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PARTIE O#'FICIELLE 
  

DAHIR DU 14 MARS 1925 (18 chaabane 1343) 

portant ratification des actes du congrés postal universe] 

de Stockholm, signés 4 Stockholm le 28 aout 1924. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘ (Grand sceau de Moulay Youssef) ot 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu. en 

élover el en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérificnne, 

Sur la preposition de Notre ministre des affaires clran- 

géres, Commissaire résident général de la République fran- 

eaise au Maroc, et aprds avoir pris connaissance des divers 

actes internationaux signés le 28 aotit. 1924 au congrés postal 

universel de Stockholm, énumérés ci-aprés : 

Convention postale universelle ; 

Arrangement concernant les Icttres et les boites avec 

valeur déclarée ; 
Arrangement concernant les colis postaux ; 

Arrangement concernant }es mandats de poste : 

Arrangement concernant les virements postaux ; 

Arrangement concernant les recouvrements ; 

Arrangement concernant les abonnements aux jour- 

naux et écrits périodiques ; 

Convention ct arrangements qui ont été signés au nom 

‘de Empire chérifien (@ l’exclusion de la zone Vinfluence 

espagnole), par MM. Gentil, premier secrétaire d'ambas- 

sade et Walter, directeur de l’Office postal chérifien, Nos 

plénipotentiaires au congrés postal de Stockholm, 

A décidé de ralifier la dite convention et les dits arran- . 

gemenis, pour la mise & exéculion desquels des arrétés de 

Notre Grand Vizir interviendront ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1343. 

(14 mars 1925). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 avril 1925. 

Le Commissaire résident général de la 

République francaise ..au-—Marec,. 

ministre des affaires étrangéres de 

Sa. Majesté.Chérifienne,.. _ 
LYAUTEY. 

DAHIR DU 30 MARS 1925 (5 ramadan 1343) 

portant distraction de terrains du régime forestier. 

  

- LOUANGE 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, 

‘Sur Ja proposition du Gommissaire résident général de 

la République francaise au Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Par application des dispositions de 

V’article 2 de Notre dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) 
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N° 652 du ar avril 1925. 

sur la conservation et Vexplcilation des foréts et conformé- 
‘ment 4 l'avis émis par le comité de colonisation dans sa 
séance du 13 février 1925, sont distraits du régime fores- 
tier 3.500 hectares de terrains situés dans la partie est de 
la Mamora, & proximité de Voued. Beth et au nord de la 
tranchée centrale, tels qu’ils sont figurés cn ocre sur le 
plan annexé au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1343. 
(30 mars 1925). 

. Vu pour promuigation et mise & exécution : 

Rabat, le 44 avril 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. ve A 

' DAHIR DU 30 MARS 1925 (5 rau.adan 1843) 
portant. classement comme monuments historiques du pa- 

villon et de la piéce d’eau des jardins de, la Menara, 
4 Marrakech. | 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en lever 
et en fortifier la tenecur ! » 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia 11382) sur la 
conservation des monuments historiques, complété par le 
dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) ; 

Aprés avis du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des anliquilés ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Ansicie cxiecr. — Sont classés comme monuments 
historiques le pavillon et la piéce d’eau des jardins de la 
Ménara & Marrakech, tels qu’ils sont définis sur le plan 
joint au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 5 ramadan 1343. 
oo, (30 mars 1925). 

u pour promulgation et mise 4 exécution 

oe, Rabat, le 14 avril 1925, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

tte etnies J 

DAHIR DU 8 AVRIL 1925 (9 ramadan 1343) 

autorisant la cession a la ville de Meknés du bien-fonds:" 
dune parcelle de terre sise dans le territoire guich 
des M’jatt. , 

. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Yousse/) 

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

el en fortifier Ja teneur |. | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession 4 la ville



N° 652 du ar avril 1925. 5 

de Meknés de la propriété d'une parcelle de terre de 5 hec- 

tares 30 ares environ, sise dans le territoire guich des Wjatt 

et constituant emprise du canal projeté pour la déviation 

de Voued Bou Fekrane, cn vue de l’aménagement dune 

usine électrique & Meknés, 

Anr.'2, —- Cetle cession sera réalisée moyennant paic- 

ment de la somme de cing cent trente francs (530 fr.), cal- 

culée sur la base de cent francs hectare. 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. ; 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1343. 

(3 avril 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion ; 

Rabat, le 14 avril 1925. 

Le“Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

ae ’ LYAUTEY. 

a a a 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant les immeubles domaniaux connus sous le 

nom de « Jedida » et sa séguia d’irrigation de méme 

nom et « Bour des Ait Immour » situés 4 25 kilo- 

matres environ au sud-ouest de Marrakech, dans le 

cercle dg Marrakech-banlioue. 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au ncm ét pour le compte du domaine privé 

de l'Etal chérifien, en conformité des dispositions de lar- 

licle 3 @u dahir du 3 janvier 1o16 (26 safar 1334) portant 

réelement spécial sur la délimitation du domaine de VElat, 

modifié et complélé par le dahir du rr mars rg23 (25 rejeb 

1341), 

Requiert la délimilation des immeubles domaniaux. 

dénommés « Jedida », avee sa séguia irrigation de 

meme nom et « Rour des Ail Immour », situés a 25 km. 

au sud-cvest de Marrakech, sur ja rive gauche de Voued 

BULLETIN OEFFICIEI. €55 

3° par le mescef de la séguia Jedida, lequel rejoint 
au cimetiére Si Uli Raissi la piste de Dar Caid Bouriel, 
que la limite suit jusqu’aux Kerkours situés en bordure de 

Ja piste du Dar Mahjoub, & proximité du marabout Si 
Dabar ; . 

Riverain : Biod d'Agafat ; 
4° par la séguia Jedida, laquelle traverse la piste des 

Oulad Yala, du Dar Cheikh Bellouche, l’oued Bertemi ct 

Ja piste vers les \it Smouguen ot elle aboutit 4 un ancien 
eros kerkour ; 

. Riverain : Bour des Qulad Yala 

5° par une ligne droite reliant le gros kerkour susvisé 
au Draa el Kerkour (ancien four & chaux) et 4.un mame- 

lon dit kerkour. De ce point Ja limile rejoint le koudiat 
El Hadoud, formant ainsi unm angle de s20° avee la ligne 

susvisée. 

Riverains : Bour des OuJad Yala et terrains de parcours 
des Oulad Yala. ; , 

A Vouest: 1° par une ligne droite montant vers le 
nord, reliant le koudiat El Hadoud & trois touffes de juju- 
biers espacécs dentre elles et aboutissant & l’ancien mesref 
de Jedida, qu'elle suit jusqu’é sa rencontre avec le sen- 
tier du Dar Ouri-Oura. 

Riverain : terriloire des Ahmar. 

2° par le senticr du Dar Ouri-Oura jusqu’éa son croi- 
sement avec le chaabat, lequel regagne le cimetiére de Si 
Alloul. 

: 2° Bour des Ail Immour 

Au nord ; par la séguia Agalai, de sa prise & l’oued 
Nefis, jusqu’A sa rencontre avec Ja piste du Souk es Sebt 
apres avoir traversé la nouvelle piste des Frouga 4 Marra- 
kech. — 

Riverains : bled inakhzen dit « Agafal » ct Arsa Bour- 
zig: 

A Vest ; de Ja prise d'eau de la séguia Agafai, la limite 
‘prend une direction sud-ouest en suivant la piste des Ait 
RBoudi, laquelle passe en berdure des koudiats Taicha et 
Serag jusqu'au ravin, situé un peu avant la piste allant 
vers Amismiz, ce qui forme extréme sud du domaine. 

Riverains : les Aroussine et loued Nefis. 
‘ . . 

Au sud : par une piste séparative du bled occupé par 

Nefis (cerclo de Marrakech-bantietry>—séparés tous—deuxrtes Aroussine. 

par une partie du bled « Agafat », sur une faible superfi- 

cie. Ces immeubles, d'une superficie approximative de 

5.5ho et 3.150 hectares sont limités de la facon suivante 

1° Propriété ditc « Jedida » 

lw nord : + du cimetidre Si Allow! par le mesref 

Agafal ; 

2° par la séguia Thamesguelft, que la limite suit dans 

une direction est, jusqu’é ]’oued Nefis. 

Riverain : bled makhzen dit « Thamesguelft » 

A Test : par la piste des Frouga a Marrakech, et par 

Youed Nefis ; 

Au sud : x° par la séguia et le mesref Jedida, 

Riverains : bled Agafai et Dar el Anaya et Arsa Bour- 

zia ; 
\ 

2° pat la piste de Dar Caid Bouriel & Thameslouth 

séparative du bled makhzen dit « Agafat »   
A Vouest : par le trik Annabia, Jequel prend une di- 

rection nord-cuest, jusqu’A sa rencontre avec Ja séguia 
Agafa?, donnant ainsi au domaine une forme triangulaire. 

Telles au surplus que ces limites sont figurées par un 
liséré rose au plan annexé a’ la présente réquisition. 

A la connaissance du service des domaines, il n’existe 

sur les dits immeubles « Jedida » et « Bour des Ait Im- 
mour » aucun droit d’usage ou autre légalement connu, ni 

sur la terre, ni sur l’eau, sauf toutefois que l’usufruit de 
la lerre est concédé & litre guich, aux Ait Immour. 

Les opéralions de délimitation commenceront & l’an- 
ele nord-ouest de la propriété, au cimetiare de Si Alloul, 

en bordure de Ja piste de Ain Talmest, le g juin 1925, & 

neuf heures, et se continueront les jours suivants, s’il vy a 
lieu. 

Rabat, le 28 février 1925. . 

FAVEREAU
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1925 
(21 chaabane 1343) - 

ordonnant la délimitation des immeubles domaniaux de- 

nommés « Jedida » avec sa séguia irrigation de 

méme nom et « Bour des Ait !mmour >, situés dans 

. le cercle de Marrakech-banlieue. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de | Hlat, 

modifié et compléié par le dahir du 1A mars 1925 129 rejeb 

i34T) 5 

Vu la requéte en date du 28 février 1929, présentée par 

le chef du service des domaines, et lendant A fixer ang juin 

1929 les opérations de délimifation des immeubles doma- 

niaux dénommés « Jedida » avec sa séguia Wirrigation de 

méme nom et « Bour des \it Immour », situés a 25 km. 

au sud-ouest de Marrakech, sur la rive gauche de Voued 

Nefis (Marrakech-banlieue) ; 

Sur la proposition du directeur cénéral des finances, 

ARRETE : 

ARticun premier. — I sera procédé & Ja délimitation 

des immeubles domaniaux dénommés « Jedida » avec sa 

séguia dirrigation de méme nom et « Bour des Att Tin- 

c situés & 25 km. au sud-ouest de Marrakech, sur -mour », akec 

la rive gauche de loued Nefis (Marrakech-banlicue), con- 

formément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334) susvise, modifié et complété par le dahir du 

14 mars 1923 (26 rejeb 1341). 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 9 juin 1925, & neuf heures du matin, A l’angle nord- 

‘guest de la propriété, au cimeliére de Si Alloul, en bordure 

de la piste de Ain Talmest, et sc continueront les jours 

suivants, sil v a lieu. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1348, 

(17 mars 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 avril 1925, 

_ Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1925 

(5 ramadan 1343) 

modifiant et complétant Varrété viziriel du 5 mai 1923 

(48 ramadan 1841) portant désignation des tribus de 

-coutume berbére. - 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du sr septembre rgt4 (20 chaoual 1332) 

relatif & )’administration des tribus berbéres de la zone fran- 

caise de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mai 1923 (18 ramadan 1341) 

portant désignation des tribus de coutume berbére, com- 

plété par les arrétés viziriels des 8 mars 1924 (2 chaabane 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 652 du ar avril 1925. 

1342), 2g septembre 192h (o9 safar 1343), 91 octobre 1924 

(az rebia I 1343) et 15 novembre 1924 (17 rebia If 1343), 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rapportées, en ce qui con- 
cerne la tribu des Beni Sadden, les dispositions de Varti- 
cle 2 de notre arrété susvisé du 5 mai 1993 (18 ramadan 
1341) portant désignation des tribus de coutume berbére. 

Art. 9. — La fraction des Ait Hamza (tribu des Ait 

Bouzid) et la tribu des Ait Ougoudid sont ajoutées 4 la liste 
des tribus désignées somme ant de coutume berhére par 

notre arrété du 5 mai 1923 (18 ramadan 1341) précité. 

Fait a Rabat, le 6 ramadan 1343. 
(380 mars 1925).: 

“MOHAMMED-EL-MOKRL . .~ 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 14 avril 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1925 
: (5 ramadan 1343) : 
autorisant et déclarant d’utilité publique Pacquisition par 

la ville de Meknés d’un immeuble bati et portant clas- 
gement du dit immeuble au domaine privé de cette 

ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs du 27 janvier 1923 (g joumada IT 1341) et du 26 juil- 
let 1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal; | 
__._Vu Varrété_viziriel du 3r décembre 1921 (1 joumada 

I 1340) déterminant le mode dé gestion du domaine muni- 
cipal : 

y ° Wu Pavis émis par la commission municipale mixte 
de Meknés dans sa séance du 4 septembre 1924 ; 

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

ARRETE : 

ARricLe paemer. — Fst autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la ville de Meknés, représentée 
par le pacha de cette ville, @un immeuble bati apparte- 
nant & “i Larbi Bouacherine ct 4 Si M’THamed Benchemsi, 

d’une superficie approximative de quarante -métres carrés 
(fo mq.i, moyennant le prix de quatre mille cing cents 
franes (4.500 fr.). 

Ant. 2. —-Cet immeuble sera classé au domaine privé   de la ville de Meknés.
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Anr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Meknés est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 5 ramadan 1343. 

(30 mars 1925). 

. MOHAMMED EL WOKRKI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rebal, le 14 avril 1925, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

. _ARRETE. VEZIRIEL- DU 30 MARS 1925 
(5 ramadan 1343) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Pacquisition par 
la ville de Meknés d’un immeuble bati appartenant aux 
Habous et portant affectation de son emplacement au 
domaine public municipal de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril t917 (25 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs du 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et du 26 juil- 
let To24 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (197 safar +340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Varrété viziriel du 15 seplembre 1924 (15 safar 
1343) portant classement dans le domaine public munici- 
pal de Meknés de certains biens du domaine public de 
PEt ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
de Meknés dans sa séance du 17 juillet 1924 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat 
" vet aprés avis du directeur général des travaux publics et du 

directeur général des finances, 

ARRETE : 

Articce PREMIER. — Est aulorisée Paequisition-parte— 
ville de Meknés, représentée par le pacha de cette ville, 
d’un immeuble baéti apparlenant aux Habous, d’une super- 
ficie de trente ct un métres carrés vingt-cing, indiqué en 

rouge sur le plan annexé au présent arrété, moyennant le 
prix de trois mille francs (3.000 fr.). 

Ant. 2. — L’emplacement du dit immeuble est incor- 
poré au domaine public municipal de Meknés et son acqui- 
sition est déclarée d’utilité publique. 

Ant, 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Meknés est chargé de ’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1348. 
(30 mars 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 14 avril 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1925 
(5 ramadan 1843) 

ordonnant une enquéte en vue d’étendre les effets du 
classement des ruines de la porte de la Zaouia de Sidi 
Bel Abbés, 4 Salé, 4 une bande de terrain environnant 
ces ruines. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332), relatif 

ala conservation des monuments historiques, complété par 
le dahir cu 4 juillet 1922 (6 kaada 1340) ; 

Sur la proposition du directeur général de 1’ instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, , 

’ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue 
d’étendre les effets du classement des ruines de la porte de 
Ja Zaouta de Sidi Bel Abbés, & Salé, prononcé par te dahir 
du 13 févricr 1915 (28 rebia I 1333), & une bande de terrain. 
environnant ces ruines. 

Celte bande, gui forme un rectangle de 30 m. 80 sur 
iz m. 7o, est délinie sur le plan joint au présent arrété. 

Lne copie de ce plan sera déposée dans les bureaux des 
services municipaux de Salé. 

Arr. 2, — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
susvisé du 13 février 1914 (17 rebia I 1332), le présent arrété 
sera, dés sa publication au Bulletin officiel du Protectorat, 
notifié administrativement, publié ct affiché, dans les con- 

ditions prévues aux dits articles, par les soins du chef des 
services municipaux de Salé, saisi au surplus 4 cet effet par 
le directeur général de linstruction publique, des beaux- 
arts ef des antiquilés. La question du classement envisagé 
sera portée d’urgence 4 l’ordre du jour de la commission 
municipale de Salé qui en délibérera. 

Les piéces justificatives de LVaccomplissement de ces 
formalilés seront adressées sans délai par le chef des ser- 
Vices municipaux de Salé au directeur général de ]’instruc- 
lion publique, des beaux-arts et des antiquités, étant spéci- 

fié que les intéressés ont été touchés par la notification. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1343. 
- ae (30 mars 1925). 

MOUWAMMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 avril 1925, 

Le Maréchal de France, 
Commissatre Résident Général, 

LYAUTEY, 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 MARS 1925 
56 ramadan 1843) 

portant reconnaissance de routes et de leurs dépendances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle premier du dahir du 16 avril tg14 (20 joa. 
mada T 1332) relatif aux alignements, plans d’aménage- 
ment ct d’eatension des villes, servitudes ct laxes de voirie, 

modifié et complété par les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaa-
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bane 1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem 133 
23 octobre 1920 (10 safar 1339) et 8 octobre 1924 (8 rebi 
1343) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont reconnues comme faisant 

partie du domaine public, avec-les largeurs d’emprise cor- 
respondantes, les routes ou sections de routes et leurs dé- 

          

  

  

publics, ‘pendances désignées anx tableaux ci-aprés : 
. *. 

Tableau I. — Emprise normale 

. & Larger d'emprise 
3. da chaque cite 
2S . . " mH . : oo . de ("axe ; 
% Désignation de la route Limite des sections * OBSERVATIONS 
= <r . 

3 cote | Cote Le 
x . droit |gauche ooo ee a 

102 | De Sidi Hajaj a Rae el Ain 
par Boucheron ct Ben 
Ahmed. ‘Du P, M. 60 k. 551 au P. M. 

80,310 (gare de Rasel Ain}. 

De Casablanea aux Oulad 

        
15m. | 45m. De Sidi Hajaj au P. M. 36k. 100 la largeur a été fixée par les 

arrétés viziriels des 28 avril 1917 et 29 mars 1920 et du P.M.]- 
| 26k. (00 au P.M. 60 k. 551 ancien +. M. 80 k. 466) par 
| arvété yiziriel du 15 mai 1922, 

    
                
  

  

109 . 
Said. Du P. M. 68 k. 293 @ son 

aboutissement a la route 
. n° 405.. ') 45m. | 45m.) Du P.M 3k. 995 au P. M. 68 k. 293 la largeur a été fixée par 

{12 |De Ben Ahmed & Kasbah arrété viziriel du 10 février 1923. 7 

Maarif. Du P. M, Ok 000 au P.M. 
4498 (P.M. 43k. 70 de la ; 
route n° 13). 15m. | ibm. | Ancieune section de la route n° 10% comprise entre les anciens 

P.M. 80k. 466 et 84k. 964 dont l’emprise jusqu’au P. M. 
- 83 k. 039,06 a été fixée par arrété viziriel du 15 mai 1922. 

Tableau II. — Emprises supplémentaires 

— ——— - — a 

3 2 Désignation de la route Limite des sections _Définition de l'emprise et de sos limites OBSERVATIONS 
2B ‘ - 

ma 

102 |De Sidi Hajaj a Ras el Ain par 
“Boucheron et Ben Ahmed. . |Du P. M. 76 k. 750 au ; -., 

, P. M. 76k. 800. Emprise supplémentaire pour maison cantonniére, 

Cété droit. ~~" 7" Rectangte te 50m, de tonguéuret de 20 m. de largeur. 

109 :De Casablanca aux Oulad Said.|/Du P, M. 72 k. 370 au _ 
| PLM. 72K. 400, . Emprise supplémentaire pour accés a un puits. 

été droit. Rectangle de 30 m. de longueur et de 10 m. de largeur. 

Du P. M. 84 k. 400 au 
P.M. 84 kk. 450. Emprise supplémentaire pour maison cantonniére. 

Cété droit. Rectangle de 50 m. de longueur et de 20 m. de largeur.         
Ant. 2, — Le présent arrété sera affiché dans les villes 

et agglomérations intéressées et inséré au Bulletin Officiel 

du Protectoral. 
Any. 3. — Lé directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 5 ramadan 1343. 
i (30 mars 1925), 

MOHAMMED EL MOKBI. 

. 

    
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

“Rabat, le 14 avril 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 AVRIL 1925 
(A42 ramadan 1848) 

-fixant les conditions d’allocation aux vérificateurs des 
poids et mesures, des indemnités de vacation pergues 

. en application de Varticle 46 de Varrété viziriel du 

"8 décembre 1928 (23 rebia II 1342) relatif 4 la véri- 
fication des poids et mesures. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342) ins- 

‘tituant le systéme décimal des poids et mesures dit « sys- 
teme métrique’ »- dans la zone francaise de 1’Empire 

chérifien ; 
Vu larraté viziriel, du 3 décembre 1923 (23 rebia Il 

134 2) relalita Ja-vérific ation des poids et mesures et, notam- 

ment, son article 46 ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les opérations prévues par l’ar- 
ticle 46 de l’arrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 
1342) relatif & la vérificalion des poids et mesures, ne peu- 
vent ¢tre eflectuces que si elles ne doivent pas nuire aux 
opérations réguliéres des bureaux de vérification. 

Ant. 2, — Des allocations égales 4 80 % des sommes 

‘percues, 4 titre d’ indemnités de vacation, pour ces opéra- 

tions, sont altribuées aux vérificateurs des poids ct mesures. 
En fin d’année,.une décision du directeur général de 

l'agriculture, du commerce et de la colonisation fixe la 

répartition de ces allocations entre les divers agerits inté- 

ressés. 
ArT. 3. — Les dispositions du présent arrété auront 

elfet a compter du 1™ janvier 1924. 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1343. 
(6 avril 1925). 

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

' Rabat, le 8 avril 1925. 

Le Maréchal de France, , 
-  Commissaire Résident Général, - 

LYAUTEY.. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 AVRIL 1925 
portant modifications dans l’organisation territoriale 

- de la région de Marrakech. 
  

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

ARBATE ; 

ARTICLE PREmER. — Il est créé un bureau de rensei- 
gnements & Iminlanoul qui dépendra de Vannexe de Chi- 

chaoua, 
Anr. 2. — Le bureau de renseignements d'Imintanout 

est chargé de la surveillance politique et de |établissement 
progressif du controle administratif dans les tribus : Enfifa, 
Kahirat, Douirene et Demsira, de la surveillance politique 
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des tribus de la montagne :; Seksaoua, Ida Ou Zal, Ida Ou 
Ziki et Ida Ou Mahmoud. 

Art. 3. — Le bureau de renseignements de l’annexe 

de Chichaoua est chargé, en plus de ses attributions définies 
A larrété résidentiel du 12 décembre 1921, de la surveil- 
lane politique et de |’établissement progressif du contréle 
administratif dans la tribu des M’Touga proprement dits. 

Amr. 4. — Ces modifications prendront ¢ effet a dater 
du 1° avril 1925. 

  

Art. 5. — Le directeur général des finances, le colonel 
directeur des affaires indiganes et du service des renseigne- 
ments, fe général de division, commandant la région de 
Marrakech sont chargés, chacun en ce qui-le concerne, de 

lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 6 avril 1925, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 AVRIL 1925 
portant suppression d’un bureau de renseignements dans . 

le territoire du Tadla (région de Marrakech). 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau des renseignements de 
Zaouia Ech Cheikh, créé par arrété résidentiel du 5 décem- 
bre 1g20, est supprimé & la date du 1™ avril 1925. 

Ant. 2. — La surveillance politique et le contréle ad- 
ministratif de la tribu des Ait Oum e] Bert, ainsi que le 
travail politique 4 poursuivre chez les fractions encore 
insoumises de cette tribu seront assurés par le bureau des 
renseignements de Ksiba, 4 partir de la méme date. 

Art. 3. — Le directeur général des finances, le colonel 
direcleur des affaires indigénes et du service des renseigne- 
ments et le général de division, commandant la région de 
Marrakech sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 6 avril 1925. 
LYANTEY. 

ORDREZGENERAL N° 524, 

Le maréchal de France Lyautey, Commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant: en chef, cite & 
ordre des troupes d’occupation du Maroc : 

LOMBARDE, Ferdinand, Emile, lieutenant pilote au 37° 
régiment d’aviation. 

“« Pilote dont la réputation de bravoure et d’audace 
« n’était plus & faire. Quatre fois cité et quatre fois blessé 
«.au cours de la grande guerre, fait chevalier pour faits de 
« guerre, 4 Age de 23 ans. A pris part, dés son arrivée au 
« Maroc, en 1924, & toutes les opérations sur le front Nord, 

« y déployant Jes plus belles qualités d’activité et d’énergie
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« et donnant & tous un superbe exemple d’endurance et de 
« valeur morale. Mort. pour la France, le 3 avril 1925, au 

« cours d’un exercice aérien exécuté en service com- 
« mandé, » 

Cette citalion comporte l’attribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. 

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

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS — 

portant réglement général sur exploitation des voies 
ferrées desservant les quais du port de Kénitra. 

LE DIRECTEUR GENFRAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
_ Officier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 7 mars 1916 sur la police des ports 
- maritimes de commerce et, notamment, l'article 3 du dit 

‘ dahir ; 
Vu le dahir du 20 février 1922 relatif & la conserva- 

tion, la strelé et la police des chemins de fer et, notam- 
ment, Varticle 17 du dit dahir ; 

~ Vu Je contrat de la concession des ports de Mehdya- 
Kénitra et Rabat-Salé, en date du 27 décembre 1916, ap: - 
prouvé par dahir le 14 janvier 1QI7 ; 

La société concessionnaire du port de Kénitra en- 

iendue, 
ARRBETE 

ARTICLE premieR. — L’exploitation des voies ferrées 
du port de Kénitra est soumise aux conditions déterminées 

part le présent arrété. 

Anz. 2..— La traction des wagons, entre la gare 

d’échange placée & ’entrée des voies du port et les quais ou 

les magasins ou dépéts établis dans l’enceinte du port, 

sera toujours faite au moyen de machines locomotives ou 

autres tracteurs mécaniques. 

Pour les manceuvres des wagons sur les voies des 

quais, ou sur celles longeant les magasins ou dépodts, on 

peut employer les mémes moteurs ou des appareils de trac- 

tion installés & cet effet, ou méme des chevaux ou mulets. 

Arr. 3. — L’exploitant des voies ferrées du port n’est 

autorisé 2 effectuer la conduite des wagons, de la gare 

d'échange aux quais, aux magasins ou aux dépdts ou inver- 

sement, ainsi que les manceuvres a faire pour répartir le 

matériel vide ou chargé & larrivée, ou pour la formation 

des, trains au départ, qu’aux heures et suivant les condi- 

tions de détail qui résultent des arrétés spéciaux du direc- 

teur général des travaux publics réglementant ces heures 

et manoeuvres. 

Les manecuvres ont lieu par les soins du personnel 

de |’ exploilant des voies ferrées du port sous la responsa- 

bilité d'un agent expressément désigné a cet effet par le dit 

exploitant. 
_ Les wagons ne sont admis. & stationner sur les voies 

de quais ou sur celles desservant les magasins ou dépdts 

que pendant le temps nécessaire aux opérations de char-   
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gement ou de déchargement ainsi qu’aux manccuvres & 
Varrivée et au départ. 

Awr. 4. — Quand les manoeuvres désignécs A l'article 
précédent sont faites avec des chevaux, ou 4 l’aide des 
appareils spéciaux du port pour Jes manceuvres de quais, 
les employés chargés de la conduite du matériel doivent 
se tenir conslamnient & la portée des freins, préts & les 
faire agir au besoin. 

A. cet effet, chaque train ou chaque rame de wagons 
attelés doit compter au moins un wagon sur trois muni de 
freins ; les wagons sans frein nou aliclés & des wagons & 

frein ne peuvent étre manoeuvrés qu’isolément el Von doit 
se servir des engins spéciaux usités en pareil cas, soit pour 
modérer leur marche, soit pour les mettre 4 I’arrét. 

Sur les voies en pente, les chevaux” doivent étre attelés 
& l’arritre des wagons el Ics remorquer parallélement }- 
l'un des cétés de la voie. 

A la traversée des ponts, les chevaux doivent toujours 
élre attelés en téte des wagons. . 

Sur les voies des quais, ainsi qu’A la traversée des. 
rues, routes et chemins publics, les chevaux doivent étre 
constamment conduits au pas. 

Anr. 5. — Lorsque la traclion du matériel vide ou 
chargé est faite & Vaide de machines, tout employé chargé 
de diriger la manceuvre doit s’assurer, avant de donner le 
signal de marche, que la voie est complétement libre el 
avertir le public & l’aide de plusieurs coups de corne sac- 
cadés ; cet avertissement est répélé, sil y a lieu, pendant la 
manauvre pour écarter les piétons et les voitures de ja 
voie que doit suivre la machine. 

Un coup de corne prolongé donne le signal de marche ; 
la vilesse ne doit pas dépasser celle d’un homme allant au 
pas. 

- Un agent, porteur d'un drapeau rouge roulé pendant 
le jour, ou d’un feu blane pendant la nuit ou en temps de 
brouillard, doit se tenir 4 vingt métres en avant de la ma- ° 
chine, si elle est altelée cn téte des wagons, ou du premicr 
wagon, lorsque la machine sera attelée en queue. 

Cet agent marche en dehors de la voie, du cété droit 
dans le sens du mouvement, de facon A permettre au méca- 

nuicicn d’apercevoir les signaux en tout temps ; si un obs- 
tacle quelconque s’opposait 4 ce que le mécanicien pit bien 
voir ces signaux, d’autres agenls, en nombre suffisant et 
convenablement placés, les lui transmettraient. , 

L’arrél immeédiat est commandé : soit par le drapeau 
rouge déployé, soit par le drapeau roulé agité vivement, . 
ou par le feu blanc agité vivement. 

Les mémes précautions sont prises pour les mouve- 
menls des machines isolées. . 

En cas de refowlement par la machine, tous lés wagons 
doivent étre attelés avant d’étre mis en mouvement. 

Ant. 6. — Quand un ou plusieurs wagons ont été mis 
a la-disposition d’un expéditeur ou d’un destinataire, et 

|. qu’ils doivent stationner sur les voies des quais ou sur celles 
longeant les magasins ou dépéts, l’expéditeur ou le destina- 
taire doil prendre toutes Jes mesures néccssaires pour éviter 
qu’ils soient mis en mouvement, soit par l’action du vent, 
soit par leur propre poids sur les pentes, soit par toute 
autre cause. 

