ame superficie de 3 hectares, est lini- 
le can nerd, por les héritiers de Hadj M'Hamed ben el Ghousi, re- 
presentis pay Medjenb ben el Hadj Mohamed ; A Vest, 
hériliers Hadj ct DBasri, 
Basri i 

   

    

pur les 

reprdsentés par Boucharb ber ct Hadj ol 
causad, par les hévitiers d’hl Had} MTlamed, poécités > A 

Vouest. par Voued £1 Fager, demeurant tous douar Ouled Sliman, 

fraction Outed Hadjadj, trib des Ouled UHarriz. 

Lev requérant déclare qo’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
Tmecbic auevne charge, ni ancan droit réel actuel ou éventuel, 

et qutl en est propritaire avec ses mandants, pour UVavoir recuei li 
dans, d+ succession de leurs auteurs EJ] Hadj Kacem ben el Hadj 
Abie, dit Zerqual, et son frére kL Hadj Tayeb, ainsi que le cons- 
tate um acie de filialion, en dale dur rebia I 1840 (19 février Igt2). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pei, 

, , BOUVIER. 

Requisition n° 7487 C. 
Suivant réquisilion en date dua 1& [évrier 1925, dépasée A la 

Conservation le méme jour, Sid Mohamed ben Ahmed ben Zemmou 
el Mediouni el Hamdoui, marié selon Ja loi musuJmane; en 1go6, A 
Aicha tent Ahmed cl Abdi, demeurant el’ domicilié a Casablanca, 
rue Lalla Tadja, m° 80, a demandé Vimmatriculation, on qualité 
de proprigtaire d'une propriété dénommicée « Mchrach Khatouta, 
Mahrech Neuala Matt Srout ». A laquelle il a, déclaré vouloir donner 
le nom de « Kl Kerma Mierda », consistant en terrain de cullure, 
sifuée controle civil de la Chaoriia-nord, tribu de Médiouna, fraction 
et donar des Ouled Ahmed, pres Je marabout de Sidi Ahmed el 
Ghandeur. ; : . 

Cetle propriété, occupant une superficie de g hectares, composé 
de deux: parcelles, est limitée : 

Premiere parcelle, —— Aa nord, par les béritiers de Sid Djilali 
hen Ati, représontés par Si-Ahmed ben Larbi, demeuran| A Casa- 
blanca, tue Djemda Fs Souk ; 4 lest ct au sud, par Sid Abida ben 
Ali, deincurant aux douar et fraction des Ouled Ahmed, (ribu de 
Médiouna ; A Vouest, par les héritiers de Hadj Medjoub, représentés 
par Abdelkader hen Hadj Medjoub, rue Sidi Fatah, & Casablanca. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Bouchaib ben Ali ben Bou- 
ziane ol consorls ; & Vest, par Sid Mohamed ben Taibi, demeurant 
tous denx an douar des Ouled Ahmed, précilé ; au sud, par la
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route de Casablanca’ ’ Mazagan ; 4 Vouest, par Own el Kheir, au 

douar des Ouled Ahmed, précilé. ‘ 

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

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

el. qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du. 

13 rejeb 1343 (7 février 1925) luni altribuant la dile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, j. +, 

' BOUVIER. 

Réquisition n° 7488 GC. 
Suivanlt réquisilion en date du 5 février 1925, déposée a la Con- 

servation le rg février 1g25, Si M’Hamed ben Ahmed ben el Mus- 

fapha el Fokri el Abdallaoui el Ondadssi, marié sclon la loi musu- 

mane (2 Ghezala bent Bouazza Fzziani, vers 1gi4, agissant tant en 

son nom personnel qu’en celui de ses fréres germains : Sid Amor 

ben Ahmed ben Mustapha, marié selon la loi musulmane A Hakmia 

bent Sidi Ali cl M’Zabi cl Maronfi, vers rgog. el Sid Abdesselam 

chen Ahmed ben Mustapha, marié selon Ja loi musulmane a Rekia 

bent Bouchaib Errasse, vers 1910, demeurant tous Lrois au douar 

Oudadissine, fraction des Ouled Abdallah, tribu des Ouled Hartiz,- 

el domiciliés A Casablanca, chez M® Perissoud. avocat, rue de 1Hor- 

loge, n° 53, a demandé Vimmatriculation, en son nom et en ‘celui 

de: ses mandanls, en qualilé de coproprictaires indivis, sans propor- 

tions indiquées, d'une propriété dénommée « Saheb QOuled Da- 

niowy ». a laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Er Re- 

mel IX ». consistant on lerrain de culture, située contréle civil de 

Chaowia-ceutre, tribu. des Oulad Tarriz, fraction des Fokra,’ douar 

Ouled Rassem, pres les marabouts du Cheikh Sidi Ahmed ben Ali 

el Sidi Djilali el Amri. : \ 

Colle propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée > au nord. par Si Bouchatb ben AH, demeurant aux douar ct 

fraction El Fokra, tribu des Quled Harriz ; 4 Vest, par Voued Mazer 

ct au dela par les Quled Kacem, représentés par Si Abdeslam ben 
el Fekkak. demenrant au douar Kacem, fraction ces Fokra, tribu des 

Onled Harriz : au sud. par ume piste venant des Mzamza et sc 
dirigeant vers loued Mazer, précilé ; & Vouest. par Si Mbmed ben 

Hadjaj_et consorls, demeurant au dowar Beni Manir, tribu des Ouled 

Harriz. 
“Te requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

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

et quit en est propriélaire, avec ses mandants, en vertu d’une 
altestation de jouissance, non homologuée, et rédigée par deux 
adoul, le 27 joutmada 1 1318 (ia septembre rgio: leur attribuant 

Ja dite propriété. 

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

Réquisition n° 7489 GC. 
Suivant réquisilion en dale du tg février 1g25. déposte & la 

Conservalion le 20 février 1925, Ahmed ben Abdeslam ben Ahmed 

ben cl Maaler, marié selon la loi musulmane 4 Tamia bent el 
Mehhi. en r907. demenrant el domicilié au douar des Abbara, lribu 

aes Ouled Wartiz, a denmandé Virmmatriculation, en qualilé: de 
propridtaire. dunce propricté dénommee « Talta », a laquelle il a 

‘déclaré vouloir donner le nom de « Bled ben cl Maalern I », con- 

eistant en terrain de culture, sitnée contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des \bbara. . 

Celle propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée > au nord, par les hévitiers de Djilali ben el Hadj Kassem, repré- 
sentés par EL Maati ben cl Hadj Rassem, demeurant au douar Ab- 

bara, précité 3 a Vesti, par les héritiers de Amor ben Ahmed, repré- 
senlés par Amor ben el Hadj ben Amor. demeuranl au douar 
Abbara, précité . au sud, par Mohamed ben cl Hadj ben Lyamani, 
fraction du cheikh St M’Hamed ben RKacein. trib des Mzamza ya 

louest, par la roule de Ber Rechid aA Settai. , 

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

et qu‘il en est propristaire on vertu d’un acte dachat redigé par les 
adoul, mais non homolorué, on date du & rejeb 1393 (8 septembre 
ygos), aux termes duquel son oncle El Maati hen Ahined ben el 

Maalem ci son frére germain Mohamed, dit « Galous », lui ont 

vendu la dite propriété, 

Le Gonservateur de la Propriété Foneiére @ Casabianca, p. i, 
oo BOLVIER, 
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Réquisition n° 7490 C. 
Suivant réquisilion on dale duty février 1925, déposée la 

Conservalion Je 20 février 1925, Ahmed ben Abdeslam ben Ahmed, 

ben el Maalem, marié sclon la loi musulmane 4 Damia bent el 

Mekki. en sgo7, demeurant ct domicilié au douar des Abbara, tribu 

des Quled Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propritliire d'une propriété dénommeée « Boutouil », 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Bled ben el Maalem IE », con- 

sislant en terrain de cullure, située contrdéle civil de Chaouia-centre, 

tribu des Quled Harriz, fraction des Abbara, Cheikh Reguig ben 

cl Hadj, & 8 km. de Ber Rechid, sur la rowe de Settat. , 

Celle propriété, occupant une superficie de 7 hectarcs, est limi- 

lée > au nord, par les Léritiers de Hadj Bouchatb ben el Mallem, re- - 

présentés par Cheikh Roguig, demeurant aux douar, et fraction . des 

Abbara. tribu des Ouled | Harriz hi Vest, pat le-chemin de Ber 

Rechid A Seltet ; an sud, par Ali ben M'Hamed, demeurant au 

donar Cheikh M'Hamed ben, kKacem, fraction des Beni Mezrich, tribu 
des WZamza : i Vouest, ‘par Abdessclam ben Ahmed, demeurant 

aux douar et fraction des Abbara, précités. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

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

et quit cn est propriélaire on veri d’un-acte d’achal difessé par 

les adoul, mais non homologué, en dale du 2 safar 1324 (a8 mars 
T9o4!, aux termes duquel son oncle Fl Hadj Djilali ben Ahmed ben 

  

el Moalem, lui a vendu la dile propricté. . 
Le Conservateur de ta Propriélé fonciére a@ Casablanca, p. t., 

ROUVIER. 

Réquisition n° 7491 C. 
Suivant réquisilion en dale du ig février 1925, déposée A la 

Conservation le 20 tévrier 1925, Ahmed ben Abdeslam ben Ahmed 

ben ef Magdem, marié selon ia loi musulmane & Damia bent ¢l 

Mekki, en rooz. demeurant et domicili¢ au douar des Abbara, tribu 
des Ouled Tarriz, a demandé limmatriculalion, en qualité de 
proprittaire d’unc propriété dénommeée « Fedan Ahel Remel », 4 
laquelle il a déclaré vonloir donner Je nom de « Bled hen el Maa- 
lem IM». consistant en terrain de culbure, siluée contréle civil de 

Chaouta-centre, trib des Ouled Harriz, fraction Abbara, Cheikh 

Beguig., a 6 km. de Ber Rechid et id 4 km. a Lest de la route de 

  

Sella. 
Colle propriété, occupant unc superficie de 10 hectares, est limi- 

tée 2 ate nord, par Jes hériliers de Mohamed ben ¢l Mekki, repré- 
sentés par EL Maati hen Mohamed ben Mekki et par Omar hen 
Bonhatou.demeurant tous deux ayx douar ct fraction Abbara, tribu 
des Omled Harriz ; 4 Vest, par le chemin de Bir Embareck 4 Ber 
Rechid > au sud, par Maati Griech el consorts, demourant aux douar 
et fraction Abbara, précités ; 4 Vouesl, par les héritiers de Hadj 
Taibi. représentés par Mohamed ben Hadj Taibi, demeurant aux 
douer et fraction Abbara, . : . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’exisle sur Jedit 
mmaaenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et quill en est proprictaire par suite de la donation qui Ivi en a 
ad faite par Zohca bent el Hadj Mohamed el Abari, aux termes 
ae acte dadoul, homologné, en date du 1 rebia IT 1318 (ag juil- 
eb rgeo). ‘ 

Le Conservateur de lu Propriété foneiére & Casablanca; 
BOUVIER, 

p. t, 

. Réquisition n° 7492 GC. 
ition en date du org février rge5, déposée a la 

Gerservalion le so février igso. Ahmed ben Abdeslain ben Ahmed 
hen oc) Maalern, marié selon la loi musulmane & Damia bent el 

Mekhi, en igoz, dermeurant et domicilié au_douar des Abbara, tribu 
drs Ouled Harriz, a demandé Vimmatriculation, on qualité doe 
propiidlaire d'une propriété dénommée « Ahel Sahel », A liquele 
tha déclaré vordoir donner le nam de « Bled ben cl Maalern 1V », 
consistant en lerrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
centre, triba des Quled Harriz. fraction des Abbara, 4 8 hm. de 

Ber Rechid cf Ao km. 4 Vouest de la route de Settal. 
Cette propriglé, occupan! une superficie de 5o hectares, est limi- 

fér so au nord, par Ie cheihh Reguig et consorts ; & lest, par le 

  

Suivank réqui 

  

cheikh Reguig, précité, fiar Omar ben el Hadj et consorls, et par 
Ahéesselim hen Ahnmed > au sud. par $i Abdelkader ben Hadj Cherki 
ef conseris ; a Vouegt, par les hévitiers de Taieb ben Rahal, repré- 

sents par Mekki ben Taibi. el par Ies héritiers de Hadj Benaceur 
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Darnouni, représentés par Mohamed ben el Hadj Benaceur, Darnouni, 
demeurant tous aux douar et fraction Abbara, tribu des Ouled Harriz. 

‘Le requérant déclare qu’A sa. connaissance, il n’exisle sur lJedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, . 
et qu'il en est propriétaire par suite de-la donation qui lui en a 
été faite par Zohra bent el Hadj Mohamed el Abari, aux termes 

.@'un acle d’adoul, homologué, en date du m™ rebia If 1318 (29 juil- 

lat tg00). : , ; , ; 
Le Conservateur de la Propriété foneiére d Casablanca, p. L., 

: BOUVIER. 
: 

Réquisition n° 7493 C. 
Suivant réquisilion en date du‘ig février 1925, déposée a Ia’ 

Conservation le 20 février 1925, Ahmed ben Abdeslam ben Ahmed 
ben cl Manlem, marié selon la loi musulmane 4 Daria bent. el 
Mekki, en igo7, demeurant et domicilié au douar des Abbara, tribu 
des Ouled Harriz, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de 
propriétaire d'une propriété dénommée « El Guia », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled- ben cl Maalem V », consis- 
fanl et lerrain de culture, située contréle civil. de Chaouia-centre, 
tribu. des Ouled Harriz, fraction des Abbara, 4 8 km. de Ber Rechid 

et As Kru. & Vouesk de la route de Settat. 
Cette propriélé, occupant une superficie de § hectares, ask limi- 

lée 2 au nord et A Vest. par les héritiers de EY Hadj Bouchaib ben 
el. Maalem, représentés par le cheikh Reguig ; au sud, par les héri- 
liers d’Ahmed ben el Maalem Abdesselam ben Ahmed ; A. 1'ouest, 
par les héritvers de Mekki ben el Mir, représentés par Hamou ben el | 

Mekki, demetrant tous aux douar et fraction des Abbara, tribu des 
Ouled Harriz. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit. réel actuel ou éventuel, 
el qu'il en est proprictaire par suite de la donation qui lui en a 
été faite par Zohra bent el Hadj Mohamed el Abari, aux termes 
d’un acle @adonl, homologué, en dale du xr rebia IL 1318 (29 juil- 
lek sg900). ; 

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

Réquisition n° 7494 C. 
Suivant requisition en date du 20 février 1925, déposée A la Con- 

servation Jo mémé jour, M. Babin, Gustave. Constant, célibataire, 
cl Wilms, Aristide, Jean, Louis, marié sans contrat 4 dame Dick, 
Anna, Jeanni, Ie wr février tgig, & Casablanca, douiiciliés & Casa- 
blanca, ruc Aviateur-Védrines, n° 19, ont demandé Pimmatriculation 

  

‘en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété 
& daquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Framar », 
consisiant én terrain ma, siluée 4 Casablanca, rues Aviateur-Prom ct 

Avialeur-Védrines. 
Cette propriété,      occupant unc superficie de 373 métres carrés, 

est dimitte + au nord, par le séquestre Marroko Mannesmann ; A Test,. 
4 2 . é . . par ledit séquestre cl la rue de l’Aviateur-Prom ; au sud, par la rue 

de TAviateur-Prom ; & Vouest, par la rue de 1l’Aviateur-Védrines. 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance,. il n’existe sur: 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droil réel-actuel ou éven- 
‘uel, ct quils en sont copropriélaires en vertu d’un procés-verbal 
WMadjudicalion des biens de Vallomand Mannesmann, approuvé par 
M. Je gérant général des séquestres le a1 janvier 1925. 

Le Conservateur da la Propriété fonciére & Casablanca, p. t, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 7495 GC. 
Suivant réquisition en dale du ox février 1925, déposée A la Con- 

servalion le méme jour, $i Bouchaib ben Smain cl Fkih Rafai, marié 
selon la loi musulinane A Aicha bent $i Ahmed, vers 1895, demeu- 
‘rant et domicilié au douar Boukhanchouch, fraction des Ouled Lafa, 
tribu des Ouled Bou Aziz, a demandé Vimmatriculation, on qualité 
de propriclaire d’une propriété dénommée « Bled Maachet », & 
laquelle il a déclaré-vouloir donner le nom de « Bled el Fkih Si 

Bouchaib V », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
--des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bou Aziz, douar 
- km. 31 sur la route de Mazagan & Marrakech. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- | 
tée 

Maachet, au 

‘aun nord, par Mohamed Lemkharbech ‘et les héritiers de Moha- 
med. ben Said, demeurant douar Maachet, fraction Laouaoucha, tribu 
des Oulad Bouaziz ; 4 lest, par la route de Mazagan 4 Marrakech ; 

~demeurant tous au douar ounka, 

Sau doom des Ouled Bourouis, 

  

au sud, par les héritiers de Abdallah Ould Hadj Maachou, demeurant 
au douar Maachet, précité ; a l'ouest, par Ahmed ben’ Loumina ‘et 
les héritiers de Si Abdallah, susnommés, demeurant tous au douar 
Maitchel, précilé, 

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

et quill en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant adoul, 
le 27-rehia T1380 (16 mars 1919), aux termes duquel le requérant 
ci-essus a exereé son droit de préemption, a Vencontre de Si M’Ta- 
med hen el Ghazi, : : 

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

Réquisition n° 7496 C. 
Siivant réquisition en date du 21 février 1925, déposée & la Con- 

servation Je méme jour, Bouchaib ben Djada el Mediouni el Djcrrari, 
anarié seion Ja loi musulmane & Aicha bent M’Hamed, vers 900, ck 
a Zahra bend Mohamed, vers rg0o8, demeurant et domicilié au douar, 
Mrabla. fraction des’ Ouled Djerrat, tribu de Médiouna, a demandé 
Vinmualiculation, en qualité de propriétaire d’une propriélé dénom- 
mee « Koudiet cl Hadjadj », 4 laquelle ilma. déclaré youloir donner le 
nom de « Koudicl el, Hadjadj », consistant en terrain de culture, 
situce contedle civil: des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azvetnmour, 
Giibu des Chlouka, fraction El Harat Moualin Talaa, prés la source 
de houaba, . . . veg, : 

Cotle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Said bel Hadj ; a l’est, pat Bouchath ben Bouazza 
eb conserts > au sud et &Pouest, par EL Hachemi ben Bouchaib 

fraction 1 Harat Moualin ‘ala, 

  

(vibe Jes Chtouka. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel ou éventucl, 
el qa‘il en est propriétaire en vertu de deux actes d’achat, en ate 
des oo chaabane 1380 et 6 chaoual 1330 (4 aott et’ 18 septembre 1912), 
aus termes desquels Bouchail ben Ahmed Wi a vendu la dite pro- pricns, . : 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: « Trois Marabouts IX », réquisition 7159°, sise au 
contréle civil de Chaoula-nord, tribu des Moualin El 
Outa, fraction des Ouled Bourouis, dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 13 janvier 1925, n°688. 
Suivant réquisition reclificative,” en date du 24 janvier 1925, M. Etienne, Antoine, propriétaire A Casablanca, a demandé que Vim- matricucttion de la propriété dite + « Trois Marahbouts 1X », sition 7159 C., soit poursuivie désormuais lant 

primilif Bon el Aiachi ben Dahan Elaoulaoul 

réqui- 
au nom du requérant 
Krroussi, demeurant 

tribu des Moualine el Outa, qu’on Son nom personnel, pour avoir acquis la moitié de la dite propriété 
de fer el Alachi, précilé, suivant acte sous scings privés; en date du 15 janvier gad, 

Le Conservateur de la Propridlé foncitre & Casablanea, i. 5,. 
BOUVIER. 

   

   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: « Trois Marabouts X », réquisition 7160°, sise au con- tréle civil de Chaouia-nord, tribu' des Moualin El Outa, fraction des Ouled Bourouis, dont extrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 18 janvier 1925, n° 638. 
Suivant réquisition rectificative, en date du 24 janvier 1925, M. Etienne, Antoine, propriétaire, 4 Casablanca, a demandé que Pimmiatriculation-de la propriété dile : « Trois Marabouts X », réqri- sition 7160 (.,-soil poursuivie désormais tant au nom du requérant primitit Ben el Ayachi ben Dahan Llaoutaoui Frroussi, demeurant au dovar des Ouled Bourouis, triku des Moualine el Outa, qu’en son nom personnel, pour avoir acquis Ja moilié de la dite propwisté de Ren el Aiachi, précité, suivant acte sous seings ptivés, en date du 13 janvier 1995. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, pi. 
BOUVIER:
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Réquisition n° 1250 0, 
Suivant réquisition en date du 2 mars 1925, déposée & la Con- 

servation Ie méme jour, M., Benoit. Joseph, charcutier, marzié 4 

dame Delos, Jeanne, 2 Tassin (département d‘Oran), le a2 avril 1916, 

sans contrat, demeuranl et domicilié & Oujda, boulevard de Sidi- 

“Yahia, n® 4, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire 

Wune propristé & laquelle i a déclaré vouloijr donner le nom de 

« Ferme Marcel », consistant cn terres de cullure, située contréle 

civil d’Oujda, tribu des Oujda, sur Vancienne piste VOujda A Ber- 

, guent. . . 

"Celle propriété, occupant une superficie de six hectares environ, 

est limitée : au nord et A Vouest, par la propriété dite « El Feida IT », 

rég. 71675 O., 

A QOujda, quartier des Quled Aissa, et 4 5i Ahmed ben cl Hadj Kad- 

dour ben Mohamed, & Oujda, quartier des Ouled cl Gadi ; a Vest, 

par Funcienne piste d Oujda i Berguent et au dela le terrain de Vavia- 

tion, appartenanl au génic (Elal frangais) ; au sud, par Mohamed 
Ould el Hadj Salah el Mozahi aux M’Zab Beni Yesguen, & Gardata 

(Alvérie). . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeublé aucunc charge, hi aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu de denx actes d’adoul, des 2 re- 

jeb 1343 (a> janvier 1925), u°* 5a et 53, homologués, auwy lermes 

desquels : 1° Sid Ahmed’ Ould el Hadj Kaddowr Ould Mohamed ben 
Ahmed el 2° Sid Moulay Abdallah ben Sid Mouley cl Houssine el ¢ 
Kheloufi Ini ont vendu la dite propriflé. . 

Le Conscrvateur de la Propriété Foncitre 4 Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1251 O. 
Suivant réquisition en date, du a mars 1995. déposée 4 la Con- 

servalion ts méme jour, 1° Sid Ahmed ben Cheikh Mohamed ben 

Larbi ben Meziane. proprittaire, marig selon Ia loi coranique, agis- 
sant lant en son nom personnel que comme tuteur de ses fréres 

a) Taieh ben Cheikh Mohamed hen Larbi ben Meziane ; b) Mohamed 
“ben Cheikh Mohamed ben Lacbi ben Meziane > 2? Lari ben Cheikh 
Mohamed ben Larbi ben Meziane. propri@laire, marié sclon la loi 
coranique ; 3° Abdetkader ben Cheikh Mohamed ben Larbi ben Me- 

ziane, propriétaire, marié selon la Joi coranique, tous demeuraui 

el domisiliés & Oujda, quarter des Ouled Amrane, n° g, ont de- 

mandé Virnmatriculation, en qualité de copropritlaires indivis, dans 
la proportion d'un cinquiéme pour chacun d’enx, d'une propriété 
a laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de « Chentouf », 
consistani en terres de cullure, située & Oujda, 4 Soo métres au nord. 
de la gare @Oujda, & Vest de la route de Martimprey, 4 too m. 
environ atn-esud de Voued Bou Naima. 

Celle propriété, occupant une superficie de sept hectares environ, 
esl limilce au nord, par un terrain maghzen, (domaine privé, 
ferme domaniale duo Sed) 3 4 Vest et an sud. par Ja propriété dite 

« Blad Chentoal », réq. 858 O.. appartenant A M, Pierre, Jacques, 
16, rue Beaumont, 4 Nice (Alpes-Maritimes), représenlé, & Oujda, par 

“ Me Gérard, avocal 5 4 Vouest, par Bayoud Ould Mahmoud, & Oujda,. 

quarlier Ouled Amrane. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, i} n existe sur 

Jedit bnameuble aucune charge, ni aucun droit: réel actucl ou éven- 
tucl, el qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acle de parlage 
passé devant adoul le 16 chaabane 1342 (25 mars 1924), n® 115, homo- 

logue) aux termes duquel la dite propriété leur a 4té atlribuée. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
LUSTEGLY., , 

Réquisition n° 1252 0, 
Suivant réquisilion en date du. 3 mars 1925, déposée & la Con- 

servalion le 4 mars. 1925, 1° M. Périé, Jean Paul, cultivaleur, mari¢ 
A Moli@res (Tarn-cl-Garonne), le 13 janvier igor, 4 dan.e Combalbert, 
Catherine, sous le régaue de la communauté de biens, réduite aus 

-acquéts, suivant contral regu le 30 décembre rgoo, par Me Combetie. 
nolaire, en Ja dite ville ; 2° M, Rede, Antonin, cullivateur, céliba- 

aire, fous deux demeurant et domiciliés A Rerkanc, rue d’Alger, ont 

‘demandé Vimmalricwaltion, en qualité de copropriétaires indivis. 
dans la proportion de mgitié pour chacun deux, d'une propriété A 
laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de « Kerma », con- 
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sistanl cn terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, _. 

tribu des Beni Ouriméche dn Nord, & 9 km. -aunord-ouest de Ber- , 
hane et 42 km. de la source de Ras el Maa, sur Ja piste de Mechraa 

el Kerma. : . 
Celte propriélé, occupant wne superficie de trente-trois ares, est 

Limilée : an nord, par une séguia et au dela : 1° la piste de Mechraa 
el Kertia 2° Si Ali ben Mokhtar, sur les-lieux ; A lest, par Ja méme 
séguia el au dela Alt ben Kherkhéche, sur Jes liewx ; au sud, par 

la méme séguia et au dela Moussa ben Hadj Kaddour, douar Beni. 
Yezout (tribu des Beni Ouriméche du Nord) ; A Vouest, par Mohamed ° 
ben Chér'f Essaidi, sur les lieux. oo 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
vomeuble aucune charge, ni aucun droit réel a¢tuel ou éventuel, 

ef oiils en sont propriétaires. savoir : M. Bade, Antonin, en vertu 
dun acte Madoul du a& rejeb 1334 (0 mai 1g16),'n° 72, homologué, 
aux termes duquel 5i Mouss: Ould el Hadj Kaddour el Ounnouti, 

agissant dant en son nom personnel qu’en celui de ses coayants- 
droit lui ont vendu la dite propriété ef M. Périé, en verlu d'un acte 
sous seings privés, en date. A Berkane, du & février 1925, aux ter- 
mes duquel M. Bede, Antonin, susnommé, lai a cédé la mottié indi- 
vise ce la Ute propriété. 