A cet. effet, on doit ahattre les freins qui seront main-
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tenus au moyen des clavettes dont ils sont munis ; 
wagons sans freins sont calés. 

L’expéditeur ou le destinataire peut, sous sa responsa- 
bilité personnelle, exécuter ou faire exécuter, par les agents 

désignés par lui, tous les mouvements de wagons néces- 
saires an chargement ou au déchargement ; il veille 4 l’ob- 
servalion des prescriptions édictées par le présent article 6, 
pour immobiliser les wagons aprés les manoeuvres. 

Si Jes manceuvres sont faites avec des chevaux, l’expé- 
diteur ou le destinataire, ou ses agents, sont tenus de pren- 
dre toutes les mesures de sécurité prévues 4 l'article 4. 

Immédiatement aprés Je chargement ou le ‘décharge- 
ment des wagons, tous les détritus qui proviennent de ces 
opéralions sont enlevés par les soins de lVexpéditeur ou 
-du destinataire. 

— Dans tous les cas, le langage des wagons 

les 

ART. 7. 
‘sur les voies ferrées est formellement interdit, méme pour . 
les manceuvres faites & bras d’hommes. 

Arr. 8. — Dans les cas prévus par les articles 4 et 6, 
avant tout mouvement des wagons, les agents proposés aux 
manceuvres, soit par l’exploitant, soit par l’expéditeur ou 
le destinataire, doivent s’assurer que la voie est libre ; ils 
recourent, ch outre, & tous les movens en usage pour aver- 
lir le public et pour prévenir les accidents. 

Ant. 9. — II est interdit aux personnes étrangéres A 
Vexploitant autres que celles désignées 4 l'article 6, de tou- 
cher aux véhicules stationnant sur les quais. 

La responsabilité de tout accident et de toute avarie de 
matériel résultant d’une infraction 4 ces prescriptions est 
a Ja charge des personnes qui en seront les auteurs. 

Arr. ro. — II est formellement interdit de laisser sé- 
journer des voitures sur les voies ferrées et d’y faire des 
dépéls, de quelque nalure qu'ils soient, susceptibles d’en- 
traver la circulation des trains et des machines. 

A cet effet, une distance de 1m. 75, au moins, doit 
toujours exister entre tout dépat et les bords extérieurs des 
rails, 

Par exception aux dispositions qui précédent, les voi- 
tures en chargement ou en déchargement peuvent stalion- 
ner sur les voies, & la condition expresse qu’elles seront 
toujours attelées, et qu’elles seront déplacées 4 toute réqui- 
sition, pour livrer passage aux trains ct aux machines. 

Anr. 11. — Pendant ja nuit, ou en temps de brouillard, 

tout train en marche est éclairé : 
1° par un feu vert & l’avant et un feu rouge a Y arriére, 

s'il est remorqué par des chevaux ; 
2° par un feu blane & V’avant et um feu rouge A y'ar- 

riére, s'il est remorqué par une locomotive ou tout autre 
Aracteur mécanique: 

Il en est de méme pour une machine isolée. 

Arr, 12. — Le slationnement des wagons sur les voies 

des quais ou sur les voies desservant les magasins ou dépdts 
ne peut avoir lieu que conformément aux prescriptions des 
arrétés spéciaux du directeur général des travaux publics 
qui réglementent ce stalionnement. 

Anr. 13. — Les agents de |’exploitant, ainsi que ceux 
des expéditeurs ou des destinataires, sont tenus de se con- 
former strictement aux ordres qui leur seront donnés par 
les officiers et maitres de port, au sujet des manccuvres 
el du stationnement des machines et des wagons sur les   
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voies des quais ou sur celles desservant les magasins ou 
dépots. 

Ils restent soumis, en outre, a toutes les dispositions 
des réglements généraux de police du port, intervenus ou 
4 intervenir, et auxquelles il n’aura pas été dérogé par les 
arrelés spéciaux relatifs & l’exploitation des voies ferrées. 

Ani. 14, — Les contraventions aux dispositions qui 
précédent serant constatées dans les conditions prévues par 
les dahirs susvisés. 

les officiers ct mattres de port verbaliseront contre les 
auleurs des contraventions aux dispositions de l'article 10 
du présent arrété et feront, sans délai, dégager d’office, les 
voics ferrées encombrées. 

Les marchandises et voitures pouvant géner la circu- 
lation des wagons et des locomotives seront enlevées et mi- 
ses en dépdt ; elles ne pourront ensuite étre retirées du 
dépét qu'aprés paiement des frais d’enlévement et de trans- 
port, ef, sil y a lieu, de magasinage et de gardiennage, 
suivant tal arrété ef rendu exécutoire par le directeur 
général des travaux publics. 

Rabat, le 7 avril 1925. 

Pour le directeur général des travaux publics : 

Le directeur général adjqint, 

MAITRE DEVALLON. 

 systanssanmenmnishessammemme a 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE o m. 60 

  

Délibération du conseil de réseau en date du 10 avril: 
1925, portant création et modification de tarifs. 

  

(Homologuée par arrélé du directeur du réseau 
en date du 10 avril 1925) 

LE CONSEIL DE RESEAL, 
Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 

18 décembre 1920 (5 rejeb 1339) sur Ja régie des chemins 
de fer & voie de 0,60 du Maroc, modifié par le dahir du 
9 avril tg2t (26 rejeb 1339), a adopté, dafis sa séance du 
ro avril 1925, les dispositions dont la teneur suit : 

I. — Tarifs spéciaur de petite vitesse 

Tanir spictan P. V. 13 

Mineruis 

ARTICLE PREMTER. —~ II est créé le chapitre II ci-apras : 

I. — Désignation des marchandises 

Calamine. 
Minerai de plomb. 

I]. — Prix de transport 

Missour A Fés : 
Calamine : go francs la tonne. 
Minerai de plomb: 1" catégorie, 105 francs la tonne. 

id. : 2° id. 125 id. 
id, : 3f id. t4o, id. 
id. 1 id, 160 "id. 

1, — Conditions particuliéres d'application 

Conditionnement. —- Les expéditions en vrac ne sont 

‘
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acceptées que par wagon complet de 7 t. 500 ou payant pour 

ce poids. 

Classification. — Le classement des minerais de plomb 
dans l'une des quatre catégories prévues sera indiqué men- 
suellement et en détail & Ja régie par le service des mines, 
aprés analyse. 

Tatuy spficiaL P. V. 20 

Tissus et textiles 

Art, 2, — Au paragraphe I*: Désignation des mar- 
chandises, supprimer Ja mention « en balles pressées ». 

Le paragraphe II: Conditions particuliéres d’appli- 
-cation (alinéa : 2°) « Emballages » est modifié comme suit : 

« Les marchandises ne sont acceptées en vrac que par.wa- 
gons complets. Les expéditions de détail doivent étre pré- 
sentées cn balles, bottes ou ballots ». 

Tamir sPfctaL P. V. 22 

Amendements et engrais 

Arr. 3. — IJ est eréé le chapitre IT ci-aprés : 
I. — Désignation de la marchandise 

Sel. 

Il, — Pria de transport et conditions particuliares 

Ceux du chapitre I* du tarif spécial P. V. 10. . 

Tanir spician P, V. 29 

Réglementations diverses 

CHAPITRE IV 

Art. 4. —Le paragraphe III : Conditions particuliéres 

d’application, est abrogé et remplacé par le texte ci-aprés : 

Ill. — Conditions particuliéres d’application 

1° Les wagons foudres spécialisés pour le transport des 

vins seront mis A la disposition des expéditeurs par voie 
de concours restreint. 

2° Le parcours kilométrique mensuel, minimum, de 

chaque véhicule & ]’état plein est fixé 4 600 kilométres ; si 

ce chiffre n’est pas attcint, l’usager devra payer pour. ce 

parcours. 
3° Pour chaque kilométre en sus de 600, il sera ac- 

cordé 4 Vusager une ristourne de : 
15 % pour les 200 premiers kilométres ; 25 % pour le- 

surplus, en prenant pour base la recette. kilométrique 

moyenne afférente & chaque véhicule pour la période envi- 

sagée. 

4° Le parcours minimum et la ristourne définis aux 

paragraphes 2° et 3° ci-dessus, résulteront du parcours total 

et cumulé des véhicules pendant la durée du marché, si 

celui-ci est 6gal ou inférieur & un an et du méme parcours 

effectué par année, si la durée du marché est supérieure & 

ce chiffre. : 

5° Les véhicules sont mis a la disposition de l’usager 

tels quils se trouvent actucllement. Leur remise en état et 

leur entreticn sont assurés par les soins et aux frais de 

Vusager ; le chemin de fer n’étant tenu qu aux réparations 

et remplacements résultant de lusure normale. 

. 6° L’entretien et les réparations de toutes les parties 

des véhicules incomberont au chemin de fer, I'evpéditeur 

demeurant toutefois responsable des avaries occasionnéecs 

par lui-méme ou par son personnel.   

  

En cas d’immobilisation pour toute autre raison qu'une 
faute de Pusager, le parcours minimum mensuel prévu au 
paragraphe 1 sera réduit au prorala de la durée de l’im- 
mobilisation. 

=a 7° La sous-location des wagons-foudres par \’usager 
est subordonnée a |’autorisation préalable du directeur de 
la régic. . 

Factage et camionnage des marchandises 

Anr. 5. — Tl est -créé, & Oujda, un service de factage et 

de camionnage pour |’enlévement et la livraison & domicile 
des marchandises en provenance ou 4 destination de la voic 
ferrée ; au prix de 4 francs la tonne 4 percevoir par frac- 
tions indivisibles de 10 kilos. 

CHAPITRE VII 

Anr. 6. — Tl est ajouté les prix fermes ci-aprés 

D’Oujda sur : (et vice versa, prix de la tonne) : 

El] Aioun : 17 catégoric, 35 Irs ; 2° catégorie, 32 fr. 50 ; 

3° catégorie, 30 frs ; , 

Taourirt ; 17” catégorie, 65 frs; 2° 

3° catégorie, 55 fra; , 

Guercif : 1° catégorie, 

3° catégorie, 95 frs. 
Taza: 1° catégorie, 130 frs; 2 

calégorie, 120 frs, 

Casablanca-Ben Ahmed et vice versa, 45 frs la tonne 

pour Jes 3 catégories. 

Art. 7. — Ifes dispositions qui précédent auront effet 
du r™ avril 1925, sauf celles faisant l’objet de l'article 3 
dont l’application remontera au 25 février 1925. 

catégorie, 6o frs ; 

® 105 frs ; 2° catégorie, 100 frs ; 

a catégorie, 125 frs; 3° 

Pour expédition conforme. : 

Le directeur du réseau, 

SUCHET. 

NOMINATION. 
defmembres de djemadas de tribu dans le cercle 

de Missour. 

  

Par arrété du général commandant la région de és, 
en date du 31 décembre 1924, sont nommés membres de 
djemaas de tribu dans le cercle de Missour, les notables dont 
les noms suivent : | 

Tribu des Chorfa de Ksabi 

Moulay Ahmed ben Ali ; Moulay M’Hammed ben Ab- 
derrahman ; Moulay el Mahdi ; Moulay Hachem ben Chérif ; 
Moulay Ahmed ben Lahmin ; Moulay Mahdi ben Tayeb : 
Mohand Ou Ajji; Addou Youcef; Lahcen Azzouguer ; 
Aomar Ou Addou ; Ben Nacer ; Ben Haddou ; Hammon ben 

Zaid ; Sidi Bouya ; Hassou Ou Jebbour ; Sidi ben Moham- 

med ; Moulay Hachem ben Ahmed. 

Tribu des Oulad Khaoua 

Hamed ben Mokaddem ; Mohammed ben Hammouan : 

Bev Ahmed ben Jaber ; Hammon M’Bou Arfa ; Kacem Ould 

Mohammed ben Ahmed ; M’Barek ben Thalha ; Driss Ould
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Jillali Ould Jillali ; Madani ben Kaddour ; Laroussi 
Sidi Yahia ; Ali Ou Ahmed N’Tifa. 

Tribu des Ait Yousst 

Mohand Ou Basso ; Mimotn Ou Lahcen ; Ali Ou Ham- 
mou; Said Ou Seddik ; Lhbowb Aomar; Mohand ou 

Liboub ; ammeu Ou Alt ; Mimoun Ou Acmar ; Ou Hed- 

dou N’Ait \cua : Satd NATL Ou Fkir : Heddou Ou Lhacen ; 

Mohand Ou Ali. 

Aissa ; 

M’Belgacem ; 

Tribu des Ahl Missour ' 

ben Lahcen ; Moha ben Heddou; Si el 

Mekki ben Bou Tayeb; Si el Hocine ben Abderrahman ; 
Mohamed ben Hammou; M’Hammed ben Abdallah; Bou 
Tayeb ben Abmed ; Mjellid Ould Zeroual. | : 

Mohamiued 

Ce errr er eee ee 

- NOMINATION 
de membres de djem4as de tribu dans le cerele 

des Beni Ouarain de l’Ouest. 

Par arrété du général commandant la région de Fés, 
en date du 31 décembre 1g24, sont nommeés membres de 
djemaa de tribu dans le cercle des Beni Ouarain de l'Ouest, 
Jes notables dont les noms suivent : 

Tribu des Beni Quarain de U Quest 

Si ben Schou; Ahmed ben Mahmounn ; Ahmed Ou 

Lahecéne ; Mogqaddem Mohand Ou Ahmed Ou Bou Tayeb ; 
Naddou ben Abdesslem ; Amar Ou Touhami ; 
Mohand ; Si Bouboqueut ; ; Hammon Abib el Assioui ; 

Mohand Ou Qaddour ; Lahcéne Ou Ahmed ; Ahmed Ou Ali ; 
Mohand Ou Ahmed ; Mohand Ou Ayad.’ 

Tribu des Ahl Telt 

Ali Ou Alined ; 

rou; Si ben Naceur; Si Ali Ou Ayad; Si Mohand Ou 
Mohand. : 

Tribu des Ait Serrouchen de Harira 

Si Abdallah Ou Assermoh ; Cheikh Khelog ; Said Ou 

Nahou; Said Ou el Haj; Sidi Raho; Moulay Lahcéne 
Aouine ; Lahcéne Ou Mohand ; Mohand Ou Belgassem. 

Tribu des Irezrane 

Si Qadour Ou Toucein ; Lahboub Ou Houcein Ou Ali ; 
Avachi ben Malek ; Ali Qu Mohand; El Houcein ben 
Mohand ; Haddou Ou Mohand ; Ali ben Ali; Si Amar ben 
Mohand ; E] Houcein Ou Haddou. 

Tribu des Beni Alaham 

Ali Ou Asson ; Moulay Addou Ou Bou Aziz ; Hammou 
Ou Abbou ; Si Alamed Ou el Haj ; Abbou Ou Si Lahcéne ; 
TLarbi ben Khemmouch : 8i Lahcéne Ou Abbou ; Mohand 

Ou Bouzian ; Ali el Mrili ; Mohand Ould Slimi. 

NOMINATION 
des membres de la djemda de tribu des Beni 

Bou Yahi (Guercif). 
  

Par arrété du général commandant la région de Fés, 
en date du 31 décembre 1924, sont nommés membres de 

la djeméa de tribu des Beni Bou Yahi, les notables dont les 
noms suivent ; 
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Si Mohammed Ould Si Moktar ; 
hichouch Ould Mohand ; 

Caid Mohand Afekir ; 

Haddouih Ould Mohand Bouhout; 

Chaboun Ould Mohand Moktar ; Cheikh el Mokri ; Mohand 

Ould Si Mohand ; Tahar Ould Kechar ; Cheikh Kaddour 
Allal : Acheikh Ahmed ben WiIlamed ; Moktar ben Tahar. 

a 

NOMINATION 
des membres de la djemaa de tribu des Jaia 

(Moyen-Ouerra). 

Par arrété du général commandant la région de Fes, 
en date du 31 décembré 1924, sont nommés membres de 
la djemaa de tribu des Jaia, les notables dont les noms 
suivent : 

Mohamed ben. Ahmar; Ben Larbi Zaaboul ; Ahmed 
Ould el Haj Taieb ; Abderrahman Chayr ; Si Mfeddel Ould 
Kacem Louadi; Abdesselem ben Ahmar; 5i Mohammed 
Ould AH Hai: Si Mohammed ben Ahmed ; Si Mohammed 
ben Abdallah ; Si Layachi Thami ben Abdallah ; $i Moham- 
med Dahdi; Ali ben Abdesselam ; Layachi Ould el Haj 

Mohamed Ould Haj Lahssen ; Mohammed ben Ka- 
cem ; Si Mohammed ben Ali. 

NOMINATION 
des membres de la djemaa de tribu des Riata de PEst 

(Taza-nord). 

  

Par arrété du général commandant la région de Fes, 
en dale du 3 avril 1925, sont nommeés membres de la djeméa 
de tribu des Riata de ]’Esl, les notables dont les noms sui- 
vent : 

Ahmed Ould Si Mi Bachi ; Mohamed Srir Ouled Ber- 
kane ; Moulay Ahmed ; Hommar Ould Ba Ali. 

NOMINATION 
de membres de djemdas de fraction dans les tribus des 

Oulad Bou Aziz et des Oulad Amor (Doukkala). 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la circonscrip- 
lion antonome de contrédle civil des Doukkala, en date du 

28 mars 1925, sont nommés membres de djemaa de fraction 
dans les tribus de la circonscription de contréle civil des 
Doukkala : 

Tribu des Oulad Bou Aziz 

Frfclion des Ouwlad Hassine : Khalifa Mhammed ben 
Bouchaib, président ; Ali ben Saat ; Smail ben Kacem ; 

Bouchaib ben Bouazza ; Bouchaib ben Ahmed ; Larbi ben 

Bouchaib ; Bouchaib Bel Hajane ; Abdallah Bel Haj Larbi ; 

Mekki ben Rabia : Mohammed ben Ahmed ; Larbi Bel Ha- 

chemi : Mohammed ben Araib : Bouchaib ben Jilali ben 

Reddad Bel Haj Mohammed ; Abdallah ben Ab- 
delkebir : \bdallah Bel Haj.Ahmed-; Jaafer Bel Haj Be- 
nayad + Abdessclam ben Abbas : Zemmouri ben Hammadi ; 
El Hocine ben Almed ; Jilali ben Bouchaib ; Mohammed 
ben Bouchaib : Larbi ben Amer ; Amer ben Bouchaith : 
Mobammed ben Khalifa.
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Fraction des Oulad Douib : Smail ben Salem, prési- 
dent ; Smail ben Zahra ; Yahia ben Azzouz ; Smail ben 
Khetiri ; Haj Mohammed: ben Moussa ; Abdallah ben Ha- 

mou ; Hamou ben Abbou ; Mohammed ben Tahar ; Zem- 
mouri ben Ahmed ; Ahmed ben Bouchaib ; Ahmed ben 
Ali ; Smail ben Rah ; Haj M’Barek ben Hammadi ; Mes- 

saoud ben Yahia ; Abdallah ben Khetiri ; Abdallah ben 
Cherki ; Ahmed ben Bouhiba ; Mhammed ben Boutaicha ; 
Mohammed Bel Haj Bouazza ; Abdallah ben Bouchaib ,; 
Hamou ben Talch : Bouchatb ben Izza ; Mohammed ben 

Larbi el Maachi ; Abdallah ben Moulay Said’; Bouchaib 
ben Merari. 

Fraction des Onlad Aissa : Cheikh Fl Hachemi ben 
Toumi, président ; Ralem ben Hadra : Brahim ben Khe- 

dija ; Ralem ben Belbouli ; Jilali ben Ahmed ; Raouti ben 
Mekki ; Abderrahman ben Dehaim ; Larbi ben Mehaiet ; 
Chehab Bel Haj Mhammed ; Mhammed ben Ali ; Mhammed 
ben Ahmed Jaafri ; Ralem ben Ahmed ben Tamou ; Abdel- 

_ kamel ben Salah ; Mohammed ben Moussa ; Ahmed-ben 
Chaoui. tk 

Fraction des Oulad Ranem ; Haj Ahmed ben Youcef, 
président ; Mohammed ben Fatmi ; Bouchaib ben Menni : 

Allal el Guettioui ; Mohammed Bel Haj Ahmed el Himer ; 
Ahmed “ben Mohammed ben Triai ; Abdallah Bel Haj Ah- 

med ; Mohammed ben Fesas ; Mhammed ben Ali ben Rala ; 
Messadok ben Habra ; Taibi ben Ahmed ; Lhacen Bel Haj 
Brahim ; Driss ben Jilali ; Youssef Bel Haj Mhammed ; 
Mohammed ben Kamel. 

Fraction des Hataina : Cheikh Abbas ben Aomar Se- 
thani, président ; Bouchaib ben Ahmed ; Abdelouahab 

ben Amor ; Ali el Retaibi ; Mohammed ben Mebarek ; Mo- 
hammed ben Smail ; Mohammed ben Larbi ben Sliman ; 

Mohammed hen Ain En Nas ; Relimi ben Madani ; Abdel- 

kader ben Bourtaieb. ‘ , 

Fraction des Oulad Messaoud : Cheikh Moulay Said 
ben Moulay Tahar, président ; Mohammed ben Haj Ahmed ; 
Mohammed ben Salem ; Mohammed ben Fatmi ; Moham- 

med ben Guerrab ; Messadok ben Abdallah ; Abdelkader 
Bel Haj Maachi ; Kebir ben Ali ; Mohammed ben Smail ; 

Mohammed ben Haouda ; Mhammed ben Thamou ; Moham- 
med ben Ali. . 

Fraction des Oulad Zalim : Cheikh Ahmed ben Daoud, 

président ; Mhammed ben Smail Triaoui ; Hamadi ben 
Said ben Taveb Zidi ; Maachou ben Bark el Rarouti ; Abdel- 
kader Bel Haj Ali Rafai ; Ahmed ben Bouchatb Triai ; 
Mhammed ben Chouibani Hassani ; Haj ben Amri Rabii ; 
Bouchath: ben Abdallah Ouaradi ; Smail ben Bouhaddou 

Hemidi. 

Tribu des Oulad Amor 

Fraction des Oualidia : Cheikh Haj Abdallah el Oua- 
lidi, président ; Mohammed Be] Haridi ; Ahmed ben Meg- 

gaiz ; Abdesselam ben Mestaf ; Mohammed: ben Mhammed 
el Bouakari ; Yacoub Bel Haj Sliman ; Fatmi Bel Haj Me- 
barek ; Mokhtar ben Sliman, 

Fraction des Oulad Sheila : Gheikh Kaddour ben Kad- 
dour, président ; Laroussi ben Larbi ; Mohammed ben Larbi 
el Heddaji ; Mohammed ben Regragui ; Ahmed ben Jilali ; 
Mohammed ben Sellam ; Larbi ben Mokhtar ; Maati ben 
Fadla ; Mohammed ben Bouaichia ; Ahmed ben Moham- 
med el Hachlafi ; Mohammed ben Boubeker ; Mohammed   
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ben Ali ; Youcef ben’ Hassan Naciri ; Tahar bel Biar 5. 
Mohammed ben Smail Bel Abdi. 

Fraction des Rarbia ; Mohammed ben Ahmed Bek- 
kouchi, président ; Ali ben Aicha ; Jilali ben Khoumita ; 
Mohammed ben Messaoud ; Tahar ben Ahmed : Bouchatb 
ben Aomar ; Hassan ben Abdallah ; Mohammed Bel Haj 
Cherkaoui ; Mohammed ben Taibi ; Ahmida Bel Aliani ; 
Abderrahman Bel Kebir ; Abdesselam ben Dihaj ; Azzouz 
ben Allal ; Azzouz ben Samil ben Fellah ; Yssef ben Tahar. 

  

* NOMINATION 
de membres de conseil d’administration d’une société 

indigéne de prévoyance. moe 

Par arrété du général commandant la région de Fés, 
en date du 7 avril 1925, sont nommés membres du conseil 
(administration de la société indigéne de prévoyance de 
Tahala, les notables dont les noms suivent : 

Abdeilah Ou Ahmed; Cheick Abrouq; Cheick ben 
Naceur; Hammou Ou el Haj; Mohand ou Khallock : 
Mohand Ou Belgacem. 

AUTORISATION DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 7 avril 1925, la « Caisse de secours des veuves et orphe- 
lins de l’aviation » & Meknés a été autorisée 2 organiser une 
loterie de 99g billets A un franc. . 

a a 

CREATIONS D’EMPLOI 
— 

  

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 8 avril 1g25, il est créé au service des perceptions un 
emploi de chef de bureau par transformation d'un emploi 
de sous-chef de bureau. 

* 
Ox 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, 
en date du 25 mars 1925, un emploi de commis au service 
central est créé par transformation d’un emploi de commis. 
des services extérieurs. 

* 
* + 

Par arrété du directeur de I’Office des postes, des télé 
graphes et des léléphones, en date du 14 avril 1925, il est 
eréé dans Jes services d’exécution de 1'Office des postes, des 
tlégraphes et des téléphones, 2» emplois de receveur de - 
bureau simple.
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PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 15 avril 1925, sont promus : 

(A compter du 17 avril 1925) 
Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. AMIOT, Henri, rédacteur principal de 1” classe au 
service de l’administration générale. 

Sous-chef de bureau de # classe 

M. PHELINE, Louis, rédacteur principal de 3° classe 
au secrétariat général du Protectorat. 

(4 compter du 15 avril 1925) 

Rédacteur de 4° classe 

M. MATTEI, Jean, rédacteur de 5° classe au service de 
ladministration générale. 

* 
* * 

Par arréié du directeur général de agriculture. du 
commerce et de la colonisation, en date du 4 evril 1925 : 

M. GALOT, sous-chef de bureau de 1° 

nommé chef de bureau de 3° classe & compter du 17 
vier 1925. 

classe, est 

jan- 

* 
* + 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts cl des antiquités, en date du 20 mars 

1925 et du'ro décembre 1924. 

Mme GUERY, Suzanne, 
répétitrice chargée de classe de 6° classe 4 |’école primaire 
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supérieure de Meknés, cst nommeée professeur chargée de 
cours de 6° classe au méme établissement, & compter du 

j 5 (emploi créé). 1 janvier 1925 

M. TRONCHON, Marcel, pourvu du brevet d’ingénieur 
des arts et méliers, ingénicur adjoint des travaux publics de 
VFtat de 3° classe en disponibilité, en résidence A Casa- 
blanca, est nommé professeur chargé de cours de 5° classe 
4 Ecole industrielle et commerciale de Casablanca (emploi 
créé). 

* 
“x Ps 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du g avril 1925, est considéré comme démissionnaire, 4 
compter du 20 mars 1925, M. BESSIERE, Paul, commis de 
5° classe du service des contréles civils au poste de contréle 
civil de Fédhala. 

ae 

Par décision du directeur du service des douanes et 

régies, en date du 4 avril 1925, est acceptée, A compter du 
21 avril 1925, la démission de son emploi offerte par M. 
JOSSET, Raymond, commis de 2° classe des douanes & Ma- 

zagan. . 
a 

* 

Par décision du directeur du service des douanes et 

régies, en date du 4 avril 1925, est acceptée, & compter du 
r™ mai 1925, Ja démissidn de son emploi offerte par M. 
MOHAMED BOUZID, commis de 3° classe des douanes A Safi. 

** * 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, 
en date du 8 avril 1925, est acceptée, &4 compter du 25 avril 
1925, la démission de son emploi offerte par M. CABANES, 
Denis, géométre adjoint de 2° classe du service topographi- 
que chérifien. 

  

PROMOTIONS 

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

La situation des agents du grade de rédacteur ou. assimilé et des grades supérieurs, qui bénéficient de plane des Tappels des 
services militaires, est rétablie au 3x décembre 1924 conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

ANCIENNETE 
NOUVEACKX GRADES ET CLASSES au 31 décembre 1924 NOMS E't PRENOMSA 

  

R&GIES MUNTGLPALES , a Mois Jours 

MM. BORDACHAR,- Jacques ....0..0.00cceecce eens Contréleur de 2° classe 2... .ccccceceeceueeceeesens 47 42 
LUPPE, Théophile ........0..-.--- 226 e eee eee ees Contréleur adjoint de 2¢ classe ...............0000- 27 

CAZASSUS, Henri ..... cece eee eee eee eee nee Kégisscur principal de 2° classe.........6....ee eee 4 6 24 

SPILMONT, Gaston CASO eee eee eet 19 

BAME, Jean ..... cece eect c eee e eee tenner ees Régisseur de a* classe .......6...2200e ee bee tees nJi8 23 

eke eet tet tee ae tae Régisseur de 2°      
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‘MUTATIONS 
dans le personnel des nadirs. 

Par dahir du 9 ramadan 1343, 8. M. le Sultan a révo- 

qué Si Miloudi ben Maati, nadir des Habous de la tribu des 

Entifa (région de Marrakech), qui a été remplacé par SI 

HAMMOU OULD SI HAMMADI OU NACER, nadir des Ha- 

bous des Ait Atlab, qui assurera ainsi la gestion des Habous 

des deux iribus. 
ga _ 

CLASSEMENT, AFFECTATIONS ET MUTATIONS 

dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle, en date duro avril 1925, 

sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 

seignemenls et recoivent les affectations suivantes : 

En qualité (adjoins stagiaires 

(a dater du $o mars 1925) . 

Le lieutenant d'infanterie h. c. SARRAZIN, mis a la 

disposilion du colonel commandant la région de Meknés ; 

(a dater du 3 avril 1925) 

Le lieutenant d'infanterie h. c. ORLIAG, mis a la dis- 
Pa 

position du général de division commandant Ja région de 

Marrakech. 

" eae 

Par décision résidentielle en date du xt avril 1925: 

Le capitaine REDTER, chet de burean de 2° classe au 

bureau du cercle Zaian (région de,Meknés), est affecté a la 

région de Marrakech. 

Le lieutenant VAUGIEN, chef de bureau de 2” classe, 

chef du bureau du cercle de Boujad (région de Marrakech), 

est affecté & la région de Mcknés. 

pn 

ERRATUM AUl « BULLETIN OFFICIEL » N° 649 
du 31 mars 1925. 

  

  

Arrété viziriel du tz mars 1925 (15 chaabane 1343) régle- 

mentant le commerce de la cire d’abeilles (p. 535), 
  

A la page 536, 1” colonne, rétablir comme suit l’ar- 

ticle 4: — 

« Article 4. — Est formellement interdite l’addition 4 

« la cire d’abeilles de toute substance (suif, acide stéarique, 

« paraffine, cire végétale, etc...) susceptible de modifier les 

« constantes physiques ou chimiques du produit obtenu 

« par purification ou par extraction. 

« Est également interdite la surcharge par l'eau ou les 

« matiares minérales (sable, terre, etc...). » 

Extrait du « Journal Officiel » de la République 

Frangcaise du 5 avril 1925, page 3446. 

  

DECRET DU 30 MARS 1925 

relatif 4 Pexécution de travaux au Maroc. 

Rapport au Président de la République francaise 

  

  

° Paris, le 30 mars 1925. 

Monsieur Jé Président, 

Comme les années précédentes, il est nécessaire de continuer, 
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dans les régions militaires du Maroc, l’édificalion des constructions 

ayant um caractére durable destinges A UVusnge des autorités de 
contréle encore lrop sommairement i1rstallées. 

Tin outre, Vextension de notre contréle politique et administratif. 

dans Ja région sud du Maroc nécessite la construction de baétiments - 
deslinés 4 abriler les services administratifs ainsi que Je personnel. 

A cet effet, i] y aurait lieu d'autoviser, en 1925, les travaux: 
suivants : 

TITRE PREMIER 

Bétiments administratifs 

"1° Batiments d'Etat 

b Contréles militaires : bureaux de renseignements en territoire 
de commiandement mililaire. / 

Territoire de rés-nord 

“Consiruction des bureaux destinés a l’annexe de Fés-hanliewe 
‘non compris Je logement du chef de l’annexe) ........-... 150.000 - 

Terriloire de Taza 

Construclion d’un bureau de renseignements A Guercil .. go.000 

Région de Meknés 

Construction du logement du chef de l’annexc des Beni M’Tir 4 
KL -Hajeb th0.000 

Région de Marrakech 

nouveau Iurean des rensei- Constouction des bAatiments du 

-gnemeuls des Ait Ourir, comprenant les bureaux, le logement du 

200.000 

personnel 

chef du bureau, du personnel, Ja prison 

Construction des maisons duo commandant et du 

| adininistratif de la nouvelle circonscriplion de Demmat ...... 200.000 

780.000 

Sides dispositions qui précédent ne soulent de votre part 
aucune objection, je vous serais trés obligé, d'accord avec M. le 
ministre des finances, de vouloir bien revétir de votre signature le 

projet de décrel ci-ioint. , 
Veuillez agréer, monsieur Je Président, Vhommiage de mon 

respectueux dévouement. 

Le Président du Conseil, 

ministre deg affaires étrangéres, 

Edouard HERRIOT. - 

  

LE PRESIDENT DE’ LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu la loi du rg aodt s920, autorisant le Gouvernement du Protec- 
toral du Maroc A contracter un emprunt de 744.140.000 francs ; 

Vu, notamment, Varticle 2 de ladite Joi presarivant que l’ouver- 
ture des travaux & exéculer sur cet emprunt aura licu sur Ja propo- 

silian du Commissaire résident général en vertu d’un décret rendu 
sur le rapport. du ministre des affaires étrangéres aprés avis du 
Minisire des finances 5. 

Vu tes propositions du Commissaire résident général ; 
Sur Je rapport du président du Conseil, ministre des affaires 

étrangéres :. 

Vu Vavis du ministre des finances, 

Dicnkre 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Pouverture des travaux énu- 

mérés ci-aprés dans les limiles indiquées ci-dessous ; (arl. 1° de Ja 
loi dit tg aodt 1920). . 

: TITRE PREMIER 

Bdtiments administratifs 

1° Batiments dEtat 

b. Contréles mililaires : bureaux de renscignements en territoire- 

de commandement militaire, 780.000 franes. 
Arr. 2, — Le présidenl du Consvil, ministre des alfaires étran- 

géres, est chargé de Vexécution du présent décret. 

Fait & Paris, le 80 mars 1925, 

Gaston DOUMERGUE. 
Par le Président de Ja République : 

Le Président du Conseil, 
ministre des affaires élrangéres, 

Edouard HERRIOT.
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PARTIE NON OF FiciELLE 

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 31 janvier 1925. 

AcTIF 

Actionnaires .0 0. ccc ete ees 3,.850.000.00 

Encaisse meélallique .......--.0:e eee 32.228 070.76 

Dépét au trésor public & Paris ......... 47.000 .000 .00 
Dispenibilités en dollars et livres slerling. 20.551.533.09 

Autres disponibilités hors du Maroc ......381.469.375.03 

Portefeuille effets .......- 2.0. ec eee ee ene 191.125.083.934 

Comptes débiteurs 2.0... 006s cere eee 53.971 562.73 

Portefeuille titres .....0....- eee eee eee 112.002, 837.35 

Gouvernement marocain (zone francaise). 15.244.670.20 

— (zoue espagnole) 96.677 .41 

Immeubles 1... 00000. 2 eee e eee eee 14.013.815.49 

Caisse de prévoyance du personnel (titres). 1.473.109.77 

Comptes d’ordre et divers ............. 44.919.013.07 

Total. ......... Fr. 918.005.698.24 

Passir 
Capital cocci ce cece eee ence tee ee 15. 400.000 .00 

Reserves oo. cece cece eee eae 23.390 .000 .00 

Billets de banque en circulation : 

Prancg ...... cece cee eee ees 292 .071.130.00 

Hassani .........-2 2. eee ae 55.320.00 

Effets & payer ......--. 6.2. eke eee eee 3.520.1380.80 

Comptes créditeurs ................00005 129 295.098 . 29 

Correspondants hors du Vlaroc ........: 2.069.578.73 

Trésor public A Paris .............. 0004 123. 447,690.42 

Gouvernement marocain (zone francaise). .306.35.1.072.53 

—_— (zone espagnole).  —s-935..130.48 

Caisse spéciale des travaux publics....... 857 434.36 

Caisse de prévoyance du personnel ...... 1.750.479. 14 

Comptes d’ordre et divers ...........0.. 18.850 624.49 

Total.....-.... Fr. 918.005 .698. 24 

  

Certifié conforme aux écritures 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc. 

P. RENGNET. 

  

CONCOURS 
pour Vemploi d’institutrice au Maroc (Session 1925). 

Un concours pour l'emploi d‘institutrice au Maroc 
s’ouvrira Je 28 septembre prochain. 

Les dossiers doivent étre parvenus 4 la direction géné- 
rale de l’mstruction publique avant le 20 aoft, dernier 
délai. , 

Passé cette date, aucune demande ne sera acceptée. 
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DIRECTION GEXERALE DES FINANCES 

Service des -perceptions et recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 

Ville de Mogador 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Mogador, pour Vannée 1925, est mis 
en recouvrement 4 la date du 27 avril 1925. 

| Rabat, le 14 avril 1925. 
Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

DIRECTION GONGRALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Mogador 

Les coritribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de la ville de Mogador, pour année 1925, est mis 
en recouvrement 4 la date du 27 avril 1925. 

Rabat, le 14 avril 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. 

DIRECTION GENERALE ‘DES FINANCES 
  

Serviee des perceptions et receties munictpales 

  

PATENTES 

  

  

Ville de Sefrou 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de Ja ville de Sefrou, pour Vannée 1925, est mis en 
recouvrement 4 la date du 20 avril 1925. 

Rabat, le 7 avril 1925. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions ef recettes municipales 
  

TANE URBAINE 

Ville de Sefrou 
  

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe 
urbaine de la ville de Sefrou. pour l’année 1925, est mis en 
recouvrement 4 Ja-dale du 20 avril 1925. 

Rabat, le 7 avril 1995. 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. »
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Institut Scientifique Chérifien —-Service Météorologique 

Tr - 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOTS DE MARS 1995 

PLUIB TEMPERRATURE 

TAN ves om ee | nm a a , ~n 

STATIONS Quantité Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

on de ee ge a 

millimetres joura Absolya Moyonne | Meyenno Absolue 

Tanger ...... 145.8 40 4.8 9.2 15.6 20.6 | Ploies du 1° au 3 (avec orage, gréle, grains ot bourses) les 6 tt 
12, du 26 au 28 (avec orage et chutes do gréle), les 30 et 34, Re- 
fales de vent d’est fo 5, du 41 an 46 et do 49 au 22. 

Arbaoua.....- - 49.5 5 19.4 24.0 | Sur la partie nord du Maroc occidental, . 

Ouezzan 61.4 10 06 6.0 18.4 23.5 ‘grains de 8S, W. le i. Pluies avec mani- 

fy Souk el Arba... .| 82.5 8 4.0 7.7 | 19.0 | 23.5 festations électriques et chutes de gréle du 
ft One NO ‘ 4° an 4, les 12 et 14, du 23 au 28, les 30 et 

: , 31. Chutes de neige le 24 jusqu’au voisina- 
Petitjean .... 60.6 10 2.5 7.7 17.3 23.0 ge de la cote. Rafales de vent dest du 13 

tf Kenitra.. ....{ 98.6 | - |] -2.0 | 5.4 | 20.0 } 26.0 | au 45, du 19 au 22. 
| Karia Daouia . . .] 66.8 7 1.2 6.4 17.6 24.5 

Rabat. .... > 159.2 14 2.3 7.0 18.3 23.2 

=! Casablanca... .| 96.6 18. 2.3 72 | i7.7 | 21.8 
=| Mazagan..... 58.4 41 2.0 6.4 | 19.0 | 22.0 

-3\ kKnourigha ..- | 52.7 44 0 5.7 | 146.1 | 21.0 
=<: } Camp Marchand. .| 81.0 12 0 4.9 16.8 22.0 
=— ~ : 

=| sSettat.....-.| 48.6" 8 0 5.0 | 15.7 | 22.0 
=! Sidi 17.4. | 25.0 we / Sidi ben Nour. . .f| 70.8 41 0 4.8 | 

S|. OuedZem..-. . 45.6 | 41 || -1.0 | 4.1 | 17.0 | 23.0 
=\ I Borouj....- > 55.0 8 -0.5 4.3 18.0 24.0 

E( Safi » ee ef 39.0 9 9.0 11.4 20.8 | 26.0 | Sur la partie sudédu Maroc occidental, pluies 

d M ador 25.5 5 7.0 11.4 417.2 24.4 du 1™ au 3 (avec grains et bourrasques) du 

4) Chemaia... a73| 42 | -5.0 | 0.4 | 2t.4 | 270 | 12 au 45 et du 23 au 25 (avec orages et 
¢/ Chichaoua . .. .| 49.0 9 0 5.0 | 48.5 | 24.0 |], chutes de gréle) le 30. | 
ai : Neige en montagne du 1* au 3 et du 23 au 28. 

Kelva des Stampa. 2 se wf) 85-4 12 0 6.7 20.1 25.2 

3 | Marrakech... . .| 114-5 10 o4 | 7.4 | 19.2 | 24.8 
2 / amismiz.......] 93.0 T -4.0 0.5 8.4 | 12.6 

Sf avilal ...... 99.0 7 6.0 1.3 | 10.7 | 17.0 
== \ Bigoudine 

( Agadir wee] 15.5 4 4.5 11.8 20.5 27.0 | Pluies 4 caractére nocturne marqué. 

2) Teoudant.. 2 | of 20.2 4 0.0 | 6.8 | 22.5 | 27.5 
= | Tienit. 2 ee 21.5 5 22.4 | 30.3 

Meknés 103.4 | 44 0.0 | 3.9 | 16.4 | 20.8 | Pluies et gréle du 1° au 4, du12 au 15, du 
Ei re 1 lf 404.4 13 02 | 5a | 16.6 | 241.8 | 240028. 
— St a | 76.0 40 5.0 6.7 11.6 16.9 | Grains les 1% et 2. Rafales de vent d’est du 

3 Kelaa des Sless . . ‘ : 20 20 42.7 20.0 11-au 16; du 19 au 20, de N. W. du 22 au 26, 

Sp) Sefrou se ee eae 13 “es . >. te 9 | Neige le 24 & Meknés ct Fés, orage le 25. 
£3 | Daiet Achlef. . . .| 141.2 13 8.5 | =2.3 9.0 | 15.2 

Sef Skourra...... 69.0 | -12 || -2.0 | 3.7 | 18.7 ] 20.0 
=| Tava... ee 135.5 18 2.5 5.6 14.8] 21.8 

Quimés...... 178.4 it -4.7 1.4 10.4 a Piui ‘4 3 due 5 du 93 

. Azza .| 85.2 13 2.0 5.6.) 13.4 20.8 uies dui au ui2au15, du 28 au 27, 

4 Monlay Pou : le 31; chutes de eréle les 2 et 23. Orage 
. . 46 26.5 le 14. Importantes chutes de neige en Khénifra..... 108.5 ig -2.0 2.2-| 18.0 | 26.5 es ( 

a Tadla...-...-. 46.8 40 0.4 4.3 | 18.3 | 23.2 montagne le 24. 
B “Dar Ould Zidouh. .] 45.0 7 1.3 7.4 22.8 7.0 

\ BeniMellal.. . 97.5 44 -2.3 4.1 18.3 24.2
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Ratevé des Observations dtu Mois de mars 1925 (suite) 

  

  

PLUIEB TEMPERATURE 

wens CdD at ed ee . 
STATIONS “poe tits Nombre Minima | Maxima OBSERVATIONS 

aa de TR RR I 

milllmétres — jours Absaolue Moyenne Moyenns Absolup 

| . ~- 

3 / El Hajeb. . . 80.5 13 ~2.9 1.7 13.4 20.0 | Grain def S. W. le iv’. pluies du 4” au 3, du 
= oy eat. yn . 41 au 15, abondantes chutes de neige du 5 rs oe . ‘ 5 \ Ouljet Soltane G0) i 18 ; . 23 au 26 et le BI. ‘ 
mm ( Azrou. 149.5 13 ~3.9 1.6 41.8 17.4 

= / Timbaait . 79.3 18 ~7.8 -2.0 8.4 15.0 
em , Bekrit. 68.0 | 10 -7.0 3.5 (42.0 | 18.0 

Alemsid. . 50.0 4 3.0 -1.7 49.9 25.0 . 

s\ Assaka N’Tebaict ‘ABD | dd -2.0 1.0 14.1 22.7 | Pluies du 41 an 15: rafales de neige dans la 
5) Engil . 54.0 7 -1.0 1.9 | 10.6 | 17.0 dermiére décade. 
2 ) Guereif . 79.5 9 16.5 | 24.5 
=! Taourirt. 51.3 {3 

\ 

S ( Berkane. 87.8 i 3.0 7.2 17.8 23.0 

Za. Oujda. 73.0 14 -1.6 3.3 14.5 21.8 

= ! Berzucnt . 491 7 

Bou Denib.           
ce 

    
  

Note sur les observations climatologiques pendant le mois de mars 1925 

Le mois de mars, anormal 4 différents points de vue, 
esl particuliérement froid, TL présente, en outre, une nébu- 
losité élevée. La température qui était déja déficilaire Je 
mois préeédent, Vest encore en mars pour toutes les régions, 

aves maxima ef minima inférieurs de 1 4 3°5 & la normale. 
Les maxima absolus sont attcints les 17 et 18 avec ciel pur 
et régime dest ; les minima absolus sont partoul enregis- 
irés du 294 wu 28 au cours dune période trés frotde marquée 

par des chutes de neige jusqu’au voisinage de la cote. Les 
vents foris sont fréquents. La répartition des pluies est assez 
inégale ; les précipitations, qui forment trois groupes prin- 
cipaux : a1” au 4, 12 aurd, 23 au 23, lournissent une hau- 

teur d’eau supérieure 4 la moyenne, saul en différents 
points des régions du Rarb, des Doukkala et du Tadla. 

Au point de vue météorologique, il y a lieu de distin- 
guer: 

Jusqu’au 3, la vaste zone dépressionnaire qui régnait 
sur l'Europe occidentale & la fin du mois dernier, se dé- 
placant vers le sud, s‘¢tend & I’Afrique du Nord et dirige 
a travers le Maroc un courant de perturbations d’ouest : ce 
type de temps donne sur tout le réseau des pluies abondan- 
tes accompagnées de grains orageux, de violentes bourras- 

ques avec chutes de gréle. 

Le 4, la dépression disparait sur la Méditerranée. La 

période du 5 au 22 est caraclérisée par un vent d'est dui a la 

be 

wa
 N
e
 

  

position de J’anlicyclone atlanlique qui, assez élevé en lati- 
tude, s’étend a l’ouest et au sud-ouest de I’Europe, ainsi 
quiau passage d'une série de dépressions secondaires qui 
évoluent lenlement sur l'Afrique du Nord en longeant le 
bord méridional de l’anticyclone : aves la plus importante 
de ces dépressions, celle qui persiste du ra au 15, coincide 
une série d’orages dont les foyers présentent une densité 

particuliérement accentuée sur la partie sud et sont accom- 
pagnés daverses torrentielles en différents points. En accord 
avec celte situation, les vents dest prennent de la force dés 

le 12 et soufflent sur la partie nord avec une grande vio- 
lence jusquau 22, aprés une légére accalmie les 17 et 18. 
La période du 23 au 3x est anormalement froide ; un cou- 
rant de variations d’ouest-sud-ouest s’étant établi en Afrique 
du Nord, une baisse importante interfére sur la Méditerranée 
avec une autre baisse de nord. Ce mouvement d’énergie 
plus grande engendre une dépression profonde qui s’étend 
du golfe de Génes & |’Algérie-Tunisie. Les isobares s’orien- 
tent nord-sud, commandant un courant polaire’ d’entre 
nord et ouest dont l’afflux sur le Varoc occasionne des ora- 
ges de froid avec chutes de gréle et de neige jusqu’au voisi- 
nage de la céle, Les derniers jours de mars sont marqués 
par une hausse lente et progressive amenant une amélio- 
ralion sensible aprés le passage, dans la nuit du 3o au 3r, 
d’un systéme nuageux atténué qui ne donne que quelques 
pluies disséminées sur le réseau.
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Statistique pluviométrique du 1° au 14 avril 1925. 

  

  

3 Be | #E_ 

STATIONS Se 3 = £5 gas BEL 

Bes | BY | gfe) gis 
ma a ae 

Ouezzan....... cee eee 9.5 67 425.2 | 600.3 

Souk el Arba du Rarb. 7.2 50 325.9 | 455.6 
Petitjean............. . 6.0 43 315.5 | 404.3 

Rabat...........-.6. . 6.7 4d 447.3 | 447.0 

Casablanca ....... 0016 « &B | 29 329.4 | 374.6 
Settat.........0.. tee 2.4 Al 148.1 | 340.6 

Mazagan............ . 2.3 29 208.4 | 380.6 

Sidi Ben Nour......... 0 39 228.8 | 329.0 

Marchand..... tenes 4.2 40 362.2 | 384.3 

Safl.........00- Leeeee 0 28 149.9 | 3296.3 

Mogador ete e eens 0 24 162.0 | 303.0 

Marrakech............ 0 23 249.7 | 260.6 
Meknés............05- 3.6 5A 408.6 | 459.0 
Fas... 0. ce ccc eee ee 4.4 55 382.2 | 453.3 

TAZA... eee : 1.3 62 | 391.0 | 439.6 

Tadla.........0n- . - 0 59 292.5 | 409.6 

Oulmés beeen . 8.5 53 861.41 | 474.6 

AZYOU... sees ee eee we 4.8 61 544.1 | 575.3 

Ouljet Soltane....... ..| Traces 4A 283.7 | 370.% 

Oujda........... teas 0 46 271.4 ) 268.3           
. : - not Sore 
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Errata au hulletin décadaire du 1° au 14 mars 1925 

  

  

  

sheds Pluie tombée du r 
Stations aa dl tnars Campagne 

Quezzan .......-000. 37.6 392.2 

Oujda..........000. — 0.2 198.3 

Errata au. bulletin décadaire du 11 au 21 mars 1925 

  

  

      
  

  

Stations P ‘W a eon ‘mays a Campagne 

Quezzan......2..06- 5.3 397.5 

Mazagan .....-....- 7.4 230.3. 

Sidi Ben Nour .....+ ao.5 . 2411.5 

Safi........ bate e eee 15.0 143.9 

Tadla Lecce ees 7.7 271.4 

AZYOU.. eee ee eee 52.6 483.6 

Oujda........-..2.. 45.3 | 243.6 

| 
Errata au bulletin décadaire du 21 mars 

au 1° avril 1925 

Stations Pluie tain tu 21 mts) Campagne Pivia aie aie sept. 

| 

Petitjean ...... 25.8 ' 310.5 
Mazagan...... 20.8 256.4 O74 

Safl.......600. 6.0 449.9 

Ouljet Soltane.. 26.5. 283.7 
Sidi ben Nour.. 17.3 228.8   

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE 

an.’ 
{. — GONSERVATION DE RABAT 

ae 

Réquisition n° 2152 R. 
Suivant réquisition, en date du 16 mars 1925, déposée & la Con- 

servetion le 26 du méme mois, Franco Jean, marié 4 dame Martinez 

Marie Carmen je 1% aott 1910 & Aim Temouchent (Algérie}, sans con- 

irat, demeurant et domicilié & Salé, rue Sidi Turki, 9, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle 

i] a déclaré vouloir donner le vom de : « Sainte-Anne IV », consistant 

en telrain et constructions, située contréle civil de Salé, tribu des 

Hosscine, fraction des Ouled Moussa, en bordure de la route de Salé 3 

Tiflet, au km. 6. 

‘Cette propridté, occupant une superficie de 4o hectares, esl limni- 

tée - du nord, par la route de Salé a'Tifict ; & Vest, par M. Bayles, 

demeurant 4 Rabat, Sté Fougerolles, El Hachemi ben ‘Said, Driss Hadj 

Ahmed el Houch tous demeurant A Salé et par Bennaceur ben 

Mahjoub demeurant sur les lieux, douar Ouled Moussa ; au. sud, par 

‘ 

  

(r) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 

sur Fimmeuble, a la Justice de Paix, au burean du Caid, 4 la 

Mahakma du Gadi, et par vole de publication dans les marchés de 

fa région. 

E REQUISITIONS ” 

la piste de Salé 4 Ain Smir et au delA par Ahmed ¢) Houch, stus- 
nomme ; A Vouest, par Ja Sté Agricole du Jacma représentée par 
M. Croizier dumeuranl sur les lieux, ~ 

Le requérant déciare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 13 rebia Il 1342 (23 novembre i923) et 12 rejeb 1843 (6 février 
1925), homologués, aux termes desquels Ben cl Hadj ben Ma‘nsour el 
Hossini, Driss ben el Hadj Abdcrrahman el Hossini el Moussaoui et 

son frére Tahar lui ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 2153 -R. 
Suivant réquisilion, en date du 20 décembre 1924, déposée A la 

Conservation le 16 mars 1925, M. Abt, Jean, Josenh, négociant, marié 

1 4 dame Helfer Charlotte, Marie, Thérése, le 22 décembre 1915, a 
  

  

Des convocations personnelles sont, en oulre, adressécs aux rive- 
rains désignés. dans la ‘réquisition. 

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

| du jour fixé pour le bornage 
 



N° 652 du 21 avril 1925. 

Marseille sous le régime de la communauté réduite aux acquéts 
suivant contrat Tecu par Me? Bard, notaire au dit licu le 21 du méme 
mois, demeurant 4 Casablanca, rue de Marseille, 38, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de M. Amieux Fenri, 
Georges Maurice, marié 4 dame Fourcy Marthe, le 9 oclobre 1920, a 
Paris, (7° ar.) sous le régime de la communauté réduite aux acquéts 
suivant contrat recu par M° Jamin, notaire 4 Nantes (Loire inférieure) 
le a1 sepleirbre de la méme année, demeurant a la Grand'maison 
a Villencuve-les-Bordes, (Seine-et-Marne) ledit requérant faisant élec- 
tion de domicile chez M¢& Poujad avocat A Rabat, a demandé l’imma- 
triculalion en qualité de coproprictaire indivis par parts égales soit 
1/2, d’une propridlé duuommée « Fort Méaux Bled Remamha Bled 
Ben Hamou », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine de Sidi Rahal », consistant en terrain de culture, siluée 
contréle civil de Camp Marchand, tribu des Ouled Khalifa, fraction 
des \it Djilali, sur la rive droite de l‘oued Korifla et la route de 
Camp Eoulhaut 4 Camp Marchand, lieu dit « Chabbat Ain Sebah ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Zaérs C. M, n® 1 », titre 
1794 R. 5 4 Vest, par les propriétés dites & Zaérs C. M. n° 1 ct 2 », 
titre 1794 RK. et 1795 R. 5 au sud, par la propriété dile « Zaérs C. M. 
n° a » titre 17995 R ; & l’ouest, par loued Korifla ct 1’Etat chérifien 
(dumaine forestier). 

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

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

et qu’ils en sont copropridtaires savoir : M. Abt pour en avoir acquig 
une partie de M. Doelort et de: Ben Hammou ben bou Mahdi Ez Zaari 
el Khelifi suivant actes d’adoul en Gate des 16 ramadan 1339 (24 mai 
1gar) et 1 chaabane 1341 (1g mars 1923), homologues, le surplus de 
sa part indivise lui appartenant suivant un acte de témoignage, 
passé devant adoul le 16 ramadan 1339 ‘24 mai rga1) ; M. Amieux 
en verlu d’un acle administratif en dale A Rabat, du 27 décembre 1923 
aux termes duque! Etat chérifien (service des domaines) lui a vendu 
Je surplus de ladile propriélé, chacun des susnomimi's ayant déclar¢é 
Je 15 avril 1924, asoir réciproquement agi dans ces acquisitions tant 

en son Ttlom personnel dqu’en celui de son copropridtaire. 

Le Conservateur de la Propriété Fornciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2154 R. 
Suivant requisition, ca date di 5 ipacs agen, déposée fy Ja Con. 

servation Je 36 du méme mois, M. Amscliem Isaac, entrepreneur de 

transports, célibalaire, dernettrant A Kinitra, représenté par Me Malére 
avocat, demeurant au méme licu, boutevard du Capitaine-Petitican, 
son mandataire, a demandé Vimnmatriculation en qualité de pro- 
prictaire d’une propriélé 4 laquelle tl a dvclaré vouloir donner le 
nom de :« Amscllem Isaac », consistant en terrain ct constructions, 

siluée A Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitican. 

Cetle propriété, accanant une superficie de 500 métres carrés, 

est limilée + au nord, par le boulevard du Capitaine-Petitjean ; 4 
lest, par M. Fabra Désiré propriélaire A Kénitra : an sud, par la 
propricté dite « Terrain Edonard Perriquet », litre 3rr R. ; a l’ouest, 
par M. Noaillac, propriétaire 4 Kénitra. 

Le requérant, déclare qu’a sa conna‘ssance, il n’existe sia Iedil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuecl, 

el quil en est propriétairc en veriu d’un acle sous seings privés 
en date & Kénitra, des x ct 11 avril 1922, aux termes duquel M. 
Amslem Joseph, son frére, lui a vendu ladile propridté. 

Le Conservaleur de ja Propriété Foncitére &@ Rabal, 

-ROLLAND. 

  

il. — CONSERVATION DE GASABLANGA 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 648 

du 1% février 1925. 

Page 285. — Réquisition 7268 C. de la propriclé dite : « Bled 
Moudden », 1% alinéa, ligne 2° et suivantes - 

Lire : 
« déposée & la Conservation Je 30 décembre 1924. Si Ahmed ben 
« Embarek Bachko, marié selon la lot musulmane A dame Tahra 

« bent el Mekki bel Lafia ed Rubi, en 1904, demeurant et domicilié 
« & Casablanca, derb el Midra, 6, rue Djemaa ech Chieth. '‘» 

Au lieu de . ‘ 
« déposéo A la Conservalion 'e 80 décembre 1924, Hadj Mohammc.l 

BULLETIN OFFICIEL 
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« bel Hadj Mohammed ben Bouchaib el Fakri, marié selon Ja loi 
« musulmane vers 1892, 4 dame Falma bent el Boutoul, demeurant 
« et domicitié au douar Alal Bir Thar, tribu des Ouled Harriz. » 

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

6 

  

Réquisition n° 7583 C6. 
Suivant réquisition en date du 13 mars 1925, déposée A la Con- 

servalion -e 17 mars 1925, M. Aimé Maré, marié sams contret a Srint- 
Dié, le 3 mai 1903, & dame Jeanne Flich, demeurant et domiicilié a 
Casablanca, lieudit Ain Bordja, maison Guernier,.a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Aimé Jeanne II », 
consistant en terrain nu, située & Casablanca, quartier de la Gi- 
ronde, rue de Bordeaux. 

Cette propriété, occupant une superficie de 636 m. 45, est 
limitée : au nord, par la rue de Bordeaux ; A lest, par le Comptoir 
Lorrain du Maroc, 82, avenue du Général-Drude, & Casablanca ; au 
sud, par M. de Saboulin, avenue du Général-d’Amade, 4 Casablanca; 
4 Vouest, par un boulevard non dénommé. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissunce, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel. actuel: ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte sous seings privés en 
dale du ra juillet rg19, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du 
Maroc lui a vencdu ladite propriété. 

Le Conserratear de la Propriété Fonciére & Casablanca, po, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7584 C. 

Suivanl réquisition en date du 13 mars 1925, déposée A la Con- 
servation .e 15 mars 1925, M. Aimé Maré, marié sans contrat & Saint- 
Dit. le 3 mai ig03, & dame Jeanne Flich, demeurant et Comicilié A 
Casablanca, lieudit Ain Bordja, maison Guernier, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propri¢taire, d’une propriété aA la- 
quelle il a déciaré vouloir donner le nom de « Aimé Jeanne III », 
consislant en terrain de culture, située au contréle civil de Chaouia- 
nord. tribu des Zenatas, fraction Maghraoua, 

Celte propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est 
Jimitée > au nord et & Vest, par la propriété dite Armor, réq. 4542.C., 
appartenant & M. Guernier, avenue du Général-Moinier, A Casa- 
blanca > an sud, par M. Chemouny, a Casablanca, rue Aviateur- 
Prom. immeuble Georges Braunschwig ; a i’ouest, par le rivage de 
la mer. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisle sur: ledit 
immeuble aucune charge, ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
el quwil en est propriélaire en vertu d'un _acte sous seings privés 
en date du 1a février 1925, aux termes duquel M. Ricardo Alvarez 
lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casublunca. p.t, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7585 CG. 
Suivant réquisition en date du 17 mars 1925, déposéc 4 la Con- 

servalion le méme jour, M. Antioco Frau, célibataire, demeurant ct 
domicilié A Casablanca, route de Mazagan, licudit Beauséjour, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d‘une pto- 
pricté dénommée « Bled QOulja », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Terrain A. Frau », consistant en‘terrain A batic, 
située & Casablanca, route de Mazagan, lieudit Beauséjour. 

Cette propridlé, occupant une superficie de-2.coo métres car- 
rés, est limitée : au nord, par les héritiers de Hadj Tahar kadmiri, 
i Casab’anca, rue de la Croix-Rouge ; A lest, au sud et A I ouest, 
par M, Jamin, a Casablanca, rue de I'Horloge. 