Le Conservateur de lo. Propriété Fonciére a, Oujda, p. i.» 
LUSTEGUY. : , uo 

-i¥, — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n°’ 503 M. . 
Shivant réquisition déposée a la Conservation le 25 février 1925, 

8i Hadj Tharni Ben Mohamed el Mezouari el Glaoui, pacha de 
Marrakech. né présumé en 1856, dans les Glaoua, marié selon. la Joi 
coranique, demeurant et domicilié 4 Marrakech, Bab Doukkala, 
n° 304, a demandé limmatricnlation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Feddan Fem Aarich », siluée A Guedji Att Bozaafer, tribu des Mes- 

fioua, consistant en terres de labour. i‘ . - 

Colle propriété, occupant une superficie de 48 hectares, est limi- 
We : au nord, par la propriété de Mohammed Ou Allal, demeurant 
4 Agadir (Mesfioua}, par celle de Ahmed ben Hamou et celle de 
Brahim \il Amzaour, demeurant au méme lieu ; a ]’est, par la pro- 
priclé de EL Abbés Ait Ouahman, demeurant & Tigzirt (Mesfioua), ct 
par celle de Bozamaa Ait Azzi, demeurant A Aarich (Mesfioua) ; au 
sud, par la propriété de Bozamaa Ait Az7zi susnommé, et par celle 
de Si Mohammed cl Zouani, demeurant 4 Aarich (Mesfioua) ; 4 
Vouest. par la propriété de Bozamaa Ajt Azzi et celle de Si Moham- . 
med el Gouari précités, ct la propriété de Omar ‘Ait Said, demeu- 
rant a Agadir. . ; 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu7il en est propriélaire en verlu d‘un acte d’adoul en date: du 
§ rejeb 1339 (iz mars gar), homologué, aux termes duquel les héri- 
liers du cheikh Ali ben Abderrahman Mesfiouj lui ont vendu ladite 

prapridlé, : 

Le Conservatear de la Propriéfé FPoneciére & Marravech p. t. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition m 504 M, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9h février 1925, 
St Hadj Thami hen Mohammed cl Mezouari el Glaoui, pacha de 
Marrakech, né présumé en 1876, dans les Glaoua, marié selon Ja Joi 
eoraTique, demeurant el domicilié & Marrakech, Bab Doukkala, 
n° 304, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de proprictaire, 
dune propriglé & laquelle il a déclaré vouloir donner le non de : 
« Keddan Dahra », consistant en terre de labours, située a Guedji. 
Nett Chaaba, trita des Mestioua, . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
Wee > au nord, par Ja propriété de Hadj Said Ait Hamou, demeurant 
i Zlouba, Mesfioua, ct celle. de “Omar Ait Hamdan, demeurant 2 

Dobra (Mesfioua) ; A lest, par la propriété de : 1° Omar Ait el Abbas; 
2 Dahan Ait Quabhal, ct 3° Si,Houssa Obkis, tous demourant A 

Dahra (Mesfioua) ; au sud. par la propridlé du caid Abdellah Lou- 
rihi, demeourant 4 Ourika ; 4 Voucst, par la propriété de Abdelkbir 
Arodjar Etouangui, demeurant 4 Chaaba Mesfioua ; celle de Bouz- 
maa, ATL Lasry, demeurant 4 Chaba (Mesfioua), ct celle de Si Mo- 
fecomed Bourim, demeurant 4 Tifratni (Mesfioua). .



  

Le requérant déclare, qu’ 8a connaissance, il n‘existe sur ledit 

’ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et ‘qu'il en est propriélaire en vertu d’une moulkia en date du 

5 joumada Ul 1339 (14 février 1921), homologue, établissant. ses 

droits sur ledit immeuble, 2 

Le Conservateur de la Propriété 'Foneiére 4 Marrakech, p.t, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 505 M. 

_Suivant réquisition. déposée a la Conservation de 25 février 1925, 

Si. Hadj Thami hen Mohammed ei Mezouari ci Glaoui, pacha de 

Marrakech, né présumé en 1876, dans les Glaoua, marié selon la loi 

’ coranique,. demeurant ct domicilié a Marrakech, Bab Doukkala, 

n® 304, a demandé Virnmatriculation, en qualiié de propriétaire, 

dune propriété ¥ laquelle il a Géciaré vouloir donner le nom de : 

« Feddan fegarn Dinan Elinjadhine », consistant on terres de la- 

bours cl plandatons, située & Guedji Ztola, tribu des Mesfioua, 

Cette propricté, composée de deux parcelles, occupant 

superficie tolale de 12 hectares, 71 ares, est Timiitte + . a 

Premiere pareelle > au nord, par la propricté de El Hadj Said 

ASL Hamou, demeurant & Zlouba Mesfioua, ct celle de Si Atal Ail 

el Cadi, demeuranl \ Marrakech, derb Dabachi > 4 lest. par la pro- 

pristé de Moulay Ali el Berkacui, demeurant 4 Ziouba Mesfioua ; 

au sud, par la: propriété de’ Mohaminiéd' Azotid ,. demeurant 4 Ztouba, 

et celle de Ahmed Agoud, demecutant au méme tieu ; i Vouest, par 

la propriété dé Hadj Mohammed Sbaai, demeurant 4 Marrakech i 

Deusiéme parcele : au nord et A Vest, par la propriflé de Hadj 

Said Ait Hamou, demeurant A Ztouba ; au sud, par la propriété de 

Moulay Ali el Berkaoui, demeurant & Ztouba ; 4 l’ouest, par la pro- 

priélé de Mohammed Azoud, demeurant-A Ztouba, et 8) Allal Ait el 

Cadi, -demeurant A Marrakech, derb Dabachi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ow éyventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu ‘d'un acie dadou} en date du 

8 rejeb 133g (17 Mars 1931), homologué, aux termes duquel Allal 

ben Abdclkebir,- agissant pour le compte du requérant, a acquis 

Jedit immeuble de Lahcéne ben Lahcéne el Djahdi et consorts. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Marrakech, pi, - 

, GUILHAUMAUD. 

une 

Réquisition n°: 506 M. oo 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 iéyrier 1935. 

Si Hadj Thami ben Mohammed eb. Mesonari el Glaoui, pacha de 

Marrakech, né présumé en 1876, dans tes Glaoua, marié selon la loi 

-corarique, demenrant et domicilié: a” Marrakech, Bab Doukkala, 

n?: 304, & demandé Vimmetriculation,, en qualilé de proprictairc, 
‘. d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ; 

« Gran Bohmos », consistant en terre: de labours, située & Guedji 

Ghmat, tribu des Mesfioua: 7 } 

Cette propriété, occupant une superfiele de 60 hectares, est li- 

mitée : ‘au nord, par la propriété dé Omar. Aft Ouahi, demeurant & 

Bahmos Mesfioua, et celle de Omar Ait Ouandin, demeurant au méme 

| lieu ; a Vest, par Ja propriété de.Ahmed Ait Mellouk, celle de 5i 

Mohammed Ait Tainazt et celle de Omar Ait Aalboun, tous demeu- 

rant x Bahmos (Mesfioua) ; au sud, par Ja propriété de Si Abbés Ait 

-Aadi, demeurant & Rmat Mesfioua, et celle de Hadj Mohammed 

Bahmos, demeurant 4 Abhnaou (Mesfioua) ; & Vouest, par Ja pro- 

priété de Hadj el Hossain el Hadad ; celle de Allal ben Talb et celle 

‘de Si Mohammed Ait Ahmad Aghmar, tous demeurant A Rmat 

(Mesfioua). oS ; on 

'' Le requérant. déclare, qu’é sa connaissance, Ul n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 

‘9 ramadan, 188g (17 mai rgat), homologué, aux termes duquel 

M’Barek ben Abmed, agissant pour lé compte du requérant, a acquis 

ledit jmmeuble de Mohammed ben Abdellah Elouadouzi et consorts. 

, ‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marratech p. t, 

. GUILHAUMAUD. ‘ 

yt , Réquisition n° 507 M.. 

Suivant Téquisition déposée a’ la Conservation le ad février 1925, 

Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui. pacha de 

Marrakech, né présumé en 1876, dans les Glaova, marié selon la loi 

coranique, demeurant et domicilié A Marrakech, Bab Doukkala, 

n° 304, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétairc, 
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N° G48 du 24 mars 1920. 

dune propriété @ laquelle il a déciare vouloit donner le nomde : 
« Ain Affran », consistant en terres de labours, située A Guedji, Helt 
5i Mohaunmed Belaarbi:(Mesfioua). 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est li-’ 
au nord et 4 Vest, par la propriété de la Société Agricole mitée : 

Chérifienne ; au sud, par la propriété de Allal Ait Talb et celle de 
Kaddour Ait Talb, demeurant tous deux A Zouaber\(Megfiova) ; a 
l’ouest, par la propriété de Moulay M’Hamed ben Messaoud, demeu- 
rant & Marrakech. : Loa 

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

immeuble aucune charge’ ni aucun droit réel actvel ou éventuel 
el qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 rejeb 1339 (15 mars 1921), homologué, aux termes duquel-M. Abdel- 
lah ben Lahcétne, agissant pour le compte du requérant, a acquis 
ledit tmmeuble de Allal hen Hamadi Nait Had el Mesfioui et consorts. 

Le Conservateur de la Propriélé Foneiére.d Marrakech p. i., 
. . GUTLHAUMAUD.. 

Réquisition n° 508 M, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je »5 février 1925, 

Si Ttadj Thami ben Mohammed el Mezouari ¢l Glaoni, ‘pacha de. 
Marrakech, né présumé en 1876, dans les Glaoua. marié selon la loi 

corinigie, demeuraot eh domicilié a, Marrakech, Bab) Doukkala, 
n° 304, a demandé Vimmatriculation, en. qualité dé" propriétiire, 
Her propriété A laquelle fh a décaré vouloir deiucr Je yom de: 
« AYi Osselionm », consistanl en terres’ de Jabours et plantations, 
située 2 Guidji Ztoula, tribu. des Mesftoua. . 

Celte propriété, occupant une superticie de 3 hectares, est limi- 
ice sou nord, par’ la propriété de Si Mohammed Asselioum, demeu- 
rant A Ztoula (Mesfioua), et celle de Moulay Abderrahman, -demeu- 
rant 4 \llouah Mesfioua ; a'd’est, par Ja propriété de Si Allal Ait el 
Cadi. demeurant & Marrakech; derb Dabachi ; au sud, par la pro- 
priété de Allal Ait Adi et cellé de Mohammed Asselioum, demeurant 
4 Ztoula (Mestioua) ; 4 l’ouest, par la propriété de Si Mohammed 
Assclioum prénommeé. ‘ : . | 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 rejeb 1339 (16 mars rggr), horhologué, aux termes’ duquel Allal ~ 
ben Abdelkebir, agissant pour le compte du requérant, a acquis 
ledit immeuble de Sid Mohammed ben Hammou Hathet et consorts. 

Le Conservateur “de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 
. UILHAUMAUD. 

-) . 

Réquisition n° 609 M, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 février. 1925, 

Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoul, pacha de | 
Marrakech, né présumé en 1876, dans les Glaoua, marié selon la loi 
coranique, demeurant et domicilié & Marrakech, Bab* Doukkala, 

n° 804, a dermandé Vimmatriculation, en qualité -de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir jooner le nom de: 
« Feddan Dhira », consistant en terres de labours, située 4 Guedji 
Helf Tifratine, tribu des Mesfioua. : 

Cetle propriété. occupant une superficie de 66 hectares, est limi- . 
tée : au nord. par la propriété de Hadj Said Ait Hamou, demeurant 
& Ztoula (Mesfioua) ; 4 Vest, par la propriété de Dhan Quablal, de- 
meurant & Lahra (Mesfioua)’ ; au sud, par la propriété de’ Si Hous- 
sain Abkis, demeurant 4 Dahra (Mesfioua) ; A l’ouest, par la pro- 
priété de 8i Mohammed Borim, demeurant & Tifratine, et, celle de 
Boujmaa Laachri, demeurant & Chaaba (Mesflowa): . 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propridtaire en vertu d’une moulkia en date du 
5 joumada IT 13389 (14 février 1921), homologué, établissant ses droits 
suv ledit: imrmeuble. ; 

Le Conseruttenur de la. Propriété Fonciére & Marrazech: p. i 
GUILHAUMAUD. 

“4 

Réquisition n° 510 M. 
Snivanl réquisition déposée a la Conservation le 25 février 1925, 

Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, pacha de 
Marrakech, né présumé en 1876, dans les Glaoua, marié selon la loi 
coranique, dermmeurant et domicitié A Marrakech, Bah Poukkala, 
n° 304, a demandé Vimmintriculation. en qualité de proprictaire, 
d'une propridié i laquelle i} a déeclaré vouloir donner le nom de :
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N° 648 du 24 mars ‘1925. 
Phan 

« Djenan Ait Dadouch », consistant en terres de labours et .planta- 
tions, situ¢e A Guedji Ztoula, tribu des Mesfioua. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 5 hectares, 75 ares, 
est limitée : au nord, par (a propricté de Hadj Said Ait: Hamu, ‘de- 
meurint & Ztoula (Mesfioua), ct cele de Lahssen \mzahdi, demeu- 
rautoano mene dieu 7 4 Vesl, par la proprifié de EL Mahjoub Ail 
Ofk.r ; celle de Brahiny Ait Ofkir ; celle de £1 Houssain ef Ail Ahmed | 
Abrahiga. dameurant lous a. Zenda (Mesfioua) yan sud, pac la pro 
priété de Si Mohammed Ass@iourm, cemeuranl 4 Ztoula (Mesfioua) ; 
& Vouesl, par la propriélé de AWal ben Addi; eclle de Ahmed Azo 
et colle de El Hadj Ehssen. Arozahdi, demeurant tous 4 Ztoula (Mcs- 

fioua), , : 
Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, i} n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 
el qu’i) en est propriétaire,en vertu d’un acte d’adoul en date du 
+ rejeb 138g (16 mars 1991), Jomologué, aux termes duqucl Adal ben 
Ahdelkebir, agissant pour le comple du reqitront, a acquis Jedil 

immeuble de Ahmed ben Hadj Lhacéne et consorts. , 

Le Conservateur de la Propriété Eanciére ad Marrakech o. >. 
GUILHAUMAUD. 

pews yet. ap Pequisition np? 511M. a 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 février-1925, 

Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari ¢l Glaoui, pacha de 
Marrakech, né présumé en 1876, dans les Glaoua, marié selon la loi 
coranique, demeurant et domicilié & Marrakoch, Bab Doukkala. 

n° So4. a demandé J’immaitriculation. en qualité de propriétaice. 
dune propricté a laquelle il a déclaré voulo tr donner le rom de: 
« Dahra Sghira », consistant, en terres de labours, située 4 Guedji 
Heit Dohra, tribu des Mesfioua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare; ay ares,. 
: av nord, par la propriété de Si Abdeslam el Mesfioui, est limitée 

demeurant & Marrakech, derb Akhei ; & Vest, par la propriété de 8 
Abdeslann el Mesfioui précité ; au sud, par la propriété de Hadj 
Allal ben Euibarek et Bkal, demeurant 4 Marrakech, Riad Zitoun 
el Kdim ; 4 Vouest, par la propriété de Si Mohammed Borim, de- 
meuranl a Tifratus (Mesfioua), , 
.. Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit ‘rée) acluct ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
5 joumada TV 133g (14 février 1995), homologué, ctablissant ses droits 
suc ladite propriété. 

Le Consérvateur de ia Propriélé Fonciére & Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. 

tf 

Réquisition n° 512 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 février 1925, 

Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, pacha de 
Marrakech, né présumé en 1876, dans les Glaoua. marié selon la loi 
coranique, demeurant ct domicilié 4 Marrakech. Bab Doukkala, 
n° 304, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propricté & laquelle il a @éclaré voulair Jooner le mom de : 
« Skoum Obaaroua », consistant ea terres de Juibouwrs, située 4 

' Guedjii Ghmat, tnibu des. Mesfioua. | : 
Cetfe propriété, composte de deux parceles, occupant une sus 

perficie de 313 heclares. 27 ares, 37 centiares. est limitée : 
Premiére pareelle > au nord, par Ja propriélé de Si Abdollah 

Ohmad Louriki. demeurant 4 Rmat (Mesfioua: + cée de Omar Ail 

Ormar Elourdji et cele de Eihssen Obraliins Ait Radi, demeurant au 
tiéme lien 2 A Test, par la. propriété de Si Lahasen Ajt Sidi Pars. 
demeurant A Mesfioua ; au sud, par ta propricté du eaid Abdellah 
Louriki, demeurant 4 Ourika ; celle du caid Abdesskim Ait Abder- 

thaman el Mesfioni, derneurani -4- Rohdo Mesfiona. et celle de Zab- 
bar Louriki, demeurant 4 Ourika ,; A Vouest. par la propriété du caid 
Abdallah Lonrikr précité, celle de Elhossain Ait Radi. derncurant A 

EL Kria Mesfioua, et cel'e de Elhossain ben Zahra Aadi, demeurant 
a Rmat (Mesfioua) ; 4 . 

Deuritme parcelle ; au nord, pat la propriété de Aadi Bozz, de- 
meurant A El Hajeb (Mesfioua), celle de Brahim hel Hadj Araho, 
demeurant. a Salem Mesfioua ; celle. de Brahim Doukkali, demeu- 
rant A Rmat Mesfioua, et cella de: Brahim Ait Temzelt, demeurant 
4’ Rmat 5 A Vest, par la propriété de Si el Hossain ‘Ait Radi; demeu- 
raut A Rmat Mesfioua, ct célle de Si Brahim Ait Rag, demeurant 4   

515 

Rimat Mesfiona ; au sud, par Ja propriété de Si el Hossain: Ait Radi 
et celle de $i Brahim Ait Radi précilés ; 4 Vouest, par la propriété. 
de Brahini Ait Si Fars, derneurant & EL Kria, demeurani a Remmnat 
Mesfioud. . 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel'actuel ou éventuel 
el qui. en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
aa chaabane 133g (7° mai ig2i). homologué, aux termes duqiel 
MBarek bern Ahmed el Mesfioui, agissant pour le corapte du pacha 
Sid Hadj Touhami, requérant, a acquis ledit immeuble du cheikh Ali 
ben Ali Ait Tamzibt et consorts. 

Ev Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, vp.i., 

: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 513 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a5 février 1925, 

Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari ¢: Glaoui, pacha de 
Marrakech, né présumé en 1876, dans les. Glaoua, marié selon la loi 
coranique. demeurant et domicilié a Marrakech, Bah Doukkala, 
n? 304. a demandé Vitnmatriculation, en qualité -de proprictaire, 
Cune propridlé a taquelle il a déclaré vouloir lonner le nom de :. 
« Bled ‘Teghmert, », consistant’ a en terres .de, Jahours. et, , taions, 
située A. Guedji eb, Hajeb,,tribu, des Mabiioys. te Sth RPR EOE : 

Cette propriété, occupant une superficie de 137 hectares, 24 ares, 
est limitée : au nord, par la propriété de Si Lahssen ben Hadj 
Brahim ben Bella, demeurant a F Hajeb (Mesfioua), et celle de El 
Hossaine bel Hadj Ait Zibrahim, demeurant a Isserssif (Mesfioua) ; 
a Vest, par la propriété de Omar Ail Maaia, demeurant A Bohdo 
(Mesfioua), celle de Hassi Boudad, demeurant & Issersiff (Mesfioua), 
et celle de Hama Olthossain, demeurant A Tihit (Mesfiowa) ; au sud, 
par la propriété de Hassiagnaou, demeurant 4. El Harnadia (Mes- 

  

fiona}, et celle de Si Mohammed hel Maali, demeurant & Marrakech, 
quarticr E] Ksour ; A l’ouest, par Ja propriété de Brahim. Natt Aadi. 
demeurant 4 El] Hadjeb, et celle de Hafkir Ahmed Nait ben Mehark, 
‘demeurant & E) Hajeb (Mesfioua), 

Le tequérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge’ ni aucun droit réel actuel ou: éeventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoy), en date du 
9 Tamadon 1339 (17 mai 1997). homologué, aux termes duquel Me- 
brouk ben Hamaau, ‘agissant pour le compte dy. pacha Sid Hadj 
Touhami, requérant, a acquis dau cheikh Abbés ben Brahim et con- 
sorts ledit  tirineuble. . 

Le Conservateur de la Propriélé ‘Foneiére.& Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

pl, 

Io. 

, . “ 

Réquisition n° 514 M. 
Suivant réquisition en date du 24 février 1995, déposée A la Con- 

servation le af du méme mois, M. Verdon, Egbert. Sumner, méde- 
cin, de nationalité anglaise, marié A Casablanca, au consulat d'An- 
gcterre, en rgeo, ‘A dame Frances, Agnés, Me Ghee, sans contrat. 
demeurit ag Marshan, A Tanger, et domicilié 4 Marrakech, chez 
M. Black Hawkims, derb Sidi Lahssen On Alj, n° 76, a demandé 
Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nomunée « El Hadj el Mekki ‘e). Ghernagui,»,, de lgepaehe id wa. déclaré 
vouloir donner le nom de« Alton », consistant en maison et dépen-. ' 
dances, écurie et jardin, située A Marrakech, rue .Bab Doukkala, 34. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1,640 matres carrés, 
est limitée : au nord, par 1° la rue Bab Doukkala ; 2° la propriété 
de M. Libert, demeurant au Grand Chateau de Longneville (Beigi- 
que), représenté par Si Gahia ould Mohammed, demeurant a-Mar- 
rakech. derb Djedid, n° 256, quartier Bab Doukkala : 3° Ja propriété 
aE! Hadj Bhi-el Harbili, derneurant A Marrakech, derb Zemouri, 35: 
4° cele de Si Mohammed ben Bik, demeurant au méme derb, n° 33; 
3° celle de Embarka e] Hamria, demeurant.& Marrakech, derb Ze- 

“Iouri. n° 3: ; 6° et celle de Si Omar el-Hamri, demeurant derb 
Dekakh. n° 28, Marrakech ; 4 l’est, par la propriété de : 1° El Mah- 
jouba bent ben Hamadi, demevrant A Marrakech, derb Dekakh, 
n° 80 ; 2° celle de §j Kaddour el Hamri, demeurant au méme lieu, 
n° 34 . 3° et celle de Salah Esserghini, demeurant au meme lieu, 
n° 34 ; au sud, par ja. propridié de : 1°-Moulay Ahmed Djebana el 
Froughi, demeurant, 8 Marrakech, derb Dekakh,.n° 36 ; 2° celle du 
cheikh Mohammed el. Khouchi, demeurant ,A Marrakech, derb Hadj 
el Mekki el Ghernaoui, n° 5 ; 3° une rmelle non dénomm ée ta 

a 5



'. POcéan ; au sud, par la rue d’Azemmour ; 
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Vouest, par une ruclle (derb El Hadj el Mekki el Ghernaoui). | 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, ii n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel” ou  éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un dahir en date du 3 rebia I 
1326 (5 avril tgo8) lui concédant ledit immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marravsech p. t., 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 515 M. 
, Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 février 1925, 

Je chef du service des domaines de Etat chérifien, agissant au nom 
et pour Je compte du domaine privé de T’Etat chérifien, demeu- 
tant et domicilié au contréle des domaines a Safi, rue de Ja Martie, 
n°. 6, a demandé Vimmatriculation, en qualité de  propriéiaire, 
d'une propriété dénommée « Groupe Khatazakan », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Groupe Khatazakan Etat », con- 
sistant en terrains dé culture, située: dans les Ouled: Chkor, tribu 
Behatra. . 

. Cette propriété, composée de quatre parcelles, occupant une su- 
perficic tolaie de 29 hectares, gg ares, est limitéc : 

Premiere parcelle, n° 788 . au nord, par la propriété du aéques- 
tre Weiss cl Maur, représenté par le gérant séquestre A Safi, et la 
propriété des Ouled Abdallah, demeurant aux Ouled Chkor ; A lest, 

par la parcelle n° 789, dite « El. Hampria », appartenant au domaine 
privé de l’Etat chérifien, & Safi, et 1a pi wiété de Ouled Si Abdallah, 
‘dermourant aux Ouled Chkor ; au sud et A Vouest, par Ja propriété 
du séquestre Weiss et Maur précité ; 

Dewrieme parcelle, n° 78g : au nord, par la propriété des Ouled 
Abdallah précités ; Vest, par la propriété de Abdctkader ould Tahar, 
demeurant aux QOuled Chkor ; au sud, par la propriété des Ouled 
Abdallah-et celle de Driss bel Ghenimi, demeurant au méme lieu ; 
a4 Vouest, par la propriété connue sous le nom de « TFeddan Laa- 

tedj », n° 788, dépendant du domaine privé do VEtat chérifien, & 
Safi ; : : 

Troisiéme parcelle, n° 790 :: 
Djilali ben el Mahjoub, demeurant aux Ouled Chkor : a4 lest, par 

un pelit sentier et au del& la propriété des Ouled Abdallah, demeu- 
rant aux Ouled Chkor ; an sud, par Ja propriété des Ouled Ahmed 
et Ould ‘Tahar, demeurant aux Ouled Chkor ; 4 Vouest, par Ja pro- 
priété des Ouled Nada, demeurant aux Ouled Chkor ; 

Qaatriéme parcelle, n° 796 : au nord,: par les propriétés des Ou- 
led ben Tladj Dahman, Omar el Mati, Abdelkader ould Taibi, et Ou- 
led Tahar, tous demeurant aux Ouled Chkor, ct la propriété du sé 
questre Weiss ct Maur précité ; A lest, par la propriété de Si Allal 
ben Rahal, demeurant aux Ouled Chkor ;.au sud, par la propriété 
du. séquestre Weiss et Maur précité ;-4 Vouest, par la propriété des 
Ouled Hadj Dalhmane, demeurant aux Ouled Chkor. 

  

  

Le requérant déclare, qu’h-sa connaissdnce, i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'i} on est propriétaire en vertu d'un acte d’adow! en date du 
g joumada T 1343 (6 décembre 1924), homologuc, lui attribuant 

ladite propriété. 
Le Conservateur de. la Propriété Fonciére a Marrakech Pp. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°? 516 M. 

Suivant réquisition en date du a6 février 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 2 mats 1925, M. André, Joseph, Frédéric, Dominique, 

Francais, né 4} Mogador, Je 17 mars 1889, célibataire, demeurant et 

domicilié a. Safi, quartier de ’Aouinat, a demandé l’immatriculation, 

-en qualité de propridlair e, d'une propriété dénommeée « Blad Trab- 

sini », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 

André », consistant cn maison, située 4 Safi, quarlier du Trabsini, 

rue de l’Océan, n° 28, 4 Vangle | de la rue d’Azemmour. 

- Cette propriété, occupant une superficie de g& métres carrés, 17, 

est Hmilée : au nord, par Ja propriété de Hadj Hemed ben Mensour, 

demeuranl a Sali, quartier du Trabsini ; A Vest, par la rue de 
a Vouest, par la pro- 

priété de'Si Mohamed ct Ouriki, demeurant sur tes lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

ef, qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d ‘adoul en date du 

ra Tamadan 1331 (15 aott 1913), homologué, aux termes duquel 
M. Mide ou’ Amédée Jui a vendu ladite propriété. 

Le ‘Conservateur de la Propriété Ponciére & Marrakech, p.i., 

’ GUILHAUMAUD. 

servation fe oa mars 1925, M. 

‘Movador, 

jest dimilée : au 

au nord, par la propriété de Ould 

  

Réquisition n? 517 M. 
Suivant réquisition en date du a mars 1925, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M.-Romand, Jean, Léonce, Gabriel, marié 
4 Marrakech, le 15 avril 1924, 4 dame Dinjean, Augustine, sans con- 
trat, demeurant ct domicilié A Moarrakech-Guéliz, avermue du Haouz, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- - 
priété dénominée « Lot 258 du Guéliz », A laquelle it a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Villa Romand », consistant en villa et jar- 
dins, situee 4 Marrakech-Guéliz, avenue du Haouz et rue des Der- 
kaoua. 

Cette propriété, occupant une superficie de: 500. “metres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Rosati, demeurant a 
Marrakech, rue Bab Agnaou ; A lest, par la propriété de M. D. et 
A. Dray, demeurant 4 Marrakech-Mellah ; au sud, par Vavenue du 
Haouz ; A Vouest, par la ruc des Derkaoua, 

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

immenble wucune charge ni aucun droit récl. actuel ou éventuel 
et cu il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en daie «tu 

to Peter agih, aux dermes duquel VEtat chérifien (service des 
doraines! Inui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur -de la Proprigié Poneiére & Marratech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

     

-Réquisition n° 518° M.. . . 
Suivant requisition en date.du 12 février 1925, déposée 2 4 Ta Con- 

Elmoznino, FJncob,; Marocain, marié 4X 
a dame Meza. Abenhaim, sous le régime de la loi 

niosaique, demecurant et domicilié 4 Mogador, tue Ben Naphtaly, a 
dernandé Cimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une pro- 

prieté & Jaquellc il a @éclaré vouloie donner Je nom de « Tmmeuble 
consistant en maison, située A Mogador, ruc Ben 

CM Fgod, 

Blreevning 9; 

  

occupant une superficie de 169 métres carrés, 
nord, ‘par Ja propriété de M. Mardoché Bohadana, 

demeuront & Mogador, rue Ben .Naphtaly ; a Vest, par une rue ; au 
sud, par la propriété de M. Afcial Salomon J., demeurant 4 Casa- 

¢ ele propridlé, 

bleoes, Hoavicuble Martinal; boulevard de la Gare ; A Vouest. par la 

roe Bon Naphialy. ‘ - oe oo, 

Le requérant déelare, qu’& sa connaissance, il: n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

el quil cn est proprictaire cn vertu d’im acte d'adoul en date du 
om handa 1345 (11 juillet 1923), homologué, aux termes duquel il est 

Pe recorna que Je requérant détient ledit imrmeuble en loute porses- 
sion ct jouissance depuis plus de (dix années, 
oppesiiion au contestation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech tm, 1. 
CULL ALMA UL). 

SATIS cca y ail eu’ 

Réquisition n° 519 M. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le § mars 1925, 

Vadniin'stralion des Habous Kobra de‘ Safi, représentée par son 
nadir Movlay M'Hamed Belghiti, demeurant et domicilié 4 Saft, dans 
ses. bureeux. pres de ta grande mosquée, a demandé Vimmatrieula- 
‘tion, en qualité de propri¢laire, d’une propriété dénommeée « Aradhi 
et Ahhas », A lequelle elle a ‘déclaré vouloir donner le nom de « Wa- 
bous Kebra oy, consisiant eu terrains nus, située a Safi, ville non. 

velle. ‘ vs 

Celie propriété, occupant une superficie de 64.566 mittres car. 
rés 73, est timitée : au nord, par i° unc rue non dénommeée ; 2° la 
propriélé de M. Llamas Sechip Chandler, demeurant A Safi : 3° celle 

de M. Sehhag Méssod, demcurant A Safi ; 4 lest, par la propriété de 
M. Zabban, agent consulaire d’Italie, demeurant a Safi ; au sud, par 
une propriclé appartenant’A la ville de Safi ; A Voucst, par !a pro- 
prické de la requérante et ce. “Je de V’Etat Trancais, représertg var le 
chef du Génie a Casablanca, 

La requérante déclare, qu ‘A sa connaissance, i} n'exisie sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun deoit réel actuel ou éventuel 
ct quelle en est propri¢taire en vertu de quatre actes en dale des 
9 chaoual 1337 (8 juillet t91g), 18 moharrem 1339 (2 octobre revo), 
28 rebia Il 1340 (29 décembre tgar), 18 kaada 1341 (2 juillel’ 1923), 

homologués, aux termes desquels ladite propriété lui a été ccdée A 
titre d‘échange par M. Legrand (1° acte), Sidi Mohammed. hen Hadj 
Madani ‘" acte), Brahan ben Soussan, représents par san irere 
Waphaél (3¢ acte) et Lhamas (4° acte), 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech D. 
, GUILHAUMAUD.



  

  

N° 648 du 24 mars 1925. 
in 

Réquisition n° 520 M. , 
Suivant réquisition en date du 4 mars 1925, déposcée A la Con- - 

servalion le méme jour, Si Ahmed ben Hadj Mohammed el Biaz, 

khalifat du pacha de Marrakech, né 4 Demat, vers 1301, marié vers 

1322. selon la loi nusulmane, demeurant et domici:ié 4 Marrakech, 

derb Lalla Jouina, n° 34, Riad Zitoun Djedid, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 
« Douiria », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Biaz 

XV », consistant en maison, située & Marrakech, derb Lalla Zouina, 

Riad Zitoun Djedid. 

BULLETIN OFFICIEL 
CE TTT eT ee 

O1T 
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Celte propriété, occupant une superficie de 130 métres carrés, 

ost limitée : au nord, par Ja’ propriété du requérant ; & Vest, par une 
ruelle ; au sud et & Vouest, par la propriété du requérant, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
& rejeb 13843 (9 février 1925), homologuée, établissant ses droits sur 
ledit’ immeuble. . 

Le Conservateur d- la Prapriét4é Fonciére & Marrakech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ". 

i. —- GONSERVATION DE RABAT 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

ee  “Réquisition n° 357 R. 
Propriété dite : « Bled Douiba », sise région 

des Beni Malek, liew dit « Bled Douiba ». 
Requérants » Kacem hen Djillali cl Raoui, caid des Beni 

Malek, demeurant au douar Krafés ; a? Gomez, Louis, Ernest, pro- 

priétaire agriculteur, époux de Gazanial, Louise, Marie, demeurant 4 
Oran, rue d@’Alsace-Lorraine, et faisant ection de domicile & Petit- 

jean, chez M. Lemanissier. 
Le bornage a eu lieu le 28 mai 1994. 
Le présent avis de cléture annale celui paru au Bulletin Officiel 

du g décembre 1ga4, n°. 633. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. ‘ 

d Had Kourt, tribu 

. Réquisition n° 1231 R. . 
Propriété dite : « René », sise contrdle civil de Rabat-banlieuc, 

tribu des Arabs, fraction des Nouifat, A 22 km. de Rabat, prés de 
Voued Yquem. . 

Requérant : M. Carréres, Pierre, Paul, entrepreneur de menui- 
serie, demeuranl 4 Rabat, avenue Foch. 

Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1993. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel, du 22 

avril 1924, n° 6oo. ' 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

. ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE 80RNAGES 

Réquisition n° 570 R. 
Propriélé dite : « El Aioun el Beida », sise contrdle civil des 

Zatérs, iribu des Ouled Ktir, douar Ouameur. lieu dit « ‘Aioun el 
Beicda ». L a 

Requérants : 1° Ahmed Djebli, el Aidouni c) Allami, demeurant 
A Rahat. 43, ruc dela République ; 2° M. Tixeront, Antoine, ancien 
avoué, demeurant A Clermont-Ferrand, 30, rue Pascal ; 3° M. Ra- 
mond, Félix, médecin des hépitaux, derneurant A Paris, 26, rue 
d’Artois ; 4° M. Ramond, Joseph, Guy, Camille, colonel d’artillerie. 
demeurant i Casablanca, rue du Languedoc. 

Le bornage a eu lieu Je a3 mai 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1236 RK. 
“Propriété dite : « Gaada Zebeida », sise contrdle civil. des Zaérs. 

iribu des Ouled Khalifs. 4 3 km. au nord de Camp Marchand. 

  

4 

Requérant : Benasecr Ould Belaid, demeurant contréle civil des 
Zatrs, tribu des Ouled Ktir, douar des Chtatba, domicilié chez 
M¢ Chirol, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu Lieu le 26 avril 1ga4. : 

Le Conservateur de la Propriét¢ Fomeiége &@ Rebat; |: 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1312 R. 
Propriété dite : « Domaine de Mechra Rechioua et des Tougs de- 

Brebir », sise conlréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Ouled 
Youssef, sur la piste de Si Allal Tazi A Mechra bel Ksiri, A 12 km.. de 
cette Jocalité, sur loued Sebou. . . 

Requérant : M. Nolotte. Kené, Louis, Claude, propriétaire agri- 
culteur. célibalaire, demeurant A Mechra Rechioua, par Mechra bel 
Ksiri. 

Le bornage a eu lieu le 4 aot 1924. a 
Le Conservateur de la Propriété Foncigre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1604 R. 
Propriété dite’: « Besbaca ». sise contréle civil de Kénitra, trib 

des Menasra, douar Kabat. lieu dit « Besbaca », sur loued Sebou, 
Requérants : 1° Qacem hen ViéHammed ben Fqih Mansouri Ham- 

mouni ; 2° Mohammed ben M’Hammed ben Faqih Hammouni, de- 
“meurant tous deux au douar Kabat et domiciliés chez M® Bruno, 
avovat i Rabat, place de Reims. 

Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1924. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété ronciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1605 R. 
Propriété dite : « Touq ». sise contréle civil de Kénitra, tribu 

des Menasra, douar Qabat, lieu dit « Toug ». 
Requérants > 1 Qacem ben M’Hammed ben Fqih Mansouri Ham- . 

mouni ; 2° Mohammed ben M’Hammed hen Fqih Hammouni, de- 
meurant lous deux au douar Qabat et domiciliés chez M® Bruno 
avocat a Rabat, place de Reims. , 

Le bornage a eu lieu le t4 novernbre ,rgad4i."s yy 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

So Réquisition n° 1606 R. 
Proprifté dite > «@ Mers », sise contréle civil de Kénitra, tribu des 

Menarra, Jiew dit « Mers ». , , 
Requérants 7° Qacem ben M'Hammed ben Fqih Mansouri Ham-_ 

siount > 2° Mohammed ben \Vi‘Hamed. ben Fgih Hammouni, demeu- 
tant tous deux au douar Kabat et domiciliés chez M¢* Brun ’ 
A Rabal. place de Reims, nines vocal 

Le bornage a eu lien Ie 14 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat 

ROLLAND. 
  

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou des op 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication. 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A Ja Mahakma du Cadi, 

‘a 

positions aux dites réquisitions d’imma- 
Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat
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’ Réquisition n° 1607 R. 
Propriélé dite : « Zohra », sise contrdle civil de Kénitra, tribu 

des Menasra, 4 Souk el Had, sur ]oued Sebou. 
‘Requérant : le cheikh Abdelkader ben el Khelifi Ziani Sefiani, 

demeurant douar Gechacha, triby des Sefiane, fraction des Kreiz, 
bureau des renseignements d’Arbaoua et domicilié chez le caid 
Mohamed ben Larhi, douar Ouled Hammou, tribu des Menasra, 
contréle civil de Keénitra. . 

Le bornage a cu lieu le 15 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

f 

Réquisition n° 1640 R. 
Propriété dite : « Mahjouba », sise contréle civil de Mechra bel 

Ksiri, trib des Ben! Ahsen, douar M’Kachim, lieu dit « Moktar », 
sur.Ja piste de Dar Gueddari 4 Mechra bel Ksiri. 

Requérante -: la Compagnie Chérifienne de Colonisation, société 
anonyme, dont Je siége social est & Casablanca, rue du Marabout, 
ne 3, teprésentés par M. Mangeard, son directeur, demeurant A 
Rabat, boulevard de Ja Tour-Hassan. . 

Le Lornage a eu lien Ie 18 aotit 1924. . 

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

Réquisition n° 1715 R. 
Proprifté cite : « Belmrass », sise contréle civil de Kénitra, 

tr.bu des Menasra, douar Kettatba, lieu dit « Belmrass ». 

Requérants : 
veuve de Hadj el Malek ; 3° El Hadj ben Moharned ; 4° Mira bent 
M’ Hamed, céltbataire ; 5° Fatma bent el Djelloulia, veuve de M’Ha- 
mead ben adj, reraariée 4 Bouchaib ben Korchi Doukkali ;°6° Moha- 
med ben Ketlah ; 7° M’Hamed hen Khettab ; 8 Abdessclam ben 
Khettab ; 9° Ahmed ben Khettab ; ro? Yahia ben Khettab ; 11° Ha- 

chemia bent Khettab, mariée 4 Allal ben Yahia ; 12° Mira bent Khet- 
tab, mariée A Mohamed ben Allal ; 13° Aicha bent Khettab, mariée 
4 Omar el Wimer ; 14° Hadda bent Khettab, mariée 4 M’Hamed ben 

Yahia ; 15° Mana bent Khetlab, mariée 4 Mohamed ben Yahia, dit 
« El Kemich » ; 16° Yainena bent, Khettab, mariée 4 M’Hamed Cher- 
“haoui-; 17° Fatma bent Kheltab, mariée-a Assal, demeurant au 

douar El Afiaifw ; 18° Fatma bent Hadj Mekki, vcuve de Khettab ; 
19° Mohammed hen Yahia el Bahouk ; 20° Bouslam ben Yahia el - 

Bahouk ; 21° Fatma bent: Yahia el Bahouk, mariée 4 Hadj Benne- 
dine ; 22° Hamouk bent Yahia, veuve de Yahia el. Bahouk, demeu- 
rant tous au douat ] Netlalba et domiciliés chez M® Oukkal, 
avocat a Rahat. : 

Le bornage a eu Hew le 17 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

ROLLAND.. 

il. -— CONSERVATION DE GASABLANCA 

  

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5123 C. 
Propriété dite 2 « Domaine de Beaulieu supérieur », sise contréle 

civil de Chaoula-nord, tribu des Zenata et de Médiouna, & 2 km. au 
sud-est d’Ain Seba, enlre la route de Rabat et la route de Fédhala 
a Tit Melil. 

Requérante : Ia Société en commandite simple Khider ct C®, 
domicili¢éo cn son siége ‘social route de Médiouna, n° 195. 

Le bornage a eu licu Je & juillet 1924 et un bornage complémen- 
taire le 16 février 1625. ' 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du i8 no 
wembre 1924, n° 63o. 

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

Réquisition n° 5335 GC. 
Propriété dite: « Luma et Meriem », sise 1 Mavagan, ruc du 

Commandant-Lachaise. / 

Requérantes : Mme Meriem Abergel, verve de Meir Amiel, 4 Maza- 

1° Ahmed ben Hadj Malek ; 2° Zincb ben cl Mekki, 

  

N° 648 du 24 mars 1925. 

gan, roe du Commandant-Lachaise. ; Mlle Luna Amiel, méme lieu, 
bénéiiciaice d'un droit ce superficie. . : 

Le iornage a cu Heu Ie 18 fuillet 1993, . 
Un bornage complémentaire a eu lieu le 8 aodt 1924. 
Le présent avis annule celai paru aa Bulletin Officiel, le 18 dé- 

cembre rg23, n° 582, ao 
Le Conservatcur de la Propriété fonsidre 4 Casablanca, p, i., 

BOUVIER. 

; Réguisition n° 5658 C. 
Proprislé dite + « D" Bastide », sise tribu de Médiouna, licu 

dit « L’Oesis », 
Requirant : M. Buslide, Achille, Engtne, domicilié chez M. La- 

pierre, & Casablanca, 86, Loulevard de la Gare. 
Lo bornage a eu Tieu le 7 juillet rg24, 
Cet avis annuale celui paru au Bulletin Ofliciel du 1x novembre: 

1924, 7° bag, 
Le Conservaleur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER, 

ae Réquisition n° 5855 C. 
Propridté dilo : « Savoie I», sise tribu de Médiouna. 

Casablanca, Jotissement ce l’Oasis, : 
Requérant + M. Moiroud, Georges, Louis, demeurant a Casa- 

blanca, tue Camiran, n° 74. toe 
Le bornage a. eu lieu Je 8 juillet rga4, . 
Cet avis annule celui paru au Bulletin Officiel du rr nerembre 

1924, n° Gag. me 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

pros de 

Requisition n° 6135 C. 
_Propricté dite + « Nolari », sise tribn de Médionna, lieu dit 

« Oasis ». sur la route do Casablanca & Bouskoura. . 
Requérant : M. Notari, Primo, dermeurant Casablanca, rue des 

Ouled Warriz prolongée, « Villa David ». : 
fes bornages ont eu lieu Jes ro juillet et 4 septembre TQ24. 
Le present avis annale celui poru.au Bulletin Officiel da 4 jio- 

vembre sprh, ne? 628, : , 
Le Conservateur de la Propriété foneidre 4 Casablanea, p. i., 

BOUVIER. . 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 3060 ©. 
_ Prepriété dile : « Bir Touama », sise contrdle civil de Chacuia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des. M’Zab, au licu dit « Bir 
Touama ». | 

Requérants : 1° Cheikh Ahmed ben Bechir ; 3° Rahma bent el 
Rechir ; 3° Kanouw bent cl Bechir ; 4° Bl Hadj Bouaza ben el Hadj 
Mohamed el Arifi, demeurant tous au Ouled Nasser, tribu des M‘Zab, 
annexe de Ben Ahmed, copropridiaires indivis, 2 raison de » /3 pour 
le premier et de 1/5 pour chacun des trois autres. 

‘Le hornage a cu lieu le 30 septembre rgsh, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3227 ¢C. 
Propriclé dite : « Oudd Aiada », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord. tr-bu M’Dakras (annexe de Boucheron), fraction des Zybirat. 
Requérant : Mohamed ben Segmi Doukkali, demeurant au Dar 

CGaid ben Fardji, fraction des Medakra. 
Le Lornage a eu lieu le 26 septembre Tg24.. 

Le Cunsérvaieur de ia Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 3412 CG, 
Proprifté dite : « Bled Mers I », sise contréle civil de Chaouia- 

nord Iribu M’Dakras. fraction.Ouled ben Smail, douar Ouled Ali. 
Requérant : Thami ben Hadj Larbi Smai | ibu- 

M’Dakros, douar Ouled Ali. } Rarht Stall, demeurant tribu 
Ve bornage a eu lieu le a4 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété foncisre & Casablanca, p. { 
BOUVIER.



‘ 

N° 648 du 24 mars 1925 

Réquisition n° 3443 C. 
Propriété dite : « Dar Yelibina », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, tribu des M’Zamza, fraction des Labaours, prés de Dar Yeli- 

bina. ; 
Requérants : 1° $i el Hadj Mohamed ben el Hassan el Mezemzi 

el Aribi el Mezzaghi, demeurant A SeHat, derb Ouled Sidi el Ghazi ; 
2° Si Mohamed Fs Salih Ould Sidi cl Hadj el Arhi el Mezzaghi, de- 
meurant 4 la zaouta de Sidi el Hadj cl Arbi, tribu des MZamza, 
fraction des Labaours et domiciliés a Casablanca, chez Me Bickert, 
avocat. rue de Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu le & novembre rgxi. 
Le Conservatenr de lu Propri¢té Fonciére @ Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3479 C. 
Propriété dite : « Mers Hameria ». sise contrdle civil de Chaouia- 

sud, aunexe de Ben Ahmed, tribu des M’Zab., piste de Ben Ahmed a 

Guisser,. 
Reguérant + Ahmed bel Bachir Nasseri, demcurant au douar 

Ouled Nasser, fraction des Ouled Djediane, tribu des M’Zab. 
Le bornage a ou lieu Je ag septembre 1924. 

Le Conservateyr de la Propritté Fonciére & Casablanca, Pp. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 3480 C. 
Propriété dite 2 « El Kebibat », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des M'Zah, & 223 km. de Ben 

Ahmed. 
Requérant : Ahmed het Bachiv Nasseri, demeurant au dowar 

Ouled Nasser. fraction des Ouled Djediane, trihu des M’Zab. 
Le bornage a eu licu le 29 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriflé Fonei@re & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 3481 C. 
« Bir-Touama II », sisa,contrdle civil de Chaouia- 

Ben Ahmed, tribu des M’Zab, au lien dit « Bir 

Propriflé dite : 
sud. anucse de 
Touma ». ; 

Reqeéerant : Ahmed bel Bachir Nasseri, demeurant au douar 
Ouled Nasser, fraction des Ouled Djediane, tribu des M’Zah. 

Le bornace a eu lieu le 30 septembre 1924. 

Le Conservatenr de la Propristé Fonciére & Casablanca, p.i 
BOUVIER. 

* 

Réquisition n° 4194 C. 
« Louizza », sise contrdle civil de Chaouta- nord, 
fraction des MZaraa. 

: Mohammed ben Saghir el Vedkouri, demeurant 
dowuar des M’Zaraa el domicilié 4 Casablanca, rue 

Propristé dile : 
tribu des M’Dakra, 

Recuérant 
tribu M'Dakra, 
Sidi Falah, 141. 

Le hornage a cu lieu le ay septembre 1924. 
Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

BOUVIER 

Réquisition n° 5402 C. 
Propriflé dite : « El Kahla », sise contrdle civil de Chaouia-nord. 

ttibu des Ouled Ziane, douar Grarsa, 4 3 km. de Médiouna, sur la 
piste de Bir Dhar. 