Ie requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings pri- 
vés en date, A Casablanca, des 20 janvier 1922 et 28 novembre 1923, 
aux termes desquels M. Jamin lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Pronriété Foncidre & Casablanca, n, i, 

BOUVIER.
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N° 652 du ai avril 192i 

Réquisition n° 7586 6. ' Zorah, bent el Cadi, tous deux demeurant ct domicilids au Jouge 

Suivant réquisition ew date du 17 mars 1929, déposde Ala Con- 

scrvalion le méme jour, Sid cl Ghezouani ben M’Hamed CGherkaoui, 

marié selon la loi musulmane, 4 Halima bent cl Maati, vers 191), 

demeurant et dornicilié au douar Ourika, tribu de Melli.a (Mdakra), 

a demandé Vimmiatriculation, cu qualité de. propriétaire, d'une - 

propriété dénommée « El Houdh el Webel Errouigui », a laguelic 

fl a. déciaré vouloir donner le nom de « Ghezonani T », cons Kann. 

en terrain de culture, siluée au controle civil de Claoutia-nord, 

annexe dé Boucheron, tribu de Mellila (Mdakra), prés du marahout 

de Sidi Farer. 
. 

Celle propriclé, occupant une superficie de 20 hectares, est limt- 

iée + au nord, par un cours d’eau et par Bou Selham ; & Vest, par 

Ahmed beu Larbi cl Bahlouli ; & Vouest, par EL Arbi ben Bouazza 

ben Rinbarek et par El Bellache ber M’Hamed ; au sud, par [1 

Arbi ben M’Harned, tous ces indigénes demeuranl au douar Qurika 

(Mdakra). . 

Le requérant décfare, qu’a sa connaissance, il n‘exisle sur ledil 

jmmeuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou éventuel 

et qu’ en est propriélaire en vertu de trois actes d’acdous homolo- 

gués en date des 3 hija 

(80 novembre 1g24}, el tr Tamadan B42 G6 avril 1924), aux termcs 

desquels Mohamed ben M’Hained bel Ghezouani iui a vendu_ ladite 

propriélé. 

Le Consercaieur de lu Propriété Foneiére @ Casablaned, p. &, 

BOUVIER. 

    

  

   

Réquisition n° 7587 ©. 

Suivant réquisition en dale du 16 mars 1925, déposée a la Con- 

servation le 18 mars 923. M’Hamed ben ct Madj Djilali ez Zebiri 

Echebani, mar.é selon Ja loi musulmane, A Rahnia bent Salah e 

Medkouria, vers 7882, ct A Zobra bent’ Keloug, vers R85, demeurant 

ct domicitié au douar Zebirat, fraction des Chebahna, tribu des 

M'Dakra, a demandé Vinimatrieulalion, en qualilé de propridtaire, 

dune proprialé dénommeée « El Ghissa, Tl Geddache cl Fl Haout »y 

A laquelle il a déclaré vouloir donner ‘e nom de « Bled el Gedda- 

che », consislant ow terrain de culture, silude au contréle civil de 

Chaouia-nord,. ribu des Mdakra, douar Zcbirat, pros de Souk el Mad. 

Cetle propriclé, occupant une superficie de 140 hectares, se 

composant de trois parcelles, est limiléc : 7 

Premiére pareelle > aw nord, par Je caid des M’dakra, Abdelka- 

der omld cl Fardjia ; & Vest, par Je cheikh Larbi ben Dy ello, donar 

Larbi ben Djelloul, fraction des Chebabna, tribu des M ‘Dakra , au 

sud, pac un serticr et au dela par Mohamed ben Ghadli, dousr 

Zebiral peécilé ; 4 Vouest, nar Je caid des MDakra | . 

Deuriéme parcelle au nord, par Mohamed ben Chadli pre- 

cilé > & Vest. El Bachir hen cl Atmania, donar ct fract.on des Ouled 

Attia, Uribu des M’Dakra > au sud, par la piste de Souk el Haid a 

Poucheron ; a Vonest, par Soubanci ould el Hadj eo.) Maali et par son 

frere Larbi, dowar Larbi ben Djelloul précité ; 

Treisieme parcelle : au nord, par El Td} Bonslem ben Chadli; 

aA Vest, au sud et & louest, par Bouchaih ben Khelloug, douar 

Zebiaqat precite. oo 7 

Le requéranl declare, qua sa connaissance. i nvexcste aur ledil 

immeuble aucune charge, ni aucuir drovt réel actucl ou évenluel 

autre qu'une bypothéque de vingt-cing mille [ranes. consentie. au 

“profit, de. M. Labhé, Henri, demeurant ’ Casablanca, Roches-Nois 

Villa de la Société des Chaux et Ciments, suivant acle sous scings 

ptivés en date, 4 Casablanca, du 16 mars 1925, et qu'il en est pro- 

prig 
pee + tot gS) . 

(6 seplembre 1g24). 28 ramadan r3o2 (6 juillel if85°, 18 moharrein 

1332 (28 décembre rgiz) el 3 ramadan 1923 (1° novernbre 7905), aux 

termes desque’s Mohamed ben Mohamed el Feqnih et consorlts, Rou- 

chaib ben Mohamed ben Khellouq, Ali ben Mohammed Elalounsi al 

consorts et Kl Hadj ben Ali ben cl Ghezouani et consorts Lai ont 

verdu ladite prouriété. 

he Conserzateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. l., 

BOUVIER. 

    

  

  

  

   

Réquisition n° 7588 C. 

Suivant réquisition en dale du 18 mars 1925, déposée a la (on- 

servation le méme jour, Len el Hadj ben Bouazza, marié se:on Ja 

loi musulmane, vers 1gto, 4 dame Fatma bent Mohamed hen el 

Hadj, agissant tant em son nom personnel qu’en celui de son frere 

" Larbi ben Bouazza, marié selon la loi musulmane, vers 7906, A daira 

1340 (28 juillcL rg22) 3 3 joumada T 1343 | 

_des Aouan¢ 

  

tre en vertu de quatre actes d’adoul en dale du 6 safar 1343:   

des Aouanes, fraction des Owed Yahia, iribu des Ziaidas, a de- 
auld Virealriculation, en son nom et en celui de son mandarit, 

en leur qualité de copropriétaires indivis sans proporlions deéler- 
teinges, d'une propriété a faquelle il a déclaré vou oir donner le 
nom de « Rabhat », consistant cm terrain de culture, située au con- 

trdle civil de Chaouta-nord, tribu des Ziaida, Moualin el Ghaha, [rac- 

lien Ouled Yahia, & 2 kilométres au sud duo maraboul de Sidi 
Barka. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est li- 
milée : aa nord, par Larbi ben Lacheh, au douar Aonanes, fraction 

des Oulad Yahia, tribu des Ziaidas ; & Vest, par Mohamed hen 
Ahmed, par Bouazza ben Lacheb et par Larbi hen. acheb, lous au 
douar des Aouanes peeécité ; au sud, par Mohamed Sid Eddine, au 

douar El Meharga, tribu des Ouled Ziane, et par Salah hen cl Maati, 
an douar des Aovanes précilé’; A l'ouest, par les hériliers Mokad- 

    

  

  

dem Mohamed ben Tounsza, représentés  pav Mohanimed ould 
Mevamimed ben Bouazza, au dougr Aouanes susnommiund. 

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

imimeuble aucune charge, i aucun droit récl actuel ou éversuel 

el quil en est propriélaire avec son mandanl, en vertu d’une 
moulkia en date du 4 journada 7 1345 (1% déceanbre 1924), consta- 
tant ieurs droits sur celle proprict. 

Le Conserratear de la Propriété Penciére @ Casablunea, n. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7538 ¢. 
Suivant réquisition cu date du v8 anars ige4, dénosée a la Con- 

serval.on le méme jour, Ben el Hadj ben Bouazza, marié scion la 

loi musulmane. vers igso, & dame Falma bent Mohamed ben el 
Hadj. agissant lant em son nom personnel qu’en celui de son frére 
Larhi ben Bonagza, marié selon la loi musulmane, vers 
Zorah bent cl Cadi. lous ceux demeurant et domiciliés au douar 
des Aousar Jraction des Outed Yahia, iribu des Ziaidas, « ‘Ge- 
wnandé luirinatriculation, cn som nom et én celui de son mandant, 

en leur cualité de copropriétaires indivis satus proportions déter- 
minges, Vune propriété dénonunée « Tamri », & laquelle toa dé- 

claré vouloir donner le nom de « Thamri Sidi Barkat », consistant 
en terra.n de culture, sitiée au contréle civil de Chaouia-nord, 
lribu des Ziaidas, fraclion des Ouled Yahia, 4 6 kin, du murabout de 
Sidi Barks. 

Celle propriété, occupant une supeclicie de 20 hectares, est Li- 
milée sau nord, par ‘es Ouled el Hadj el Abassi, représeniés par 

Mohammed hen cl Hadj; & Vest, par les Oulad Ameuc, représentés 
par Mohamed ben Ameur ; a sud, par Mobaimed be el Manti 5 A 
Vouesl, pat tes QOulad cl Mokaddem Mohamed, par 
Mohamed ben cl Mokaddem Mohatned, lous demeurant au douar 

fraction des Oulad Yahia, tr.bu des Ziaidas. 
Le revueriml déclare, qacd sa connaissance, il m’existe sur Tedil 

inmuneuble oncume charge ii ancun droit réel achucl ou évent}uel 

et quiil en est propriélaire avec son mandant, on verlu d’une 
monlkia en dale du 4 joumada T1343 G décembre 1924). consta- 
tank ccurs droits sur cetle propriété. 

    

   

  

roo6, & dame 

  

  

    

représentés 

‘S      

fe Coneervaleur de la Pronriéié Ponciére a Cosubleica, ab 

BOUVIEN. 

Réquisition n° 7590 C. 
Suivaul réquisitign cn date duo 18 mars 1925, déposce a la Con- 

servat.ou le méme jour, Len e® Hadj ben Boudzza, marié se'on la 

lol musulmane, vers igto, & dame Fatina bent Mohamed hen ¢] 

Hadj. agissank lank em son nom personnel qu’en celui de son ‘rdca 
Larbi ben Bonazza, marié selon Ja loi musulmane, vers xgo6, A dame 

Zorah bent el Cadi, lous deux demeurant et domiciliés au douar 

des Aquanes, fraction des Owed Yahia, tribu des Ziaidas, a de- 

mandé Lammatriculation, en son nom et en celui de son mandant, 

en leur qualilé de copropriclaires indivis sans proporlious détcr- 

mines, d’une propriété a laquelle if a déclaré vowoir donner le 

nom de « Dhaar el Djemaa », consistant en terrain de culture, 

située au contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ziaidas Monalin 
e) Ghaba, fraction des Ouled Yahia, 4 6 km. au sud du marabout 
de Sidi Barka. : 

  

Celle propricté, occupant une superficie de 20 hectares, est 

limitée : au nord, par Larbi ben Lacheb Bouazza ben el Bedaoui ; 
‘Lest, par Zeroual ben Bouvaagza ; au sud,. par les Oulad Salah hen 
el Maati, représentés par Abdelkader ben Salah hen el Maati ; &



a“ 

N° 652 du 21 avril 1920. 

Vouest, par les Ouled el Henafi, représentés par M’Hammed hen el 

fraction des Ouled Henafi, tous demeurant au douar Aouanes, 

Yuhia, bribu des Zisidas. 

Le requéranl déclare, qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 

irumeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou ¢ventuel 

et qu'il en cst propriétaire avec son mandant, en vertu d‘une 

moulkia en date du 4 joumada ! 1343 (1 décembre 1924), consta- 

lank .eurs droits sur eetle propriété, 

Le Conservateur de la Propridté Funciére & Casablaned, p. &.. 

BOUVIER. 

Réquisition nm 7581 C. 

Selvant réquisilion en date du org mars 1925, déposée a la Con- 

servation fe méme jour, 1° Vacout ben Yesekhar Chemaouni Simast, 

wwarié selon le régime de la loi mosaique, 4’ dame Esther Abraham 

Uhayen, vers rgoo, demecurant a Casablanca, rue,de Mazagan, n°” gt, 

“ Samuél Lasry, célibataire, demeurant 4 Casablanca, 132 bis, rue de 

Movador, ef tous deux domiciliés 4 Casablanca, chez M* Lycurgue, 

avocn, boulevard de la Gare, n® 63, ont demandé Vimmatricujalion, 

on leur qualité de copropriclaires indivis par parts égales, d’une pro- 

prité dénommeée « El Meharcha », & Jacuelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de « Simoni et Lasry », consistant en terrain de cul- 

Lure, siluée controle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, frac- 

Lion des Mvabeine, douat Oulad Haddou. 4 3 km. environ 4 droile de 
Ja coule de Médiouna, & hauteur du km. 11. : . 

Celte propriélé, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
ie + au nord, par Si Brahim hen Ali: 4 Vest, par les héritiers de 
Sid AU ben Abla et par. Mohamed ben Djilali ben Ali ben Abla 5 au 
sud. par Cheikh Ali cl par $i Mohamed ben Ali cl Bouchkiki, demeu- 
rant Jous au douar Ouled Haddon, fraction des Mzaheine, tribu de 

MWiiouma : 4 Vouest, par la piste des Mzabeine. : 
Les requérants déclarent qua leur connaissance, il n’existe sur 

let immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl el quw’ils en sont copropriétaircs en verbu d'un acle d’adoul. en 
dato du § chaabane 1329 (4 aodl rgtm. aux termes duquel 51 Moha- 
med ben AHi ben Abla et son frére germain M’Hamed leur ont vendu 
lan dile propriété. " 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p, i, 

BOUVIER. 

- Réquisition n° 7592 C. 
Sivaut réquisition en dale du so mars 1925, déposée 4 la Conser- 

vation Ie méme jour, M. Fervara, Joseph. marié sans contrat, 4 dame 
Mitcuso, Antoinette, fe & novembre 1903, 4 Tunis, demeurant ct 
domichié & Gasablanca, rue de Marseille, immeuble Ferrara, a de- 
inandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d'une propriété 

dénommeée « Djenan el Hadoud, Hafra Djemaa, Bled el Feran », ) 

laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Mon Agrément ». 
consistant en terrain de cullure, située contréle civil de Chaouia- 
nord, lribu de Médiouna, 4 8 km. environ de Casablanca, derriére 

les carriéres Schneider, apres PAvialion. 

Celle propriété, occupant! une superficie de 15 hectares, se com- 
posant de 3 parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — An nord, par Hadj Tahar ben el Hbib et 
par Guld Djemel, Cheikb des Quled Messaoud ; 4 Vest, par la pro- 
prdté dite « Mon Plaisir », réq. 5196 C., apparlenant au requérant ; 

au sud, par la piste des Soualem 4 Casablanea ; a Vouest, par In pro- 
priété « Mon Plaisir », précitéc. 

Reaciéme parcelie, — Au nord, par Hadj Tahar ben el Whbib, sus- 
>a Vest, par la route de Casablanca : au sud, par Hadj Tahar ben 

cl Hhib, préciié ; a Vouest, par Miloudi ben Bouazza. 
Troisiéme parcelle, — Au nord, par la piste des Soualem A Casa- 

biinea a Vest, par Abdallah ben Ahmed ; au sud, par Miloudi hen 
Porchaib ; A louest, par Ja propriété dite « Mon Plaisir » précitée, 
les indigénes demeurant tous aux Oulad Messaoud, tribu de Mé- 
diouna. 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge, nj aucun droit récl actuel ou éventuel, 
el qual en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
en date, A Casablanca, du 5 janvier 1925, aux termes duquel $i Moha- 
wed ben Larbi Ziraoui el Bidaoui et consorls Ini ont vendu la dite 
propriété, . 

visd 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p, i., 
BOUVIER. 
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Requisition n° 7593 C. 

Suivant réquisition on date dug Lévrier 1925, déposée A la Con- 

servation le uo mars 1924, M. Bisgio, Nigita, marié 4 Tunis, sans 

contrat, le 2» décembre rqu4. 4 dame Emmanuela Algieri, demeurant 

el dormicilié A Casablanca, boulevard de‘ la Liberté, n° 977, a demandeé 

Vimmatriculation, en qualilé de propristaire, d'une propriété 4 la- 

quelle ila déclaré youloir donner le nom de « Adéle VIIL », consis- 

taunt en ierrain de culture. située contréle civil de Chaouia-nord, 

tribit de Médiouna, route de Mazagan, au km, 12,700, & 300 métres 

  

oath. . 

tole propridlé, ceenpant ume superficie de 10 hectares, ho ares, 

esl dirsiiée > au nord, par Voebamed ben Mohamed Taibi ben Hadj 

el par AY hen Miloudi, fraction Hefafra, tribu de Médiouna ; A lest, 

par Pouchsib ben Driss, fraction Amamra, tribu de Médiouna ; au 

sud, par Hbib ben Ghandour & Casablanca, rue Krantz ; a Vouest, 

par Mohamed ben Hamon. kalifat du caid de Médiouna Si Ahmed 

ben Larbi. 

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

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

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

dale 4 Casablanca, du id mai 1924, aux termes duquel M. Ferrara Jui 

a vendu la dite propriété. - 

Le Consercateur de lu Propriélé Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

  

Requisition n° 7594 6. 
Suivant réquisition en date du 20 mars 1925, déposée A la Conser- 

valion Je imeéme jour, M. Simon, Auguste, dil René, marié sans con- 
Irat, 4 dame Bouhel, Camille. 4 Casablanca, le 18 février 1920, demeu- 
rant el domiciié & Camp-Boulhaut, lieu dit « Ain Mimoune », a 
demandé Vimmatriculalion. cn qualité de propriétaire, d’une pro- 

pricté dénommeée « Hamria », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « EL Amour JIT », consistant en terrain de culture, avec 

unc maison 4’ usage d’habilation, située controle civil de Chaouia- 

nerd. annexe de Camp-DBoulhaul, ibu des Ziaida, au km. 31 de la 
coufe n’ 106 de Casablanca i Canrp-Boulhaut. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tee sau nord, par la route n® 106 et par M. Dugelay. représenté par 
le direclour de la Compagnie Marocaine & Casablanca ; 4 lest, par 
Bel Rasseru ben Mohamed, douar El Amour, fraction des Feddelate, 

annexe de Canip Boulhaut ; au sud, par la réquisition n° 6266 C., 
au cequérant ; 4 Vouest. pur Lahséne ben Abdesllem, douar El 
Amour, précité, : 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’eyiste sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qucil en est propriélaire. en vertu d’un acte d'adoul, en date du 
17 chaabane 1343 (12 mars 1925), aux termes duquel Mohamed ben 
Mi Z.adi Fr Taoui el Amdaoui et consorts Ini ont vendu la dile 
prepridhé, . 

Le Conservaleur de lu Propriété Fonelére a@ Casablanca, p. i 

BOUVIER. 

  

aad 

Réquisition n° 7595 C. - 

Suivant réquisilion en dale du so mars 1925, déposce 4 la Con- 

servation Ie méme jour. Mchammed ben el Caid cl Djilani,. céliba- 
laire, demeurant au douar des Ouled Cheikh, fraction des Oulad 

Naam. lribu des Ouled Fredj, agissant tant en son nom personnel 
quien cclui de: 1° Chérifa bent Mohammed,:veuve de El Hadj 

Mohammed ben Rahel, décédé vers rgoo, et remariée 4 El Hachemi 

Ould Djellonl, vers 1922, demeurant avec son mari & Setlal ; 9° Mab- 
jouba bent Larbi hen Qacemn, veuve de El Wadj Mohammed hen 
Rahel, préete, domeurant au.douar et fraction des Ouled Ghanam, 
tribu des Meamza el lous domiciliés chez le requérant. au douar des 
Oiled Cheikh, précité, a demandé Vimmatriculation, en son nom ct 
en echt de ses imandantes, en Jeur qualité de copropriétaires indivis 
dang les properlions de 7/8 pour le premier et 1‘8* pour les deux 
dernieres. (unc propriété dénommée « emer cl Ainine Bousse- 
houma ». a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hemer 
el Hainine ». consistant eu terrain de cullure, située contréle civil 
de Chaouia-sudl, tribu des Mzamza, traction des Ouled Ghanem Mera- - 
zig. & hanleur du km. Go de Ja route dé Casablanca A Settat el a 
~ km. a droite, oF 

Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tee sau nord ct A Vest, par Ja roule allant A Bir el Ahmer; au sud ct -
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_ & Vouest, par Lachheb ben el Hadj Amor ben Qacem, au douar des 
Ouled el Guebli, fraction des Oulad Ghanem, tribu des Mézamza. 

: Le requérant déelare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qwil en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
20 chaoual 1338 (7. juillet rg20), aux termes duqnel Ahmed bel Hadj 
Mohamed ben Rahal, sa sur Fatherna et FE) Hadj Mohamed ben 
Rahal tui ont vendu leurs droits dans la dite propriété, ct ses man- 
dantes, en vertu d'une moulkia, en date du 20 chaoual 1338, consta- 
tant leurs droits sur ladite propriété avec les vendeurs précités. 

Le Conservaleur de la Propritté Fonciére & Casablanca, p. 6. 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 7596 C. 
‘Suivant réquisition, en date du a1 mars 195, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Si Mohamed ben Kaddour el Hassani el 

Bouazizi Doukkali, marié selon la loi musulmane A Zina beat Hadj 
Mohamed, vers 1go7, demeurant aux Beni Hassen, 
Tiouaziz, liew dit « Sidi Mohamed ben Kaddour », et domicilié a 

Casablanca, chez M¢ Lycurgue, avocat, boulevard de ta Gare, n° 63, 
a demandé Virnmatriculation en qualité de propridlaire dine pro- 
-priété dénominée « Hofrat Gherib » « Ard Bellazi on. a laquelle il a 
déclavé vouloir donner Te nom de « Si Mohamed ben Kaddour I »; 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala 

(nord), treba des Ouled Bouazix ; 4 Vest,-de Sidi Ahmed Tibari, entre 
Sidi Mohatned Quaddour el Sidi Ahmed Tibari, au sud du titre 2627 C. 

Celte propriété, occupanl| une superficie Je & heclarcs, est limi- 
téc : au nord, par Aissa ben Fadia, aux Ouled Attria, cheikh Tibari 

ben Hamou ; 4 lest, par Ali ben Embarek aux Beni Hassen précités ; 
au sud, par le requérant ; 4 Vouest, par le Makhzen et Je ravin de 
Voued Flifel. 

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

jinmeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propridlaire en vertu d'un acte d'adoul en daie du 
av Kaada 1337 (12 aotl 191g), aux termes duque] Esseid Mohamme: 
ould Agherib et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 7597 ©. 

Suivant réquisition, en date du 21 mars 1925, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, Si Mohamed ben Kaddour el Hassani el 
Bouazizi Doukkali, marié selon la loi musulmane 4 Zina bent Hadj 
‘‘yhamed, vers 1907, demeurant aux Beni Hassen, tribu des Ouled 
Bouaziz, lieu dit « Sidi Mohamed ben Kaddour », et domicilié a 
Casablanca, chez M® Lycurgue, avocat, boulevard de la Gare, n° 63, 
a demandé l’immatriculation en qualité de propriéiaire d'une’ pro- 

‘ priétS dénommée « Eddir et Hait Moussa », a laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de : « Si Mohamed ben Kaddour II », consis- 

tant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkula (nord), 
tribu des Ouled’ Bouaziz, douar Beni Hassen, cheikh Ben Daoud, a 
12 km. environ 4 gauche de la piste de Sidi Smain a Souk el Had. 

“Celte propriété, occupant une ‘superficie de to hectares, est limi- 
tke : au nord, par ja piste de Mazagan a Mecjress ; & lest, par la 

piste du douar Beni Hassen au ‘puits des Beni Hassen ; au sud, par 

un lac salé dit « Ghadrat el Meleh » ; 4 l'ouest, par la piste de. 

“Souk el Tleta 4.Azemmour. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

wmmeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventucl, 

et quil en esl propridtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

1h kaada 1337 (12 aot 1919), aux lermes duquel Esseid Mohammed 

-o kd Agherbih et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur.de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. . ; 

Réquisition n° 7593 C. 

Suivant réquisition, er date du a1 mars 1995, déposée & la Con- 
-servalion le méme jour, Si Mohamed ben Kaddour 

Bouazizi Doukkali, marié sclon 1a loi musulmane A Zina bent Hadj 

.hamed, vers 1905, demeurant aux Beni Hassen, tribu des Ouled 

Mouaziz, lieu dit « Sidi Mohamed ben Kaddour », et domicilié 4 

© igablanca, chez M® Lycurgue, avocat, boulevard de la Gare, n° 63, 

a demandé Vimimatriculation en qualité de propriétaire d*une pro- 

priété dénominée « Koudiat Kacem », a laquelle il a d¢ ‘claré, vouloir 

donner le nom de : « Si Mohamed ben Kaddour IIT », consistant en 

BULLETIN OFFICIEL 

  

tribu des Ouled | 

el Hassani el -   

N° 652 du a1 avril 1925.. 

terrain de culture, sise contréle civil des Doukkala nord, tribu des 
Onled Bouaziz, fraction des Ouled Attria, cheikh Tibari ben Hamou 
prés de Sidi Ali ben Mohamed. 

_ Cette propriclé, occupanl une superficie de & hectares, est limi- 
téo au nord, par la piste de Mouguers ; A lest, par les héritiers de- 
Ben Hamida et consorts aux Ouled Hassen cheikh Ben Daoud ; au. 
aid, par les héritiers de El Hachemi aux Ouled. Hassen prt cilés 
4 Vouest, par la pisle d’Azemmour. 

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

qu‘il en est propriétaire en verlu d’un acie d’adoul en date du 
ro kaada 138+ 12 aott 1919), aux termes duguel Esseid Moharamed 

-d Agherbib et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Prapriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

? 

Réquisition n° 7599 C. 
Suivant réquisition, en date du’21 mars 1925, déposée a ta Con-. 

:vation le méme jour, $i Mohamed ben Kaddour el Hassani el 
Rouazizi Doukkali, marté selon la loi musulmane a Zina benl Hadj 

Mohamed. vers igo7, demeurant aux Beni Hassen, lribu des Ouled 
Nueagiz, liga Ht « Sidi Mohamed ben Kaddour », el domicilié a 

cablanca, chez M® Lycurgue, avocat, boulevard de la Gare, n° 63, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de proprilaire d’une pro- 
prieié dénomm.ec « Koudiat el Allouche », & laquelle il a déclaré- 

vouloir donner ‘e nom, de : « Si Mohamed ben Kaddour 1V », consis- 
tant en derrain de culture, siluée controle civil des Doukkala (nord), 
ivibu jes Quled Bonaziz, fraction des Ouled Attria, cheikh Tibari ben 
Hamou, prés de Sidi Ali ben Mohamed. , 

Celte propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
hes au nord. par Abdelkader Benjeloud ben Bowazza Ettriaoui, aux 

Ouled Altria : A Vest, par Ja piste de Sahal A Mojress ; au sud, 
par Abdallah ben el Hadi Hamida, douar Hassali, cheikh Ben Daoud ; 
a Peuesl, par Tiait Djileli et consoris aux Ouled Attria précités. 

Le requér.nt déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou. éventucl, 
ol qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adou) en date du 
15 kaada 133; (12 aofil igrg), aux termes duqucl Fsseid Mohammed 
sud Agherbib et consorts Inui ont vendu Jadite propriété. 

Le Consercateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i 

: BOUVIER. 

  

. Réquisition n° 7600 C. 
Suivant réquisilion, en date du 91 mars 192), déposée 4 la Gon- 

servation le méme jour, $i Mohamed ben Kaddour el Hassani el 

Bouazizi Doukkali. marié selon Ja loi musulmane a Zina bent Hadj 
Mohamed, vers 1907, demeurant aux Beni Hassen, tribu des Ouled 
Powaziz, lieu dit « Sidi Mohamed ben Kaddour », et domicilié A 
Casablanca, chez Me Lycurgue, avocat, boulevard de la Gare, n° 63, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
pridté dénommée « Ard Qacem'», A. laquelle il a déclaré vouloir- 
donner le nom de ; « Si Mohamed ben Kaddour V », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala (nord), 
tribu: des Ouled Bouwaziz, fraction des Ouled Altria, cheikh Tibari 
ben Hamou, prés de Sidi Ali ben Mohamed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 heclares, est limi- 
téa . au nord, par El Hadj-Djilali aux Ouled Altria ; A Vest, par 
Ahimed ben Bouazza, aux Ouled Altria ; au sud, par la pisle de 
Mazagan 4 Moujress ; a Pouest, par Ben Waazouza Eitriaoui, anx 
Muled Attria, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réecl actuel on éventuel, 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle dadouwl en date du 
“4 kaada 1837 (12 aotit rgrg), aux termes duquel Esscid Mohammed 
ould Agherbib et consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a4 Casablaned, p. i, 
: BOUVIER. 

-Réquisition n° 7601 C. 

Suivant réquisition, en dale du a7 mars 1925, déposcée 4 la Con- 

servation le méme jour, Si Mohamed hen Kaddour el Hassani el 
Bonazizi Donkkali, marié sclon la loi musnimane 4 Zina bent Hadj 
‘T~hamed, vers 1907, demeurant aux Beni Hassen, tribu des Ovled 
Bouuziz, lier dit « Sidi Mohamed ben Kaddour », et domicilié A 

Casablanca, chez Me Lycurgue, avocat, boulevard de la Gare, n° 63,
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a domandé ’immatriculation en qualilé de propriétaire d’unc pro- 

priét! dénommée « Ard Harri », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : « $i Mohamed ben Kaddour VI », consistant en 

terrain do culture, située contréle civil des Doukkala nord), tribu des 

Ouled RBouaziz, fraction des Quled Altria. cheikh Tibari ben Hamou, 

pres de Sidi Ali ben Mohamed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectates, est limi- 

tée + au nord, par ja pisle de Souk Sebl A Sidi ben Nour ; 4 lest, 

par Ahmed ben Cheikh el Fatmi aux Quled Attria précités ; au sud, 

par la piste de Marrakech ; A.1’ouesl, par les Ouled Allria prérités. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe su: ‘edit 

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

el quil en cst propriétaire on vertu d'un acte d'adoul en date du 

rh kanda 1337 (1a wott 1979), aux lermes duquel] Esscid Mohammeil 

vathd Agherbib el congorts Ini ont vendu ladite propriété, ° 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7692 CG. 

Suivant céquisiiion, en date du at mars 192d, déposée & la Con- 

servatiun le mame jour, Si Mohamed ben Kaddour el Hassani el 

Bouazizi Doukkali, marié sclon la loi musulmane & Zina bent Hadj 

Vehamed, vers 1907, demeurant aux Beni Hassen, tribu des Ouled 

Touaziz, lien dit « Sidi Mohamed ben Kaddour », el domicilié 4 

Casablanca, chez Me Lyenrgue, avocal. boulevard de la Gare, n° 63, 

a demandé Virnmatriculation en qualité de propriélaire d’une yio- 

priété dénommie « Boukedada et E) Gour », 4 laquelle il a déclaré 

youlfoir donner le nom de : « $i Mohamed ben Kaddour VII », consis- 

tant en lerrain de culture, située contréle civil des Doukkala (nord), 

tribu des Ouled Bouaziz. fraction des Beni Hassen, & 12 km. a gauche 

de la piste de Sidi Smain 4 Souk el Had. 