Requérants : 1° Tehami ben*Cheikh Larbi ben el OQuaadoudi Ez 
Ziani el Dieroussi : 2° Falta bent el Hadj Ahrned el Dicroussia Ez- 
zimiia; 3° Fatma bent Sid Mohamed el Djeroussia Ezziania; 4° Milou- 
dia hent el Onadoudi, veuve Abbés el Harti : 5° Khenata bent el 
Oundoudi, veuve de Hadj. Mohammed Lakhiri Cheikh bel Ouadondi : 
6° El Ovnadoudi ben Si el Hachemi Ezziani cl Djaronssi : 7° Rokia 
bent Ali bel Ouadoudi, épouse de Bonchath bel Harti Doukkali : 8° 
M’Halla bent Aissa, veuve de M’'Hammed lel Ouadoudi ; 9° El Ona- 
doudi hel Ali bel Ouadoudi ; 1ro° Meriem hent Bouazza, veuve de 

Mohammed hen Bouchaib ; 11° Tzza bent M’Hammed bel Ouadoudi, 
éponse Ali bel Abbés el Harti ; 12° Rava hent M’HWammed hel Oua- 
doudi, énonse de Mohammed ben Slimane Ezziani : 13° Fatma bent 
M’THammed cl OQuadoudi, épouse Thami ben Cheikh ; 14° Rekia 

hent Cheikh Thami, veuve de Cheikh Mohammed hen Lhassen 

15° EI Hachemia kent Mohamed ben Quesson, ¢épouse de Mohammed 
‘ben Salah Mijatli . 16° M’Tlalla bent Mohammed ben Lhassen, épouse 

do Ali ben Said Chlouki ; 17° El Haja Zahra bent Si Mohammed :   
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t8* Larbi bel Yameni ; 19° Fatma bent el Yamani, épouse de Abder- 
rahman ben M’Hammed ; 30° El Yamani ben Aissa, veuf de Izza 
bent Mohammed ; 21° Mohammed ben Mohammed Ould Lakhiri, 
marié & Labida bent Si Mustapha Ftiah. 

Le bornage a cu lieu le 17 juin 1924. 
Le Conservateur de wa Propriété fonciére a@-Casablanca, p.t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5551 GC. 
:« Maia », sise contrdle civil de Chaouiya-sud, tribu 

sur la piste de Seltat a la zaouia Si el Hadj el Arbi. 
: Mustapha ben Mohamed ben Djillali Settati, demeu- 

Propriclé dite 
des M’Zamza, 

Requérant 

rant a Settat, : 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5908 GC. . 
Propriété dite : « El Hadj ben Si Smail IV », sise contrde civil 

de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction El Hbacha, Jieu- 

dit Ardh Quled Hadad. 

Rerqutrant : El Hadj ben Sid Smail el Harrizi el Habchi Sil- 
Thoumi. douar Webacha, tribu des Ouled Harriz. 

Le bornage a eu liew le 16 septembre 1924. 

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

- BOUVIER. 

Réquisition n° 5959 G. 
Propriété dile : « Boyer », sise 4 Casablanca, rues du Capilaine- 

Hersé et Duhaume. ; 
Requérant. : M. Boyer, Marius, demeurant 4 Casablanca, 260, rue 

du Capitaine-Hervé. 
Le bornage a eu lieu Je 22 décembre 1926. 

Le.Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, Dp. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6045 GC. . 
Propriété dile : « El Houitat », sise controle civil de Chaouia- 

centre, anuexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction des Beni 
M Hamed. 

RKequérant : El Mahdjoub hen Larbi Errehmani el Hachadi, 
douac ET Kranifa, tribu des Guedana (Ouled Said). 

Le bornage a eu licn le 20 novembre 1924. , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, p. t., 

BOUVIER 

Réquisition n° 6213 C. 
Propriélé dite « Jlofrat Ezzefanal », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre. annexe des Ouled Said, lribu Ouled Abbou, fraction 

Onled Taha, 41 km. an.sud de Ja zaouia de Sidi Rahal. 
Requérant » M’Barek ben M"Hammed bel Hachemi cl Abhoubi: 

Er Rehiani Essaid, douar des Ouled Rahou. tribu des Ouled Abbou 
‘Ouled Said). 

Le hornage a cu lieu Je 15 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanea, p. t, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6283 G. 
Propriété dite : « Dar Djchitou », sise 4 Casablanca, ville indi- 

gene, au fond dune impasse de la rue Djem4a Ech Chleuh, 155. 
Requérant : Djebilou. Mohamed, demeurant 4 Casablanca, 

Diemia Ech Chleuh, 175. , ‘ 
Le hornace a en lieu le 27 novembre road. 

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

rue 

Réquisition n° 4505 C. 
Propriét* dite : « El Mers et Dar el Ghaissa Mzara », sisc con-— 

Irdte civil de Chaonia-centre, annexe des Ouled Said, fraction des 

Ovled Chorfs, douar Ouled Cheérif. 
Reqaérant : Amar ben el Ghali Essaidi Ech Chorfi, A Casa- 

Manca, tue RBewskoura, n°'9g, chez Me Bickert, avocat. 
Te hernage a eu leu Je r- novembre 1924. . 

Le Conservateur de la a Propricté fonciére &@ Casablanca. p. 

ROUVIER.



nt Ree 7 

~ gen, iribu des Triffas, 

ya km. environ au nord de Berkane. 

_ boulevard Seguin, n° 

520 

Réquisition n° 6510 6. 
Propriété dite : « El Haloua »,.sise contréle civil de Chaouia- 

cenlre, annexe des Ouled Said, tribu des Quled Arrif, traction des 

’ Ouled Moumen. ' . 

Requérant-: Mohamed ben Mohamed ben Bou Azza Ould Ahmeir 

el Moumeni, chez Si Mohamed ben Larbj Zeronal, cheikh des Zoua- 

gha (Ouled Arif). 

Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1924. . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Casablanca, p. 1, 

, BOUVIER. 
: 

Réquisition n° 6605 6. 

Propriété dite’: « Immeuble Ducatel », sise A 

rues d’Artots et de Picardie. 

Requéranle : Mme Campos Ida, Pauline, épouse Ducatel, Charles, 

demeurant & Casablanca, to, rue d’Artois. 

Le bornage a en Heu le 27 décembre 1924. 

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

on -BOUVIER. 

Casablanca, angle 

. Réquisition n° 6682 G. —— 

Propriété dite : « Villa Myetts ‘», ‘ise & Casablanca, angle de 

Vavenue du Général-Moinier ‘et boulevard Moutay- Youssef. 

Requérant : M. Van de Putte, Jacques, demeurant 4 Casablanca, 

rue des Ouled Ziane, immeuble de la §.M.D. 

Le bornage a eu liett Je 26 décembre 1924. 

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

' BOUVIER. 
ae NE 

Il, -— CONSERVATION DOUIDA 

  

Réguisition n° 844 0. 

« Madagh TK », sise controle civil des Beni Snas- Propriété dite : it 

bs sur la piste de Ras el Merdja a Hassi Smia, 4 

Requérant : Cheikh, Mohaméd el Habri, demeurant et domicilié 

contréle civil des Beni Snassen, tribu des Taghadjrirt, douar Ouled 

Djilali. - ; 

Le bornage a eu lieu le 7 avril 1924. . 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére 4 Oujda, p. t. 

- LUSTEGUY. 

Réquisition n° 927 ©. 

» « Lagarde », sise & Oujda, boulevard fe Sidi- 
Propriété dite 

ia, n° 2. . . a 

Fane uérant : M. Lagarde, André, demeurant A Oujda, boulevard 

de Sidi-Yahia, n° 2. 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 4 et 

5 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. & 

LUSTEGUY. 

Réquisition n° 953 0. 

Propriété dite »« Amekroule », sise 4 Oujda, boulevard de Sidi- 

vane equérant :M. Félix, Louis, Léon, Georges. demeurant A Oran, 

3o, et domicilié chez M. Roussel, Louis, demen- 

t & Oujda, avenue Pasteur. oo 

mm Le bornage et un bornage complémentaire ont eu Vieu les 4 et 

5 amb a4. 
. ; 

* nevemws Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Oujda, p. t 

'  LUSTEGUY. 

Réquisition n° 959 0. 

« Bled Djem4a Oulad Seghir », sise controle civil 

Proprigté ate | iq km. environ au nord de 
des Beni Snassen, tribu des Triffas, a 

Berkane, lieu dit « Madagh ». 

Requérante : ¢ ; 

Dkhisel Ould Ali el Haouari, caid de la tribu des Triffas. 

Le bornage a en Heu le g avril 1924. 
° le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. 1. 

LUSTEGUY. 
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. : tine. 

Collectivité des Oulad Seghir, représentée par | 

i 
1   

du. Général-Aliv, n® 34. 

N° 648 du 24 mars 1925. 

Réquisition n° 1031 0. 

Propriété dite : « Mon Réve », sise 4 Oujda, quartier du Camp, - 

rue Marceau, n° 3. ‘ 
Requérant : M. Lartigau, Jean, David, demeurant & Oujda, rue 

Le hornage a eu lieu Je g décembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i, . 

LUSTEGUY. | , 

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 198 M. 
Propriélé dite : « Malia TI », sise Marrakech Gueliz, rues 

Camp-S&négalais et du Commandant-Verlet-Hanus. 
Requérant . M. Qlivieri, Arturo, & Marrakech Gueliz, rue 

Camp-Sénégalais. : 
"Te bornage a eu liew le 8: janvier 1925. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 
. GUILHAUMAUD. 

du 

du 

Réquisition n° 271 M. ; 

Propriélé dite : « Djeblia I », sise 4 Marrakech bantieue, bled 
Achoualim. sur Voued Reraya. . 

Reauérants : la zaouia de Moulay Thrahim, représentée par le 
nadir des Hahous Soghra A Marrakech, en qualité de propriétaire, 
et : 1° Moulay Mohammed ben Moulay el Hadj Said el Meslouhi ; 
2° Moulay Said ben Moualy el Hadj Said cl Meslouhi ; 3° Moulay 
Ahmed ben Moulay el Hadj Said el Meslouhi ; 4° Moulay Abdallah 
hen Monlay cl Hadj Said el Meslouhi, domiciliés & Tameslouht, cer- 
cle de Marrakech banlieuve, en qualité de dévolutaires interméddiaires, 

Le bornage a eu lieu le 80 décembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 280 M. 
Propricté dite : a Ferme dela Madeleine », sise tribu Zemra, 

région Dra ben Chagra, 4 6 km. de Souk el Had, piste du Tleta de 
Sidi M‘Bareck, conirdéle civil des Abda Ahmar. ‘ 

Requérant : M. Porchon, Charles, Gabriel, domicilié ferme de 
la Madeleine, tribu Zemra, région des Abda. 

Le bornage a eu liew Je 15 janvier rgad. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrukech p. . 

GUILHAUMAUD. © 

‘Réquisition n° 289 M. 
Propriélé dite : « Bengadoun », sise -contréle civil des Abda 

Ahmar, douar Ouled M’Hareh, 4 5 km. du Souk Sebt Ghezouta, sur 
la roule de Sidi M’Hamed Tizi. 

Requérant : Si Ahmed ben el Fkih el Fathmi el Khnati Lahssini 
Lamri Lamharhi, .au douar Oulad M’Hareb, contréle civil des Abda 
Abmar. 

Le bornage a eu liew le 17 janvier 1925, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i. 

Looe GUILHAUMAUD. 0 

' Réquisition n° 290 M. 
Propriété dite : « Touirza », sise contréle civil des Abda Ahmar, 

| liew dit « Touirza et Hamria », région du Souk Sebt Ghezania. 

_ Requérant : M’Hamed ben e] Fkik cl Fathmi el Khnati Lahssini 
Lamri Lamharbi. au dovuar Ouled M’Barch, contréle civil des Abda 
Ahinar. : ; . 

Le hornage a eu lieu le rq janvier 1925. 
Le Canservateur de la Propriété Foncitre 4 Marrakech p. 1. 

; 7 GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 253 M. 
Propriété dite : « El Biaz X », sise A Marrakech Médina, rue Sep- 

Requérant : Ahmed hen el Hadj Mohammed el Biaz, khalifat du 
pacha de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 2g janvier 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrattech p. ‘i.,. 

GUILHAUMAUD.



N° 648 du 24 mars 1925. 
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Réquisition ne 352 M. : 
Propricté dile : « Ben Brahim », sise a Marrakech Médina, quar- 

tier Thabirat, rue du Moukef. ° 
Requérant : Fl Hadj Ati ou Salah Zaalami el Glaoui & Marrakech, 

Souk cl Khemis Dekhlani. 
Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1924. 

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

GUILHAUMAUT). 

Réquisition n° 374 M. 
Propricté dite : « Louise », sise A Marrakech Gueliz, avenue du 

Gueliz el rue des Chaouia. 

Requérant : M. Gidel, Sean, a Marrakech Médina, 53, rue Sep- 

line. 
Le bornage a eu lieu le 15 décembre’ rg24. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncitre & Marrakech p. t.. 

GUILHAUMAUD. 

.Réquisition n° 389 M. 
Propriété dile : « Slettin T », sise a Marrakech Médina, 

Riad Ziloun Djedid, derb Dyacq.- 

Requérant : Monlay ‘Omar Slettin a Marrakech Médina, quartier 

Rei" Bitown’ Dedit: “derb Dyacq.. 
Le bornage a eu lieu le 26 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonejére & Marratvech Pp. i. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 391 M. 
Propriété dite : « Slettin TIL », sise a’ Marrakech Médina, quartier 

Riad Ziloun Djedid, derb Dyacq. 
. Requérant : Moulay Omar Slettin 4 Marrakech Médina, quartier 

Riad Zitoun Djedid, derb Dyacq. 
Le bornage a eu liew le 27 janvier 1925. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marravech p. i. 
GUILHAUMAUD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 73 K. 
Propricté dile : « Vallin n® 3 », sise a Meknés barlicue, tribu 

des M'Jal. 

Requérant 

Meknés. boulevard El Haboul, n° 35. 
Le bornage a eu lieu Je to décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété funciére & Meknés P- i. 
8 ALEL. 

Réquisition n° 31 K. 
Proprifié dite : « Tazi Mernissi », sise A Fes, 

Jeloud, avenue du Maréchal-Lyantey. 
Requérants : Mohamed ben Larbi ‘el Mernissi, demeurant ct do- 

micilié. 46, derb El Tadla, & Fés, ct Tazi hen Larbi, demeurant et 
domicilié Souk ben Safi, Zekak Rouah A Fes, copropriélaires indivis 
du droit de zina, le Maghzen propriétaire du sal. - 

» Ae, bora G, 4 eu, lieu.. dg. 4 décembre 1924. 
Te Gnisernatetr. ¢ la Propriétd Fonciére a Meknds, p.i, 

SATE. 

quarticr de Bou 

Requisition n° 147 K, 
Propriété dite : « Hadjera Metskouba », sise région de Fes. tribu 

des Hayaina, lien dit « Khemis el Gour ». 
Requérant : M. Lespinasse, Etienne, propriétaire, 

domicilié a Khemis el Gour, par Sidi Djelil Fes. 
Le bornage a eu Jien le 19 novembre 1924. 

Le Consernateur de la Propriété fenciére a Melmds. p. i, 
SALEL. 

demeurant cl 

Réquisition n° 152 K. 
Propriété dite < « Tsabelle n? 3 », sise A Fas Médina, rue du 

Talaa, n° 56. 
Requérant. : M. Fava, Horace. propriétaire. demeurant et domi- 

cilié A Fes Médina, rue du, Douh. 
Le hornage a efi lieu le 5 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére &- Meknas, p.i.. 
SALFL. 

quarticr 

: M. Yallin, propriétaire, demeurant et domicilié a. 

‘des Hayaina, fraction des Ouled Hellal.   

as — ——— 

‘ 

Réquisition n° 236 K. 2° 
Propriété dite: « Dar Driss el M’Hammedi », \sise. a Meknes, 

ville nouvelle, avenue de la République. 
Requérant : 

meurant et domicilié 4 Beni M’Hammed, Meknés, , 
Le bornage a eu lieu le g décembre rgaQ. 

Le Conservateur de lu Propridf4 jonerére a Mehnes ‘p. 

SALEL. 

. Réquisition n° 238 -K. 
Propriété dite . « Bled Ain el Beida », sise région de T's, tribu 

des Hayaina, fraction des Culed Hellai. 
Requérant : Wohamed fe Mekki el Quzzani, demeurant a -Fées 

Médina, fondouk El Youdil domicilié chez M®*. Bertrand, avocat a 

Fes. 

Le bornage a eu lieu Je 13 novembre 1924- 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Meknés. pe. i., 

SALEL. 

Réquisition n. 299 K. 
Propriété dite : « Benamara I », “alge agioitde Fes: tribu des 

Hayaina. fraction des Ouled Hellal. vt 
Requérants : M’Hamed ben Djilali et consorts, demenrant et do- 

miciliés au douar des Ouled Hellal. 
’ Le bornage a eu Heu le 4 novembre 1994. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, v.0.. 

, SALEL. 

      

Réquisition n° 240 K. 
Propriélé dite +.« Benamara II », 

Hayaina, fraction des Ouled Hellal. 

Reqnuérants : Allal et Hilali ben Abdesselam ben Amara, demen- 
rant el domiciliés ‘tribu des Hayaina, fraction at douar des Ouled 
Helal. : 

Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1ga4. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciéré a. Meknés, p.i., 

SALEL, - 

Réquisition n° 241 K. 
Propricté dite : « Benamara IIT », sise région de Fés, tribu des 

Hayaina, fraction des Ouletl Hellal. 
Requéranl : Mohamed ben Jilali hen Ali ben Mohamed ben 

Larhi ben Amara, demeurant et domicilié tribu des. Hayaina, frac- 

tion ct douar des Ouled Hellal, et Si Taib Berrada, demeurant ct 
domicilié 4 Fes Médina Gzam ben Ameur, n° 3, copropriétiires 
indivis. le premier pour mn tiers ct le second pour deux ticrs. 

Le bornage a eu licu le 6 novembre 1924. 

Le Canservateur de la Propriété Foneiére a Meknés, p.i, 
SALEL, 

a Réquisition n° 949 K. 
Propriété dite :« Quled Kaddour », sise région de Fes, tribu des 

Hayaina, fraction des Ouled Hellal. 
Requérants : Mohamed et Allal ben Kaddour el Hachmi el Hilali, 

copropriétaires indivis, demeurant et domiciliés tribu des Haynina, 
fraction et douar des Ouled Hellal. 

Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1924.) 
Le Conservaleur de la Propriété Foneiére @ Meknés. p.i. 

: SALEL. 

Reécuisition n° 243 K. 
Propridlé dite + « Ben Rechech n° 7 », sise région de Fés, trilhu 

Requéran{s : Kaddour ben Mohamed bei Rechech el Hilali et 
consorts, tous demeurant et domiciliés tribu des Hayaina, fraction 

“ot dovar des Ouled Hellal. 
Le hornage a eu lien Ie ~ novembre 1925; 

Le Conservafeur de la Propriété: Foneiare & Meknes, pi. 
. SALEL. 

1 
J 

Driss ben Djilali el M’'Hammedi, propristaire, de- . 

sise région, de Fés, iribu des :
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_Réquisition n° 245 K. 
“Propriété dite : ‘« Cheikh Homman. n° 1 », sise région db Fes, 

tribu des Hayaina, [raction des Ouled Hellal. 
, Requérants 

Kaddour, 
douar des Ouled Hellal. 

demeurant et domiciliés tribu des Hayaina, 
: Si Homman ben. Moha ben Allal et Hamida ben 

fraction et. 

Le hornage a eu lieu le” 1 novernbre 1924. 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére ‘Meknes, pt, 
SALEL. 

_—Réquisition n° 246 K. 
Propriété dite .« Ouled Abderrezak », sise région de Fes. tribu 

des Hayaina, fraction des Ouled Hellal. ' 

Requérants : 
zak el Hilali el consorts, tous demeurant et 

T.ahssen ben Mohamed hen Kaddour ben Abderre- 
tribu des domiciliés 

Hayaina, fraction el dowar des Ouled Hellal. 
Le bornage a eu tiew le 13 novembre i924. 

“¢ Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

SALEL. 

Réquisition, n’ 2 247 K, 
Propriété dite 

Hayaina, 
Requérants : 

Helial. 

> «Ath Chath. » 
fraction des Ouled Hellal. / 

Hossein Ould Si Allal el Hilali et ‘consorts, demeu- 

rant et domiciliés tribu des Hayaina, fraction et douar des’ Ouled 

      

Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1924. 
-Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p.'i., 

SALEL. 

“Réquisition n° 248 K. 
Propriélé dite 

Requérants : 

: « Touzani I », sise région de Feés, 

Hayaina, fraction des Ouled Hellal. 
Hossein Touzani el Hilali et consorts, demeurant et | 

domiciliés tribu des Hayaina, fraction et douar des Ouled Hellal. . 

Le bornage a eu ‘lieu le 17 novembre 1924. 
Le Conservateur de.la Propriété fonciére a Meknés, Pp. 

SALEL. 

_-Réquisition n° 249 K. 

Propriété dite ; 

Requérants : 

« Touzani. IT », 

Hayaina, fraction des Ouled Hellal. 

Hossein Touzani el Hilali et consorts, demeurant et 

sise région de Fés, 

domiciliés tribu des Hayaina, fraction et douar des Ouled Hellal. 

- Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
‘SALEL. 

   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

ay secrétariat-gréffe du tri- 

bunal de premiére instance 
. de Rabat. 

Inscription n® 23r _ 

, du 14 mars 1925. 

Suivant acte ‘notarié du cing 

mars Tail neuf cent vingt-cing, 

émanant du secrétariat-greffe 

du tribunal de paix de Meknés, 

dont unc expédilion a élé Lans- 

-mise au seqrétariat- -ereffe du, 

tribunal de premitre instance   

“bige’ région de- Fes, tribu_ des 

tribu des 

tribu des 

{ 

| 
i 
1 

  

Réquisition m° 250 K.. . 
: « Touzani IL », sise région de Fes, 

fraction des Ouled Hellal. 

: Hammou ben Mohamed Touzani, 

Propriélé dite 
Hayaina, 

Requeérant 

N* 648 du ef mars 1925 

’ 

tribu des 

domeutr ant et do- 
micilié tribu es Hayaina, fraction et douar des Ouled Hellal. 

Le hornage a cu lien Ie 18 novernbre 1924. 
Le Conservateur de ia Propriété foncidre & Meknes p. i 

SALEL, 

Réquisition n° -251 K. 
Propriété dite 

traction des Ouled Hetlal. 
Requérants : 

:« Elhoud », sise région de Tas, tribu des Hayaina, 

Abdesselam Ould ben Aissa bel ‘Lahssen el Hillali 
et ‘consorts, demeurant ef domiciliés tribu des Hayaina, fraction et 
douar des Ouled Hellal. 

Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Meknés, p.i., 

’ SALEL., 

Réquisition ne 252 K. bye 
Propriété dite : 

Requecrants*: 

« El Antria », sise région de Fas, | tribu. ‘des 
Havaina, fraction des Ouled Tlellal. 

Sidi Mohamed, Sidi Ahmed hen Abdel Jelil el Quaz-— 
ami, demeurant et domiciliés A la zaouta de Sidi Jel, et les Habous. 
Karaouyine A Tes. 

Le bornage a ou lien Te 15 novembre T9284. 

Le Conservateur de Ia Propriété fonciére a Meknés p. 
SALEL. 

Réquisition n° 323 K. 
Propriélé dite 

Reauérants : MM. Jourdan, 

: « Louise », sise.a Fes, grande rue du Talaa. 

Ferdinand, Charles, et Jourdan, 

Edouard, demeurant ot domiciliés 4 Fés, kasbah' de Boujeloud. 
Le bornage a.eu lieu le 5 décembre 1924. e 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknas, p.t, 

SALEL. 

Réquisition n° 324 K. 
Propriété dite 

place de Boujeloud. 
Reqnérants : MM. Jourdan, Ferdinand, Charles, 

: « Fondouk Louise IE », sise & Fas, quartier et 

at Jourdan, 
Edouard, demeurant ct domiciliés kasbah de Boujeloud, ‘A Fés. 

Te bornage a eu lieu le 6 décembre 1ga/. 

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

ANNONCES 

La. Diraction au «Bulletin officiel » décline toute. responsabilité quant a la teneur des annonces oo 

‘Annonces légales, réglementaires et judiciaires 
‘ 

  

de Rabal, le quatorze du méme 
mois, Madame Madeleine Bello 
négociante, 6pouse de Me Ray- 
mond Navarro, maréchal des 
logis avec Tequel elle demeure A 
‘Meknés, a vendu 4& Madaine 
Hortense Montcouquiol com- 
Moreante demecurant fy Mar- 
seille, 6, rue d’Alger de passage 

A Meknés, le fonds de commer- 
ce A Venseigne de « tAlissarie 
Bello », quelle exploitait a 
Meknés, rue KRouamzine, derb 
Debibagh et avenuc du Maré- 
chal-Lyautey. 

' Ge fonds comprend   : Lensci- 

ene, la clienléle, Vachalandage, 
le droit an bail, puis les usten- 
siles, oulilave et matériel. 

Les oppositions seront recues 
au Secrélariat-eretfe du tribu- 
nal de premiérve instance de 

Rabat, dans les quinge jours de 
la detixi¢ine insertion qui sera 
faite du present extrait dana 

les journauy d’annonees léga- 
les. 

' Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

“de Fas,   

SALEL. 

    

  

EXTRAIT 
du registre du cormmerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri.: 
binal.de premigre instance 

de. _ Rabat. 