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

tée : au nord, par la piste de Mogresse 4 Ben Hadj Sliman ; 4 lest, 

par Hassan ben Si Ouissef et par Abdallah ben Hadj aux Beni Has- 

sén : au sud, par Ould Benseltama, aux Beni Hassen ; A |’ouest, par 

la piste de Marrakech & Mazagan. 

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

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

et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 4 

15 xaada 1337 (12 aott 191g). aux termes duquel Esseid Mohammed 

ould Agherbib et consorts Ini ont vendu ladite propriété. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7603 C. 
Suivant réquisition, cn date du 27 mars 1925, déposée a la Con- 

servalion le méme jour, $i Mohamed ben Kaddour el Hassani el 

Bouazizi Doukkali, marié selon Ja loi musulmane i Zina bent Hadj 

Afcbamed, vers 1g07, demeurant aux Beni Hassen, tribu des Ouded 

iouaziz, liew dit « Sidi Mohamed ben Keddour », et domicilié % 

Casublanca, chez Me Lycurgue, avocat. boulevard de la Gare, n° 63, 

» demandé Vimmatriculalion en qualité de propriétaire d'une pro- 

priélé dénommeée « Ard Bontouil », a laquelle i] a déclaré vonloir don- 

ner le non) de « $i Mohamed hen Kaddour VIIT » consistant en ler- 

rain de culture,’ siluée contrdle civil des Doukkala (nord), tribu des 

Ouled Bouaziz, fraction des Beni Hassen, 4 t2 km. environ a4 gauche 

de la piste de Sidi Simain a Souk cl Had. prés de la maison de Sidi 

Kaddour. 
Cette propriét4. orcupant une superficie de 5 hectares, esl limi- 

tée > au nord, par le che-nin de Bir Hadj Nabmia a Mejress ; A l’est. 

par les hériGiers Bowaziz Ghadira et Falma bent Bouaziz, an meme 

douar que le reqnérant ; au sud et a Vouest, par Aissa ben WRadstlour 

aux Ouled Altria. : 

Le requérant déclare qu'h sa conmiissance, i niexiste sui ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel schucl ou éventucl, 

el qu’il en est propriétaire on vertu doun acte Madoil en date du 

Th kaada 1337 (ra aotit rgtg), aux termes duqucl Esseid Mohammed 

ould Agherbib et consorts Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lr Propristé Foneiére & Casablanca, p. t. 

BOUVIER. 

Requisition n° 7604 C. 

Suivant réquisition, en date du a1 mars 1925, déposée A la Gon- 

servation le méme jour, Si Mohamed ben Kaddour ,el Hassani el 

Bouazizi Doukkali, marié selon la loi musulmane A Zina bent Hadj 

W-hamed, vers 1go, demeurant aux Beni Hassen, tribu des QOuled   

‘“;nuaziz, liew dit « Sidi Mohamed ben Kaddour », et domicilié a 
Casablinca, chez M* Lycurgue, avocat, boulevard de Ja Gare, n° 63, 
a dcmandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
prict4 dénommeée « Hebel », d laquelle i] au déclaré vouloir donner le 
nom de: « Si Mohamed ben Kaddour IX », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Doukkala nord), tribu des Ouled 
Bouaziz, fraction des Ouled Atlria, doz km. aA gauche de la piste de 
Sidi Smain A Souk el Had, a 12 kn. environ de Sidj Smain. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
fée > au nord, par Ahmed ben el Mekki Abbari, aux Ouled Abbara 

Quled Bouaziz) ;-a Vest, par Ahmed ben Brahim, aux Ouled Attria 

el Badj Simain demeurant 4 Mazagan, derb Youil ; au sud et d.Louest, 
pac Mekki Gourrama Abbari, aux Ouled Abbara et Ben Dagha, 
demourant A Mazagan, kissaria Nabon. 

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

et quill en cst propriétaire en vertu dun acle d’adoul en date du 
\ khaada 1337 (19 aot 1979), aux termes duquel Esseid Mohammed 

ould Agherbib et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propricté Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n°’ 7605 C. 
Suivant requisition en dale du 21 mars 1925, déposée A la Con- 

servalion le méme jour, M. Rigeulot. Edmond, Frédéric, marié a 
Eltupe -Doubs., le 16 aodt 1gig, & daine Fanny Zuber, demeurant et 

domicilié 4 Casablanca, Mieudit 1'Oasis, a demandé Vimmatricula- 

lion, en qualilé de propriétaire, d'une propriété démommée « Bled 
Bedraa », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Beilevue 
Aviation », consistant en terrain de culture, située au contrdle civil 
de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, 

pres de la réquisition n° jog9g C., appartenant au requérant. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est.limi- — 

lée - au nord, par la ferme Luiz et Haraoui, réq. 5050 C., apparte- 
nant 4 M. Luiz, Joachim, sur les lieux ; 4 Vest et au sud, par Dji- 
lali ben Smain Cherradi, & Casablanca, rue des Anglais ; & l’ouest 
par Hadj Thami Ababou, chambellan du Sultan 4 Rabat. 

Le requérant déclare, qu’&A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés . 
em date, 4 Casablanca, du 13 décembre 1924, aux termes duquel 
Taibi Hadj Tami lui a vendu Jadite propriété. 

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

BOUVIER, 

_-Réquisition n° 7606 C. 
Suivanl réquisition en date du 2r mars 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Béziers, René, Louis, marié A dame 

Roulland, Marguerite, 4 Concarneau (Finistére), le ar avril 1897 
sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, 
suivant contrat regu le so avril 1897, par M® Cottin, notatre A Con- 
carneau, demeurant A Douarnenez (Finistére) et domicilié A Fé- 
dhala, chez son mandataire, M. Boursaly, Auguste, a demandé |’im- 

matrculation, en: qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Alain », consistant en ter- 

rain bali, située i Fédhala. avenue de ki Marne. . 
Celle propriété, occupant une superficie de 333 métres carrés 

ext tiraitée : au nord, par Ja Compagnie Franco-Marocaine de Féda- 
wth, représentée par son directeur. M. Littardi, A Fédalah ; A lest 
pit M. Faleoz, & Casablanca, rue de Reims ; au sud, par Vavenue 
de In Marne ; 4 Vouest, par la Compagnie Franco-Marocaine de 

Fedhala précilée. . - 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe eur Iedit 

iramenble aucune charge- ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et quil en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés . 
en date, A Casablanca, du 15 février 1925, aux termes duqucl la 
Carn pagnie Franco-Marocaine de Fédhala lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére &@ Casablanca, pn. 7.. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7607 C. 
Suivant réquisition en date du a1 mars 1925, déposée & la Con- 

servation Te méme jour, M. Georges Nicolakis, de nationalité grec- 
que, célihataire majeur, demeurant et domicilié 4 Oued Zem, a de- 

nandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-
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a laqueile il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Feddane Georges », consistant en terrain de cul- 
ture, située au contréle civil d’?Oucd Zem, tribu des Ouled Azzouz, 
fraclion des Quled Ghezouani, douar des Ouled Bahi. ‘ 

Celle propriélé, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
est limitée : au nord, par les Ouled Azzouz, ceprésentés par Ie mo- 

kadem Ti Maati ben Ahdeslem, douar EI Sous, 
Azzouz 341 Vest, par la famille des Rezazka, représentée par le moka- 
dem El Kebir cl Talloua, au douar des Quled Bahi, fraction des 

Ouled Mohammed ; au sud, par le chemin de Sidi Ghenane 4 Jtou 
ce: Ksir ; & Vouest, par le chemin de Beni Amer 4 Itoul Touil. 

_ Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventucl 
el qu’il cn est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous seings 

yrivés en date du 16 mars 1925, aux termes duquel Mohamed ben 
Ahmed ben Esseid el Hadj ben Ejhizouani el Azouzi el Abahi lui a 

vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

pridté dénommeée « Lemaaten », 

Réquisition n° 7608 C. 

Suivant réquisition en date du to mars 1925, déposée 4 la Con- 
servalion le 23 du méme. mois, Si Mohamed ben el Hassan, marié 

sclon la loi inusulmane, & Fatma bent Abderrahman, en, 1907, agis- 
sant tant en som nom personne) qu’en celui de : 1° sa femme pré- 
citée, verve en premiéres noces de: Moharmmed hen Hadj Aomar, 
décédé vers 1905 ; 2° Zohra bent Mohammed ben Hadj Aomar Kehali, 
mariée selon la loi musulmane, vers 1920, & Si M7 Hamed hen Moha- 
med ben el Hassan ; 3° Abderrahman hen Mohammed ben Hadj 
Aomar Tiehali, marié selon la loi musulmane, en 1895, 4 dare 
Fatima bent Mohamed ; 4° Hadj Amor ben Mohammed hen Hadj 

Aomar, 
Khellog. ious demeurant et domiciliés au douur des Ouled. Sidi 

Abdelmaleh, tribu des Ouled Abbou, a demandé limmatriculation, 
en son nom et en celui de ses mandants, en leur qualité de copro- 
prislaires indivis, dans la proportion de moitié pour 8i Mohamed 
ben el Hassan et moitié pour les autres, d'une propriété & laquelle jl 
a déclaré vouloir donner Je nom de. « Hafrat Ziffana », consistant en. 
terrain de culture, située au contréle civil de Chaouia-centre, an- 
nexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, douar Ouled Nahe, a 
mi-chemin de la pisle de la casbah des Ouled Said } la gare de 

Foucauldl. 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 12 hectares, est 

limitée : au nord, par El Hadj ben Mohamed Rehali ; 4 Vest, par 
la piste de la cashah des Ouled Said 4 la gare de Foucauld ; au sud, 
par Si Boumhedi ben Abdallah el Medahi ; 4 l’ouest, par le requé- 
rant et Si Boudhali ben el Bahloul Rehali ; ces indigénes demeu- 

rant au douar Ouled Sidi Rahal, fraction des Ouled “Rahou, tribu 

des Ouled Abbou. 
" Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n ‘exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
et quil en esl propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

95 Tejeb 1314 
Abdallah Behati lui a vendu ses droils dans ladite propriété, et ses 
mandants pour l'avoir recueilli dans Ja succession de Mohammed 
ben Wad} Aomar, ainsi que le conslate un acte de filialion en date 
du rr? rebia I 1324 (25 avril 1906). 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 7608 C. 
Suivant réquisilion en date du ro mars 1925. déposée & la 

- Conservalion le 23 du méme mois, Mohamed ben ec] Hassen, demeu- 

tribu des Ouled Abbou, 

1° sa femme Fatna bent 
rant au douar des Ouled Sidi Abdeimalck, 
agissant en sa qualité de mandataire de - 
Abderrahman, veuve en premiéres noces de- Mohammed ben Hadj 
Aomar, décédé vers 1905, et avec laquelle il s’est marié en 1907 ; 
3° Zohra bert Mohamed bern Hadj Aomar Rebali, marié selon la loi 
musulinane, vers 1920, 4 Si M’Hamed ben Mohamed ben el Has- 

san > 3° Abderrahman ben Mohammed hen Hadj Aomar Rehali, ma- 
rié selon la loi musulmane, en 1895, & dame Fatima bent Moha- 

med ; 4° Hadj Amor ben Mohammed ben Hadj Aomar, marié selon 

Ja loi musulmane, en 1903, & dame Aicha bent Khellog, tous de- 
meurant ct domiciliés au douar des Ouled Sidi Abdelmalck, tribu 

des Ouvled Abbou, a demandé Vinamatriculation, au 
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fraction Quled . 

marié sclon la loi musulmane, en 1903, 2 dame Aicha bent ' 

(31 décembre 1896), aux termes duquel Khalloug ben, 

~zi et Dadoun, A Casablanca, 

nem de secs:   

659 du 21 avril 1925. 

mandants, en feur qualité de copropriétaircs indivis sans ‘propor- 
‘Lions déterminées, d’une propriété dénommeéec « Feddan Sedra et 
Dayet Feddan Doum », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Douimia (I », consistant en terrain de calture, située au 

contrdle civil de Chaoufa-centre, annexe des Quled Said, tribu des 
Owed Abbeu, douar Ouled Raho, A mi-chemin de ta piste de la 
casbah des Ouled Said & la gare de Foucauld. 

_ Cetle proprigté, occupant une superficie de 20 hectares, est li-- 
mitée : au nord, par le carrelour des pistes du marabout de Sidi 
Hacherai el de la casbah des Ouled Said : 4 Vest, par la piste de 

Casbah des Ouled Said a la gare de Foucauld et par les héritiers de 
Si M’Hamed ben Djilali, représentés par E) Hadj ben M’Hamed 
Rehali, au douar Ouled Sidi Rahal, tribu des Ouled Abbou ; au sud, 
par la propriété dite « El Forne », réq. 7566 C., appartenant a Si 
Mohamed ben ¢] Hassan précité ; a l’ouest, par la piste du mara- 
bout de Sidi Hachemi 4 la piste de la casbah des Ouled Said. 

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

immecuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el que ses mnandants en sont propriétaires pour l’avoir recueili 
dans la succession de leur auteur Mohammed ben Hadj Aomar,. 

ainsi que le constate un acte de filiation en date du r™ rebia I 1394 
(25 avril 1906), 

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

Réquisition n° 7510 C. 

Suivant réquisition en date du 28 mars 1925, déposée & la Con- 
servation le méme jour, Si Ahmed ben Hadj Mohamed Saidi, dit 
El Kadia, marié selon Ja loi musulmane, vers 1905, A dame Mah- 

jouba bent Mohamed, demeurant et domicilié au douar Ouled Bou 
Hassoune, fraction du cheikh Djilali bem Kaddour, tribu des Héda- 
mi, a-demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« El Nemiss », consistant en terrain de culture, située au contréle 
civil de Chaouia-cenlre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, 
douar Bou Hassoune, prés de Dar Mokhtar bel Hadj Bouchaib. 

Celle propridlé, occupant une superficie de 5 hectares, esl limi- 

tée sau. nord, par El Frachcomi ben Abdelkader, au douar Quled Bow 
Hassoune précilé ; 4 Vest, par Dahan ben el Harfich, au douar Ouled 
Bou Hassoune ; au sud, par WL Mokhtar ben Hadj RBouchaib, au 
douar Ouled Aissa, fraction El Aayeda, tribu des Hedami ; 4 Vouest, 
par Lahssen ben Ali, Laksiba el Hamra, au douar Ouled Aissa pré- 
cite. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eL qg<u’it en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 kaada 1322 (24 janvier 1905), aux termes duquel son frére Lahcetw 
lui a vendn ladile propriété, , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7611 CG, 
Suivant réqnisition en date du 24 mars 1924, déposée 

servalion le méme jour, M. Marage, Paul, Nicolas, Char'tes, mari(é it 
dame Fournier, Marie, Victorine, le 25 mars 1889, 4 Bordj Bou Arre- 

ridj ‘Constanline), sous le régime de la communauté de biens ré- 
duite aux acquéts, suivant contrat regu par M® Lefévre, notaire A 

4 la Con- 

Alger, le 4 mars 188, demeurant et domicilié 4 Casablanca, bou- 

tevard de Ja Liberté, n° ar7, a demandé Vinnmatriculation, en dua- 
filé de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Marie-Paul », consistant cn terrain 4 batir, 
située 4 Casablanca, angle du boulevard Gouraud et de la rue Lacé- 
pede. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6o5 métres carrts, 
est limilée + au nord, par la ruo Lacépéde ; 4 Vest, par M. i. M. 
Ohana, 4 Casablanca, rue Centrale, n° 19 ; au sud, par MM. J. Tau- 

route de Médiouna, kissaria Sanands 
& Vouest, par le boulevard Gouraud. 

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

et qu'il em est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

2 

-en dale du 23° mars 1925, aux termes duquel M. Ohana lui a vendu 
ladile propriété, 

! Le Conservateur de la Propriélé forvciére d Casablanca, p. i. 
BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Hamri VI », réquisition 5306¢, sise contréle civil 
de Chaoula-nord, tribu de Médiouna, fraction des 
Ouled Messaoud,, 4 11 kilométres de Vancienne piste 
@Azemmour, dont extrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 18 octobre 1922, n° 521. 

réquisition ‘reclificalive en data du 16 mars 

avocat & Casablanca, rue de }"Horloge, n° 53, 

1° Si Abderrahman ben Brahim ben 

gaa, 

agi 
Suivant 

M. Perrissoud, 
sanl an nom de ses maudants : 

- Abdeljelil, veuf, demeurant & Casablanca, derb Dar Miloudi, ne 147 

2° Fatma bent Brahim bon Abdeljclil, veuve de El Hadj Molaimed 
ben Alumed, demeurant 2 Casablanca, derh Elamine, n® 114; 3° Zi 

Mohamed ben $i Kttouhami ben Brahim ben Abdeljelil, marié sclou 
la loi coranique, demeurant derb Dar Miloudi, n° 3 ; 4° Zohra bent 

Si Towhaumi ben Brahim Abdeljelil, mariée 4 Esseid Bouchath ben 
Mohamed, demenrant derb Dar Miloudi, m® 15; 5° Khadidja bent 

Si Yonhami bent Brahim ben Abdeljelil, mariée 4 Maallem: Salah 
ben EL Mamdouniya, demeurant chez Esseid Bouchaib hen Moha- 
med, derb Dar Miloudi, ne .5 ; 6° Sidi Beuchaih ben Oudaoud. ceéli- 

bataire, demeurant derb Ben Diedia, A Casablanca; 7° Koltsoum 
bent Qudaond, vewve d’A\hmed ben Djilali, demeurant derb Ren 
Djedia, chez Bouchath ben Gudaond susnommé, 8? Atcha bent Qu- 
daouwd, veuve d’Abdallah ben \hmed, demeurant A Casablanca, a 

Bousbir, n° 6; g° Sfia bent Mohamed ben Mostefa, veuve de Tow- 

hami ben Brahim, demeurant & Casablanca, derb Miloudi ; tous les 
susnomimes domiciliés chez leur mandataire, Esscid Bouchaib ben 
Mohammed Ezzemouri, 4 Casablanca, derb Dar Miloudi, n® 15, a 

demandé que Vimmatriculation de Ja propriété dile + « TWamri Vio», 
Téquisilion $306 C., soil désormais poursuivie au nom de ces der 
niers, requérants primitifs. 4 Vexclusion dudit Esseid Bonchaih 
ben Mohamed Ezzemouri, quia’a aucun droit sur ladile proprifis 

el-n’est intervena jusqu’a présent dans la procédure de Vinmmeuhl> 

dont. il s’agit, gqu’en qualité de mandataire spécial des requérants 
susdésignés, 

Le Conservalear de lu Propriélé Fonciére & Casablanca, p. i... 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Ferme Saint Hubert », réquisition 5450°, sise con- 
tréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Bou- 

lhaut, tribu des Ziaida, fraction des Moualim Ghaba, 
douar des Ouled Khalifa, au lieu dit Ain Kheil, dont 
Paxtrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 12 décembre 1922, n° 529. 

Suivant réquisition reclificalive, en date du 14 novembre 124. 

M. Camelin, Charles, Jean-Baptiste, marié 4 dame Tirrier, Jeanne. 

Julie, le 3t aott rgor. 4 Lille, sons Je régime de Ja communauté 

Macquéts, suivant contrat recu le 80 aodt rgor, par Mt Deleplanque, 
nolaire } Lille, demenurant 4 Casablanca, 21, ruc Ledru-Rolli, a 
demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Ferme Saint- 
Hubert. », réquisilion 3450 C., soil poursuivie en son nom, en vertu 
de Vacquisition quiil en a faite de M. Grolee, requérant primitif, 
par acle sous seings privés, cn dale & Gasablanca du x aodt 1924. 

déposé hk la Conservation. 
Le requérant déclare qu7il existe sur la propriété une hypothe- 

que de Go.o0o francs en premier rang, au profil : 1° de Mme Haxaire 

Marie, (pouse de M. Patron, Georges, domiciliée & Casablanca, chez 

M. Perthet, experl-géométre, son mandalaire, pour une somme de 
Ac.ooo Iranes el 2° de Mule Amélie Marson, domiciliée & Casablanca, 

chez Je dit M. Berthet, pour une somme de 20.000 frances, en, vertu 
d'un acle sous seings privés, en dale des 5 et 15 seplembre 1924, 

déposé a la Conservation, 

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

itl. — CONSERVATION D’GUJDA 

  

Réquisition n° 1269 0, 
Suivant réquisition, en date du 14 mars 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 23 mars 1925, Fl Fekir Amar ben Hamou, cultivateur, 
vent de Tekfa bent Abmed ould Abdallah, décédée au douar Ifkern, 
fraction des Ouled Boughnem, tribu des Reni<Mengouche du nord, 
vers 1917, avec laquelle il s’élail marié au méme douar vers 1895,   

selon la loi coranique, marié en secondes noces 4 Fekira Rabha bent 
el Hadj Ahmed au mémic lieu, vers 1918, selon la loi coraniqué demeu- 

rant ct domicilié au douar Ifkern, fraction des Quled Boughnem, 
tribu des Beni-Mengouche du nord, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de wpropriclaire d‘une propriété, A daquelic il a ‘déclaré 
youloir donner Je nom de « Djenane tben Yahia », consistant 

en terres de cullure complantées d'arbres fruitiers, situéde coniréle 
civil des Bani (§nassen, lribu des Beni-Mengouche du nord, douar 
Ifkern, traction des Ouled Boughnem, 4.4 km. environ au sud d’Ain 
Regada. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares environ 
est limitée’: au nord, par El Hadj Rabah sur Ics lieux ; 4 I’est, par 
Sid cl Mekki ould Sidi Ali Boutchiche sur Jes Jieux ; abe sud, 

par les Habous ; 4 l’ouest, par Abdesselam ould Boushahba aur les 
lieux. 

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

et qui en est proprictaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
fe 24 chaabane 1348 (20 mars 1925), n° 465, homologue, ablissant 
ses nroils sur ladite propridlé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. 1, 
LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1270 O. 
suivant réquisilion, «n date du ag décembre 1924, diéposée a la 

Conservation fe 24 mars 1925, Mile, Alias Antoinette Francoise, 
célibataire, 
Chemins da Fer Mililaires du Maroc) et domiciliée 4 Oujda, place du 
Maroc, chez M. Alias Albert, a demandé l’immalriculation en qualité 
de proprictaire d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Henri-Albert », consistant en terrain & batir, 
sttuéea & Oujda, sur la vw de Martimprey , a proximité du passage 
i niveau de la voice C. M. 

Cette propricte, occupant une superficie de sept ares environ, 
est limitée : au nord, par M. ‘Théot Auguste chef de réserve A la 
Compagnia des Ghemins de Fer Militaires du Maroc 4 Ber Rechid, 
représenté A Oujda par M. Marchand Frédéric employé a la dite 
Compagnie des Chemins de Fer ; A Vest, par la roule de Martimprey ; 
au sud, par M, Bouvier Maurice 4 Chamonix (Haute-Savoie) représenté 
a Qujda par M. Torrigiani Louis cnireprencur de maconnerie ; 
i Vouest, par M. Bouvier Maurice susnomme. 

La Tequérnanle déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeubla aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
el qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date 4 Oujda du 22 décembre 1913, aux termes duquel M. Rouvier 
Maurice lui.a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Oujda, p. i 
LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1271 0. 
Suivant réquisition, en date du 24 mars 1925, déposée A la Con- 

servalion ie 25 mars 1925, M. Robbe Maurice, Emile, Clément, agri- 
culleur marié 4 damo Robbe Madeleine Aimée Julia, }e 80 aott 1917 
a Dieppe (eine Inférieure) sous Je régime de la communautd de 
Diens réduite aux acquéts suivant contrat regu le 28 aotit 1917 par 
Me Avoouf Louis, notaire en dadite ville demeurant ct domicilié 4 
Berkane a demandé Vimmatriculation en qualité de proprictaire d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa 
Madeleine Tl », consistant en terrain avec constructions située A 
Berkane, rue de Chanzy. 

Cette propriété, occupant une superficie de mille deux cent 
cinquante métres carrés est limitée : au nord, par la propriété 
dite « Lot Girardin », titre 581 O. appartenant 4 M. Girardin Charles 
A Berkane ; A Vest, par la propricté dite « Sans Souci I », titre 
577. appartenant i M. Lauque Paul 4 Berkanc ; au sud, par la 

rue de Tanger ; 4 Voucst, par la rue de Chanzy. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adou) du 23 joumada 
IE 1343 (20 janvier 1925), n° 279, homologué, aux termes duquel 
M de Loys Joseph tui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. 

demeurant 4 Casablanca (gare El Mazi Compagnie des... -
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Réquisition n° 1272 O, 
Suivant réquisition, en date du aS mars 1925, déposke A la 

Conservation le méme jour, @) Si Albmed ben Sid el Hadj M'Hained 
ben Bouziane cultivateur, marié & Aicha bent Si Abdelaziz au douar 

Ouled Sidi Ramdane fraction des Athamna, tribu des Triffa vers 
191g sclon fa loi coranique b) Sid el Mekki ben Sid el Hadj M’Hamed 
ben Bouziane, cullivateur marié 4 Mama bent Si Mohamed ben 

Bouazza au méme douar vers 1924 selon la loi coranique, agissant 
tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs copropriétairces 1° 
Fatina bent ¢] Mokaddem Ahmed ben Alla] sans profession veuve non 
renuariée de Sid el Hadj M’Hamed ben Bouziane décidé vers 1920 au 
méme douar avec lequel elle s’élait mariée au méimne lieu vers 1917 
elon ia loi coranique ; 2° Fatinna bent $i Mohamed bep Ali el Benhari 
sans’-professiom veuve non remariée cu dit El Tadj M’Hamed ben. 
Bouziane avee lequel celle s‘élait mariée au méme lieu vers 103 
selon la loi coranique ; 3° Tralima bent Sid el Hadj M’Tlamed ben 
Bousiane 24ns profession, marice ’ Sid cl Mostefa ben Abdelkader au 
méme lie vers 1923 selon la loi coranique ; 4° Sid Abderrahmane 
ben Sid cl Hadj M’Hamed ben fiouziane cultivateur marié an. dit 

lieu 4 (Mama bent $i Homad vers rg2o selon la loi coranique ; 5° Si 
Mohamed ben Sid el Hadj M’Hamed ben Bouziane cullivateur marié a 
Khedidja hent $i Ali au méme endroit vers 1916 selon la loi coranique 
at lours fréres ct sceurs mineurs ; 6° Rekia 59° Lahbib 7 8° abdbehaziz | 
g° Amina dite aussi Mama ; 10° Fatima placts sous la tutelle du dit 

Sid ALmed hen Sid cl Hadj M’Hamed ben Bouziane tous demeurant 
et domiciliés au douar Ouled Sidi Ramdane, fraction des Athamna, 
tribu des Triffa, ont demandé l'immatriculation en qualité de 
copropriétaires indivis sans proportions détermindées d’une  pro- 

© Pristd i laquelle Hs ont déclaré vouloir douner le riom de « Oucldjel oi 
Hadj M’Hamed », consistant en terres de cullure avec consiructions, 
situde contrdle civil des Beni Snassen, fraclion des Athamna, douar 

Ouled Sidi Ramdane, tribu des Triffa, 4 12 km. environ au nord- 
est de Berkane, en bordure de la route de ce centre 4 Saidia. 

Cette propriété, occupant une superficie de vingt hectares environ 

est limitée : au nond, par 1° la route de Berkane & Saidia ; 2° M. Jon- 

ville Albert 2 Berkane ; a Vest, par 1° M. Jonville Albert susnommé 
2° Mohamed ben Mitoune ben Ziane sur les licux ; au sud, par la 

piste de Sidi Moulay Ahmed a Martimprey ct au dela Berraheab ould 

“Maatalla sur les lieux > 4 l’ouest, par Ja piste de Hassi Smia 4 Sidi 

‘Brahim ct au deld 1° la propriété dite « Bled ben Taleb », réquisition 

m° 8-8 O. appartcnant 4 Mohamed ben M’Hamed ben Taleb sur les 

lienx ; et 2° la propriété dite « Domaine du Café Waure I », titre 

492 O. appartenant 4 M. Vautherot Gaston & Berkane. — 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance, il reexiste sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droii rvel actuel ou éven 

inel, cl quils en sont coproprigiaires en verlu d'un acle de noto- 

riété dressé par adoul le a0 joumada I 1340 (18 janvier rg2a), n° 68, 

homologué établissant leurs droits sur ladile proprrité. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Oujda, p. |, 

LUSTEGUY 

Réquisition m° 1273 0. 