Inscription n° 8 1933, 
du é mars rgd, 

Suivant acte notarié en date 
du sept mars mil neuf cent 
vingt-cing, émanant du secré- 

tariat-creth: du tribunal de paix” 
dont une expédition 

a été déposée au secrétarial-: 
areffe du tribunal de premiére 
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N° 648 du 24 mars 1925. 
    

inskauce de Babal, le seize du 
méme rmois, Mademoiselle. La- 
mina Harroch, propriétaire du 
«© Resiaurant Simon» Janel. 

rant 2 Fes, rue du Metlah, n° 
rzo, gest reconnuc debitrice 
envers M. Joseph Martinez 
Mlenda, négociant, demeurant 
également i Fes, ville nouvelle, 
‘Bune cerlaine sommy pour le 

remboursement de laquelle 
celle-la a affeclé 4 filre de gage 
et ale nantissement au profit” 

de celui-ci, le fonds de comuner- 

ce de reslaurapt qu'elie exploi- 

le a Fas-rmellah, grande rue du 

Mellah. 
« Restuurank Simon oo avec ses 

Pléments corporels cl incorpo- 

rels. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. oy 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription ne? 1226, 
du it mats 1g 29. 

Suivant acle en date du deua 
mars mil neuf cent vingt-cing, 
émanant du bureau du notariat 
de Tabal, dont une expédilion 
a é6bi déposée au secrétarial- 
greffe du tribunal de premit 
ve instance de la méme ville. 
le onze du méme mois, M. Jo- 
seph Sanches, épicier, demeu- 
rant A Meknés, ville nouvelle a 
verrdu A M. Joseph Palomards, 
propriétaire, demeurant & Ra- 
bat, jardin Doukkalia, le foncs 
de commerce d'épicerie. ving ét 
liqueurs & Venseigne dk piceric 
Moderne qu'il exploilait ad Rae 
hat, avenue Marie- Feuillet, me 

3k. 
Ledit fonds comprend : , 
L’enscigne, le nom commer- 

cial, Ja clientéle et Machalan- 

dage y attachés. 
Les ustlensiles, objets mobi- 

liers ct le matériel servant 4 son 
exploitation. : 

“RE les mmarchandises Je gar 

nissant. 
Les oppositions seronl recues 

av secrélariat-grelfe du tribunal 
de premiére inglance de Rabat, 
dans les quinze jours de la 

denxiéme inserlion qui sera. 

faite du present extrait dans !es 

jonrnansy (annonces légaios, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 

‘du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca. 

  

Dun acte requ an secrétarial- 

gretfe du tribun: al de paix: de 

n® joa, A Venseigne de 

  

Mazagan Je a4 Eévrier 1925, 
onredistré, dont expédition « 
élé transmise au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiere 
instanee de Casablanca, vour 
som inscriplion au Tegistre du 
commerce, al apperl qa7il est 
formé entre MM. Achens1, 
Constantin et Rizzo Pidlro, eu 
trepreneurs demourant a Maza. 
van, comme géraiwls respon- 
wables, cl ume autre personne 
désignée 4 Vacle comme com- 
manditaire, wie sociéle en com- 
mandite sunple ayant pour ob- 
jet { Vexéculion de loules eutre- 
prises de travaux publics el. 
particatiers, avee siége social 4 
Mazagan, avenue 
a'Ivry. 

Turée de ja socielé ¢ trois an- 
nes 5 raison ol signature so- 
ciales : Achenza Rizzo et Ce 
Jes affaires et int réts de la 
société, seronl gérés par M. 
Achenza seul, avec les porvoirs 
les plus Clendus. En conséqven- 
ce ola signature sociale lui 
apperliendra niais ib ne pourra 
en user que pour tes affaires 

de ja société, Capital sogial : 
30.000 franes. UChaque année 
un inventaire sera (dres3d bn 
cas de prédéces la présente so- 
cidté me sera pias dissoute, . Et 

- autres clauses el conditions in- 
sdrées 4 Lacle. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

, NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal dc premiére instance 

de Casablanca. 
1 

  

Dun acte sous seing privé 
fait A Casablanca le 7 mars 1925, 
enregisiré, déposé au secré- 
lariat-greffe du Lrilminal d’ins- 
tance, pour son inscription att 
registro du coramerc., iT apperi 
que M. Maurice Tolila, coniner- 
cant demeurant & Casablanca. 
céde, délégue et transporte 4 
M. Jacob Renazeraf, detmeu- 
tant méme ville lous sce droiis, 
dans Ji sockté en nom vote: 
tif avec commandit?.’ simple: 
« Maurice ‘Folila §. Bonsacdon 
el Cie oo. Par suite de cetté 
cession Ji raison - sociale sera 
désormiais « 8. Bemsadon yet 
Ge ». La dénomination cor- 
merciale « Boyaudecies Franco- 

‘Marocaines » est conservée. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Naicen. 

Bees 

EXTRAIT. 
du registre du commerce tenn 

au secrétarial-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca: 
  

D’nn acte sous scing privé 
fait A Casablanca, le 15 janvier 
1925, enregisiré, déposé au se- 
crétariat- gielfe du tribunal de 

Richard- , 

  

premiare jnskmice pour son ins- 
criplion au registre du com 
inerce, i appert que MM. Jean 
Dreyfus el Paul Bricloux, tous 
deux neégoeiauis devieurant 
Casablanca onl foriné tne s0- 

ciéle en nom colechit ayant 
pour objét Vexpartation des 
produits de provenance muaro- 
caine, Vimporlation au Maroc 

de lous produits nécessaircs a 
la consommation locale et 
dune -lacon générale toutes 
ap.rations commer ales, avec 

sitee social & Casablanca, 28, 
route de Médiouna. 

Durée de ‘la sociélé 
nées renouvelables” par facile 
reconduckion 3 raison sociale 
wd. Pres fus cl ». La signa- 
ture sociale appartiondra & cha- 
cun des associés, Capital social : 
reo.ooo frances apportés en espe- 
ces. Un inventaire sera dry 
tous les six mots, Lé décts de 
Tun des associés n‘entrainera 
pas de droil de dissolution de la 

sociélé. 

Et autres clauses el coud 
tions inserees 4.l’acle. 

  

To an- 

  

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL.. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Pun acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nolariat 
de Casablanca, Je a0 février 1925 

i] appert que M. Antoine ¥al- 
verde, charcutier demeurant a 
Ber Rechid, a vendu aA MV. Jean 
Grosso, commmercant demeurant 

’ Casablanca, quartier des Ro- 
ches-Noires, un fonds de com- 
merce de cantine-Gpiceric situ’ 
A Sidi bel Aidi, roule de Settal. 
avec tous les éléments corporels 
el incorporels, suivant charges 
el vonditions insérées a Tacte, 
dont expidition a été déposte 
au secrélariat-greffe du’ tri- 
Inmal de premiere instance, aft 
fout créancier pourra former 
opposition, dans Jes 15 jours de 
Ja seconde insertion du présent. 

Pour premi¢re insarcion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGE.. 

   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an sccrétariat-greffe du iri- 
punal we premiére. instance 

de Casabjanca. 

Doun acte sous seing privé, 
fait & Casablanca, le 28 fevrier 
yon, enregistté  déposé oan 
‘secrétariat-greffe dia tribunal 
dinsloince, pour son inscription 
au soregistre du commerce: il 
appert : que M. Jos! &. Etted- 
gui, et Salomon &. Eltedgui. 
commercants demeurant & Ca- 
sablanca ont formé une soridté     

en nom collectif, 
objet Vachat, Ia vente des 
wiains, graihes et céréales de |, 
route nature, de denrées colo- 
nines el des colonnades, )im- 
polation eto ‘exportation de ces 
produits cl d’une “maniére 
générale tautes gpérations com- 
nierciales industrielles et finan- 
ciéres s’y raltachant, avec siege 
social a Casablanca, 4, route de 

Meédiouna. 
Durée de la. société 2 années 

ronouvclables, Raison et signa- 
line sociales « José ot 5S. §8. 
KHedgui », appartenant 4 cha- 

cun des assaciés, Civpilal social : 
cont mille francs, fourni par 
parts Agales. Un inventaire sera 

‘ chaque année. In cas de 
déces, la présente socidlé pourra 
clio dissoute, et atibres clauses 
cl conditions insérées 4 Vacte. 

Le secrélaire-grejfier,. en chef, 
- Naigat, me 

ayant pour 

   
ave 

    

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte,recu par M. Bour- 
sier, chef du .bureau, du nota- 
riat_ de Casablanca, le a6 février 
1929, 1 appert.que :' M. Phila- 
delphe Chotinet Eslous démeu. 
rant 4 Casablanca, 17, boule 
vard Circulaire a vendu a la 
Cl Centrale du: Maroc, société 
anonyme dont le siége social 
est 4 Casablanca, 1, place des 
Alliés im fonds ‘de commerce 
de vente de matériaux de cons- 
truction el charbon, sis ¥ Safi, 
Grande rue de Rabat, nm ‘59, 
avec tous les éléments corpo- 
rels el inccrporels suivant char- 
ges el conditions insérées A ]’ac- 
te. dont expédilion a été dépo- 
séo au seorélariat-greffe du tri- 
bunal d’instance of lout créan- 
cier pourra former opposition 
dans les 15 jours de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour premiére insarlion, 
Le ‘seerétaire-greffier en chef, 

vat NBIGEL. . 

EXTRAIT 
du registre du commerce: tenu 

av secrétariat-greffe du :ri- 
bunal‘de premiére instance 

-de, Casablanca. 
  

Dp un acte recu par M. Bour- 
siet, chef du bureau du notariat 
de Casablanca, le 20 février 1925 
il appert que MM. José, Santa- 
creu, Charles Danan et Théo- 
phile Garnier négociants de- 
mMeurant 4 Casablanca, ont ven- 
du ala société anonyme « Bras- 
serie L’Atlantique » dont le 
siége social est 4 Bordeaux, 4, 
quai de Brienne, un fonds de 
commerce df "entrepat de biéres 
sis. 4 Casablanca, 67, route dé 
Rahat,- avec tous les: «léments



    

on 24 Se 

  

corparels et incorporels, suivant’ |: 

charges et conditions insérées a 
‘Vacte dont expddition a été 
déposce au secrélarial-greffe du 
tribunal d’inslance ot tout 
créancier pourra former’ oppo- 
sition Gans les quirze jours de 
Ja seconde insertion du présent. 

‘Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, - 

Neicen. 

a 

' EXTRAIT 
du registre du commerce tent 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére inslance . 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
rial de Casablanca, i) appert que 
M. Marius Bouvier, derneurant | 
a Casablanca, 50, rue d¢ Tours, 
a ‘vendu A M., Léon Delavaud, 
demeéurant méme ville, bot 
levard de la Gare, un fonds de 
commerce qu’il exploite & Ca- 
sablanca; rue de- Tours, n° 50, 
sous le nom de « Marocali », 
avec tous ses éléments corpo- 
rels et incorporels, suivant 
prix et conditions insérés au 
dit. acte,.dont expédition a été 
déposée au grefie du tribunal 

‘de premiére instance, ob tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
Ja deuxiéme insertion du pré- 

_ sent. 

. * Variat-groffe 

Pour seconde insertion. 

Le ‘secrétaire-greffier en chef, 

, NEIGEL. 

ES 

EXTRAIT 
ctu registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
* buna] de premiére instance 

d Onjda. 

Inscription n® 326 
du t2 mars 1rg25 

Suivant acte reeu au bureau 
aw notarial d'Oujda le 26 fé- 
vrier.1925, dont une expédition 
a été déposée ce jour au secré- 

du tribunal de 
Marie- eéans, la , dcmoiselle 

‘ Louise Gourreand, dermcurant A 
Oujda, a vendu a Ja dame Marie- 
Louise Morel, épovse autorisée 

du sieur Fayolle Pal, entrepre- - 
neur de travaux publics, avec 
qui elle demeure 4 Oujda, un 
fonds de commerce de librairie- _ 
papelerie. el aulbres articles, 
connu sous Je nom de « Librai- 
rie-Papeleric Gourreaud », ex-— 
ploité A Oujda, rue du Maréchal 
Bugead, n° 34, compronant, ; 
Venseigne, la clientéle, I'acha- 

-Jandage y iattachés, les ustens!- 

les, outillages et matériel 6er- 

vant A son exploitation, les mar- 

chandises garnissant le dit 

fonds. Le tout aux prix, charges 

eb conditions stipul’s au dit 

acte, Les parties ont fait élec- 

. Deveze, veuve du sicur 

. wwele de vente dn 3r 

  

A vee 
tion de domicile. au bureau du 
notariat. Leg opposilions seront 
regues au secrétariat-grefle du 

‘tribunal de premiéro instance 
‘d’Oujda dans les quinze jours 
gai suivront ta deuxitme inser- 

. ion du présent. . 

+ Pour premiére insertion : 

‘Le secrétaire-greffier en chef, 
Dauris, 

"EXTRAIT 
-du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
‘ bunal de premiére instance 

dOnjda. 
—-— | 

Inscriplion n? 327 
duo ia mars 1g25/ 

  

Savant acte rocu au burewu | 
Gu nolarial d’Ouida le 27 dé- 
cembre 1924, dont une expédi-, 
tion a été dh posée eo jour au se- 
crétariat-grelfe du tribunal de 
céans, la dame Marguerite 
Christaud, @pouse en Lroisiéines 
noces de Luis Marquez, avee qui 
elle demcure & Oulda, et de lui 
autorisée vendaresse du fonds 
‘de. commurce dil «Hélel et Bras- 
serie Conlinentile », sis \ Ouj- 
da, aux sieurs Brotel et Beru- 

jon, tegocianls dans la méme 
ville, a subrogé la date Marie 

Ferdi- 
nand, Pierre Martin, demeurant 
A Oran, 16, rue Uahitle, dans 
tous ses droits, actions, privild- 
ges, jusqul: concurrence d’unc 
somme de onze mille cing cents 
francs. : 

fin conséquence, est alfecté A 
titre de gage cl nantissement, A 
la garantie de la dile somme de 
onze mille cinq conls francs, au 
profit de la game vcuve Martin, 
le fonds de commerce dénommeé 
« Hétel ct Brasserie Continen- 
tale », sis 4 Ouida, comprenant: . 
enseigne, clientéle, achalandage 
ustensiles, outillage et malériel 
servant A son exploitation, le 
droit au-batl de la cause ou 

s’exploite ce fonds. 
Le tont décrit ct, dctaillé dans 

octo)te 

  

  

1924. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

H. Davnr. 

) 

‘EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Dun acte reco par M. Bovr-, 
sier, chef du bureau du nolarial 
de Casablanca, le 6 février 1925, 
il. appert que M. Reaumond, 
Lucien, négociant, demeurant a 
Casablanca, 6-. boulevard Lyau- 
tey, a fait apport A la sociélé 

,L. Beavmend et Cic, dont Ic 
sidge est situé méme ville, place 
de Belgique, n° ro, un fonds de 
commerce de vins quil exploite 
& Casablanca, 67, bonlevard 

  
‘ 

  

BULLETIN OFFICIEL 
a A 

Lyautey, sous la dénomination 
de « Caves Algériennes », avec 
tous Irs déments corporels et 
incorporeis, suivant charges et 
conditions insérées A Vacte dont 
expédition a été déposée au scerd- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance, of tout créan: 
cier pourra former. opposition 
dans les quinze jours de Vinser- 

‘tion du présent. oo 
- Pour seconde insertion. 
Le secrétdire-greffier en chef, . 

NEIGED, 

Fe 

‘ EXTRAIT 
du registre du commerce ienu 

au seciétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d'Oujda. 

Inscription n? 339 
du io novembre 1924 

Suivant acte regu au bureau 
du notariat d’Oujda, le 31 o¢- 
tobre 1994, dont une expédi- 
tion a été déposte ce jour au 
greffe du tribunal de pre- 
miére instance de  céans, la 
dame Marguerite, Anne, Elise 
Chr.staud, hételiére, demeu- 
rant 4 Qujda, vevve- en pre- 
miéres noces de Lycien Bellot, 
en deuxiémes races de Joseph 
Lagarde, et épouse en troisié- 
mes noces de Louis Marquez, 
a vendu A MM. Brotet, Noél, 
Jean et Berujon, Jean, Pierre, 
commercants, demeurant A 
QOujda, un fonds de commerce 
d’hétel, restaurant et brasse- 
rie, dit « Hétel et Brasserie 
Continentale », sis A Oujda, 
angle des rues du Duc d’Au- 
male ct de Ja Tafna, compre- 
nant : enseigne,  clientdle, 
achalandage, ustensites, outil- 
lage et matériel servant 4 son 
exploitation, ainsi que le droit . 
au hail des Jocaux of s’exploi- 
te ce fonds. Le tout aux prix, 
charges et conditions stipulés 
au dit acte, my 

Les parties ont fait élection 
de domicile au bureau du no- 
tariat d’Oujda. Les oppositions © 
*seront recucs au secrétariat- 

‘| greffe du tribunal de premiére 
instance d’Oujda, .dans Jes 
quinze jours qui suivront ‘In 
deuxitme ‘insertion du pré- 
sent. 

. Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, — 

H. Davurin. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, 
DE CASABLANCA 

Distribution Fortesa 
  

  

Par ordonnance en date du 
- 6 mars 1995, M. le juge-com! 
missairs 1 déclaré ouverte la 

- procidure de distribution par. 
contribution, des fonds prove- 

nanl de la vente aux enchdros 
publiques de divers immeubles 
saisis A Vencontre, des (poux   

N° 648 du 24 mars 1925. 

. 

Fortesa, ‘demeurant 4  Casa~- 
‘hlanca, impasse ces Jardins, 

Tous Iles créanciers des sus- 
nommés devront, sous peine de 
déchwauce, adresser Jeurs hor- 
dereaux de production avec ti- 
Lres A Vappui dans un délai de 
trente jours 4 compler de la 
seconde publication. : 

Pow premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chej, 

NEIGEL. 

. i 
eee 

Etablissements .. incommodes 
insalubres ou .dangereax 

de premiére catégorie 
  

ENQUETE | 
de cammodo et incommado 

AVIS. 
Le public .est informé que . 

par arréle du directeur général 
des travaux publics, en date du. 
16 mars 1999, une enquéte de 
tommoda et incommodo d'une 

durée d'un mois, 4 compter du 
-20 mnars 1925, est ouverte dans 
fe territoire de la ville de Safi, 
sur une demande présente par 
M. Léon Béndédic, négociant, 
A Safi, A Velfet d’étre autorisé 
dX installer et exploiter un depot 
de Jaines et peaux. fratches A 
Safi, (Dar Baroud), route de 
Marrakech. . 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services  2unici- 
pau de Safi od il peut étre con, 
sulté, 

’ 

  

AVIS 

‘La Marnulention Marocaiae & 
Casablanca. demande des offres 
pour Vexécution du dallage de 
son magasin n® 3. 
Cautionnement provisoire 

1.000 francs. ' 
Les soumissions devront par- 

venir sous oli recoroinandé 
evant ‘le & aveki 1926, & M. de 
directevor eénéral de da Maniu- 
lenlion Marocaine.  L‘adjudi- 
cation aura liew Je 9. ayril. 1995. 

Les entreprenentsi désireux de 
faire des offres pour Ces travaux 
pourronl prendre connaissance 
du cahier des charges dans les 
tareaux de la direelion de la 
Manutention Marocaine, lous 
les jours de g & 19 heures of de 
roo 48 heures (diminehes et 
jours fériés exceptés;. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Distribution par contribution. 
Carmona 
  

Le public est, informé qu'il * 
ost ouvert au secrétarial-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance da Casablanca, une proceé- , 

dure de distribuiion par contri-



N° 648 du 24 mars 1920. 
  

bution des fonds provenant de 
la vente diun fonds de cominer- 
ce 'épicerie, sis a Casablanca, 
rue Sourd Djedid, n° 55, ayant 
apparlenuo oa M. Antoine Car- 
mona. 

Tous tes eréanciers du dit 
sicut Carmona, des1ont a peine- 
de .dédhéance, atlresser leurs 
bordercaus de produclion avec 

. FOC, 

Le .siewr Williatn, Alexan- 
dre, Albert Gallier, chef éJec- 
tricien A ia Société Paris-Ma- 

demeurant A Casablanca; 
Et la dame Georgette, Ger- 

mine Nival, é¢pouse  Gallier, 
Jomiciliée de droit avec. son 
mari, mais résidant de fait A 
Rabat, rue Saint-Elienne ; 

Th appert que le divorce a 

  

  

lilves a2 Pavpui dans un d@ai .| élé promonce = aux — torts el 

de 30 jours. A compler de la griefs de ladite dame  Niva), 

seconde publication. épouse Gallier. 

Pour premiere insortion, Casablanca, “@ 13 mars 1925. 

Le secrétaire-grejfier en chef, Le secrétaire-greffier en chef, 
Nuiart. Netce., 

¢ 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DIRECTION GENERALE 
DE CASABLANCA DES YTRAVAUX PUBLICS 

Distribution Moye Benites AVIS D’ADJUDICATION 
vee A pala aie rie amet y aot 

Par ardenmnance en dale du le 1 avril 1925, 4 onze 
6 mars 1920, M. le juge-com- heures, il sera procédé, dans 
missaire a déclaré ouverte ta les bureaux des travaux  pu- 
prow dure de distribulion par 
contribution, dea fonds prove- 
nani de 'a verte wux enchares 
publiques «die divers immeubles 
Baisis A Venoontre du sieur 
Moya Benites, demeurant -A 
Oasablanca, ‘quartier du Maarif 
ruc Mistral. 

Yous Ies aréanciers du sus- 
nomm devront, & peime de 
déchiance, adresser leurs bor- 
dereaux de production avec ti- 
Ires 2 Vappui dans un aélat de 
trenie jowrs & compler de la 
seconde publication. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NeicEt. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution succession Pascal 
  

Par ordonnance en dale du 
6 mars ro25, M. Je juge-com- 
missiire a déclaré otiverte la 
nro dure de distribution par 
contribution des deniers pro- 
venant de la suceossion pré- 
sume vacante de feu Pascal, 
Edouard, de son vivant demeu- 
rant a Casablanca, 80, role des 
Ouled-Ziane, 

Tous les eréanciers de Jeu 

Pascal Edouard. devronl, & pel- 
ne de déchéance, adresser leurs 

bordereaux de production avo: 

titres 4 Vappui dons un délai 

de trente jours 4 compter de fa 

seconde publration. 

Pour . premiere insertion, 

Le Seerétaire-greffier en chef. 
Neinew. 

  

TRIBUNAL DE PREMIKRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Dun jugement contradic. . 

Loire rendu par le tribunal de 

premiare instance de Casa- 

blanca, le 14 mai 1g2/, entre : 

|   

blics d’Oujda, & V'adjudication 
au rabais sur soumissions ca- 
chetées, des travaux désignés 
ci-aprés : 

Contréle civil de 

Bureaux ct 

Dépenses A 
133.874 tr. 5g. 
Semme a valoir: 6.195 fr. 4x. 
Total :- i40.000 francs. 
Montant du cautionnement 

provisoire : 4.000 francs. 
Montant du cautionnement 

définitif : 8.000 frances. 
Les références des candidats 

devront étre soumises au visa 

Berkane 

dépendances 

Ventreprise 

de M. seueeniour des Ponts et 
Chaussées, “Qujda, avant le 

5 avril 7925. 
Le dossier pout éire consulté 

au bureau de M. | Ingénieur 
des Ponts et Chaussées fA Ouj- 
da, 

Les soumissions devront par- 
venir par la poste, au bureau 
de M. Vlaigénmeur des Ponts et 
Chaussées 4 Oujda, avant Te 
1 avril r925, A onze heures. 

Oujda, le 12 mars 1925. 

a 

TRIBUNAL DE PREMIER@ INSTANCE 
DE CASABLANCA 

de demande 

Gonformément a Varticle 
425 du dahir de procédure ci- 
vile, la dame Louise Hellec. 
épouse Debien, précédenunent 
domiciifée A Rabat,  actuelle- 
inent sans domicile ni résiden- 
ce connus, est ‘invitée A se 
présenter au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca dans un 
délai d'un mois A compter de. 
Yinserlion du présent: avis. 
pour y prendre connaissance 
d’une demande cn divorce for- 
mée centre elle par le sieur 
Debien Célestin, son époux. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neicen. 

Avis en divorce 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Dun jugement —contradic- 
loire rendu par le tribunal de 
premiére inslance de  Casa- 
blanca. le 29 octobre 1994, en- 
tre ; 

La dame Blanche 
épouse Gourrier, 

ATNOUX,: 
domiciliée de 

droit avec son mari. mais ré- 
sidant de fait 4 Casablanca, 
quartier de Cuba ; 

Lt te sieur 
demeuranl a 
Maarif ; 

Ll appert que te 
été prononcé A leurs 
griefs réciproques. 

Joseph Gourrier, 
Casablanca, au 

foris et 

Casablanca, Ye oore mars aga. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  - 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 25 aont 1923 

D'un jugement de  défaut 
rendu par lé tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 28 mai 1934, entre 

La dame Valentine, Marthe 
Bascoules, épouse du ‘sicur Jo- 
seph, Pierre, Paul  Bertho- 
mieu, domiciliée de droit avec 
son mari, mais résidant de fait 
a Settat, M’Zalla Sidi Bou Abid; 

Et le sieur Joseph, Pierre, 
Paul Berthomicn, demeurant 
a Casablanea ; 

fl appert que le divorce a 
été prononcé d’entre les époux 
Berthomieu, aux torts exclusifs 
du 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

mari. 

DIRECTION GENERALE 
DE L'AGRICT ‘LIUGE, DU COMMERCE 

ET De T.4 COLONISATION 

AVIS D’ADJUDICATION 
Te merevedi 22 avril 1ga5, a 

dix heures, i) sera procédé, en 
séan¢e publique, dans les bu- 
reaux de Inspection  d’agri- 
culture de Fés, a l’adjudication 
sur offres de prix, par soumis- 
sion cachetée, des travaux ci- 
aprés désignés : 

Gonstruction des haliments 
de l’Inspection de agriculture 
de és, ville nanvelle, 1° Tot. 
Caulionnement — provisoire 

4.000 francs. 