Snivant réquisilion, en date du as aotil 1923, déposée Ala 

Conservation le 27 uvurs 1925, la Société Agricale 1 shabya-Karkowhen, 

société civile comstituée ‘pour dix ans du T°" octobre Thy22 suivant acte 

sous scings prives en date A Oujda ces re octobre +t a décein tine 

: ( Girardin Charles, Balagny Dominique Eugene Paul 

1 Marie Augustin ol. faisant Midile société 
Rerkhane sug- 

    Tg22 entre MM. 

et de Lavenne de Choulol, Pau 

lection de domicile. chez M. Girardin propristaire a Rerkane 

nommeé a demandsé Virnmatriculation en quailé de prop retire d’une 

propriété dénommée « Karkouben » A laquelle elle a déclars vyou- 

lnir donner le nem do : « Karkouben n° 1 », consistant en lerres 

de labour avec construction, située contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Oulad Mansour A 15 km. environ au nord- de Berkane. d- 

proximité de la route de ce centre & Port-Say._ 

Cette propriété, ogcupant une superficie de gent. quiarante 

quatre hectares, est Jimitée ; au nord, par Si Abdelaviz hen Ramdane 

sur les lieux ; & Vest, par la piste d’El Himeur ax Athamna-et au 

del’ pat la propriété dite « Louloudja Uo, réqrasilion 72 0... appur- 

tenant 4M. Beaupére, Jean A Saidia-du-Kiss ; an sud. par lancienne 

route de Berkanc 4 Port-Say et au dela par Si Abdelmouméne ben 

Chérif  Saidia ; & Vouest, par 1° Mohamed Chibani <2” Abdelkrim 

el Khiali sur les lieux. ' ; 

La socidlé recrecrante déclare qu’) sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immenble avewne charge, ni aucun droit réel actuel ou 

éventucl, ef qu'elle en esl propriflaire, en vertu de Vacte précité | 
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N° 652 du az avril 1935. 

en date du 1 octobre et to décembre 1922 constatant l'apport par 
WM. de Choulot el Girardin A la société de Vimmeuble qu'ils avaient 
acquis 1° de M. Marchand Pierre suivant acte sous seings privés en 
date & Marlimprey-du-Kiss du 16 octobre s9:3 et 2° de Lakhdar 
ben Abimed ben Ali el Kechaoui et consorls suivant acte d'adoul 
dur8 kaada 1341 (3 juillet 1923), n° 801, homologué. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Oujda bp. iy 
LUSTEGUY, , 

Réquisitieon n° 1274 0. 
Sucvant requisition en dale du 6 mars 1925, déposée A la Con- 

servation fe ae avril 1ga5. M. Madrange, Jean, Baptiste, capilaine de 
gendarmerie, marié Ie 2g juillet 1915, i dane Carpovitch, Marthe, a 
Paris (xviut), sans contrat, demeurant a Courbevoie (Seine), 26, rue 
de Ja Garenne, cdomicilié A Oujda, chez VL. Rourgnou, agent d‘assu- 

rances a deruandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire dune 
propriété & laquelle i] a déclaré youloiy donner Ile nom de « Les 
Charmetics », consistant en terre de labour avec constructions, située 

4 Oujda, quarlier du Camp, rue Trumelet-Faher. 

Celle propr.cté, occupant une superficie de deux heclares envi- 
ron, est composée de deux parcelles et limitée : 

Premiére parcelle. —- Au nord, par la propriété dite « Terrain 
Vaissié |», lilre 537 0. appartenant aux hériliers Vaissié, A Oujda : 
A Lest, par la piste de Metadia et au dela : 1° Ja propriété dite « Dje- 
nane Djilali Tet IW », réq. 894 O. et 895 ©., appartenant aux dits 
héritiers Vaissié ; 2° les hériticrs Mohamed cl Guendouz, 4 Oujda, 
quartier des Ouled el Gadi; au sud, par la propriélé dite « Zaouia 
Dakhblara », tilre 306 ©,, appartenant aux dits héritiers Vaissié > a 
Vouest, par la rue Trumelet-Faber. / 

Deuxiéme purcelle. — Au nord, par la Compagnie Marocaine, 
représentéc 4 Oujda, par M. Candetou, Joseph, son agent ; A lest, par 

Trumelet-Paber ; au sud, par 1° la propriété dite « Terrain 
des Carriéres », réq. 1008 O., appartenant aux dits héritiers Vaissié ; 
a* Mohamed ben Kachour, a-Oujda, impasse Ben Kachour ; A l’ouest, 
par Ben Abdallah Ould Zaid, 4 Oujda, derb El Arabi. 

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

ct qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul, de fin safar 
1331 (G février 1g13), n° 18, homologué, aux termes duquel El Mokad- 
dem Mohamed Ould Abderrahmane, dit « Ould Zaid », hti a vendu 

la dite propriété. 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

LUSTEGUY 

    

Réquisition n° 1275 0. 
Suivank réquisition en datesdu 1 avril 1925, déposée a la Con- 

servation Ie nidine jour, Si Abdelkader hen Chammbhoune ben el Hadj 
Ahmed ben Abid. cultivateur, marié & Fatma bent Mohamed hen 
Abdelmoumeéne, au douar Tizi, fraction des Ouled et Ghazi, 'tribu de 

“Taghedjiret. vers 1gi7, selon ja loi coranique, agissant (ant en son 
fom personnel, quen celui de sou oncle, son copropriclaire, Sid 
‘Mohamed ben el llidj Aimed ben Abid, cultivateur, marié a Yarnina 

bent el MVekki. au méme lieu, vers 1895, sclon la loi coranique, de- 

meurant ct domiciliés au douar Tizi, fraction des Oiled ce] Ghazi, 

Tribu de Taghedjiret, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropr's‘aires indivis, dans la proportion de moilié pour chacun 
Meus, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Echetba .. consistant en terres de culture, sitnée contréle civil 

des Beni snavsen, douar Tizi, fraction deg Ouled cl Ghazi, tribu de 
Taghedjiret. AS km. environ A Vouest de Marlimprey, de part ct 

daulre de la rovte de ce centre 4 Saidia. . 
Gelte teoepricié, occupant une superficie de quarante hectares 

‘environ, ¢~' composée de denx parcelles et limitée ; 
Premifre pareelle, — Au nord, par 1° la propriflé dite « Sainte- 

Marie TV. titre Sox O., appartenant AM. Sempeére, Joachim, & Mar- 

timprey : 2° Ja pisté de Sidi l’Almi A Poued Kiss et au dela la 
propricté dite « Sainte-Marie IT », titre S00 O., appartenant au clit 

M. Sempére > au sud, par 1? Miloud ben el Mamoune ben Solimane, 

sur Tes [env : et 2° la route de Martimprey A Saidia ; & Vouest. par 
la propriflé dite « Sainte-Marie IV », titre 5o2 0.. susdésignée. 

Deuziéme parcelle, — Au nord, par 7° la route de Martimprey 
& Saidia : 2° EL Mamoune ben Solimane : 3° Ali hen Alissa ; 4% Lakh- 
dar ben Belkacem, sur les lieux ; a4 lest, par Mimoune ben Abid, 
sur les lieux ; au sud, par la piste d’Adjeroud A Martimprey et au 
dela la propriété dite « Sainte-Marie ITI », titre Sor O., appartenant



N° 652 du 21 avril 1925 

au dit M. Sempére ; 4 Vouesl, par 1° la propriété dite « Sainte- 
Maric IL] », titre So: U., susdésignée ; 2° Ahmed Ould Amar: 3° 
Si el Bachir Ould Ali el Ouachani ; 4° Amar el Mckki, sur les lieny. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont copropriélaircs, en vertu d’un jugement rendu par 
le cadi de Martimprey. le #6 rejeh 1443 (+o féveier tga5), n’ 227. leur 

alliribuanl la dile propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & 

LUSTEGUY: 
Oujda, p. i, 

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 522 M. . 
Suivant eéquisition en date dit is janvier ig25 dé pasée a ta 

Conservation le g mars 1925, Abbés bet Larbi ben M’Bark Marecain. 

esers 1&8, marié & Zalira bent SN. debecamed, vets rgrt selon de 
loi invsulirane, agissant tint en son nom personnel quéau nom de: 

“r° M'Bark be’ Larbi, né vers rgoo, marié selon Ja loi musulmane. 
en rg25, a Lalla el] Conchia bent Tahar ; 2° Zahra bent Larhi, née 

vers rBy5, mariée selon Ja Joi musubmane, en ror, & M'Hamed ben 
Aomar ; 3° Lachmia bent Larbi, née vers .goo, mariée sclon Ja loi 
musulnsane, en sg22, 4 Ahmed ould Tahar ; 4° Nagha bent Larbi, 
née vers 1880, mariée sclon la loi musulmane, vers 1900, 4 Moham- 
toed ben Abdallah +; 5° Hania bent Larhi, née vers 1885, veuve de 
Brahim ben Rahal, tous domiciliés au douar E) Koumidjati, fraction 
Brhati, tribu des Abda ; 6° Mohammed ben M’Bareck ben Mes- 

saoud, marié selon la loi musulmane, en 1885, A Mina bent Djillali, 
demeurant aux Ait Ourir (Mesfioua), a demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaircs indivis sans indication de proportion, 

d'une propriété dénommeée « Dar Chiadmi », 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de-« Tirs Hassba », consistant en ter- 
rain. de culture,. située au contrdle civil de Safi, tribu des Abda, 
fraction Brhati, douar Ei RKoumidjati, & proximité duo marabout de 

Sidi Boumadhi. 
Cetle propriété, occupant une superficie de.& heclares environ, 

est limilée : au nord, par la propriété de Si Allal L’Aouini, demeu- 
rant aa douar El Kourmidjati, fraction Bghati, tribu Abda ; 4 Vest. 

par la propriété des requérants et celle de Si el Hadj Mohammed 
ben Bouazza, demeurant au douar E: khoumidjati ;.au sud, par Ja 

propriété de MM. Mange el Arnaud, demeursnui au douar Gradua, 
fraction Brhati; 4 J’ouest. par Ja piste allant de Souk el Had an 
deuar Lanahat. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans Ja suc- 
cession de leur auteur M‘Barck ben Messaoud, qui en était lui- 
méme propriétaire en vertu d’actes d’adoul en date des 23 rebia I! 
1233 (3 mars 1818), moharrem 1234 (novembre 1818), 24 rejeb 
1234 (sg mai 181g), homologués. aux termes desquels Azouz ben 
Bouaza ect consorts leur ont vendu ledit immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 633 M. 
Snivant réquisilion, en date du 10 mars 1925, diposée a la Con- 

servation Je 23 du méme mois, Mme Jacqucty Gabrielle; Marie. 
Emilie, E’oise, Gpouse de M. Pages Louis. Maric. Hugene, Justin, ma- 
ré sous le régime de la communauté réduite aux acquéts suivant acte 
recu devant M® Gardot notaire 4 Mondragon, | Vaucluse) Je 6 novembre 
1905, demeurant A Avignon et domiciliée & Mazagan, chez M. Jac- 
quety, rue Sidi Moussa, n® 3, a demandé l’immatriculalion en 
qualil:, de propriétaire d’une propriété dénommde « Maison Jac- 
quety », A laquelle elle 2 déclaré vouloir donner le nom de : Immeu- 
ble Pages », consistant en maison @'habitation, située_ A Mogador. 
rue Charles de Foucault, casbah Kedima. 

Catte propriété, occupant .une superficie dle 82 métres carrts, est 
‘iée > au nord, par la propriété appartenant A VEtat chérifien. 

{service des domaines) ; au sud, par la rue Charles de Foucault, a 
-propricté de M. Damonto Nicolas, demeurant A Mogador, et celle des 
hérilicrs E] Maleh, demeurant également A Mogador ; A Vouest, par 
la propriété de M. Afriat Salomon, demeurant 4 Mogador ; A J’est. 
par la propriété de M, Rosilio Abraham, demeurant 1 Mogador. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur Jedit 

immenubla aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
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el quelle en est propriétaire en vertu d'un acte de donation en date 
du iy octobre 1g05, passé devant le vicc-consul de France &4 Mogador, 
fui altribuant Jadite propriété. 

Le Conservatear de la Propriété Fonctére a Marrakech, pa, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 534 M. 
suivant réquisition, en dale du 27 février 1925, déposée A la Con- 

servalion fe 23 mvars 1925, El Hadj Rezouk hen Bouhou, marocain, né 
a Marrakech, en 18955, marié d Marrakech & dame Lalla Rabha sous ‘le 
peime de la loi coranique demenraul ct domicilié & Marrakech a 
Nerrina “la Casha, représenlé par EL Uassen Teber, a demandé 
toma ricufalion em qualité de proprittaire dune propriéfy dénom- 

mide « Djenan Hamou ben salera » i laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de: « Dienan Bouhou », consistant .cn plantations et 
labours. siluce & 5 km. environ au sad de Marrakech et Aa r km, au 
sed cle Vagedal sur la piste des Mesfiouas. - 
*  Uetle propriété, occupant une superficie de. cinguanté hectares, 
est Tindlés > au nord. par laopropridt’ Dlenan el Berra, détenu acluel- 
lemeent par Si Abrlesselem el Wabs} amin des Domaines A Marra- 

kech 24 Vest, par la propriété des ltritiers d'E] Guem, représentés 
jar sich Maativben Allal, demeurant « Quled cl Guern sur les licux ; 
au sud, par la propriété de si el Hadj Thami el Glaoui pacha de 
Marrukesh > A Pouest, par la propria té des Ouled Bousseta, demeu- 
renl fo karct bon Nahed A Marrakech. . : 

Le requérvant déclare qua so cormoissance, il n’existe sur ledit 
inmmeuble aucume charge. ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

el qual encest propriétaire en veriu d’un dahir de Moulay Hafid en 
date du ramadan 1326, aun terres dhiquel ladite propriété lui a Ete 
conveal oa Ubre dik Aa, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, p.- 
GCILHAUMAUD, 

  

Réquisition n° 535 M. 
suivant réquisition, en dale du 27 février 1925, déposée A la Con- 

servalion le 23 mars 1925, El Hadj Rezouk ben Bouhou, marocain, né 
a Marrakech, en 1895, marié 4 Marrakech 4 dame Lalla Rabha sous le - 
r gime de Ja loi coranique demeurant et domicilié A Marrakech a 
Verrmia & la Casba, représenlé par El Hassen Teber, a demandé 
tamuatriculation cm qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 

més : « Dar Oubaid Derb Zemran, n° 25, » & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Dar et Riad Bouhou », consistant en 
maisons d"habilation avec riad, située 4 Marrakech, quartier Berrima 
Casba de Marrakech, derb Zemvan, n® a5. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrs, 
est limilée : au nord et A Vest, par la propriété de l’Etat chcrifien, 
‘domaine privé) ; au sud, par la propriété de Si Mohammed el Gue- 
ridi. demeurant A Ja Casba de Marrakech, celle de Si Ahmed et 
Restoni, demeurant & Marrakech, derb Zemran, n° 73 et celle de 
Sie] Hadj Salem el Askri, demeurant A Marrakech, derh Zemran, 
n°’ 73.4 Vouesl, par la propriété de Allal ben Bou Djemaa, demeu- 
rant chez Moulay Ezzine & Tiznit. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble oucune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel, 

et qui] en cst propriétaire en verlu d'un dahir de Moulay Hafid en 
dale du Kaada 1326, aux termes duquel ladite propricté lui a été 
concédée 4 titre de iktfa. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. 

GUILHAUMAUD. 
"Y 

Réquisition n° 536 M. 

Suivant réquisition, en dale dust roars 1925, déposé 4 la Con-. 
sérvation le 23 mars 1925. M. Black Howkins Nigel d’Albini Bellairs, 
m i Speon Newbury “Angleterre), le 27 avril 1882, marié & Gibraltar 
le ry février 1g09 4 dame Marie Auras sous le régime de la loi 
anglaise, demeurant & Marrakech, derb Sidi Hassan ou Ali, n° 76, 
el Si Driss ould el Hadj Menou, marocain nia Fés, le 12 rebia T 
1293, Marié sous Je régime corarique demeurant 4 Matrakech, derb 
Fddakak el domiciliés lous deux A Marrakech, chez M. Nigel Black 

How kins, derb. Sidi Hassan ou Ali, n® 76, ont demandé l‘immatri- 
culation en qualité de copropriétaires d'une propri‘té dénomméc 
a Ain el Assonli » 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« \in el Assouli »; consistant en terrain de labours complanté et Ja 
fotalité de la source d’Ain el Assouli, situce 4 6 km. au 6ud d’El '
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Kelaa Seraghna, sur la piste de Marrakech, a cété du marabout de 

Sidi Omar ec] Assouli. , 
Cetto propriété, occupant une superficie de soixante-dix hectares, 

esl limitée : an nord, par la propriété de $i Abdesselem ben Kaddour, 

demeurant au douar El Assasla, caidat de Moulay Djilali Rehali, 
circonscription d‘El Kelaa, (Seraghna) ; 4 Vest, par Ja propricté 

appartenant aux Oulad Si Bouabid, représentés par Si Ahmed ould 

Si Bouabid, demeurant au douar Oulad Si Bouabid, caidat du caid 

Togui circonscription d’El Kelaa-Seraghna ; au sud, par la pro- 

priété de Ben el Omari: Esscllouni, demeurant au douar Es Selahma, 

caidat du caid Mouley Djilali, circonscription d’F] Kelaa ; 4 louest, 

par la propriéts d’Abbas ben el Beida, celle de Sid cl Bahloud ben 

Hamed, celle des Oulad el Maamoun, représenlés par Si Omar ben 

el Mamoun, celle des Oulad Ettahar ben ¢l Assouli, représentés par 

$i Ahmed ould Tahar ben el Assouli, tous demcuraut au douar EL 

Assouli, caidal du caid Mouley Djilali Rehali, circonseription d’El 

Kelaa el par Voned Gainou. . 

Les requérants diclarent qu’d sa connaissance il w'existe sur 

Jedittimmeuble aucune charge, ni aucun droit rée} actucl ou éven-, 

lue:, cl qu’ils en sont coproprictaires 1° en vertu d'un acte de vente 

du 1o moharrem 1330 aux termes duquel $i Driss ould el Tadj 

Mennow a acquis ladite propridté d’EL Fedali ben Faida Rahali, ¢tant 

observé que Voriginal dudit acte a été détruit par un incendie avec 

les archives du scquestre de Marrakech ; 2° d’um acte sous seings 

privés en date & Marrakeh du ar mars 1925, auv lermes duquel 31 

Driss ould cl thadj Mcenou a vendu la moitié de ladile propriété a M. 

Black Howkins. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Warrakech, p. i, 

GUILHAUMALD. 

  

   

  

    

Réquisition n° 537 M. 

Suivant réquisition, en date du 16 mars 1925, déposée & la 

Conservation le 26 du méme mois, M. Israél Joseph, négociant, 

francais, agissant en qualité de mandattaire special de la Société 

Commerciale Francaise au Maroc, sociélé anonyme frangaise, cons- 

tituée suivant proces-verbaux des assemblécs géncrales en date des 

ro eb 17 févricr-1912, dont Jes statuts omt ‘&é déposés au rang des 

minutes de Me Collin notaire 4 Paris, Je 7 février tgtz ct ayant son 

sigge social A Lyon. quai Sainl-Clair, n° ro, demeurant et domiciliée 

\ Marrakech, rue Trek el Koutoubia a demandé Vimmiatriculation en 

qualité de propridlaire dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : « Mixte II », consistant en une consLruction, 

situéa entre la place Djemaa el Fna et l’entrée de Riad Zitoun. 

Cebte propriété, occupant une ‘superficie de So reétees carrés en- 

au nord, par la place Djema.n el Fna ; & Vest, par 

Ja propriété de la Banque Marocaine, domiciliée chez M. Sauvan, 

syndic pres le tribunal de premitre instance de Casablay CAL, ot par la 

propridlé de Si Ahmed ef Biaz, demeurant ruc Thiad Zitoun Kedim ; 

au sud, par la rue Riad Zitoun Kedim ; 4 Vouest, par la propriété 

dito « Mixte »réquisition n° 154 M. appartenant 4 la société requé- 

vane. 
; 

Lo requérant déclare quad sa connaissance, il n’existe sur ledit 

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

et qu'elle en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

a2 chaabane 1338 homologué par le cadi aux termes duquel El 

Abbas ben Ahmed ben Daoud lui a vendu Jadite propricsté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

      

virom, ost limitce : 

   

Réquisition n° 538 M. 

Suivant réquisition en date du 26 mars 1925, déposée a la 

‘Conservation le 28 du meme mois, Lahbib ben Brik Tebenaa, Ma- 

rocain, né A Marrakech, en 1317, marié 4 Marrakech. cn 1340, 

ime coranique, demeurant et domicilié & Marrakech, rue 

Lakssour, n°. 9g, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je 

nom dc « Dar Echemaa », consistant en maison d’habitation, située 

& Marrakech, rue Lakssour, n° 9. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 métres carrés, 

est limitéc au nord, par Djellali Bouzian, demeurant 4 Marra- 

kech, rue Lakssour, n° 7 3 & Vest, par Si Ahmed Lamharmy, de- 

meurant au quartier Mouassine, derb El Hamman, n° 88 ; au sud, 

par Si Allal Tadlaoui, demeurant a Marrakech, rue Lakssour, n° 11; 

4 l'ouest, par Cheikh Miloud, demeurant tribu des Rehamna. 7 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

sous le rég 
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et qu’il en est propriétaire cn vertu d'un acte d’adoul cn date du 
‘9 moharrem 1332 (4 décembre 1913), aux termes duquel $i Moham- 
med et Si el Ghali ben Brick lui ont vendu. ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Marrakech, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 539 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 murs 1925, 

la Compagnie Marocaine, sociclé anonyme, dont le siége social ast 
& Paris, 60, rue Tailbout, constituée suivant acle sous seings pri- 

vés en dale, & Paris, du 30 mai rg02, et délibératons des assenblécs 

acnérales des actionnaires, co date des rh et 24 juin gua et i& dé 
cembre igo’, dépasées au rang des minules de Me Mogna, noleire 
a Paris, Ie 1 juidel igo2 et le g janvier 1g04, modifies suivant 
délibérations des assemblées générales des actionnaires des so avril 

ek 238 mai rgr+, déposées. les 38 mai cl 5 juin tyi2, faisant ladite so- 

a    

ciélé Glection de domicile en son agence Je Marrakech, et rcprésen- 
tée par M. Cousinery, demeurant ct domicilié & Marrakech, rue 
Kaat hen Naid. n® 49, a demandé Virmnatricutation, on quatilé de 
proprictaire, dune propridté dénommeée « Fonda Salas oo, ho iae 
quelle clle a déetaré souloir donner le nom je « Fonda Lassellas », 
consistant en terrain baéti, située a Marrakech, rue Kaat ben Naid, 

me Ad. 
Cette propriclé, occupant unc superficie de 1.383 métres car- 

rés do, est timitée + au nord, par wne ruc ; 4 Lest, par la propriété 
de Judah Abitbol, demeurant au Me:lah, ct par celle de Hadj Ahmed 
cl Bouali Chraibi, demeurant quartier Kaat ben Naid ; au sud, par 
Ta rue Kaat ben Naid ; 4 Vouest, par la propriété de Monlay Cherift 
(scerétaire au Service des Habous), demeurant sur les licux, et par 
celle de Gherif Moulay Abd el Matick, demeurant au Monacine, derb 
Senan. ; 

La société recquéranie déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ct quelle en est propriétaire en vertu de cing acles en date 
des : ie a? le » septembre igit 3 le *, Je 14 mai igta 3 le 3¢, le 
ty mai rgia : le 4% le rg juin gta, et le 5¢ le 27 mai sora, aux 
lermes desquels ladite sociéié a acquis les différentes parcclles 
constitgant ladite propriété. 
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Réquisition n° 540 M. 
Suivant récguisiton en date duo17 Jévrier 1925, déposée 2 la 

Conservation Je i avril i925, Moulay Hassan ben Mohammed Liai- 
chi Sersar, Marocain. né 4 Marrakech, dgé de 48 ans, marié a Marra- 
kech, vers igio, 4 dame Lalla Ordya bend Si Rahal, sous le régime 

coranique, agissant lant en son nom personnel que pour le compte 
de son Gpouse précilée el de Lata Molghit bent Moulay Lamine, mé 
A Rabat, en a8go, célibataire, demeurant el domiciué 4 Marrakech, 
ruc Hart Sour, n? ro. a dernandé Vimmatriculation, en qualité de 

propridlaire, dune propriété dénormmmeée « Djenan Azouz », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djenan Azouz », con- 
sistant on maison d‘habitation, arbres fruitiers el terres de labour, 

située & Marrakech, en dehors de la porle il Khemis, chemin du 
pont (Trig ¢l Guentra), licudit Djenan Azouz. 

Cette propriclé, occupant une superticie de 40 hectares, est limi- 
iée tau nerd, par Voued Issil ; a est, par lo propriété des Habous 
Soghra du Marrakech ; au sud, par Ja propriété des Habous Kobra 
de Marrakech’ ; A Vouest, par la propriété de Moulay Hassan el Ka- 
deri, demeurant Riad Ziloun Kédim, . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i n’existe sur ledit 
imameuble aucune charge, ni aucum droit réel actuel ou éventuel 

el quwil en cst propriétaire en vertu d’wn acte passé devant adoul 

en dale du 20 rebia £343 (19 oclobre 1924), aux termes duquel Mou- 

lay M’Hammed et Lalla Fatima Zohra Jeur ont vend Isdile pro- 
priété. , 

Le Conzervaleur de ta Propriété Ponciére & Marrakech, p. @., 
GUILHAUMAUD. 

    

Réquisition n° 541 M. 

Suivant récpeisitiom en date du 81 mars 1925, déposte A Ja Con- 

servation le 1 avril 1925, 1° la Société Commerciale Francaise au 

Maroc, société anonyme francaise, constituée suivant procts-verbaux 

des assemblies générales, en date des 10 et 17 février 1912, dont
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tes statuls ont élé déposés au rang des minutes de M° Collin, no- 

taire A Paris, le 7 février igia, ct ayant son siége social & Lyon, 

quai Saint-Clair, n° 10 ; 2° Hadj Mohamed Tazi, Marocain, nd vers 

Liat 1880, marié suivant la loi coranique, demeurant A ‘Tanger, 

représerités par M. Israél, Joseph, dontici.ié & Marrakech, rue ‘Trick 

el Koutoubia, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 

-proprictaires, A concurrence de 2/3 pour la premiére el de 1/3 pour 

*e second, d’une propridté dénommice « Teddri », a laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Teddri », consistant en jardin, 

située & Marrakech, avenuc du Gucliz prolongée. . 

* Celle, propriété, occupant une superficie de 21.099 miétres car- 

0st: hi + au nord, par lavenue uu Guéliz prolongée el par 

rapriété indivise de la soc'élé requérante et de la société Chaouia    

vet’Maroc, 32, rue Caumartin, Paris ; a Vest, par ia propridté indivise 

“de Ja société -requérante et la société Chaouia et Maroc précitée ; au 

~sud,.par-la propriété indiv.se de MM. Israél, demeurant Trik el 

~Koutoubia et. de J: M. Abithol} demeurant rue des Ecoles, et par 

“Vavenue du-Guéliz prolongée ; i Mouest, par la propriété apparte- 

“nant Ata société requéranie et h Mohammed Tazi, représentés par 

M. Israél, et par la propriété indivise de M. Joseph Israé] et de 

‘Mod. M. Abitbel précités ; la présente propriéié comprend six en- 

claves, appartenant & 2 1° MM. Pierre Prébois, demeurant avenue 

du Guéliz ; 2° Marius Merle, 79, rue Tronchet, Lyon ; 3° Elic Rou- 

mers, place de la Kouloubia, 4° J. Israil, Trik el Koutoubia ; 5° 

Mme Germaine Hoareau, avenue du Guétiz prolongée, et 6° la so-. 

ciété requérante. 

-. Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] n’existe sur 

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

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu. d‘un acte d’adoul 

homologué par le cadi en dale du 1° rebia HW 1331, aux termes 

_-duquel Boubeker ben Mohammed e. Agaou: et Tahar ben Moham- 

med. el ‘Marrakchi leur’ ont vendu ladite propriété. 

Lé Conservateur de la Propriélé Foncidre & Marrakech, n. i. 

GUILHAUMAUD. | 

Réquisition n° 542 M. 

. Suivant réquisition on date du 31 mars 1923, déposts & ia Con- 

servation le 1° avril 1925, 1° la Société Commerciale Frangaise au 

: Maroc,’ soc:été anonyme francaise, constiluée suivant procés-verbaux 

“des ‘assemblées générales, en date des yo et 197 février igt2, dont 

“lesstatuts ont été déposés au rang des minules de M® Cottin, no- 

‘taire A Paris, le 7 février rgr2, ct ayant son sitge social A Lyon, 

quai Saint-Clair, n° 10 ; 2° Hadj Mohamed Tazi, Marocain, né vers 

Van. 1880, marié suivant la toi coranique, demeurant a Tanger, 

‘yeprésentés par M. Isratl, Joseph, domicilié & Marrakech, rue Trick 

_ el Koutoubia, ont demandé Limmatriculation, en qualité de co- 

-propr.étaires dans la proportion de 1/3 4 la premiére el 2/3 au se- 

cond, d'une propriété dénommée « Guergouri », 4 laquelle ils ont- 

 déclaré. vouloir donner le-nom de « Guergouri », consistant en 

_ jardin; située.& Marrakech, avenue du Gué.iz profongée 
“Cette propriété, occupant une: superficie de jo.coo métres car- 

. .rés, est limitée -: au nord, par la Société Immobilére de Marrakech, 

représentée par M. Egret, demeurant 4 Marrakech,’ quartier Sidi 

*Mimoun 3a Fest, par les requérants, par l'avenue du Guéliz pro-, 

longée,-et par Ja société requérante et Ja société Chaouia et Maroc, 

3a, rue Caumartin, Paris ; au sud, par MM. Joseph Israil, demeu- 

“rant & Marrakech, rue Trik el Koutoubia, el J. M. Ab-thol, demeu- | 

rant } Marrakech, rue des Eco-es ; & Vouest, par la société requé- 

rante et-la ville de Marrakech (Djenan el Harti). La présente pro- 

priété comprend sept enclaves appartenant 4’ MM. : 1° Elie Rou- 

mens, demeurant a Marrakech, place de la Koutonbia ; 2° la société 

requérante ; 3° Robert ‘Lauvritre, demeurant & Marrakech, inaison 
Israél_ ; 4° Munier, demeurant 4 Casablanca, Recette du Trésor ; 5° 

’ Paul Caliet, demeurant A Marrakech-Médina, Postes et Télégraphes; 

6° Fernand Heyraud, detneurant 4 Mogador, Service des Douanes, 

et 7° Etienne Aurenge, 4 Marrakech-Guél.z, rue des Ecoles. 

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

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

‘tuel et qiils en sont propriétaires en vertu d’un acte d'adoul 

homologué par Je cadi en date du a2 rebia II 1331, aux termes 

-diquel. Hadj Ali ben Ahmed el Ouzguili leur a vendu ladite pro- 

pricté. . 

‘Le Coriservatenr de la Propriété Fonciére & Marrakech, pn. i., 

, _ GUILHAUMAUD,   

6381 
= . aad 
  

Resguisitien n° 548 M. oe 
Sinvant réquisition en date du 30 mars 1925, déposte & la Con-. 

servalion le 3 avril 1995, M. Charles, Rodney, Hooper, ntgociant, 
anglais, né 4 ‘Trinidad West Indies, en 1894, marié sans contrat, Ie © 

16 septembre 1903, 4 Burnley (Lancashire), 4 dame Clara, Elisabeth 
Gillett, demeurant 4 Casablanca, Anfa Supéricurc, allée des Mimosas 

el représenié par M. Georges Bnan. demeurant 4 Casablanca, ar, © 

avenue dui Général-Drude, et domicilié & Safi, chez MM. Murdoch 
Cutler et Cie, a demandé Pimmatricniation, en qualité de proprié-. 
laire, dune propriété dénonunée «a Tatfas-», 4 laquelle il a déclaré | 
vouloir Conntr le nom de « Halford U », consistant en terrain de- 

cullure, silude & 35 km. de Safi, sur le célé nord de.la-roule allant 

x Marrakech. - oT a . ne 
Cetle propriété, occupant une superficie de 7 hectares 24 ares, . 

ast limitée : au nord, par MMW. Murdoch Butler et Cledemeurant a 
Safi ; les héritiers Whilmore, représentés par M. Hooper, requérant,.. 
el Rodensledt (séquesire des hiens auslro-allemands,-.2 Safi) ; 4 Vest, * 
par MM. Murdoch Butler ct C*, susdésignés’; au sud, par la-route ., 
de Safi 4 Marrakech ; 4 Vouest, par MM. Murdoch Butler ct Ci*-sus- * 
désignés. : . - : CN ae 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe. sur ledit: 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel, ou’ -éventuel; 
el qu'il en est propriétairé en vertu d'un acte d’adoul,.en date au. 
1§ joumada If 1331 (so mai 1973), aux termes duquel Dhamani : 1 ben: 
Ahmed Kaddour ben Ahmed, El Arbi ct Djilali ben el Hacherni;. 
lui ont vendu la dite propriété. . oo Ss 
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Réqaisition n° 544 M. Page ee 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 4 ‘avril: 1925): 
ladministration des Habous Kobra‘ de Safi, représentée par’ son‘nadir ~ 
Moulay M’Hamed e] Belghiti, demeurant et domicilié. 4 Safi,.dan 

buraux, prés de la Grande Mosquéc, a demandé Vimmatriculatio: 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Parcelle -Da 
Paroud », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de-« Habous . 
Kehra de Safi», consistant en Lerrains nus, située a Safi, ville. nou-- 
velle, quartier El Adir. . Je 

Cette propr’fté, occupant une superficie de 19.177 mq. .72,. est 
limitée : au nord. par la roule de Marrakech : A Vest, par une rue:: 
non dénomméc et par le domaine privé de VEtat chérifien, repré-. 
senlé par le contrdlenr de Safi ; au suds par tme rue nonidénommee 3. 
& Pouest, par Vavenue du commandant Schultz. Se 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur Jedit- 
immeuble aucune charye ni aucun droit réel actuel on éventuel, | 
et qu'elle en est proprictaire en vertu d'vm acie de partage infervenu 
le 18 kaada 1337 (15 aod! tag), entre administration des Habous. 
et la Maison Fernau ct Hunot. a 

    

   
   

  

es" 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech, Dek. i 
GUILHAUMAUD. 

Réquisiticn n° 545 M. 

Snivant réquisition en date du 3 avril 1925, déposée 2X la*Con- 
servalion de 4 du méme mois, M. Doree, Marius, francais, négociant, 

né i Romans (Dréme), le rTavril 189, marié & Romans 4 dame 

Blain, Alexandrine, sans contrat, demeurant et domicilié & Marra- 

kech, rue Derb el Arrech, a demandé l‘immatriculation, en ‘qualité 

de propridlaire, d’une propriété dénommée « Lot de Tabowhanit 
n° 7», A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 

Moulcy Ali ». consistant en construction ct terrain de labours, située 
hk Tabouhanit, 412 km. environ de Marrakech, sur la route ‘de at- 
rakech, 4 Tabouhanit, tribu des Mesfioua. a , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 100 Rectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Marrakech 4 Tabouhanit ; A l'est, par 
le docteur Madeleine, demeurant 4 Marrakech, rue Khemila ; au sud, 
par la séguia dite « Séguia de Tabouhanit » ; 4 l’ouest, par M. Poéte,’ 
demeurant 4 Marrakech, place Djemia el Fena. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que les clauses de colonisalion et de mise en valeur stipulées 
a lacte de vente ct au cahier des charges, hypothéques au profit de 

VRtut chdrifien pour garantie de paiement du solde du prix de 
vente, réserve de l'action résoluloire au profit du mame, ect quik



Omar Bokhabza, demeurant 4 Ait Ourir; 

os me 

en est propristairo en vertu d’un acte de vente cn date du 15 mars 
rgzt, aux termes duquel |’Etat chérifien Ini a vendu Ja dite pro- 
pridté dépendant du lotissement de Tabouhanil. 
"Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. 7.. 

GUILHAUMAUD. 

‘ Réquisition n° 546 M. 
Suivant réquisition en date du 6 avril 1925, déposde a la Conser- 

vation le méme jour, Si Hadj Thami ben Mohammed cl Mezouari 
- el Glaoui, pacha de Ja ville de Marrakech, né dans les Glaoua, en 

1856, marié sous le régime coranique, demeurant et domicilié A Mar- 
rakech-Médina, rue Bab Doukkala, a demandé lVimmatriculation, en 
qualité de proprictaire d’une propriété dénommée « Grand Agadir 
Nait El Hostgin », a laquélle il a déclaré vouloir douner le nom de 
« Gran Ag dir Nait el Hossain », consistant en. terre de lnhour, 
‘siluée a’ Imminzal, pres le marabout Sidi Rho. , . 

Celte propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 
téc : au nord, par El Mekkadem Abdesslem Naid Said Ou M’Barck, 
demeurant au douar Sidi Rho A Imminazat ; Cheikh Bihi ben Hamou 
Ait Lasry ; Lhassén ben Mohammed Bouzenbil et 3i Mohammed ben 
Ali Ait Ati Ou Fars, demeurant ‘tous douar Sidi Rho; A lest, par 

Ali Elbouiz, demeurant 

douar Sidi Rho ; Gaid Allal Bokhabza, demeurant 4 Ait Ourir ; Buih 
bel ‘Hodj Ait Hamou et derieurant au dowar Mousarne 4 Imminzat, 
et Cheikh Ali Nait Aamcr, demeurant au douar Ait Abdel Kamel a 
Imrinzit ; au sud, par Cheikh Allal ben Ahdallah ou Teidrin, de- 

meurant au douar Amdrar 4 Imminzat ; A Vouest, par le caid Allal 
Bokhabza susnommeé ; Ali-bel Abbés Nat Said Ou M’‘Barck. demeu- 
rant au douar Sidi Rho: Imminzat et Si Alhman ben Bobker, de- 
meurant au auarticr Elmoissine 4 Marrakech. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance, il n’exisle sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actucl ou éventuel. 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adouwl en date du 
16 hija 1339 (27 aott 1927), aux termes duquel’ El Mkadem Ali ben 
Belkas El Mestioua, lu) a vendu une partie de la dite propriété, et 
de trois moulkias en date de fin joumada IT 1339 (11 mars rg2ri, Ini 
en attribuant le surplus. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marravech p. (i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisitieon n° 547 M. 
Suivant réquisition en dale du 6 avril 1925, déposée"’ Ja Conser- 

vation le méme jour, $i Hadj Thami hen Molyammed el Mezouari 
el Glaoui, pacha de la ville de Marrakech, né dans les Glaoua, en 
18-6, marié sous le régime coranique, demeurant ct domicilié 4 Mar- 

~ pakech-Médina, rue Bab Doukkala, a demandé l’immatriculalion, en 
qualité de propri¢taire d'une propriété dénomméc « Gran E)ar- 
Taouja », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Gran 
Klarfaouia », consistant en terre de labour, situéc & Imminzat, pris 
du chaaba de Ferm Larba et du marabout de Sidi M’Rark. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de too hectares, est li- 
mitée : au nord, par Miloud ben Hamadi des Ouled Sidi Sghir Ou 

Malk ; par Si Abdelloushed ben Ali, demeurant tous les deux sur les 
Jienx ; a Vest, par Bozid Bofris ; par Brahim ben Hamou Akouar ; 
par Je cheikh Rahal bel Himer, demeurant tous les trois au douar 
Trezaden & Imminzat et par Abdessilem ben Allal Ajt Lachguer, de- 
meurant au donar Ait Azento 4 Imminzat ; au sud, par Si Ham- 
madi bel Lasshen Aghezdam, demenrant au douar Ben Hessain A 
Togana, el par Hadj Fars ben Ali, demeurant au Grand Elarfaouia ;. 
4 LVouest, par Si Mohamined bel Fadel, demeurant Riad Harous a 

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

immeuble aucunc charge, ni aucun droit réecl actuel ou éventuel, 

et qu’il cn est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
23 hija 1339 (28 aodt 1921), aux termes desquels El Mokadem Ali 
ben bel Kasse Mesfioui, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marra‘tech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 548 M. 

Suivant réquisition en date du 6 avril 1925, déposée 4 la Conser- | 
vation le méme jour, Si Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari 
el Glaoui, pacha de la ville de Marrakech, né dans les Glaoua, en 
1876, marié sous Ic régime coranique, demeurant et domicilié 4 Mar- 
rakech-Médina, rne Bab Doukkala, a demandé l’immatriculation, en   
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qualité de proprifiaire d'une propriété dénommée « Gran Sidi M’Ha- 
med ou Athman », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Gran Sidi M7Hamed Ou Athman », consistant en terrain de labour, 
plantation et constructions, située A Ai Ouric, prés la maison du 
pacha. , 

Cetle propriglé, occupant une superficie de deux cents. hectares, 
est limilée : au nord, par Moulay el Hadj Brik ; par Abdessicm ben 
Allal Ait Lachzar ; par Moulay Larb? ben Hamou ; par Si' Abdesstein 
ben Bella el Fellah ; par Hamou bel Mahdjoub, demeurant tous les 
cing 4 Imminzat, douar Azento ; par Hadj Ahmed. Arkhsis, demeu- 
rant au douar Ai Abdesslem 4 Imminzat et par Si Abdellah ben Ra- 
mi, demeurant & Ait Ourir ; a lest, par Ali Ou Buih, demeurant 4A 
Iguelli 4 Tmminzat ; par Mohammed Ethzib, demeurant au Azib; 
par M. Gille 4 Imminzat; par Abdesslem ben Ali, demeurant au 
douar Ait el Maali A Ait Ourir ;-Ahmed ben Sourn, demeurant au 
douwar Bouizoran 4 Imminzat; par le requérant ; par Mohammed 
ben Ahmed Elchguer, demeurant au douar Truelli 4 Imminzat ; au 
sud, pac le requérant ; A Voucst, par Abderrahman E)khlili > par 
Lafkir Mohainmed Elkhlili ; par Hamou Ait Letkir ; par Omar Bo- 
khabza 5 par Si Mohammed ben Ali On el Hadj et par Lamkadem 
Elbossaim. Hadria, demeurant tous & Ait Ourir. 

Le requérant déclate qu’) sa connaissance, il n’exisle aur legit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil en est prdpriétaire en vertu d’une moulkia en date de fin 
joumada IT 1339 (31 mars rg2r) leur attribuant une partie de la’ 
propriété et d’un acte d'adoul en dale du 28 kaada 1339 (3 aotit tga), 
aux termes desquels Elmkadem Ali ben Belkas Elmesfioui, lui a 
vendu le surplus du dit immeuble, 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 649 M, 
Snivant réquisition en date du 6 avril 1gad, déposée & la Conser- 

vation Je méme jour, 8: Hadj Thami hen Mohammed el Mezouari 
el Glaoui, pacha de la ville de Marrakech, né dans les Glaoua, en 
7876, marié sous le régime coranique, demeurant et domicilié 4’ Mar- 
rakech-Médina, rue Bab Doukkala, a demandé Vimmatriculation, on 
qual.lé de propriétaire d’une propriéié dénommeée « Djnan Elfellah », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom do « Djnan Elfeliah », 
consislant en plantations, située A Oued Zatt A Azento, tribu des Mes- 
fioua, _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 ares, est limi- 
lée > an nord, par Abdesselem ben Pellal Elfellah, demeurant A 
Azento, tribu des Mesfioua ; & Vest, par Hamadi ben Ali Ait Abdal- 
lah Ou. Messaoud, demeurant 2 Azento > au sud, par Buih hen Bella 
Haouine ; A louest, par Mohammed ben Ahmed’ Lachguer, demeu- 
rant tous deux a Iguilli. : 

le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immetible aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du ~ 
a® hija 1339 (2 septembre rgar), homologué, aux termes duquel El 
‘Mokodem Ali ben Belkacem el Mesfioui Ini a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Marratech Pp. i. 
GUILHAUMAUD, 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 
EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Le Centaure », réquisition 72 k., sise 4 Fés ville 
nouvelle, rue Jean Jaurés, dont extrait de réquisi« 
tion a paru au « Bulletin Officiel » du 5 février 1924. 

Suivant réquisition Tectificative, en date du 6 avril 1925 
1° M. Bozzi, Charles, commercant, marié sans contrat 4 dame Baeza, Raymionde, le 4 octobre 1919, 4 Casablanca, demeurant et domicilié 
4 Mekués, rue de la République ; 2° M, Mira, Vincent, industriel, 
marié, sans contrat A dame Chevalier, Anne, le 97 mai 1913, A 
Oran. domeurant & Casablanca, rue du Général-Drude, domicilié 
chez M. Bozzi susnommé A Meknés, ont demandé que Vimmatricu- 
lation de la propriété dite « Le Centaure », réquisition 72 K., sise 
4 Fés ville nouvelle, rue Jean-Jaurés, soit désormais poursuivie en 
leurs noms en qualité de copropriétaires indivis, par suite de l'ac- 
quisition qu’ils en ont faite des héritiers de M. Guiseppe Carlo 
Campini, requérant primitif, par actes sous seings privés en date 
4 Feés respectivement des.oo février et 4 mars 1925, 

“.¢ Conservateur de la Propriété tenciére A Meknés poe 
SALEL, 

‘s



N° 652 du 21 avril 1920. 

EXIRAIT RECTIFICATIF. concernant la propriété dite: 

« Bluhm I », réquisition 146 k.. sise 4 Fés, ville nou- 

velle, ancienne route de Sefrou a Taza, dont Vextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au 4 Bulletin 

Officiel » du 24 juin 1925, n° 609. 

Suivant réquisilion rectificative en date du 3c mars 1925, 

Madame veuve Bluhm, Madeleine, Antoinette, née Laquerbe, a ile-. 

mandé que Vimmatriculation de la propriété dite © « Buhm I », 

réquisition 146 K., sise a Fes ville nouvelle, ancienne route de Fe- 

frou & Taza, soit désormais poursuiv.e tant en son nom personne] 

en qualilé d’usufruitiére du quart, qu’en celui dé 1° Bluhm Charles, 

Anatole, Stéphane, mécanicien, marié sans contrat a daine Mour- 

gues, Emilienne, 4 Tanger, le 5 décembre 1922, demeurant et domi- 

cilé a Tanger, Monopole des Tabacs ; 2° Bluhm, Andrée, ¢pouse 

Sboridonne Lylvain, mariée sans contrat 4 Alger le 23 octobre 1912, 

demevrant et domiciliée & Hussein Dey (Alger), 86, rue de Constan- 

tine: héritiers A réserve pour l’avoir recueillic dans la succession 

de M, Bluhm, Antoine, Emile, requérant primitif, décédé 4 Dey le 

2 mai 1924, ainsi qu'il réswte d’un acte de noloricté en date & Fés 

du 13 janvier-1925. ms re . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.t, 

SALEL. 

BULLETIN OFFICIEL 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Louis 1%», réquisition n° 151 k., située a Dahr 
Mohrés, Fés ville nouvelle, dont ’extrait de réquisi- 

tion a paru au « Bulletin Officiel » du 24 juin 1924, 
n° 609. 

Suivant  réquisition reclificative en date du ro février 1925, 

Mme Blanchenoix, Angéle, Marie. sans profession, épouse divorcéc 

en preméres noces de M. Paul, Louis, Emmanuel, Acquaviva, et en 

secondes nores de M. Louis, Joseph Pradier, suivant jugement du 

itibunal de premiere instance de Rabat rendu par défaut le 22 aatit 

rga4 el transerit sur les registres de l'état civil de la ville de Fés 

le 13 janvier 1925, demeurant et domiciliée & Dahr Mahrés, Fés, vile 

nowrele a demaudé que Vimmatriculation de ladite propriété soit 

désormais poursuivie en son nom exclusif, pour lui avoir été altri- 

buée aux lermes d’un acle de liquidation partage de, ¢gmmunauté, 

en date \ Fes day 27 janvier 1925, dont une expédition a%té déposée 

a Ja Conservalion, 

Le Conservateur de la Propriété fonéiere't ‘Meknas p. t., 

SALEL. 

  

    

  

————_—" 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES " 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1563 R. 

Propriété dite » «Dar el Messaouda », sise 4 Rabal, Grand Ague- 

da], avenue de Marrakech. 

Requérant : M. Cognie, Francis, René, lieutenant au 22° spahis 

-marocains, demeurant & Rabat, Grand Aguedal. 

Le bornage a eu licu Je 29 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 1575 R. 

Propriété dite : « Feddan cl HUmir », sise conlrdle civil de 

Kénitra, tribu des Menasra,douar Kabat, lieudit « Feddan el Amiri », 

sur loued Sebou. 
Requérants : 1° Qacem ben Mohammed bel Fquih Mansouri 

Hammouni, demeurant au douar des Owed Hammon, tribu des 

Menasra; 2° Mohamed ben Ahmed ben Fgih Hammouni; 3° Souissi 

ben Ahmed ben Fqih; 4° Fatima bent Ahmed ben Fqih, épouse de 

Ben Tahar, ci-aprés nommé ; 5° Ben Tahar ould el Fqih Bouasria ; 

6° Bekta bent Djilali Arrabsi, épouse dé Mohamed ben Ahmed sus- 

nommé: 7° Bel Mansour ben Si Mohammed; 8° Bousselham ben 

Si Mohamed, demeurant tous au douar Kabat, tribu des Menasra, 

représentés par Thami ben “Jacer Mansouri Hammotuni, Jewr man- 

datairec, demeurant’ au douar Kabat et domicilié chez Me Bruno, 

avocat A Rabat, place de Retms. 

Le bornage a eu lieu le 10 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1576 R. 

Propriété dite : « Rmel », sise contréle civil de Keaitra, iribu 

des Menasra, douar Kabal, lieudit « Rmel Merdja ». 

Requérants : 1° Qacem ben Mohamed bel Fqih Mansouri Ham- 

mouni, d2meurant au douar dcg Outed Hammam, tribu des Me- 

nesta; 2° Mohammed ben Ahmed ben Fqih Hammonuni; 3° Souissi 

ben Ahmed ben Fqih; 4° Fatima bent Ahmed ben Fqih, épouse de 

Ben ‘lahar ci-aprés nommé; 5° Ben Tahar ould el Fgih Bovasria; 

6° Bekta bent Djilali Arrabsi, éponse de Mohamme | len ¢hmed sns- 

nommé; 7° Bel Mansour ben $i Mohammed; %* Bousselhium hen 

Si Mohammed, demeurant tous au douar Kabat, tribu des Menasra, 

‘ 

(1) Nota. — 

triculation est de deux mois 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 

  

repaésenlés par Thami ben Qacem Mansouri Hammouni, leur man- . 
dataire, demeurant aw douar Kabat et domicilié chez M® Bruno, 
avocat 4 Rahal, place de Reims. 

Lz bornage a eu Jiew Je rr novembre rg24, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

NOLLAND. 

Réquisition n° 1577 R. 
Propriété dite : « Belyata », sise contréle civil de Kénitra, tribu 

des Menasra, douar Kabat, licudit « Belyaia ». 

Requérants + 1° Qacem ben Mohamed bel Fqih Mansouri Ham- 
mouni, demeurant au douar des Owed Hamnioun, tribu.des Me- - 
nasra; 2” Mohammed ben Ahmed ben Fqih Hamrnoun'; 3° Souissi 

hen Slimed ben Fqih; 4° Fatima bent Ahmed ben Fqih, épouse de 
Ben Tahar ci-aprés nommé; 5° Ben Tahar out] et Fqaih Bonasria; 
6° Bekla bent Djilali Arrebsi, épouse de Moharamed ben Ahmed sus- 

nomime: 7° Bel Mansour ben Si Mohammed; 8° Bousselham ben 
Si Voharmmed, demeurant tous au douar Kabat, tribu des Menasra, 
repréeseutés par Thami ben Qacem Mansourl Hammouni, leur man- 
dataire, demeurant au douar Kabat et domicilié chez Me Bruno, 

avocat ii Rabat, place de Reims. 
Le bornage a eu lieu le rr novembre 1ga4. 

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

Requisition n° 1578 R. 
: « Rmel de Lalla Ito », sise contréle civil de Ké- 

tribu des Menasra, douar Kabat, liewdit « Rmel de Lalla Ito »., 
Requérants : 1° Qacem ben Mohamed bel Fqih Mansouri Ham- 

mouni, demeurant au douar des Ou'led Wammoun, tribu dec Me- 
nasta; 2° Mohammed ben Ahmed ben Fqth Hammouni, 3° Souissi 

ben Ahmed ben Fqih; 4° Fatima bent Ahmed ben Fqih, ¢pouze de 
Ben Tahar ci-aprés nommé: 3° Ben Tahar ould el fqih Bonasiia; 
6° Bekla bent Djilali Arrabsi, épouse de Mohammed ben Ahmed sus- 
nominé; 7% Bel Mansour ber *i Mohammed; 8° Bousselham ben 
Si Vohammed, demeurant tous au dowar Kabat, tribu des Menasra, 
représentés ‘par Thami ben Qacem Mansouri Hammouni, leur man- 

‘intaire, demeurant au douar Kabat et domicilié chez Me Bruno, 
avocat & Rabat, place de Reims. : 

Le bornage a eu lieu Ie 12 novembre 1924. 

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

Propriété dite 
nilre. 

\ = : ’ = at . , segs . . 

Le dernier délai pour former des demandes dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’immaz- . 

A partir du jour de la présente publication. Elles’ sont regues & la Conservation, au Secrétariat 

Mahakma du Cadi
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Réquisition mr 1602 &. 
« Tassa », sise contréle civil de Keénitra, 

des Menasra; douar Kabat, lieudit « Tassa ». 
Requérants : Qacem ben M’hammed ber 

mouwmi, demeurant au douar des Ouled Hammon, 
nasra; Mohammed then M*hamed ben Fqih HWammoumi, 

an douar Kabat, tribu des Menasra. 
Le hornage a eu lieu le 12 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriélé Foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

Propriété dite : Lribu 

  

Fyith Mansouri Hem. 
tribu des Ve- 

demuurant 

Réquisition w° 1707 R. 
Propriété dite : « Dees Il », sise contréle civil des Zaérs, tribu 

des Ouled Mimoun, douar des Ouled Brahim, sur l’oued Bou 

Regreg. 
Requérant :'M. Bargel, Jean, Marie, demeurant @ Rabat, rue de 

Tarbes. , 
Le bornage a eu dieu ie 22 Janvies 1925. 

Le Conservaleur de la Propriéfé Fonciar: 
ROLLAND. 

& Rabat, 

Réowiertien n° 1856 R. 
Propriété dite : « Le Crofssant », sise 2 Rabat, ree Van Vollen- 

hover, 
Requéranle : Mme Truel, Marie, veuve de M. Rovcné, Pierre, 

‘demeurant & Rabat, rue Van Vollenhoven, 

Le bornage a eu lien le 13 décembre 1921. 
Le Conservateur de la Propriélé Foneicre 

ROLLAND. 

& Rabat, 

Réquisition a 1§62 R. 

sise A Thabat. rue Van Vollenboven. Propriété dile 7 « Laforgue », 
archilecle. demeurant ho Ra- Requérant : M. Laforgue, Adrien, 

ha, avenue cu Chellah. 
Le bornage a en lieu Ie 15 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiere & Rabal, 

ROLLAND. 

Il. — B@NSERVATION DE GASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

L 

Réquisition n° 1145 G. 

Propriélé dite ; « Kouil el Saniya Ramltya ». 
“a Chaouia Nord, tribu de Médiouna, douatr Tolbia, au 

la piste n® 9 de Casablanca 4 Mazagan. 

fequérants 7° Fatma bent Si Mohamed ez Amrani, veuve de 

Si el Miloudi; 2° Jilali ben Miloudi; 3° Hachmiya bent el Miloudi, 

épouse de Hadj Aden 4° Mina bent el Milondi, ¢pouse de 

Si Ali ben Mohamed; 5° Hadia bent Si Mohamed ben Slama; 6° Mo- 

hame(l Oulad Hadj owalem: 5° Hadja Saadiya bent Hadj Boualem; 
fous domiciliés -8° Tladj Bouchaib; 9° Mustapha ould Hadj Boualem. 

a Casablanca, chez Me Bickert, avocat, rue de Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu le 18 février 1978. 

Le récolement de ce bornage a eu lieu le 14 mars, 1925. 

Le présent avis anmule ce‘ni para au Ballelin Officiel Au 2g juil- 

let 1918, n° 3or., 
Le Conservaleur de la Pronriété Fonciére & Casablanca, p. t. 

BOUVIER. 

sise contréle civil 
17° kin. de 

Requisition n° 3537 G. 

Propriété dile : « Oued Merzeg III », sise contrdle civil de 

Chaouia Nord, tribu de Médiowna, douar Tolbia, au km. 17 de la 

piste 1° 2 de ‘Casablanca A Mazagan. 

Requérant : $i Abderrahman hen Bouazza, 

cilié A Gasablanca, 5, Tue Hedjadjma. 

Le bornage a eu lieu le 23 mars 1924. 

demeurant et domi- 

el Hadj 

  

Le récolement de ce bornage a cu lieu Je 14 mars 19a, 
Le présent avis annule celui paru au Pullelin Officiel du 26 sep- 

lembre 98. ne 518, 

Le Consertaleur de le Propridté Ponciére & Casablanca, pt, 

BOUVIER. 

Réguisiticn n° 5306 6. 

Propriété dite : « Harari VI », sise contrdle civil de Chaouia 
Nord, trib de Médiouna, fraction des Onled Messaoud, A 11 km. 
ce Vanticnne pisle d’Azermmour. 

Requérants 2 1° Si Abderraaman ben ‘Brahim ben Abdeljelil; 
2° Fatma bent Brahim ben Abdeljelil, venve d’El Had} Mohamed 
hen Ahmed; 3° Si Mohamed ben $i Touhami ben Brahim ben Abd- 

eljelil; 4° Zohra bent 3i Touhami ben Brahim ben Abdeljelil, ma- 
ridge & Esse'd Pouchatb ben Mohamed: 5° Khadidja bent Si Touhami 
ben Brahim hen Abdelielil, mariéec \ Maalem Salah ben el Hamdou- 
niya; 6° Sidi Bouchatb ben Oudaoud; 7° Koltsoum hen Ondaoud, 
veuve d’Ahmed ben Djilali; 8° Atcha hent Oudaoud, veuve d?Abdal- 
lah ben Ahmed; 9? Sfia bent Mohamed hen Mostefa, veuve de 
Touhami ben Brahim, tous domiciliés chez leur mandataire Fsseid 
Pouchatl ben Mohamed Ezzemouri, demeurant 4 Casablanca, cderb 
Dur Miloudi, n® 14, 

Le bornage a eu liew Jo 15 avril rg24. 

Le présent avis annule celui paru au Bullelin Officiel du 28 oc- 
jabre 1994, n® 647, 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réguisition n° 4659 CG. 
Propriété dite +: « Blad Bouazza », résictant de la fusion des 

Trop rittés diles « Blad Touvazza To», réq. 4059 C., et « Blad Bonaz- 
zvqil. réq. A660 C., sise contréle civil de Ghoouta Sid, annexe de 

Fen Ahmed, tris des Owed Fares, douar EL Haran. : 

Requénants + 1° Mohamed ben Mobamed Essanjaji, dit « Asti»: 

2° Ponozza; 3° Abderrahman, ses fréres, dermeirant tous. au douar 

TE Harran. tribu des Oiled Farés, contréle civil de Ben Ahmed. 
Le bornage a cu liett Je 26 février t994- , 

Le Conservaleur de la Pronriété Faneiére a Casablanca, 
BOUVIEN. 

p. hy 

Réquisition n° 4820 G_ 
die +: « Tar el Yahoudi », sise contrdle civil de 

trib. des Ouled Harriz, dovuar des Owled Gorfir. 

: 7° Sid Mohamed ben Std ef Hadi ben Lhassen ben 
2 Sid cl Mali ben Tadj Mohamed [iafri 
Mohamed M’Barki Moumni, demeurant 

tribu des Ouled Hanriz 

boulevard Circulaire. 

Propriété 
Chasity Centre, 

Recnérants 
Abou el Ghoufiri; 

el Ghoufiri; 3° Allal ben 
‘tous am donar et fraction des Ouled eee 
et domiciliés & Casablanca, chez M. Bouvier, 

Le liornage a eu lien le 8 clohre 1g2d. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5450 C. 
« Ferme Saint-Hubert », sise contréle civil de. 

tribu des Ziaida, fraction 
au lieu dit « Ain 

Propriété dite : 
Chaouia Nord, annexe de Camp Boulhaut, 
des Moualin Ghaba, douar des Ouled Khalifa, 
Kheil ». 

Requérant : M. Camelin, Charles, Jean-Baptiste, 

Casablanca, az, rue Ledru-Rollin. 

Je bornage a eu lieu Ie 12 juillet 1924. 
Le Conservateur de la Pronrtété Fonciére & “asahitnea, p. f.. 

BOUVIER. , 

demeurant a 

Réquisition n° 5601 C. 

lropriélé dite + « Toubib T », sise contrdle civil de Chaouia Sud, 
tribu des Mzamza, douar Lehaour, au lieudit « Moualin M’Kaicha ». 

Requérante : la Sociélé Lyonnaise de Ja Chaouia », représentée 
par M. A. Mas, demeurant 4 Casablanca, avenue de la Marine. 

Le bornage a eu licu le 5 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Pronriélé Fonciére & Casablanca, p. 1, 

BOUVIER.
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Reéquisition n° 5991 CG. 
_ Propriété dite : « Boulangeric Levantina », sise 4 Casablanca, 
quartic: de Bourgogne, rues de Bourg et d’Auxerre. 

Requérant : M. Alenda Joseph, demeurant & Casablanca, 

lier de Bourgogne, rue d’Auxerre. 
Le bornage ‘a eu lieu le g octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére @ Casablanca, p. i.. 
BOUVIER. 

quar. 

Réquisition n° 6624 ©. 
Propriété dite : « Louis If », sise contrdéle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenatas, sur le bord sud de la roule 107 de Fédhala 4 Mé- 

diouna, 4 150 m. & Vouesl du pont Portugais. 
Requéranis : 1° M. Mural, Charles, Joachim, Alexandre ; 2° M. 

André Masséna, prince d’Esling, tons deux dormiciliés chez M@ Bonan, 
avocat, 3, ruc Nationale, 4 Casablanca. 

Le bornage a cu lieu le 6 octobre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanea, p. i. 

BOUVIER. 

. Réquisitien n° 6081 G. 
Propriélé dite: « Dar Ouled Sallem’», sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des’ Ouled Abbou, 

fraclion des Ouled Rahou, & 200 m. au nord du marabout de Sidi 

Abdelinalek. 
Requérant : Si Bouchaib bel Habib ben Taiéb Essaidi cl Abboubi. 

chez le caid des Ouled Abbou (Ouled Said). 
Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, p. t, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 6105 C. 
Propriété dile: « Rokbat ben Achir », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakras, fraction 

des Oulad Cebbah, douar des Oulad Mira. 
Requérant : Si Abdelkrim ben Mohammed ben Elarbi ben El- 

mekki Ezzidani Elmiri, demeurant tribu des M’Dakras, douar des On- 
lad Mira, fraction des Ouled Cebbah. 

Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1924. 