Cautionnement 
8.000 francs. 

Les cerlificats et 
techniques et firianei@res des 
concurrents, ainsi qu’une piece 
justificative de leur inscription 
au réle des patentes,, devront 
étre soumis au visa du chof 
du Service de Vagriculture et 
des amélioralions —agricoles 
(direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la 

définitif —: 

divorce a‘ 

références   

~ bei 

colonisation A Rabat), dix jours 
au moins avant ladjudication. 

Les’ sowmissions envoyées par 
la poste ef ‘sous pli Frecom- 
mandé a M. Pierre Aynié, ar- . 
chitecte a Fés (ville nouvelle), 
devront iui parvenir au plus 
tard la veille du jour de Vad- 
judication. . 
Les entrepreneurs) désicant 

patticiper 4 celie adjudica- 
tion pouryont consulter le 
dossier dans Jes bureaux de 
M. Pierre Aynié, architecte a 
Fis (ville nouvelle), et dans les 
bureanx du service de. lagri- 
culture et des amétiorations 
agvicoles A Rabat (Touargas). 

Rabat, le 29 mars 1925. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUEK PUBLICS. ..,,,, 

AVIS. D’ADJUDICATION 

Le 25 avril 1925, A 14 heu- 
res, dans les bureaux de 1’in- 
génieur de l’arrondissement 
de Marrakech, il sera procédé 
4 Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
enés 

TFourniture,, en quatre lots . 
de pierre cassée destinée A 
lentretion de la’ route n® 10 
de Mogador A Marrakech et de 
la route n° 1: de Mazagan % 
Mogador (parties * comprises 
dans la subdivision de travaux 
publics de Mogador). 
Cautionnement _provisoire : 

2.000 francs ; 

Cautionnement définitit : 
4.000 francs; 
pour chacun des 4 lots. 

Pour les conditions de ’ad- 
judication et Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A Vingénieur'en chef de la 
circonscription du sud, a Ca- 
sablanca, & Vingénieur de )’ar- 
rondissement de Marrakech et . 
i Vingéuieur subdivisionnaire 
de Mogador. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l‘ingénieur d’ar- 
rondissement, & Marrakech, 
avant Je x5. avril 1925. - 
Le délai ' pdSsption dés 

soumigions expire le 24. avril 
1925, 4 18 heures. 

Rabat, te 20 mars 1925. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
" LIQUIDATIONS 

Er ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DV CASABLANCA 

Sugcessiori vaeante 

Marcel Arbet 

Par ordonnance de M. le 
juge de ‘paix de la circonscrip- 
lion nord de Casablanca, en. 
date du iz mars. 1925, la sue- 
cession de M. Marcel Arbet, en 
son vivant limonadier a Casa- 
banca, 16-18, rue Marrakchia, 
derb Sidna, a été déclarée pré- 
sumée. vacante.



525 

Cette  ordonnance 
M..G, Causse,  secrélaire-gref- 
ficr, en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants- 
droit de Ja succession sont priés 
de so fatre connaitre ot pro- 

duire au bureau des faillites, 
liquidations ¢l adininistralions 
judiciaires, au palais de justice, 

  

a Casablanca, Louies piéces jus-. 
tiflant Jevrs qnalités hér ditai- 

res ; ‘les créanciers sant invités 
a produire. lours tilres de 
créances avec toules piéces & 
Vappui. , 

Passé Je délai de deux mois, 
& dater dela présente insertion, 
iJ sera procedé hola liquidation 
et au réglement de ‘nn succes- 
ston entre dous les ayants-droit 
counus, 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvas. 

  

AVIS 

Le directeur de la Manuten- 
tion marocaine a Vhonneur 
d’informer. MM. les fournis-— 
seurs intéressés qu’il se pro- 
pose d’achcter 

Une machine A fraiser uni- 
verselle n° 2, avec renvoi de 
Mouvenrents ck accessoires 
(Etau paralléle, tournant, pla- 
leau circulaire, poupée-divi- 
seur, 1 jeu de fraises). 

Les offres devront lui parve- 
nir le 8 avril 1925, avant 18 
beurcs, 
délai de livraison ct les con- 
ditions de paiement, la four- 
niture étant Taite dans les 
magasins' de la Manutention 

‘marocaine, marchandise dé- 
douande. 

, a rs 

DIRECTION GENERALE 
- DES TRAVAUX PUBLICS 

AMBONDISSEMENT D'OuUIDA 

AVIS) D’ADJUDICATION 

Le 6 avril ro25, A onze heu- 
res, dans los bureaux de l’in- 

génieur des ponts et chaussées, 
chet de Varrondissement d’Ouj- 
da, il sera procédé a Vadjufiaa- 
tion sur offres de prix des 
travaux ci-apras désignds - 

Entretien des chaussées em- 
Pierrées de l’arrondissement 
‘d’Gujda pendant ‘la campagne 
1925-1996. — Pourniture-de ma- 
‘tériaux d'eimpicrrement. 

r Jot, — Subdivisions d‘Ouj- 
da et de Berguent. 
Cautionnement 

§.500 francs. 
Cautionnement 

13.000 francs. 
a® lok. 

kane. . 
_Cautionnement provisoire ; 

4.500 francs. 
Cautionnement 

9-000 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation 
du cahicr des charges, s’adres- 

  

provisoire : 

définitif 

                        

définitif 

désigne 

et faire connailre le’ 
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ser 4 Vingénieur de l'arrondis- 
sement d’Oujda. 

N. B. — Les références des 
candidals devront étre soumi- 
ses au visa de lingénicur sus- 
désigné, A Oujda,-avant Je 29 
mars! 3925. . . 

Le délai de réceplion des 
soumissions expire le 5 avril, 
% onze heures. 

Oujda, le @ mars 1925. 

Liingénieur des 

ponls ct chaussées, 

Signé : LAMORRE. 

EEE 

Compagnie Franco- Espagnole 
du Chemin de fer 

de Tanger & Fés 

Arrondissement de Souk all Arba 
du. Gharb 

Avis @appel d'offres 

La Compagnie du Chemin 
de fer de Tanger & Fés, & Souk 
ce) Arba du Gharb fait appel 
d'offres pour ‘la construction 
du hitiment des  voyageurs, 
des quais couvert et découvert 
et lravaux divers dans la. sta- 
tion d’Arbaoua. 

Le dossier relalif & ces tra- 
vaux esl 4 Ja disposition des 
entreprencurs 

r A Ja Direction générale 
des travaux publics 4 Rabat ; 

2° Au bureau du i arron- 
.dissement de la Compagnie du 
Tanger-Fes 4A Souk e. Arba, 

Les soumissions serout re- 
cues jusqu’au lundi 6 avril, 

12 heures, dans les bureaux de 
la Compagnie, & Souk el Arba 
du Gharb. . 
-L’ouverture des enveloppes 

conlenant les offres aura lieu 
Je 6 avril, A quinze heures. 

Tl est rappelé que le caa- 
fionnement provisoire est fixé 
& quatre mille francs, ct le 
cautionnement définitif 4 huit 
mille frances, et qu'en  outre, 
seuls seront admis les entre- 
preneurs justifianl de leur qua- 
lité de patenté. 

Les références des candidats 
devront étre sournises au visa 
de lingénieur du 1°" arrondis- 

‘sement 4 Souk el Arba, avant 
le 80 mars rg25. 

as 

EMPIRE GHERLFIEN 
  

Viziral des Habous 
  

Il sera procédé, le samedi 
17 ramadan 1343 (rr avril 1925), 
& ro heures, dans les bureaux 
du: nadir des Hubous Soghra, A 
Fes, a la cession aux enchéres, 
par voie d'échange, de la part 
consistant en 5 mouzounas, 20 
fels,°3 habs et moitié d'une 
maison et d’une mesria, sises 
quartier Zekak - el Beghal a El 
Maadi, n° -3, a Fas, de la 
zaouia Aissaouia, en indivisjon 
pour le surplus avec Moulay 
Abmed Chebihi et ‘mesurant 

  

‘25 m. de long sur 24 m. de     

large. sur la mise A prix de la 
part des Habous de 16.128 fr. 

Pour renscignements, — s’a- 
dresser au nadir des Habous 
Soghra, A Fés, au vizirat des 
Habous ct A la direction des 
affaices chérifiennes (contréle 
des Habous, A Rabat, 

  

TMPIRS CHERIFTEN 

Vicirat des Habous 

Tl sera procédé, le samedi 
17 Tainmadan 1343 (11 avril 1925), 
a ro heures, dans les bureanx 
du moucaqib des Habous de 
Mazagan, & Avemmour, A la 
cession aux enchéres par voie 
décharive de Ja patcele de Ja 
yaouia Mokhtaria, sise A Yam 
cien souk Terrafine, 4 Azem- 
mour, dune surface approxi- 
mative de a3 meres carrés, 6Ur 
la_mise a prix de 375 francs. 

Pour  renseignicinents, — 8’a- 
dresser au mouraqib des Ha- 
bous & Mazagan, au vizirat des 
Tabous et i la direction des 
affaires chérifiennes (contr6%e 
des Habousj), a Rahat. 

ed 

Publication de modificalion 
de société : 

Augmentation de capital 
par ta eréation dactions 

nouvelles 
et modifications: aux statuts 

SOCIETE P'HABITATIONS AU MAROC 
Société anonyme marocaine 

Sitge social Rabat. 

I. — Aux toring Wune déli- 
bération tenue a Paris le 15 jan- 
vier 1994: lon -une copie ost 
‘domeurée annexe A wn acle de 
déctrration de souscription et 
de versement dressé per M® Cone 
derc, uotaire 4 Rahat, le 5 fé 
vrier 1924, lo conseil d'adminis- 
tration de Ja Soci®ii FHahita- 
tions wi Maroc. dont Ie sitee 
social est A Rabat. usant de la 
Taculté qui Tui est accordés par 
Varticle 8 des stalls, a déetdé 
Vaugmenter te capital social de 
quatre millions quatre cent 
mille frances ‘cl de le porter 
ainsi aoneuf millions neuf cent 
mille francs par Témission de 
quaranle quatre mille actions 
au pair de cent francs chacune, 
toutes 4 seusctire ch numeéraire, 
sur Jesquelles le montanl.du 
premier versement A eflectner a 
€té fixe an quart, par ddihe. 
ration du conseil d'administra- 
tion diuo2e janvier 1925, donk 
une expélilion ost demeuréa 
aussi annexée &. Vacte notarié 
sys énonee du 5 février rg2h, 
Il, }-- Suivant acle recu par 

ledil Me Coudere, le 5 flevrier 
_7gn5, M. Toussatnt, Georges, de-' 
meurant & Rahat, rue de 
VOurcq, porteur d’une procu- 
ration authentique a Tui don- 

née le 22 janvier 1925 par le 

oriplion et de verse 

  

N° 648 du 24 mars ig2d 

conssil administration do la 
sociét®, a déclaré que — tes 
qQuarante qaatre rmiille actions 
de cent frances chacune repré- 
renlant Paugnientation «de ca. 
pilal de 4.400.000 francs Cécidve 
el erréiéa comme il a die til 
cli-dersus, onl 6:6 entidrament 
souscriles cf Walisées par luil 
personnes ou so0i(lés + 

EL quit 

  

& versé par cha- 
Cra cos sOuscripleiirs une soup. 
me éeale au quart duo montant 
des actions par lui souscrites 

  
    

   
ext Jou million cont 
wilt: actuellement dé- 
pan’ Laugue wblat du 
Viarac. 

A Vappui de ses a char: ations, 
M. Toussaint, As-qualilé, a 
represantlé wu hatalre une plies 
certifié vi dle ol siguee par 
qui, Gs-cputalite, combeanant les 

prénom qpatile ga domsfeite a 
ERZOM suence CL silye social < 

   
          

  

  

chaque souseripteur ainsi que 
le nombre et le montant des 
actions par lui souserites et le 
montant des versements cffee- 
tués pac chacun. deux, liqviclls 
pide est rlumeurde annexde au 
dil acte, ce dechuration de sovus- 

ment. 
TW. — Aux termes Mune déli- 

héralion cn date duh mars 

1925, wionl wme copie ai Ald 
rapporiée jour ‘minaile au bua- 
reau cha nolariat de habak, le 
m2 tnars 1925. ainsi qui) résulte 
Wun ale dross’ a celle dale 
par Me Couderc, Vassemblée 
génémae oxtraordinaire ces ac- 
thoumaires de ladile  sockété 
@Haebilation aa Maroc, volant 

sur les solutions & Vardre du 
jour 5 . . 

1? a reconn sincere et yéri- 
lable Ja déclaration faiie par le 
délégu du conseil d’adnavinis- 
lralion, suivant acie regu par Me 

Couderc,. nolaire susnomind, le 
@ février 4948, comcernant ta 

souscriplion des Adooo actions 
de ceal francs chacune, repr 
sentant v augmentation de capl- 

lal de 4A.4ac.000 décidés -cans 
Jes conditions  prévues par 

  

    

   

  

   

    

Varlicle 8-des statuts, par déli- 
béralion du conseil 4 ‘admiuis- 

Lralion clu 15 janvier 19 
que le versement ene 

quank du caniial Lawadimal de 
chacune de ces actions. 

Conslalé en consiquence que 
le canilal social qui était de 
S.o00.c00 francs est Mevé a 
menf millions neuf cont mille 
frances, . 

2° a décid/: sur la proposition 
A Vordre du jour 2 cet effet 
que le conseil Cadministralion 
est autorisé & porter éventuel- 
lement. et par une simnte déli- 

hération le capital social A-vingt 
millions de frances, en une ou 

phusicurs fois aux dates cuit 
fixera 

3° a décicds’ en outre Wap- 
norler cn. conséquence des réso- 
lntions qui précédont les niodi- 
ficalions suivantes evr, arlicies 
6, 8 et 17 des statuts - 

Article 6. — Le capital social 
est fixé A 9.go0.000 francs el 
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divisé en gg.o00 actions de cent 
francs chacunc, toutes souscri- 
tes ou A souscrire en numbeéraire. 

Le reste de Jlarlicle sans 
changement. 

Article & — Augmentation de 
capital, — Le capital social 
pourra étre augmenlé en une 
ou plusieurs fois, en 
d'une décision de l’assembléc 
génirale extraordinaire prise 
dans tes conditions légales. Le 
conscil administration esl au- 
torisé, par décision de l’assem- 
blée eénérale extraordinaire du 
> mars 1925, 4 porler Je capital 
social A vingt millions de francs, 
en une ou plusieurs fois, par 
simpie di Vibération, 

Reéduelion de capital, — Le ca- 
pilal pourra étre réduil pour 
quelque caitse: que ce soil, par 

on de Vassemblée gé- 
aordinaire, prise dans 

, iLions légales. 

““proits dé souseriplion prini- 
légiés duns les augmentations 
de capitas : 

1? sus a ce que le capital 
ait atiemt vingt millions, la 
folalilé des actions a souserire 
en cas daugmentalion de ca- 
pilal sera mise 4 la disposition 
du conseit d’admimistration, ce 
dernier seva chargé den opérer 
le placement comme bon tui 
semblera au taieux des intéréis 
fe la soviélé aupros de toules 
sociclés ou tiers agréés par dui. 

  

  

mune dé 

  

   

2? au deli pour loule aug- 
mentation de capital par Pémis- 
sion dvaclions payables en mu- 

mraire, un droit de préférence 
a la sousecriplion de la moiti¢ 
des actions nouvelles & émetlre 
sera réservée aux propridtaires 
des aclions exislonies, au pro- 
rala du wombre de titres poss 
dis par chacim deux, autre 
moilié restant a la disposilion 

fe lassentblée générale, qui 
décidera de Vapplicalion sur la 
proposilion de conseil d’acmi- 
nistration. 

  

\ 

Ce droit de priférence ne 
s‘exercem pas dans le cas oi 
Jes actions émises en angmen- 
falion du capitel devraient &lre 
allvibué.e & des liers, cu repré- 
sentation dapporls par eux faits 

Ada socidle. 
Article 17, -— Droits des actior- 

naires ca ee qui coneerne la lo- 
ention, Caceupaton ef ltequi- 
sition des iminenbies de la 
compeonmme, Ln drow de pria- 

rité cst résersd au aclionnaires 
pour lower el oecuper tes Joge- 
iments des imineubies édifiés 
par la compagnie, \ucun im- 
meuble ou groupe d‘immmeubles 
occupé en totalit® on-en partie 
yar un actionnaire ef dont la 
valeur sera inlérieure ou au 

  

     ra élre verulu sans | 
sentemcnt expres de ect achion- 
naire. 

En cas de vente dun immeu- 
ble appartenant A ka sociélé, la 
preference serait donnée, 4 prix 

vertu. 
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teal A Vacheteur éventuel ac- 
tbonnaire sur Pacheteur Won 
aclionnaire. 

En cas de conrpetilion entre 

deux ou plusieurs actionnaires 
ce droit s‘exerecrait, dans la 
mosure du possible, au prorata 
de leur participation dans ie 

capital de la compagnie. 
Ce drotl des  actionnaires 

noblige (ailleurs en rien la so- 
ciété A effectiior en leur faveur 
une publicilé spiciale alférente 
aux habitations ou immeub'es 
A louer ou A vendre. 

IV. — Les expeditions confor- 
mes. : 

modes déibérationg duo con- 
soil d'adantiistration des 15 ct 
go janvier 1g%5. ; 

2°” VTacle de déclaration de 
souscription el de versement 
du 5 fevrier 1925 ainsi que iit 
liste des souscripteurs y arunexce 
et gauss} les pouvoirs donads 
aoM. ‘Foussaint au fins de Lou- 
tes -les formalités — ci-dessus 
¢cnoncées el autres nécessaires ; 

3° de Vassemblée gunérale du 
5 mars 1920 5 

ont ¢lé déposts conforiné- 
ment A la loi du 16 mars rg2h, 
aux greffes bint du Wribunal de 
premiére inskince que du tri- 

‘buna} de paix de Rahal. 

  

Pour extrail ei mention, 

ToussaInt. 

EEE 

Publication de société 

SOCIETE DES LIRGES 
INDUSTRIALISES DU MAROC 
Sociélé anonyme marocaine 

siege social ; 
Rabat, rue des Alpes . 

I 

STATUTS 

Auy lermes d'un acte sous 
signilures privecs fail en quatre 
origimiwan dd Rabat, te 30 oclo- 
bre to#4. dent Vun des dits 
originaux esl demeuré annexé 

A da minute dun acte de décla- 
ralion de souseriplion ol de 
versement tecu par Me Couderc. 

nolaire fi Rabat, le neuf février 
suivant. MM. Allibert, Jean, 

Antoine agent oerrilime, et 

  

    

MM. Dubois-Carrigre, Guy, indus- 
triel, demeourant lous deux a 
Rabal, en quali) de fondateurs 

onl @fobli tes shabuts doune 
socielé anonyme qurils se ptu- 
povent de fonder eb desqucts 
ila 6 extrait ce qui suil 

Article mremier, —- Tl est 
formé une société anonyme qui 
existera entre les propriélaires 
des actions cl-aprés créées et de 
celles qui ‘powrront Téire ulle- 
rieurement + elles sera régie par 

les Joiz on vidgueur au Meroe, 
sur les sociélés par actions et 
par tes presents sbatuts. 

Art. 7. — Celle socidié a pour 
objet = 

La transformation industricl- 
Je du liége, Je commerce du lit     

ve el de ses drives et en géné- 
ral tout’ ce qui s’y rapporte, 

La créalion ou Vacquisition, 
de toules usines nécessaires 
pouc la transformation el la 
vente de co produit, 

La purlicipation directe ou 
inlirecte de la sociélé dans tou- 
tes les operations commerciales 

ou industrielles pouvant se rat- 
tacher 4 Vobjet  ci-dessus. par 
voie de crtation, de sociélés 
nouvelles d’apport sousoription 
ou achat de litres ou droils 
sociaun, fusions, associations en 
participation ou autrement. 

Et généralement toules ope- 
rations commerciales, indus- 
trielles. immobilidres, financit- 
res ose oradlachant direclement 
ou indirectememt aux objets 
ci-dussus spécifiés. 

Art. 3. — La sociel: presl 
Ja dénominalion de « Sociéud 
des Litges Trdustrialisés ctu 
Miroc » (iS. L. 1. M.). 

Art. 4. — Le siéee sorial est 
a Rabat, rue des Alpes Tousr- 
wus). 

Tl pourra tre lransféré en 
tout antre endroit de la méiic 
ville par simple décision du 
conseil dadministralion eb dans 
toute autre localilé duo Maroc, 
en vetbu (Pune delibération de 
Vassembléc générale des action- 
naires prise conformement a 
Particle 45 des stabals. 

Art. 5. — La durée de 1A so- 
ciélé esl fixée Ao vingl annides 
ho compler iden j : 
tilution délin 
Ge diss 
pretonga lion 
sents shiluts, 

Al. 6. —-.M. Dubois-Carricre 
fondaleur susnommeé apporle 3 
la socidlé une pareelle de ler- 
cain une comtenance de mille 
metros cars rquanle conti- 

  

  

  

      e sau, le cas 
lution “arvlicipée ou 

1 prévuc aux pré- 

      

Jmeélres ererés environ & dislrai- 
    re var voile de morcellement 

dune propriélé lui appartenant 
dite oe La Samia oo, Litre 
nm? 965 0, située 4 mille 
emg cents miétres environ de 
Salé, sur da iroute de 
Tanger et le Bou Regreg. d'vne 
conlenance totale d’um hectare 
ceux ares el consistant en ter- 

Tain avec maison d*habitation 
“avec asine et dépendanee, 

Ladile pareclle A prendre it 
i Voxtrémilé sud-est de ladite 
pareclle ct confrontant 

ay std-est, sur tine toncucur 
ae quaranle six metres erire 
les chornes 3 eb 4 acluclleoment 
existantes, la société des Porls 
Morocains de Mehedva, RKeiailes 
el Rabat-Salé ; 

au mord-est, sur une loneuedur 

de vingt cf un metres ~inante- 
auinze centimélres In route de 

Rabat} Tanger ; 
au oword-cuesl, sur une Tu 

eucur de quaranto-six metres 
te surplng de Ja propricte de 
M. Duhois-Carriéve 

wu sud-ouesl, ste une Jon- 
sueur do vingt el un metres 
soinamle - quinae conmlimeties 

Youed Boy Regreg. 

   

   

Rabat _ 
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Origire de la propriété, — 
L’ensemble de Ja propriété dont 
fail’ partic Ja parcclie présen- 
lement apporke apparlicnt & 
M. Dubois-Carritre comme’ 
ayant été pour la premidre 
fois, immatrioulée & sa requéte 
el 4 son profit, sur les registres 
de Ja propriété fonciére de 
Rahat, le 8 avril rg21, volume r 
n° 472 sous le nom de « La Sa- 
nia» aprés Vaccormplissement 
de toutes Jes formalités régle- 
mentaires an vu de Ja procé- 
dure spéciale régtic par la toi, 
aux tins de purge des charges 
fonciéres cl droils réels; ladite 
procédure close sans opposilion'’s 
ni demande inscription. 

Le tout ainsi que *> conslale 
Ic duplicala duo ditt. foncier 
porlanl Je-n® of) BR. délivré 
Ic. douse avril mil neuf cent 
vingt et un par M, le conser- 
valeur de la proprieté fonciére 
de Rabat, certitié conforme par 
lui et rev@lu de son cachet. 

Propriélé et jouissance. --— 4 
présente société aura In pro- 

pridle de Vimmeuble ei-dessus 
apporté 4 compter du jour de 
sa constibitlion ddfinitive ct elle 
en aura la jouissauce aA compler 
de celle méme date, 

Serviludes, — Ulle souttrira 
les servitudes passives apparen- 
ies cccultes, continues ou dis- 
conlinves pouvant grever Vine 
meuble apports sauf A s'en dé. 
fendre el a profiter de celles 
actives s'il en existe le lout 
a ses risques et périls. 

A ce sujet M. Dubois-Car- 
rigre déclare que la parcelle 
donl s'agit est Lraversée par une 
voie de chemin <le fer Decau- 
ville servant & Vexploitation de 
son using, La sociélé sera lenue 
de supporter celde servilude et 

ne pourra A aucum moment, 
eéner ni inlerrompre, la cirou- 
lation sur ladite voie. Toulofois 
dans ce cas of il pourrait en 
résulter un avaniage ow ante 
facilis queleanquy pour Luti- 
tisalion par la socidlé du ter- 

rain ainsi apporté, La voice ac- 
tuelle pourra @tre déplacée et 
posée em tout aublre endroit 
duo od immeuble et ce aux 
fnais exclusifs de M. Dubois- 
Curriére, aprés entente de celui - 
ei cl de Ja sociéte. En cas do 

désaccord, de contlestations qu 
de difficullés pouvantl surgir 
entre eux, quant au choix ct 
Vopportunité de ce dap"a- 
cement, i sera statué par deux 
experts désignés Pun par M. Dae 

bois-Carriére, autre par la so- 
cidété, et en cas de desaccord ex- 
tre eux, ils seront départavés 
par un lroisiéme expert nommé 

par eux cl s‘ils ne s’entendent 
point sur son choix. désiené 
par simple ordonnance du jue 
de paix de Ruabal, a la requéic 

do la partie Ja plus diligent>. 

Formatités, — La société fora 
mentionner sur les registres de 

la Conservation Fonciére de Ra- 
bat. Vapport qui vient de lui 
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‘ble apporté, MV. 

est fixé A la 

- Passemblée 

      

a déposer 2 cet cflel A fadite 
Conservation Foneiére de la par- 
cel'e objel dudit apport, pour 
faire Pubjet sous telle dénomi- 
‘nation qu’tl appartiendra a* ta 
socialé de choisir d'un titre dis- 
tincl. 

Kt si Vaccomplissement de 
ces formaliivs ou de lune d’el- 
les révéle iu jour de la consti+ 
tution définitive de la société, 
dinseriptions grevant Virumeu- 

Dubois-Carriéce 
s’engage & juslifier de leur ra- 
diation dans le courant du 

-mois qui suivea Jadite consti- 
tution. 

Pour la perception des droits 
y compris ceux 4 percevoir lors 
de ces forinatités & la Gonser- 
valion foncitre la valeur de la 

_ bartcelle comprise dans Vapport 
‘ci-dessus constaté est fixée a 
‘vingl-cing mille franes (25.000). 

En rémunération de crt 
apport, qui sora daitleurs sou- 
mis A la vérificalion confor- 
meément Acla loi, M. Dubeis- 
Carriére, reeevra vingl-cinyg ac- 
tions de mille frances chac une 
entiérement lihérées do Ia pr’. 

  

sente sociele, 

Les titres de ces actions .ne . 
‘pourront @tre déluchés de ta 

souche ct ne seron! mh gociahles 
‘que deux ans aprés la cons- 
titulion définitive de la société, 
pendant cc temps ils seront & 
la diligence des adminislrateurs 
frappés d'un timbre indiquant 
leur nature et la date de cette 
constitution. La délivrance n’en 
sera faite qu/aprés que la s0- 
ciéts aura 6t¢ mise en posses- 
sion de Vimmeuble apporté 
franc et qititte de tontes dettes 

et charges sauf«e qui est dit 

ci-dessis, 
Ark og. — 

somme de t4a.000 
francs divisé en 142 actions de 
mille francs chacune. Sur ces 
142 actions, 25 aclions entié- 
rement lib¢rées ont été attri- 
buces 4 M. Dubois-Carriére, en 
rémunération de ses apports, 
el les cent dix-sept actions de 
surplus sont } souscrire et libé- 

(fer en numéraire. 
‘Art. 8. — Le capital social 

peut étre augmenté en une ou 
. plusieurs fois, par la création 
* d’actions nouvelles en represen- 
tation d’apport en nature ou 
en cspices ou par la transfor- 
mation en. actions des réserves - 
extraordinaires de la anciété 
en vertu d'une délibéralion dé 

générale extraot- 
dinaire, prise dans les condi- 
lions des arlicles 42 et suivants 

_cl-aprés. Cette assembléc fixerna 
les conditions de 1’émission des 
nouvelles actions ou deléguera 
ses pouvoirs. A cet effet au con- 

geil d’administration. 
Art. go Hl est en outre 

oréé vingt paris de fondateurs 
qui seront attribuées 4 MM. 

Le capital social | 

  

  
    augmunlie ; leg parts de foenda- 

leurs n'auront aucun droit sur 
Vactif social et nauront aucune 
-woix dans les assemblées géni- 
rales ou extraordinaires elles 
n’auronl aussi aucun droit de 

-préférence pour la souscription 
» es, actions dans uné augmen- 
tation évenluele du capital, 

’. Bar contre elles auront droit 
houme part de bénéfices indi- 
quée aux articles 48 et ft ci- 
aprés des staluts. 

Art. ig. -- Le société. est, ad- 
ministrée par un conseil com- 
posé cle irois mombres pris 
parmi ics agsociés ef nomméds 
par Vasseamblée . générale des 
actionnaires, 

Art. a1, — La durég des fone- 
tions des admiuistraleurs est de 
trois années sauf Velfel des 
dispositions suivaules 

— Le premier con-cil eestera en 
fonclions jusqu’h- Wassemblée 
aenérake ordinaire qui se réuni- 
raen aga@ et qd renouvelleca 
le conse!! en etlicr. 

A partir deceile époque, soit 
pour la premitre fois, on 1929, 
fe conse]! se renouvellera par 
liers 4 Vassernblée annuoelle 
tous Tes ans de facon que le 
renouveliomen| soit aussi égal 
que complet dans” chaque pé- 
riode de trois ans. 

Boue ies premieres  appli- 
calions de ces dispositions, Por- 
dre de sertie est déterminé par 
un tirage au sort qui a lieu en 
séance dn conseil, unc fois le 
roulement élabli bé tenouvel- 
lement a licu par andienneté 
de nomination el la durée des 
fonclions de chaque acdminis- 
trateur esl de trois ams. 

Tout membre sortanl esk réé- 
ligible. 

ATL, az. --- En cas de vacance 
par ddcés, d€mission ov autre 
Cause 2t chadue fois) que I¢ 

    

    

  

    

nombre des edrainistratenrs on - 
exercice se lrouvera inférieur a 
trois, le conseil d’adtriinistra- 

‘tion sera tenu de se compléter 
a ce chiifre. 

Les nominations ainsi faites 4 
litre provisoire pir le conseil 
sont soumises lors de sa premié- 
re réunion a la confirination de 
Vassemblée générale qui pré- 
ade, & Veleotion définitive, 
Vadministralenr onowmé en 
renuphicement. d’un 
demeure en fenclian que pen- 
dant le lemmps restan! i courir 
de Vexercice de son prédéces- 
sour, 

Si ces nontinations provisoi- 
res ne sonl pas ralifiées. par 
Vassembléc conérale les délibé- 
rations prises cl les acles accom- 

plis par Je couseil n’en restent 
pas moins valables. 

‘Art. 23. — Chaque année dans 
la séance suivant la réunion de 
Dassembiéc cénérate ordinaite, 
le conseil nomme parmi- ses 

autre’ née.   
  

el au vice-président lo ‘conseil 
dhstuns pour chaque séance ce- 
lui des membres présents de- 
saul oremplir les fonclions de 
président. , 

Le conseil slésiene 
personne devant 

fonctions de 

aussi la 
remplir Jes 

secrdaire el qui 
peut Bre prise en dchors du 
conseil el méme des action- 
This, ‘ 

Sit. 24. -- Le conseil d’admi- 
nisiation se réunit, sur la 

. couvccation le son président ou 
de In inoitié da ses mombres 
aussi souvenl que Vinléral dd ta 
socide Vexige, et cde droit au 
mons une fois par mois, soit 
au siege administratjf, soit en 
tout oulre endroit indiqué dans 
la tetire de convocation, 

La présence de la moitié au 
moins des membres du cornseil 
esl riccessaire pour la: valicité 
des deliberations. 

Les déibérations sont prises 
a ta majocil’ de  menvbres 
présenis, En cas de partage la 
voiv du président de la seance 
esl prépondirante, Toutefois, 

    

  

   

  

“1 dein administileurs seu. 
Jement assislent, & Ja séance 

  

les dclibéralions doivent étre. 
prises & Dunanimité, 
Nuit peut voler par procu- 

rai. dans +e eonseil, 
Arl, 25. — Tes délibérations 

dn conseil sont constalées par 
dey proces-verbaux, inscrits sur 
mm regisire spicial et signés 
par le présidont et le secrétaire. 

Les copies ou extraits de ccs 
prosés-verbaux, 4 produire en 
justice ou ailleurs, sont signés 
par le président du conseil ou 
par deux administrateurs. 

Arlt. 26. — Le conse] d‘adzi- 
niscralion ost investi des pou- 

  

  

  

soirs Tes plus étendus, pour. 
agir wu nom de la socivté et 
fatre ou auloriser tous Jes actes 

et opéralions relatifs a son objet. 
I) a notamment les’ pouvoirs 

suivants jJesquels sont émoncia- 
tifs et non limitatifs. 

Il représente la société vis a - 
vis des tiers ct de toutes admi- 
nislrations ; 

Nl fait les réglements de la 
sockelé ; 

nh élablit des succursales, 
agences el dépdts partout of 
1 le juve ntile ; 

Il- nomme ef révoqiue tous 
diverienrs. agents ot employds 
de la» Sts. fixe jours traite- 
ments, salcires, participations 
aux béncfices. remises ct grati- 
fications, ainsi que Jes autres 
conditions de four admission et 
de leur retraite ; 

ll remiplil toutes les forma- 
lités pour soumeltre la société 
aux lois du pays, dans lesquels 
elle pourrail opgrer, nomme 

‘tous avents responsables ; 
TY) requiert 

des biens 
socidlé rl da 

appartenant 4 la 
représente dans 

‘le, 

Vimmiatriculation >   
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- &tre tail Vimmeuble ci-ctes- Dubois - Garriére ct Allibert, Membres aun président et s'il toutes affaires ‘et formalités 
sus, el deinandera da distrac- “fondaieurs A concurrence de dix ke juge utile tin vice- -président (inmatriculation la concer-_ 
tion par voie de moreellcment pour chacun d‘eux, qui peuvent = loujours | étre nant ou iniéressanl Jes rive- 
duo lilre 264 Ro» La Sania», ,. Le nombre des parls de ton- nels, . rains ; ‘ 
que M. Dithois-Cavritre 's’oblige dateurs ne powra jamais étre En cas ‘Vabsence du président ll fixe be dépenses géntra‘es 

Vodinimateation, Tegle les ap- 
provisionnements de toute sor- 

HL louche Jes sommes dics a 
la sociélé, et pie celles quelle 
doit. 

N cétcrmine je placement des 
sommes disponibles, et régle 
‘Vemploi des fonds de réserves. 

Nl souseril, endosse, accepte 
et acquille, Lous effets de com- 
morce : 

Il statue sur tous Ltrailés et 
marchlis rentrant dans (objet 
de li société, il prend part & 
toutes adjudications  acdiminis- 
tratives cl autres, fait toutes 
sorinissions, pour fournibures 4 
VKtat, aux déparlernents, auy 
coTamiiines, celire et encuisse 
Loules  consignalions, inderm- 
nités el notwmment toutes | 
ommes dies peat expropria: 

tions publiques et prenmd Lous 
chgagonents y relatifs. 

H autorise toutes acquisitions, 
fous roicails, transferts, alidna- 
lion de renles, valeurs, créan- 
oes, brevets ou licences, de 
breve! dinvention et droits 
inohiliers quelcoug ves.. 

Heconsent ou accepte, modifie 
el r¢silie, lous bax el locations 
avec OU Sais PrOMesse - de ven- 

te 5 

Tl aulorise Loutes acquisitions, 
tous échanges de biens et droits 
mobiliers ou immohiliers, ainsi 
que la vente de ceux qu7il juge 
inutiles. 

I) fait toutes constructions et 
installations et tous travaux. 

Qf] contracte lous emprunts 
yar voie d’ouverture de crédit, 
on autrement, Toutefois’ les 

  

-amprunts sous forme de créa- 
lion d’obligaiions doivent @btre 
autorisés par l’assemblée géné- 

rale des actionnaires. 
1 cansent toutes hypothaques, 

{ous nantissements, cautianne- 
ments et aulres garanties mohbi- 
liéres et jmmobiliéres sur les 
biens de la société. 

Il fonde toutes sociélés fran- 
cases ou Glrangares ou concourt 
A leur fondatidn, il fait a des 
sociétés constilu€es ou A cons- 
titucr tous apports aux condi- 
tions qu’il | jugé', donveriaBle; 
il souscrit achdte et céde toutes 
actions, obligations, parts cae 
fondatouts, parts d’intéréts et 
lous droils quelconques, il inté- 
resse la société dans loules par- 
ticipations ef tous syndicates. 

Tl exerce toutes aclions judi- 
claires tant en demandant 

  

  

“quien défendant. 
Il autorise aussi tous traités, 

transactions, compromis lous 
acqaiescements et désistements, 
ainst que toutes subregalions 
el toutes mainlevées (Cinserip- 

tion, saisies, oppositions, el au- 
tres droils avant, aprés ou sans 
paicment., . 

Tl arréte tous les ¢élats de 
siluations, les invenfaires ct les
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comples qui doivent étre soumis 
& Vassemblée générale des ac- 
lionnitires 3 Hl sistue str lontes 
propositions i tui faire ct arréle 
Yordrea duo jour. 

Ancine opérals ou de Lourse 
a lerme n’est autorisée sous 
quelyue forme que ce soil. 

Arlt. ae. — Le conseil peut 
délésuer les pouvoirs. qucil juge 
consenables 4 an ou a plusicurs 
de ses micmbres pour Vadniinis- 
tration couranie de da soci té 
ot Vexéculton des décisiogs du 
conseil d‘wdrainistration,. 

Tl peut avssi couférer 4 un ou 
plusteurs direcleurs, men bres 

di consci} -dadiministradion ou 
non, ¢b méme & uue persuane 
Ctrangere A ta socéle tes pou 
voirs quail juge comvennhies, 

pour Ja direction Lechnique ct 
comruerciale de la sociéés 5 pas 

aerorrvec th Ot 

  

conventiouis des traits ou 
déterminant Tao durée de tears 
fonttions, Peterndie de lewrs 
altgtbutions | Prnaporlance de 
leurs avantaves fixes el pra- 
portionnels el les conditions de 
leur retraite el de leur révoca- 

lion. 

Arl. os. -— Tous les acies con 
cernanl fa socitté décidés par 
te conseil ainsi que Jes retraits 

de fonds el valeurs, les mandits 
sur les banquiers débiteura cl 
déposilaires et les souscripteurs, 
endos, aceeplalion ou acquils 
deffets de commerce sont si- 
anés par deux administrators 
& moins d'une délégation spé- 
ciale du conseil a un seul ad- 

ministraleur ou a un directeur. 

  

ou a tout autre mandataire, 

Art 38. — Les actionnaires 
sont réania chaque. année en 
assemmbloe générale par le con- 
se] dvacininistration, dams les 
cing premiers niois yui sutvent 
la cléture de Vevxerciee, sux 
jour, heure cl lien désignés 
dans Vavis de convocation.- 

Les assemblées cénérales peu- 
sent ébre cenvoqutes exlraor- 
dinairement soit par Te couseil 
administration. soit par les 
commiszaires en cas d'urgence. 

Le conset] est tenu dans les cas 
“peatpes que ceux prévus 4 l’ar- 

ticle 45 ci-aprés, de convoquer 
Vassembh-e générale lorsque Ja 
deipande lui en est faite par 
des actionnaires représentant le 
quart au moins du capital 
social. 5 

Les convocalions aux assciu- 
blées générales sont faites dix 
jours au insins a Pavance par 

ln avis ‘pyséré dans uu des 
journmn dannonces légales du 
lien du siéve social el du siége 
adtninistratif. 

Le dai de convocation pout 
élre réduit 4 hoit jours, pour 
les assemblées extraordinairss 
ou convoquées | extraordinai- 
rement ou sur deuxiéme conve. 
cation le tout sai Veffel des 
prescriptions Jéeales ety ce quit 
concerne Jes assenibides extra- 
ordinaives, 

Elles doivent indiquer’ som- 

tes “Hirde ain 

  

par le dequidateur 

ohadee vet extraordinaire si 
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mairement l'objet de Ja réu- 
nion. ; 

Arl. 35. — Les délibcrations 
des assemblies générales 2onl 
conskulées par des proces-ver- 
boux, inscrils sur oun registre 

apécial et signés par les mem- 

hres-du bureau. 
Les copies ou extraits de ces 

procés-verbaux, a produire cn 
juslice ou ailleurs sont sien s 
par te président du ceuseil ou 
par deus adininistraleriss. 

Aprés la dissolution de da 

socidls el nendant ba curée de 
ta Viquidalion les cupies ou 
extraifs sonb signdés par dey 

ligqguidateurs ou le cas chest 
Tne. 

Ark. 38. ‘assounbl @ gene. 

rate, régubéromenk coustitues, 
représenle Vuniversalile les as 
tionnatves. Elle peut élre or tie 

edhe 
TE Ces 

    

  

réunit les  condilions 
saires, 

Las delibérations de Vassem- 
hie prises conformeénent + ba 
loi ei atx statuls, obligemt lous 
les actionnatres, mame fes ab- 

sents ou dissidents. 
Art, 89. — L'assemblée pene. 

race otdinajre fautvuclle ou con. 
voquée oxtraordinaircment — se 
compose des aclionnaires pro- 

priétaires de dix actions au 
moins, libérées des versement. 
cxigibles. 

Touletois les propriélaires de 
moins de dix actions peuvent, 
se réunir powr foriner ce nom- 
bre el se faire représenter par 
Pun dieux ou par un membre 
de Vassembléc. : 

Les Hitulaires d’aclions noni- 
naitives possddant moins de dis 
aclions doivenl, afin de pouvoir 
user du droit de reunion ci-des- 
sus fixé, déposer leurs pouvoirs 
tu siége social ou adiministratif. 
ou ate Hen indiqué dans les 
publications cing jours au 
moins avant Ja date de Passem- 
Wee générale. 

Art. Pour déhb rer 
viabloment l'assemblée  géne- 
rale ordinaire doit étre compo- 
se Wun nombre d'actionnatres 
repress tlinl le quart au moins 
du capital social, 

Si celie condition n'est pas 
remplie, lassemblée générale 
esl convoquée de nouveau selon 
le. formes preacrites par Uarti- 
cle 33. Dans cette seconde r - 
umion les dvlibéralions sont 
valadles quelque so le nombre 
(actions représentées mais elle< 
ne peuvent iporter que sur ies 
objets mis & Votdre du jour de 
la preaére réunion, 

Art. 41. — Les délih-rations 
dv Vassceablée générale ordi- 
naire sont prises A Ja majorit’ 
des voix des membres présents. 
En cas de partage la voix du 
préstdent est prépondérante. 

Chaque membre de Vasseni- 
blée, a antant de voix qu'il pos- 
séde el représente de fois dix 
actions, sans toutefois. qu‘il 
puisse réunir, tant en son nom 
que comme mandataire, plus 
de dix voix. 

‘ 1, oe 

  

  

Art. 42. — L’assemblée géni- 
rale ordinaire entend Je rap- 
port du conseil d’adminis- 
tration, sur les affaires sociales, 
elle cotend ¢gatemenl le rapport 
des commissaires su la silua- 
tion de la sociélé sur le bilan 
et sur les comptes prosentés 
‘par le conseil. ; 

Elle discule approuve ou re- 
dresse les comptes et fire les 
dividendes 4 répartir. 

Elle mvnme Jes  adminis- 
Imateurs «Ll les commmissaires 3 

Ele détermine Vallocalion de 
conseil Padministralion on 

jelons, de présence et celle des 
commissaires, 

Elle. aulorise lous emprunts 
par voie WMeénuission, d’oblica- 

lions hypothécaires cb auilres 
Ee en délermine la forme Ie 

prix d’émisstoan, le taux «d"inte- 
réts tes moles. et époques de 
remboursemont et d‘amortis- 
cement. 

Elle délibére sur toutes 
propositions, porfles & Vordre 
du jour, et qui ne sont pas 
de la compélence de Vasserublée 
extra-judiciaire. 

Knfin elle confére 
tes otubovisalions — nécessaires 
pour tous Tes cas at les pwou- 
voirs A lui altribudés seraient 
insuffisants. ; 

La délibération contenant 
Vapprobalion du Dilan et des 
comptes dort étre préeedée dit 
rapport des cotmmissair’s 4 
peine de neutlilé. 

Art. 43. — Liassemblte géné- 
rile extragrdinaire se compose 
de tous les aclionnaires quel 
que soit le nombre de lenis 
aclions, pourvu qu'elles aient 
¢lé libérées des versenients exi- 
gibles. . 

Art; 44 — Les délibérations 
sont prises (A la inajorilé des 

‘deux tiers des voix des membres 

présents), En cas de partage 
la voix du président est prepon- 
‘lérante. 
Mhaque membre de Vassern- 

h'ée a antant ce voix que diac: 
tions sans limitation. 

Art. 45. — Liassemblée ebnd- 
rale cxtraordinaire veul, mais 
seulomenk sur initiative du 
conseil d’adaninisiration appor- 

    

ALLS 

  

au conseil 

  

  

    

     

    

   

ler aux staluts, dans toutes 
leurs dispositions Jes modiil- 
cations quetles qu’elles soient 
autorisées pur Jes dois sur les 
sociélés, 

Elle peut décider  notam- 
ment . 
L’augmentation ou la réduc- 

tion du capital, social sia divi- 
ston en actions dun type aulre 
que celui de mille franes, 

La prorogation Ja rédnolion 
de durée on i dissolution anti- 
cipée de Ja société + 

La fusion ou Valliance de la 
spciéls avec d autres sociclés 
frangaises ou ¢tramgéres consli- 
tuées ou & consliluer, 

Le transport on la 

  

vente a 

“tous tiers, on Vapport a toutes 
sociéfés franc 

des biens. 
la socidté. 

ises ou Girangares 

droits obligations de 

  

‘   

B29 

Loassemblée générale peut 
méme sue ‘la preposition du 
conseil d'administration, modi- 
fier les statuts en ce qui concer- 
ne Vohjct (sans toutefois pou- 
voir Ie changer complétemant 
ou Pallérer dans son essence) la 
fornic, Ic mode ct les conditions 
de transmission, des actions la 
composition Je vole et les pou- 
veoirs des asseuiblies génrales 
codinaires ou  extraordinaires 
sous réserve od restrictions 
pouvank résullor la Joi) la 
etéalion de perts ce fondaleurs 
ou héndficiaires, la repartition 
des bénéfices el de Tactif social. 

Dans les cas prévus ci-dessus, 
Lassemblée ginérale doi. étre 
ronvotuée eb composde ol doit 
diberer  conformémenl aux 
pwescriptions des lois cn vi- 
fmueur. . 

Sal existe plusieurs catégurics 
d'actions ou d’actionnaires des 
droils différents, Vassemblée gé- 
nérale peut modifier ces droits 
sous la condition que sa déci- 
sion sit ratifiée par une assem- 

   

    

hice speciale des uctionnaires 
dont les droits auront été modi- 
fiés. 

Cello asseinblée spéciale doil 
élre composdée et doit dilibérer 
conformement aux prescriptions 
des lois en vigueur. 

Art. 46. — L’année sociale 
commence je 1 janvier et finit 
le trenle et un décembre. 

Art. 48. —. Les produits de la 
société, conslalés par linven- 
laire annnel déduction faite des 
frais géuéraux, des charges so- 
ciales (comprenant notamment 

Vintérét ef Vamortissement des 
emprunts) de tous amortis- 
semenls de Taclif social et de 
inules réserves pour risques 
commerciaux ou industriels et 
de ja participation aux bené- 
fices de tous directeurs, admi- 
nislrateurs ou employés inté& 
ressés constituent les bénélices 
nets, : 

sur ces béntfices nets, il est 
prélevé 

7° cing pour cenl pour cons- 
liluer te fonds de réserve pres- 
crit par la joi, Ce prélévement 
eesse d’étre obligatoire lorsque 
le fonds de réserve a atteint une 
summe éuvale au dixiéme du 
capilal social. EH reprend son 
cours lorsque, pour une cause 
quelcongue, Ta réserve esl des- 
ecndue oat dessous de ce, 

-dixiome. 

2° la somme suffisante pour 
distribuer au capital versé un 
premicr tlividende 4 litre d’in- 
térét de itil pour cent. 

Le surplus sera distribué 
dans les condilions suivantes 

Dix qpour cent au conseil 
(administration. 

Quinze pour cenl aux parts 
de fondaieurs, 

Soixante-qninze pour cent 
aux actions de capital souscri- 
les en numéraire. 

Toutefois Vassemblée giiné- 
iale ordinaire sur ta proposi- 
lion du conseil d’adminis-
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tration a le droit de décider le 
prélévement sur la portion re- 
venant @ux aclionnaires dans 
le sotde des bénéfices des som- 
mes qu'elle yuge convenable, 
de fixer soll pour élre reportiies 
a nouvewi sur Vexercice sui- 
vant, soit pour des amorlis- 
Stiuents siupnlementaires de 
Vactif social, soit pour élre por- 
tées a un fonds de réserve extra- 

Ordinaire giti sera la propricté 
exclusive des aclionnaires et 
sera crécdité d’un intérét amuuel 
de vhuit pour cent, 

Co fonds peut étre affecté 
notammeu& suivant ce qui est 
décidé par lassembiée générale 
sur la prop jon du consejl 
Wadninisiration soit atu rachal 

et A Vonunlatien d'aclions de 
la osecidid, soik A Vamorti 

     
  

   

     

sctrenl lolil ou 4 lamortis- 
serdenk partici de cessations 
par vole de lirage au sor, ou 
atitreamentt. Les actions intgra- 

amor lies souk rempla- 
ichoaus de 

dl les mémes 
droils qee jes aulres actions 
saut Je remboursement du ca- 
pital. 

Avi, 4g. — Le paiement des 
dividendes se fait annuctlement 
aux Opoyues cl leux désignds 
par le comseil d administration. 

Les dividendes de toute ac- 
bion sont valablernent pays 
au portcur du titre ou du 
COU POF, 

Ueux non adelamdés duns les 
‘clay ans de leur exigibilité sont 

HS Gu prelib geo la so- 

lementl 

   
  

  

       

    

Art. do. — En cas de perte 
de la moiiié au capial social, 
Je conseil d'acuministration esi 
leng dé provoquer Ja réunion 

de Vassembite générale extra- 
ordinaire de tous les action- 
naires i, Vicffel de statuer sur la 
question de savoir sil y a lieu 
de continuer fa soctl: ou de 
prononcer sa dissolution. 

Art. Sa. — A Vexpiration de 
li société ou cn cas de dissolu- 

tion anlicipée Vassemblée régle, 
sur ta proposition du conscil 
d@’adininistralion, le mode de 
liquidation e¢l nomme un ou 
iiusicurs liquidateurs dont elle 
détermine les pouvoirs. 

La momination des liqui- 
dateurs mel fin wux pouvoirs 
des administrateurs ct des com- 
anissaircs. 

Los Liquidateurs peuvent, en 
verlu d’une dulibéralion de Vas- 
semblée générale, faire apport 
a une autre société [nangaise ou 
élrangére ou la cession 4 unc 
société ou Aa toute aulre per- 
sonne, de tout ou partie 
des biens, droits ct cbliga- 
tions de la sociétl dissoute, 
Tassembléo générale régulié- 

rement conslituée conserve pen- 
dart la liquidation les mémes 
altribulions que. durant le 
cours de la société elle a netam- 
ment le pouvoir d’approuver 
les comptes de liquidation et 
fle donner quitus aux liqui- 

dateurs. , 

    
   

     

      

  

Fiat a re. 

      

“Aprds le réglomenl du passif 
et des charges de la socidté, 
je progluit neb de la liqui- 
dation est employé d’abord a 
amortir cotuplélemeat le ca- 
pital des actions si cet amortis- 
sement n’a pas encore cu lieu 
le surplus est réparli ; 

Quinze pour cent wux parts 
de fondateurs. 

Qualre vingl-cing pour cent 
aux actions. 

il 

Déeclaration de souscription ef 
de versement 

Aux termes d’un acte reeu 
par Me Coimlerc, nolaire a 
Kabal le g févvier 1925, ics 
fondateurs de la sociélé ano- 
nyme dibe « Secillé des Litges 
IndusLrialisés dy Maroc » ont 
déelaré ; 

Que les cont Gix-sept actions 
de mille francs chacune for- 
muamt la partie du capital social 
‘& souscrire om mugueéraire el 4 
jibérer de moiti¢é tors de Jeur 
souscriplion ont été  ent}é- 
remenk souscrites par seize 
personnes. . 

Et qu'il a été versé on espe- 
ces par chaque souscripicur une 
somme égale io la moitié du 
montant des actions par Jui 
souscriles seit cing conls francs 
par action de sorte qu’il a 
été versé au tolal la somme de 
tinquante huit mille cing cents 
francs. 

A cet acle a dé annesi, con- 
formément 4 la loi, une piéce 
certifice vérilable el sivace par 
les fondateurs contenant la 
Jisle des souscripteurs avec leurs 
noms, prénoms protession eb 
domiciles Je nombre d ‘actions 
souscriles par chacun = d’cux 

ainsi que Vindicalion des ver- 
sements effectués par chaque 
souscripbeur. 

   

    

Til 

Assemblées généiales 
constilutives 

Des délibérations prises La 
premiére Je douze févricr 1925 
la deuxiéme le 25 Cévrier sui- 
vanl, par lassembléc générale 
des aclionnaires de la sociélé 
des Liéges Indusiriafis¢és du 
Maroc dont un original de cha- 
cune a été déposé pour minule 
aux archives du bureau da 

»notariat le gt2 mars suivant 
1925, il appert 

dé la premiére détibération 

a) Que Vassemblée générale 
aprés vérificalion a reconnu Ja 
sincérité de la déclaration de 
souscription el de versement 
faite par les fondateurs de la 
société aux lormes de l'acte 
dug février 1925, sus-énoncé ; 

b) Et qu’elle a nommé un 
commissaire chargé d’apprécier 
la valeur des apporls cn mature 
faits 4 la société par M. Dubois- 
Carriére, ainsi que les ayan- 
vages particuliers ainsi qu'il 
résulte des statuts ct de faire 
Ace sujet un rapport qui serait   
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soumis 2 une. assembide ulte- 
rientre ; 

de la deuxiéme délibération:: 
I. — Que lassemblée génd- 

rake adoptant les conclusions 
du rapport du commissaire a 
approuveé iles apporis faits a la 

_ sociéié par M. Dubois-Carriére 
‘nsi que leur rémunération ot 
Jes avantages particulicrs Ic 
tout ainsi qu'il est dit aux 
skatiuts, 

Il. —- Quelle a nome 
comme premiers  aduninistra- 
leurs 

M. Tfrah, Salomon, courtier 
demeurant & Rabat, rue Souk 
Semara ; , 

M. Alliberi, Jean. agent mari- 

  

  

tame, demeurant @ Rabat, cue 
des Alpes 

M. Stmionesco. Ernest, entre- 
preneur, <lemeurant a Rahat, 
biitavard de la Tour Hassan. 

Losquels présents a lassem- 

biée onl acceplé desdites fonc- 
lions. 

WI. — Gue Vassemblée a 
nmommeé conumissaire wux comp- 
tes chargé de fairé un rapport 
a Vassemblée générale du pre- 

  

    

  

mier cxercice social cl -sur la” 
situation de la société confor- 
mément 4 la loi : 

M. E. Vernay, agent marilime 
demeurant & Rabat, rue de 
Nimes, 

Lequel sprésent & UVassemblée 
a accepté ces fonclions. 

LV. --- Enfin qu'elle a approu- 
vé les staluls et Loutes les pres- 
eriptions de la loi et des status 
ayant- é6lé rernplis, déclaré la 
sociélé des . Li¢ges Industria- 
lisés du Maroc, définilivement 
constituée,. 

IV 

Formealilés 

Un original des staluls de la 
éoddes Litges Indusiria- 

Siarog, Jes expdditions 
de : 1% de Vacie de 

ralion de sousertplion et 
de versie al dig février 1925 
ek de ia Viste y annexde 5 2° 
et des délibérations cles assermn- 

bien vOnerales ces couze et 
eb vingl et un février 1925 ont 
616 déposdés conformément & la 
loi du 1r6 uiars 1925, atx grofios 
du tribural de premiére instan- 
ce et du tribunal de paix de 
Rabal. 

Le conseil Qudministration, 

    

    
    

AVIS 

Réquisilion de délimitation 

concernant un groupe de hyil 
immeubles collectifs situés 
suc Ic lerritoire des  tribus 
Beni Chegdal et Khalifa (Dar 
ould Zidouh), 

Le directeur ‘des alfsires indi- 

pénes, 

Agissant pour le compte des 
collectivités ci-dessous  dési- 
enées, en conformilé des dis- 
positions de larticle 3 du dahir 

’ 

_Rebia ; riverains   

“du 78 février 1924 (12 rejeb 
1342) portant raglement  spé- 
cial pour la déiimitation des 
terres collectives, requiert Ja 
délimitalion du groupe des 
huit immeubles collectifs dé 
nomuiés dautre part,  situdés 
dans la circonscription admi- 
nistrative de Dar ould Zidouh 
(lorrioire du Tadla) : 

im « El Bafad ». —- Coliee- 
tivities > Ahl Menzel cl Oulad 
Reguia, lribu des Beni Cheg- 
dal de Oued, parcours et cul- 
tures, environ 800 hectares. 

Limites 

Nord el est. — Chanbat 
Ouerna ; _ riverains Gulad 
Riah, 

Sud. — Chemin des Teni 
Aoun, & Ja chaabat Ouerna ; 
riverains :< bled Menchia. 

Ouest. — Tribu Oulad Arif 
et 1'Qum cr Rebia.. 

2°'« El Menchia », — Col- 
lectivilés Ah! Menzel, Oulad 
Reguia et Hallalma, tribu des 
Beni Ghegdal de VOued, Ja- 
bours euviron go hectares, 

Liiniles 
" Nord. — Piste de Beni Aoun 

a chaabat Ouerna ; riverains 
Oulad Reguia, 

Est. -- Piste venant de chaa- 
bat Ouerna rejoignanut la sé- 
guia Menchia & Mesreh 5 sé- 
guia Menehia pendant &oo0 1a- 
tres environ ; Voued Dei au 
herkour de Mechra  Hirach ; 
Tiverains bed collectif des 
Hellalniit. 

Sud. — L’oued Def entre 
Mechra Hirach — et Mechra 
sSourth. os 

Ouest. — Piste reliant Mech- 
ta Sourth A VYOum er Rebia : 
Tiverains : bled Beni Aoun 
(Oulad Aarif), 

Enclave. — Mclk apparte- 
nant Aa Sidi Allami, sans limi- 
tes apparentes, dans ja partie 
revenanl aux Oulad Reguia. 

8° « Bed Hellalma ». — Col- 
lectivité + Hollalma, tribu Beni 
Chegdal de Oued, labours, 
environ joo hectares, 

Ln imites : 

Nord, — L’oued Oum cr Re- 
bia. 

ist. — Petit senticr qui re- 
Vie Toned Dei a. la chaabat 
Ouerna eb qui se continue en 
ligne droite jusqu’A V’Oum er 

Ajalna. 
Ouest, — Le bled Menchia 

jusqu’h 1’Ain Attia eb eusuite 
par Je seulier qui rejoint 
VOum er Rehia A Sidi Pou 
Hadi ; riverains : eux-iméimes 
el Oulad [iah. 

  

Sad. — WL’oued Dei ; rive- 
rains : Oulad Boubekeur. 

Enclave. — Au iniliew ek 
vers chaabat Ouerna, le douar 
Hellalrna, comprenant six 
ksours batis et des nouallas. 

Ae « Bled Ajalma », -- Col- 
lectivité : Ajalma, tribu Beni 
Chegdal de l’Oued, culture, 
environ 560 hectares. 

Limites ; 
Nord. — Oum er Rebia. 
Est, — Chemin des Oulad 

Boubekeur a Sidi Bourzig, pe-



      

Bod 

  

  

  

N° 648 du 24 mars 1925. BULLETIN OFFICIEL 

tit senticr passant 4 Koucha, |, bed Bradia ; vers ie sud en Art. 2. — Les optrations de 

ligne droile jusqu’) VOum er passant par un goufirs jusqua délimitation commenceront le 

Rebia : riverains — collectivités chaabat Ouerna ; ertle chaa- 21 avril 1g25, 4 neuf heures, sur 

Oulad Driss et Khlot. bat ; vers le qud jos ua le bled « Fl Baiad », a° Ain 

Sud. -- L'oued Dei ; rive. | caroubier ; ta chaaoat el vers Temesourt, et se poursuivront 
rains : Oulad Embarek. Youest la limite avec les Culod les jours suivants. 

Ouest, — Le bled « Hellal- pes eee 6 bled bi Fail 4 Rabat, le 1&8 joumada I 

are Sud et Esl. - Ait Robow, en 1343 (1h janvier 1925). 
Enclave, — Au nord, el a . -Mowaueen £1, Moxri. 

300 métres de la chaabat Quer- 
na, le tombéau de Sidi Bour- 
vig au milien d’an  cimetiére 
couvrant environ 5o ares. 

8° « Bled Oulad Driss ». — 
Collectivité Oulad Driss, tri- 
bu Beni Chegdal de VOued. 
cultures ef parcours, environ 
t.a00 hectares. 

Limites 

Est. — Sentier des Oulad 
Ervbarek : chaabat Ouerna ; 
chemin de kerkours jusqu‘au 
kouchal Sidi Kaddour ; rive- 
rains : Oulad Sidi Mimoun et 
Kblol (collectivilés). 

Nord. ~- Kouchat Sidi 
‘dour > riverains 
Ajidna et Khlot. 

Ouest. — Bled Ajalna. 

Sud. — La limite entre les 
Ait Robou et les Beni Cheogdal 
de VOued, : 

6° « Eled Khilot ». -- Col- 
leclivilé Khiot, tribu Beni 
Chegdal de ia Tkaba, culture ct 
parcours, euviron 650 becta- 
res. 

Kad- 
collectivilés 

Limtites 

Nord’ — TeOum er Rebis. 

Est. a Se 
drel Mahrouma ; entre deux 
silos dout l’un appartient aux 
OQifiacd Ahmed ; oun chemin 
allant A Sidi Othmane ; de ce 
chemin, vers Vouest jusqu’) 1} 
Koub ; puis un sentier jusqu’a 
chaabat Querna 5 rivcraius 
Oulad A\tined. 

                   

Sad. — Chaabat Querna 

riverains : les Ovlad Sr Mi- 
moun. 

Quest, — Bled Oulad Driss. 

7° « Bled des Oulad = Ab- 
med ». — Collectivité : Owad 
Ahined, tribu Benj Chegdal de 
la Raba, cullures cl parcours, 
environ 400 hectares. 

Limiles 

Nord. -- Piste makhzen Ain 
Zovga-Tadla ; riveraius bled 
Bradia. 

Est. — Petit chemin venant 
de la piste makhzen cl con- 
duisant & chaabal Ouerna : ca- 
roubier an dela de la chaahat; 
tiveraing = bled Bradia. 

Sud, — De ce carauhicr vers 
Ja chaabal Ouerna qu'elle suit 
jusqu’A chaabat Zégalain 5 ci- 
veraines Oilad Si Mimoun. 

Ouest. — Bled kKhiot. 

8° «¢ Bled Onlad Si Mi- 
Collectivité des 

Qilad Si Mimoun, tribu des 
Khalifa, cullures et) parcours, 
enviton 2.400 hectares. 

Limites / 

Nord, — kerkour Siti cl Haj 
Larbi; de ce point vers Vouest: 
Sidi Moussa cl Haj (aux Oulad 
Ali) ; ligne droite 

WOU ». —   jusqu’au | 

passant par Ras el Ouerni et 
kerkour Sidi cl Haj Larb:. 

Enelive. Pans Je deuar 

Oulad Si Mimoun, lontbesu 
de Sidi Othmane et un cheuc- 
liére couvrant environ &o ares. . 

Ces timiles sont telles au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé oda présente rhypuisi- 
tion. 

A la connaissance dit direc- 
teur des affaires indighnes. i 
n'exisle aucune autre enclive 
privée que celles indiquees ci- 
dessus ni aucure droil d usage 
ou autre légaloment élabli. 

Les opérations de délimila- 
tion commnenceront feos uve 
1925, Ag heures, aw Tieudil 
« Ain Tamiecsourt » el se con- 

tinueronl Jes jours suivants. 
T’ordre des opérations sera 
donné sur le terrain apres re- 

   

connaissance généraie des irm- 
meubles. 

Rabat, Ie ig décembre tg25, 

HEY 

Arrété viziriel 
du rh janwer tg25 (iS jouna- 

da IT 1343), ordonnant da 
d@imnitation d'un groupe de 
huil. ismeubles — collectilis 
situés sur le territoire des 
tribus Beni Chegdal et Kha- 
lifa (Dar oud Zidouh.. 

Le Grand Vi ivir, 

Vu le dalir du 18 février 
7924 (12 vejeb 1343) portant 
Teglement spécial pour ja déli- 
mitation des terres collectives; 

Vu la recguéte en date du 
1g décembre ryet. du diree- 
teur des affaires indigenes et 
dus service. «des. renseigne- 
mens, tendant A fixer au at 
avril 1925 Jes opérations de dé- 
limitation des imineubles col- 
‘ectifs dénommds « EL Baiad », 
« El Menchia », « Wed Hellal- 
ma », « Bled Ajalna », « Bled 
Qulad Driss », « Bled Khiot »,. 7 
« Bled Ovulad Abined » ct 
« Bled OQwad Si Mirmoun », 

Arréte / 

Arlicie premier. --- Tl sera 
procédé a ta délimitition | des 
immeubles  collectifs dénom- 
més « El Batad », « El Men- 
chia oo». « Bled Hellatma », 
« Wed Ajalna ». a Bed Oulad 
Driss », situés sur le territoire 
des Beni Chegdal de l’Oued, 
« Bled Khlot », « Bled Oulad 
Ahmed », silues sur le. terri- 
loire des Beni Chegdal de la 
Raha, ct « Pled Oulad Si Mi- 
moun », sitné sur te territoire 
de la Iribu kha‘ifa (Dar ould 
Zidouh..  cl-dessus désignés, 
comformeément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 
(12 rejob 1342) susvisé. 

f    

  

  

Vu pour promulgation et 
mise a exéculion 

Rabat, le 22 janvier 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

LYAcTEy. 

1925. 

ee 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble collectif 
dénommé « Gada des Oulad 
Abadi », silué sur le leryain 
de la tribu des Maarif (Ben 
Abmed-Chaouta-sud). 

  

Le Direcleur des affaires 
indigétnes, 

Agissant an nom et pour lo , 
cor npte de la collectivité des 

Oulad Abadi, Lribu des Maarif, 

en confortité des dispositions 

de Varticle 3 du dahir du if 
février rgus (12 tejeb 1342). 

portant réglement spécial pour 
la. délimilation dea terres col 
leckives, requiert la ddimita- 
lion de Vimunenble  collectif 

dénommé « Gada des Oulad 

Abadi », consistant en terres de 
cculhure et de parcours, situd 
sur le lerriloire de Ya tribu dcs 
Maarif (Ben Ahmed, Chaottia- 

sud), d'une superficie approxi- 
mative de z.c00 hectares. 

    

Limiles : 

Nord : piste de Melgou aux 

Oulad Abdoun jusqu’h Daynat 
Laboukia, pris vers le nord 
jusqw’A Chanbat el Moungar. 
Riverains Melk des Gilad 

Abadi ; ‘ 
ist : de Chaabat el Moungar 

vers le sud par Ghaabat Tala cl 
Bezra, kerkour ould Beira Deiat 

el Hamra el El Kanoun. Rive- 
r immoeuhle ghbjetde la 
réqiisition d'imrnatricniation 
n° 3672 C. > reguérante : da 
Ranque Francaise du Maroc ; 

Sud : El Kanoun,  limile 
commune avec in Haoud el 
Avadi, pendant xy.aho miétres, 
pris direction nord-onest jus 
qa ki vole normale. Rive- 
ming Oulad Abcloun et le 
Tacud el Asadi (M. Berge) 

Chriesl de la voie normale 
vers Je nord par kerkour Tala 
Sekhoun, kerkour El -Aoud, 
kerkour Counifid Makret Qui- 
fid. davat Wearma ct piste Mel- 
cer Riverains +: bled djemaa 
VMokbokhalitne, 

Cet imeredple est, au sur- 

pies. tel ao) est indiqué par 
une teinle rose au croquis an- 
ead Ao da présente réquisition. 

A oda connaissance duo direc- 
teur ees affaires mdigénes, il 
TVexiste aucune enclave privée 

  

   

      

   

    

  

ni aucun droit d‘usage ou au- 
tre Iégalement établi. 

Les opérations de délimita: 
tion commenceronl le 9 avril 
1925, an croisement des routes - 
de Ben Ahrncd ct de Melgou, 
et se continucronl les jours sui- 
vants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 24 novembre 1924. 

.Huor.. - 

Arrété viziriel 
duoz janvicr 1926 (11 joumada 

Il 1343), ordonnant Ja deli- 
Mitation d’un imrmneuble col- 
Jectif -sitné sur Je lerriloire 
de la tribu des Maaril Gien 
Anmed Chaoula-sud). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir duotié février 
tg24 (12 rejeb 1342) portaut 
réoglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu ja requéte, en date du 24 
novembre rg24. du directeur 
des affaires tudigénes, tendant 
A fixer au 2 avril rga5 les 
optratons de délimitation de 
Vimmeuble collectif’ dénonumé 
« Gada des Oulad Abadi », 
sitve sur le territoire de la 
tribu des Maarif (Ben Ahmed, ' 
Chaouia-sud), 

Arréte : 

Article premier. — Ul sera 
procédé A Ja délimitation’ de 
Vimmeuble collectif dénormmé 
« Gada des Oulad Abadi» 
situé sur le terriloire de Ja 
tribu des Maarit (Ben Ahmed, 
Chyouia-sud), comformdément. 
aun dispositions duo dahir du 
18 février 1924 (ta rejeb 1342) 
susvisé, 

Art. a. — Les opdrations de 
délimitalion commenceront le 
2 avril 1g95, A g heures, au 
croisement des routes de Ben 
Ahmed et de Melgou, et se 

poursuivront les jours  sui- 
vants, sil y a lieu. 

Fail & Rabat, ‘ 
le at joumada TL 1343 

(7 janvier 1925). 

Mouammrp rt Mogxt. 

Vu pour promulg gation e! 
mise a exécution 

Rabat, le 1g janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

LYAUTEY. 

AVIS 

Réqguisilion de délimitation 
concernant Vimmeuble ilec. 

lif dénommé - « Bled bi 

Charef », situé sur ie dere 
loire de la tribu des Hejama. 

Le Directeur des Affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité Oulad 
Said (tribu des Hejama), en 
conformilé des dispositions de 
Particle 3 du dahir du 18 fé- 
wrier 1924 (12 rejeb 1342), por- 
tant régiement spécial pour la 
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délimitation des terres .collec- 
tives, requiert la délimitalion 
de Vimwmeuble collectit dénom- 
mé « Bled Bir Charef », con- 

‘ sistant en terrains de cultures 
et de parcours, d’une superfi- 

- cie approximative de mille 
hectares, situé sur le territoire 
de la tribu des Hejama. 

Limites: 

Nord : propriétés imelk d’E] 
Haj Ould el Hassan (Mzeurfa) 
et de Jilali ould Hammadi ou 
Ichchi (Ait Abbou), coproprié- 
taires ; du méme EI Haj ould el 
Hassan et Bekkal ben Naceur 
(Ait Abbou, douar Ait Azouz 
ou Ali), copropriétaires ; de 
Moulay Thami ben Driss et 
Moulay el Mekki (Ait Bou Ya- 
hia, douar Ait Moussa), copro- 
priétaires ; 

Est : proprictés melk d’Ab- 
desselam ben Dossis (Ait Ab- 
bou, douar Ait Azouz ou Aii) 
et du docteur Lajimi, de Tiflet; 

Sud : du doctenr Lajimi, du 
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cheikh Ben Naceur ct de ses 
fréres (des Ait Ouahi) ; 

‘Ouest : propriétés imelk dL 
Arhi ben elf Hachemi = (tribu 
Hejama, douar Oulad Saad) ; 
de Kessou ben Hamadi Heja-- 
ma, douar Oulad Saad), au 
nerd de la route de Meknés, | 
El Hassan el Hachemi, E] Maa- 
ti ben Kessou et Bouziane ben 
Jilali (Oulad Saad). 

Ces limites sont telies an 
_ surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis — 
annexé 4 la présente réquisi- 
lion. 

A la connaissance du direc- 
tcur des affaires indigénes, il 
viexiste. aucune enclave privée, 
ni aucun droil- d’usage ou au- 
tre légalement établi, a Vex- 
ceplion de ‘a servitude de la 
toute Salé-Meknés. 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront le 16 avril, 
A g, heures. & Vexlrémilé sud- 
ast, km. 63,400 de In route   

Salé-Meknés et se 
ront Jes jours suivants, sil y 
a lien. . 

Tabat, lo 26 janvier 1925. 
HUOT. 

Arrété viziriel 
du iG février rg25 (a2 rejeb 

1343), ordonnant la délimi- 
tation d’uis immeuble collec- 
tif situé sur Je territoire de 
la tribu des Hejama. 

Le Grand) Vizir, : 

Vu le dahir du 18 février 
Tgo24 (12 rejeb 13842) - portant 
réglemenl spécial sur ja déli- 
mitation des terres collectives; 

Vu ja requete, en date du 
26 jamvier 1995. du directeur 
des allaires indigenes et du 
service des 
lendant a fixer au 15 avril 1925 
les opérations de délimitation 
dé Vimmeuble collectif dénom- 
meé ic Pir Charef », 

    

   
       

          

votre Gorge, 

continue. , 

_Tenseignements, °   
y de | 

VERITABLES 

Pastilles VALDA 
BIEN EMPLOYEE, UTILISEE A PROPOS 

PRESERVERA 
vos Aranches, vos Poumons 

COMBATTRA EFFICACEMENT 
vos Rhumes, @ronchites, Grippe, Influenza, etc. 

MAIS SURTOUT EXIGEZ BIEN 

LES VERITABLES. 
PASTILLES VALDA 

N* 648 du 24 mars 1925 

Arrele 

Article premier. — U sera 
procédé Ala déljmitation de’ 
Pimmeuble dénoiymé « Bir 
Uharef », site sur ‘4g territoire 
de la tribu des, Hejhina (Zem- 
mour), ci-dessus désign®, con- 
formément sux dispositions. du 
dahir du +8 féveicr rg24 (19 re- 
Jeb 1342), susvisd, 
‘Atl. 2, --- Les opérations de 

ddéliimitation commenceront le 
10 avril 1g25, 4 g heures, au 
kiloinéire 63 f00 de la, route 
de Salé 4 Meknés, et se pour- 
suivront tes jours suivants, s'il 
you Heu. 

Fait & Rabal, le 22 rejeb 1343, 
(iO) fvrier 1925), 

MonamMep EL Moxut. 
Vu pour promulgsion ef mise 

ad exécalion : 
Rabat, le 17 février 1925. 

Le Marvehai de France. 
Comnmusscire Resident général, 

LY¥au rEY. 

  

   

Capital atitorisé : L. 4.000.000" 
Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siege social: Londres 
are 

Suceursales : Liverpool, Manchester, Han- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Murra- 

kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tar- 

ger, lles Canaries, Cotes de VAfrique Occi- 

dentale, Egypte. 

° TOUTES: OPERATIONS DE BANQUE 
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- vendues seulement. 
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VALDA 
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dont les pages sont numérotées de 485 4 532 inclus. 

Rabat, IOs eee eereere ree 102.605 

woe Atl a 

Vu pour la légalisagion de la signature 

apposée ci-contre. 
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