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

Réquisition n° 6311 GC. 
Propriété dile : « Bled Kedamra », sise contrdle civil de Chauuia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Kedamra, douar Kedamra. 
Requérant :- El Hadj Mohammed bel Haj Kadmiri, demcurant 

tribu des Ouled Ziane, douar Kedamra, fraction Soualem Tirs. 
Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1924, 

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

, Requisition n° 6323 C. 
Propriété dite :.« Touirsath », sise contréle civil de Chaouta- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, fraction Ouled 
Rahou, Zaouia Sidi Rahal, sur la piste de la Kasbah des Ouled Said 
& Foucauld. 

Requérant : 8i Embarek ben Mohamed ben Hachemi Saidi Ab- 
hboubi Errehroui 4 Ja Zaouia de Sid Rehal el Mekhaiss, douar Ouled 
Rahou (Ouled Abbou). - 

Le bornaye a eu lieu le 17 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6343 C. 
Propriété dite : « Immeuhle Habous Kobra », sise A Casablanca, 

rue Sidi Bou Smara. 

Requérants : les Habous Kobra de Casablanca, représentés par 
leur uadir, demeurant 4 Casablanca, prés de la Grande Mosquée. 

Le bornage a en liew le 23 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Coseblanca, p. i 

BOUVIER.   

ill, — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 792 0. 
Propriété dite : « Mali I», sise contréle civil des Beni Snassen, 

iribu des Triffa, sur la piste allant de Ras el Merdja A Hassi Smia, & 
14 kin. environ au nord de Berkane. 

Requérank ; M. Larre, Henri, 

Kiss. 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1g24. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

LUSTEGUY 

Félix, demeurant 4 Saidia-du- 

Réquisition n° 951.0, 
Propriété dile: « Les Abeilles », sise ‘ contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, 42 km. a l’est de Ber- 
kane, en bordure de Ja ronte n® for de Berkane A Martimprey. 

Requérant : M. Roussel, Jean, Francois, demeurant 4 Berkane. 

Te bornage a eu lieu le 15 décembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

LUSTEGUY 

Iv. — CONSERVATION DE. MARRAKECH 

Réquisition n° 215 M. 
Propriété dile : « Bled Aghazraf », sise A Marrakech banlieue, 

fraction de ’Aghouatim, lieu dit « Aghazraf ». 
Requérants : a) Moulay Mohammed ben Moulay el Hadj Said Mes- 

lonhi ; b) Moulay Said ben Moulay el Hadj Said Meslouhi ; ¢) Moulay 
Ahmed ben Moulay el Hadj Said Meslouhi ; d) Moulay Abdallah ben , 
Moulay el Hadj Said Meslouhi, dévolutaires intermédiaires, demeurant 
a Tarneslouth ; 2° la Zaouta de Moulay Brahim, dévolutaire définitive, 
représentéc par le nadir des Habous Soghra de Marrakech. | 

Le bornage a eu lieu le ro janvier 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 371 M. 
Propriété dile : « Beauregard »,.sise 4 Marrakech Gueliz, avenue 

du Gueliz prolongée. 

Requérant : M. Israél, Joseph, V., derneurant A Marrakech Giue- 
liz, avenue du Haourz. 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 381M. ~ 
« Zouina », sise 4 Marrakech Médina, quartier 
derb Lalla Zouina. 

Mohammed ben Hadj Mohammed el Biaz, demeurant 

Propriété dite : 
Riad Ziloun Djedid, 

Requérant : 
sur les lieux. 

Le bornage a eu licu le 12 décembre 1924. 
- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 422 M. 
Propriété dite : « Magasin des Hahous Soghra III », sise A Marra- 

kech Médina, place Djem4a el Fna. 

Requérants : les Habous Soghra de Marrakech, représentés par 
leur nadir Moulay Tajeh ben Hassain Lamghari. 

Le hornage a eu lieu le 45 février 1935. 

Le Gonservateur de la Propriété Foneciére & Marrakech, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 427 M. 
Propriété dite ; « Magasins Habous n° 2747 », sise A Marrakech 

Médina, place Diemfa Errabeh, n° 277. 

Requérants : les Habous Soghra de Marrakech, représentés par 
leur nadir Moulay Taieh ben Hassain Lamghari et les Habous Kobra 
de Marrakech, représentés par leur nadir Moulay el Hassan ben Mou- 
lay Saddik Alaoui. 

Le bornage a eu lieu le 25 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i, 
GUILHAUMAUD.
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: Réquisition n° 428 M. 
Propriété dite > « Magasin des Fabhous Kobra », sise 4 Marrakech 

Médina, place Djemia el Pna. 
Requérants : 

nadir Moulay et Hassain ben Moulay Seddik cl Alaoui. 
Le bornage a cu lien le 25 février 1925, 

Le Conservaleur de la Propriété Foncidre & Marrakech, Diy 
GUILHAUMAUD. 

— CONSERVATION DE MEKNES 

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n* 72 K. 
Propriété dite : « Le Centaure », sise a Fes, 

Jean-Jaures, 
Requérants : 

ville nouvelle, rue 

1° M. Bozzi. Charles, commercant, époux de dame 
Traoza, Raymonde, demenrant et domicilié A Meknés ville nouvelle ; 

2¢.M. Mira, Vincent, industriel, époux dc dame Chevalier, Anne, 

demeurant & Casablanca, rue du Général-Drnde, domicilié 4 Meknés, 
chez M. Pozzi. 

Le hornage a eu lied le a6 avril 1994. 

Le présent avis de cléture annule celui pari au Bulletin officiel 
du 24 juin 1924, n® bog. 

Le Conservaleur de la Propriété functére & Meknés p. 1, 
SALEL. 

Réquisition n° 146 K. 
_ Propriété dite : « Bluhm T », sise & Fés ville nouvelle, ancienne 

route de Sefrou & Taza. 
Réquisition : 1° Mme veuve Blaobm, Madeleine, Antoinette, née 

Laquerbe, demeurant ct domiciliée A Fes ville nouvelle, anciennc 
route de Sefrou A Taza : 2° M. Bluhm, Charles, Anatole, Stéphane, 

mécanicien, marié sans contral.A dame Mourgues, Exmilienne, 4 Tan- 

ger, Je 5 décembre ig22, demeurant et domicilié 4 Tanger, Monopole 
des Tabacs; 3° Mme Bluhin, Andrée, éponse Shordonne, Lylvain, 

mariée sans contrat 4 Alger, le 23 octobre 1972, dermeurant et domi- 
ciliée & Hussein Dey (Alger), 86, rue de Constantine. 

Le hornage a ou licu le 18 septembr ec 1924. 

Le présent avis annule celui paru au Rullelin officiel du 25 no- 
vembre 1924, n® 631. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere a Meknés, pt 
SALEL 

Réquisition n° 151 K. 
Propriété dite: « Louis T* », située &.Dahr Mahres, Fos vile 

nouvelle. , 7 

Requérante : Mme Blanchenoix, Marie, Angéle, épouse divorcée 

en deuxidémes noces de M. Pradier, Louis, Joseph, demeurant et domi- 

ciliée A Dahe Mahres, Fas ville nouvelle. 

Le bornage a cu lieu le 17 septembre 1924. 

Le present avis annule celui paru au Bulletin officiel du 25 Tho- 

_yembre yg2a, ne GSr, 

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

SALEL. 
  

‘AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° $3 K. 

Propriété dite : « Banque d’Btat Fas Medina ». sise A Fés médina, 

Ras Cherratine. -- 

“Requérante : La Banque d’Mtat du Maroc, sociAté anonyme dont 

le sitge social ost 4’ Tanger, représenlée par son directeur général 

A Tanger, M. Paul Rengnet faisant éleclion de domicile en ses 

bureaux de. Meknés et Fes. 

Te bornage a eu Hen Je 3 décembre 1924, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Weknés, p.t., 
SALEL. 

Réquisition n° 179 K. 

Propriété dite : « Banque @’Etat Meknés », sise 4 Meknés, ville 

nowvelle, rue ae la République et boulevard de France. 

Requérante : La Banque d’Etat du Maroc, société anonyme dont 
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le siége social est A Tanger, représeni¢e par son directeur général 
a Tanger, M. Paul Rengnet faisant lection de domicile en s¢s 
bureaux de Meknés, 

‘Le hornage a eu lieu le 8 décembre 1g24. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 

SALEL. 

Réquisition n° 304 K. 
Propriété aie : « Villa Yvonne », sise oh Meknés, 

rue de ja Marne. 

Requérant : Miléo Joseph, cnlrepreneur de plomberie, 
& dame Nlonzo Joséphine, demeurant et domicitié A Meknés 
nouvelle, rue de la Marne. 

Le hornage a eu liew le ro décembre 1924 
Le Conservateur de la Propriété Foncibre a& Meknés, P. i. 

SALEL, 

ville nouvelle, 

miarié 

, Ville 

Réquisition n° 306 K, 
Fropricté clite + « Forlune », sise a Fés cue du Mellah, a® 89. 
Requérant : M. Bengussan Abraham, propridlaire marié & dame 

Yavoub Bensussan el consorts, demeurant el domiciliés rue EL Kerba, 
m° 294, 4 Fes, 

Le bornage a eu Venu le 26 février 1925. 
Le Conservateur de la Propriét’ Fonciére @ Meknés, p.i., 

SALEL, 

  

  

Réquisition n° 343 K. 
Algérienne », sise & Taza ville nouvelle, 

Requérant Si Hadj Mohammed ben Abdelkrim Chraibi el 
Fassi, propricluirc, demeurant & Fés, Haoumal Siaji et domicilié 
) Meknés. 4 ka Compagnie Algérienne, rue Touamzine. , 

Le ‘bornage a eu lieu le 7 février 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 

SALEL. 

Propridlé dile + « 

Réquisition n° 405 K, 
« Isabelle », sise & Tava ville nouvelle. 

Requérant : M. Farre Antoinc, commercant marié & dame Mileo 
Isabelle, demeurant 4 Taza, ville nouvelle domicilié chez W« 
mont avocat ‘place du Commerce a Fés, 

Le bornayge a eu Hew le 4 février iga5. 

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

Propriété dite : 

Cler- 

Réquisition n° 406 K. 

Propriété dite : « Barrére Joseph », sise & Vaza, ville notvelle, 
route de Taza gare & Uaza Haut, 

Requeérant : M. Barrére Joseph, négociant, marié 4 dame Pauline 
Tomasinj demeurant et domicilié 4 Taza ville nouvelle. 

Le bornage a eu lieu le 4 février 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, p.i., 

. SALE. 

Réquisition n° 424 K. 
Propriété dile : « Mesria de Raphaél Abitbol », 

derb Nouail, n° 420. 

Requérants MM. Abithot, Raphaél, mari¢ & dame Meriern 
Cohenna et Azouz Lahliel hen Youssef marié 4 dame Meriem Amselli 
tous deux demeurant i feo, derb Nouails et domiciliés chez 

Me Reveillaud, avecat, 4, rue du Douh. 

Le bornage a eu fien le ar tévrier £Q2n.- 

Le ‘Gonservateur de la Propriété Fonciére & Meknas, p.i., 
SALEL. 

sise A Fés-Mellah, 

Pies, 

. 

Réquisition n° 426 K. 
Propriété dite : « Assaraf T », sise & Fes mellah, quartier Nouail 

ne 4x8. 

' Requéranl : M. Jacob §. Assaraf fils de Salomon Assaraf, 
4 dame Meriem Attias, demeurant ct domicilié 4 Fes, 

quartier Nouait], n° 428, 

Le bornage a cu lieu Je 29 février 1925, 
Le Conservateur de la Propriété jonciére a 

SALEL. . 

marié 

mellah, | 

Meknés p, i
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BUREAU DU NOTARIAT 

DE CASABLANCA 
  

Constitution de société - 

Societé de ponserves de Fédhala 
Sardinerie P. de Cascadec 

i 

A un acte de déclaralion de 

souscription et de versement, 

yecu par M. Boursicr, chef du 

bureau du notariat de Casablan- 

ca, le 27 janvier 1925, se Irouve 

annexe Vin des origina, dun 
acte sous scings privés ea dale 4 
Casablanca, duo» janvier 1925, 
aux -larmes duquel M. René 
Pierre Bézicrs, ingénieur a Ve- 
cole Brégnet A Paris, demedFani 
4 Douarnenez (Finistére) el MM. 
Jean Bupliste Detpbin Hersent 
el Georges Hersent tous doun 
ingénieurs, des arts ef man 
faclures, officiers de la Légion 
d@’honneur, demeurant & Paris, 

tue de Londres, n® 60, ont 
établi sous la dénomination 
de: 

« Société de Conserves de Fé- 
dhala, Sardincrie P, «te Casca- 
dec », pour une durée de yo 
ans A partir de sa conslilution 
définitive une société anonyme 
dont le sitge esl A Fédhala 
Maroc. 

Cetle société a pour obiel 
principal ja fabrication et la 
vente en tous pays et plus 
spécialement au Maroc, d’arti- 
cles d’alimentation conserves de 
poissons, légumes cic... et 
généralement tous atttres aTli- 
cles sous toutes marques et au 
moyen de tons procédés el 
comme corollaire, éventuel- 
lement, le commerce de la ma- 
rée, Toutes imdustrics se ratta- 
chant directement ou indirec- 
fement aux objets ci-dessus in- 
diqués, 

Le capilal social est fine a 
f6oo.o00 =franes divisé en 600 
aclions de t.oo9 francs chacune, 
dont 2-4 4 souserire en mumé- 
raire par souscription non pu- 
bliqne, ef 326 entiérement Tihs. 
rées attribuées en rémunération 
Wapports faits & la société, 

Tl est fait apport A ladite so- 
ciété savoir 

~ J, =. Par M. 
Béziers, industriel a 
mez, (Finistére) 

a) un matériel desting i Vs 

fabrication de conserves de pois- 
eons ct comprenant divers us- 

iensiles et outils déiaillés dans 

nn état qui se trouve annexé 

ax statuts 5 

René Pierre 
Douarne- 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

ANNONCES 
La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabili é quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

b) de la marque de fabrique 
dénommée « P. de Cascadec », 
ses procédés de fabrication ;; 

¢) de son concours lechnique 
el commercial sour assurer la 
bonne marche de laflaire. 

1. — Par MM. Jean et Goor- 
ges Hersent conjointement 

1° dun tercain faisant partie 
du Iolissement de bv Cogypagnir 
Franco-Marocaine de Fédhata, 
portant les n°* 29 et 9} du plan 
Ly compris ‘la route quil les sé 
parer) cl d'une superficie de 
11.400 mnblres carrés 5 

+ du béndfice de Jeurs reli. 
tions personnelles el de teun 
connaissance du Maroc cu vue 
de la wconstilutjon ‘cl de ln 
bonne marche ‘de la socitlé. 

En représentation des apperts 
qui précddent, i] est aliribue : 

oA M. Rend Pierre Beziers, 
163 actions de intitle frances 
chacone entidrement libérées de 
la sociélé. 

o 2 MM. Jean el Georges 

Hersent, 763 aclions de mille 
franes chacune,  entidrement 

libérées de la société. 
Tadile société 

plein droit, proprictaire et hind. 
ficiatre des wpports ci-dessus 
par le seul fait de sia constitu. 
lion el elle les prendra dans 
Vélat dans lequel ils se lrou- 
veront A cette dale, A charge 

par cle de se: substituer pure- 
ment ot simplement aux leu 
et place deg apporteurs dans les 
droits desque!s elle sera sulyeo- 
ate et d'exéouter pour eux tou 
tes les charges, obligations et 
conditions auxquelles ils pour- 
ronl @tre assujeltis du fait des 
dits apports. 

Les tilres d’actions enliére- 
menl ‘libérées sont. au porleur 
ou au nominatif au choix de 
Taclionnaire. 

La cession des actions nomi- 
natives s‘opére par une décla- 
ration de transfert siynée par 
le cédant ef par le cessionnaire 
ou leur mondataire et inscrii¢ 
sur un regisire de la société. 

La cession des actions an por- 
teur se fait par simple tradi- 
fon. ’ 

Les actions sont indivisib'es 
h Vécord de Ja société qui ne 
connaill qu'un seul propristaire 
pour chaque action, 

Chaque action confére sur 
Vactif social une part de pro- 
priété proportionnelle au uom- 
bre des actions émises et en on- 

tre, le droil de participer aux 
assembles générales et - d’étre 
éligible aux fonctions d’admi- 

nistrateur. 

  

   

deviendra ode. 

      

Les actionnaires ne sont en- 
gayeés méme vis 4 vis des tiers 
que jusqu’a concurrence du ca- 
pital nominal des actions qu i's 
possédent. au dela tout appel 

de fonds est intcrdit. 
Les droits et obligalions atta- 

chés 1 Vaclion y compris le 
disiteide en cours et bk 
Mentuelle dans les c 
suivent Je titre dans quetqac 
main qui) passe. 

La possession dune achon 
comporle de piein droit: adhe 
sion aux statuts de la sociélé, 
ainsi TVaux résolulions prises 

  

    

yar Vaeseniblée générale. 
La sociélé est administrve par 

un conseil — dadntintstration 
campasé de quatre werihres, 

Les administraleurs doivent 
elre propridtaires chacim de 20 
actions perdant ki durée de 
leurs fonctions. Ces actions doi- 
venl é@tre des actions d/anport 
on des actions de jonissance, 
Cos actions sont afferl’es, en 

lotalité A la garantie des acles, 
du conseil = d’administration, 
méme de ceux qui seraicnt 
exclusivemenl personnels 4 /’un 
des administraterrs, elles sont 

    

nominatives frappées d'un tim- 
bre indiquant leur inaliéna- 
bilité ct déposées dans la caisse 
sociale. 

  

La durée des fonctions des 
Iraleurs est de trois 
sauf Vetfet duo renon- 

yellement parliel dont i] est 

parlé ax slatuts. 

Le consei] d‘adiministralion 
se réunit sur la comvocation du 

président ‘aussi souvent que 
Vintérét de la société Vexige. 

La présence de la mo‘tié au 
toins des membres du conseil 
CVadministration est nécessaire 

pour la validité des délibé- 
rations. 

  

La justification du nombre 
des administrateurs en exerci- 
ce et de la qualité d’adminis- 
lrateurs en exercice résulte va- 
lablement vis A vis des liers, de 
la seule énonciation dans le pro- 
eés-verhal duonom des adminis- 
frateurs présents ou duo nom 

des adininistrateurs absents. 

Le conseil d'atdministration 
représente la sociélé dans sa vie 
interne coInmr dans ga vie ox- 

terne, c'est 4 dire tant au re- 
card des achomnaires cu'ay ire- 
ward dex Gers. Tl représente lav 
sociélé en justice, ainsi que 
dans lLoules les assemblécs d’ac- 
lionnaires on dobligataires 1 
il exerce tous les droits de la 
sociélé. Tha les pouvoirs les plus 
étendus pour agir an nom de 
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la société et faire autoriser tous 
ics actes ou opéralions de ges- 
tion se ratlachant 4 lobjet de 
la société, . 

Le conseil peuj déléguer pa 
substitution de mandat — les 
pouvoirs qu’il juge convenables 

-fa-un ou a plusieurs admimis- 
trateurs pour administration 
courante de la sociélé et pour 
Vexécution des décisions da 
conseil d’administralion. 11 
peut aussi conférer Aun ou a 
plusicurs . direcleurs adminis- 
traleurs, actionnaires ou non, 
les pouvoirs qu7il juge con- 
venables pour la direction des 
affaires de la société, 

Le conseil peut, en outre, 
comférer des pouvoirs 4 telle 
personne que bon lui semblera 
par mandat spécial, pour un ou 
plusicurs objets déterminés. 

Tous les actes conceruant ta” 
_ société décidés par le conseil, 
ainsi que les retrails de fonds 
ou valeurs, les mandats sur les 
banquiers, débiteurs et dépa- 
“aires ef les souscriptions, en- 

dos, acceplation ou acquits 
d'effets de commerce, sont si- 
gués par deux administrateurs, 
i moins d’une délégation spé- 
ciale du conseil 4 un seu) admi- 
nistrateur ou encore A tout au- 
lre mandataire notamment a 
un directeur général. Les actes 
de service journalier, la corres- 
pondance, Its piéces compta- 
bles, peuvent étre signés par un 
administrateur on par un dires- 
teur, ou. encore par les chefs de 
service atlachés 4 lVadministra- 
lion, qui auraient regu A cet 
effet, une délégalion spéciale de 
Vadministrateur on du_ direc-: 
leur général aprés approbation 
du conscil, 

Les administrateurs ne con- 
Iractent 4 raison de leur gestion 
aucune obligation personnelle, 
ni solidaire, relativement aux 
engagemenis de la société. Tls 
n’encourent de responsabililé 
personnelle que dans le cas ot 
ils ont commis une faute tour- 
de dans Vexécution du mandat 
4 eux confié, on encore dans le 
cas ott is auraient agi au dela 
des pouvoairs que la société leur 

a conférés, Celle responsabilité 
sera encourue collectivement si 
Vacle dommageable est 1’ceuvre 
du conseil tout enticr, et elle ne 
sera encourue individnellement 
que dans Te cas of if sera pos- 
sible de démontrer que J'acle 
dommageable est Vocuvre per- 
sonnelle d’tm administrateur 
isolé. 

Les actionnaires sont réunis 
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au moins une fois par an en 
assemblée générale, ces assein- 
biées générales sont qualifi¢es 
« d’ordinaires » si les décisions 
qu’ellcs onl & prendre se rap- 
portent 4 des fails de gestion ou 
d’adininistration ou a un fait 
quelconque d'application ou 
d’inlerprétation des  statuts. 
Elles sont qualifiées « d’extra- 
ordinaires » si les décisions 
quelles ont 4 prendre se rap- 
portend & une modification 
quelconque a introduire dans 
fies statuts. 
. Wassemblée générale régulie- 
rement constitude ct convoquée 
représente |’universalité des ac- 
lionnaireg, ses décisions prises 
a la maj pits obligént tous les 

actionnarrés, dissidents, absents 
ou incapables. 

‘Les sassermblées ~~ générales, 

tant ordinaires qu’extraordinai- 
, pourront étre réunies soit 

au . sidge social au Maroc, soit 
- en France dans tout lieu dési- 
gné par le conseil dadminis- 
tration. 

' Tout actionnaire a le droit 
d'assisler aux assemblées géndé- 
rales, qu’clles qu’elles soient. 

Nul ne peut représenier un 
actionnaire a l'assemblée sil 
n'est Jui méme membre de 
cette assemblée. La forme des 
pouvoir est déterminée par le 
conseil d’adminislration, 

Ghaque actionnaire ou repré- 
sentant d’actionnaires aura une 
voix par action qu'il possédera 
ou représentera. 
“Les copies ou extrails des 
procés-verbaux des  délibéra- 
tions des assembiées générales 

et du conseil d’administration 
a produire en justice ou ailleurs 
sont signés par Je président dius 
conseil on A sou défaut par un 

administrateur. 
L’année sociale commence Je 

‘yr janvier et finit le 31 décem- 
bre. Par exeeplion Je premier 
exercice social commencera le 
jour de la constitution détini- 
“tive de la société, pour finir le 
trente et un décembre ‘1925. 

Sur les bénéfices nets de la 
société, il est prélevé dans l’or- 
dte suivant 

r 5 % pour constituer ta 
réserve léga‘e ; 

2° Une’ somme  suffisante 
‘pour payer aux actions un in- 

térét de 6 % sur Je montant 
libéré non amorti de ces actions, 
sans toutefois que les action- 
naires soient fondés, si les hbé- 
néfices d’une année ne permet- 
taient pas cette distribution to- 
tale ou particlle, & réclamer la 
différence sur les bénéfices des 
années suivantes, 

Sur le surpius, i] est attri- 
bué : 

1 ro % au conseil d’admi- 
nistration ; 

a° ro & sont mis A Ja dispo- 
sition du conseil pour étre ré- 
partis comme il lentendra en- 
tre le personnel de ta société 

3° Le solde aux actions. 
Le paiement des -dividendes 

se fait annuellement au Maroc   

aux époques et caisses dési- 
gnées par le conseil d'adminis- 
iration., Les dividendes non 
touchés pour une cause quel- 
conque dans les cing ans de 
leur exigibilité sont -prescrits 
au profit de Ja société. Tous 
intéréts et dividendes régulit- 
rement pergus ne peuvent étre 
l'objet de rapport ou dec resti- 
tution. 

Em cas de perte des trois 
quarts du capital social, les 
administrateurs sont tenus de 
provoquer la réunion de 1]’as- 
semblée générale de tous les ac- 
tionnaires, & l’cffet de statuer 

sur Ja question de savoir s’il y a 
lieu de continuer la société ou 
de prononcer sa dissolution. 

A défaut par les administra- 
teurs de réunir cette assemblée, 
comme dans le cas ot clle 
n’aurail pas pu se constiluer. 
réguliérement, lout intéressé 
pourra demander ia dissolution | 
de ja société devant les tribu- 
Us. 

La résolution de l’assemblée 
générale est dans tous les cas 
rendue publique. 

Toutes les contesiations qui 
peuvent s’élever pendant le 
cours de la société ou de sa 
liquidation soit entre Jes ac- 
liounaires ck la société, soit en- 
tro les actionnaires cux-mémes 
au sujet des allaires sociales 
sont jugées conformément 4 la 
loi ct soumises & la juridiction 
des tribunaux compélents du 
licu du siége social, 

Avant toute action en justi-- 
ce, Larbitrage est obligatoire, 
un arbitre doit ¢@lre choisi par 
chaque partie. 

i 

Aux termes de lacte de.dé- 
‘clatalion de souscriptlion et de 
verscanent,  sus-indigué, les 
fondateurs de ladite société ont 
déclaré : 

1° Que le capital en numé- 
riire de la société fondée par 
eux s‘élevant & 274.000 [rancs, 
représentés par 274 actions de 
1.000 francs chacune, qui était 
a émettre en espéces, a été en- 
liérement souscrit par divers. 

a? Et quil a dé versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total 68.500 francs, qui 
se trouve déposée en banque. 

A Vappui de cette. déciara- 
tion, ils ont représenté un CGlat 
contenant les noms, prénonis, 
qualités et demeures des sous- 
ctipteurs, le nombre dactioris 
souscrites et le montant des 
versements effectués par cha- 
cun deux, celle piéce cerlifide 
veritable est demeurée annexéc 
au dit acte notarié, 

Ir 

A un acte de dépdt recu par 
le chef du bureau du notariat 
de Casablanca, le ar mars rah 
se trounvent annexées les copies 
certifiées conformes de deux 
délibérations des assemblées 
générales constitutives de la 
socidté. 

‘Tapport a 

  

De la premitre de ces déli- 
bérations on date du 31 jan- 
‘vier 1925, il appert : 

1? Que Vassermblée générale, 
aprés vérificalion, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription cl de  versement 
faite par le fondateur de ladite 
société, aux termes de Iacte 
recu par M. Boursier, le 27 jan- 
vier 1925., 

2°-ht qu ‘elic a nommé -un 
commissaire chargé conformé- 
ment A Ta loi, d’apprécier la 
yileur des apporls en nature 
faits & la socitlé, ainsi que les 
avantages particuliers résultant 
deg slatuls clode fire § ce su. 
jel un rapport qui serait sou- 
Nis & wne assemd-de ultérieure 

De la deuxiéme de ces déli- 
bérations en date du 18 mars 
1925, i) appert 

1° Que Vassembléc généra- 
le, adoptant Ies conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé jes apports faits ‘a 4a 
saciélé par VL Téziers at MM. 
Jean ct Georges Hersent, et Ices 
avanlages parliculiers stipuldés 
par Jes statuts. 

2° Quelle a nommé comme 
premiers administrateurs 

M. Jean Hersent 
M. René, Louis Béziers ; 
M. René. Pierre Béziers : 
M. Githert Hersent : 
Lesauels ont accenté Tes dites 

fonctions persennelleament ou. 
par mandataires. 

3° Que Vassemhblée a nommeé 
cormme  commissaire M_ Ar- 
mand Beauion pour faire ur 

Vassemhléc générale 
sur Jes commtes du premier 
exercice social, 

4° Enfiw ou'etlle a apprauvé 
les statuts et a dAéclaré Ja so- 
ciéhkt définitivement constituée. 

Vv 

Le 14 avril raed ont été dé- 
posées A chacvn des greffes du 
tribunal de premiére instance 
et de la justice de paix. cir- 
conscription nord de Casablan- 
ca, expeditions - 

Tt De Vacie contenant — les 
slatuts de Ja soriété : 

2° De lT’acte de déclaration 
de souscrintinn et de verse- 
ment ct de l'état vy annexé ; 

3° De Vacte de déndt et de— 
deux délihérations des assem- 
biécs conslitutives y annexdes, 

Le chef qu notarial, 

Bounsirn. 

  

Buresav pu NOTARIAT 

pr CASABLANCA 

Constitution de sociélé 
  

Société anonyme 

Société immobiliére 
de la Nouvelle Médina 

de Casablanca 

T 

A un acte de déclaration de 
souscription et de 
regu par M. Marcel Boursier, 

versement.   

chef par intésim du bureau du 
nelariat de Casablanca, ie ts 
mars-1925, se trouve annexé 
Yun des originaux d’un acte 
sous seings privés en date, A 
Casablanca, du 1¢ mars 195, 
aux. termes duquei 

M. Auguste Bourliaud, direc- 
teur de la Société Immobiliére 
de Casablanca, demeurant & 
Casablanca, rue du Marabout, 
n° g, a établi, sous la dénomi- 
nalion de Société Imnnobiliéce 
de to Nouvelle Médina de Casa- 
bhinca, pour une durée de gg 
ans, a partir de sa constitution 
définilive, une société anony- 
me dont’ le siége est A Casa- 
blanca, rue du Marabout, n° 9. 

Cette société a pour objet ; 
Vachat, Ja vente, Véchange 
ou la location de tous immeu- 
bles bitis ou non )alis, ur- 
baing ou riranux an Maroc. La 
conslruction et exploitation 
de toutes constructions. Le lo- 
Vissemeut de tous terrains et 
dune manitre générale toutes 
opéralions immobiliéres au Ma- 
roc. La parlicipalion directe ou 
indirecle de ia société dans 
toutes opérations pouvaut se 
raltacher 4 Yun des ohjcls pré- 
cités par voie de créalion de 
sociétés nouvelles,  dapport, 
souscriplion ou achat de tilres 
ou droits sociaux, fusion, asso- 
ciation en participation ou au- 
trement, et généralement tou- 
tes opéralions coiuierciales, 
industriclles, immobtliéres, mo- 
bilitres et financiéres se ratta- 
chant directement ou indirec- 
tement aux objets ci-dessus 
spécifiés’. . 

Le capital social est fixé A un 
milion cing cent mille francs 
el divisé en trois mille actions 
de cinq cents francs chacune, 
lesquelles devront étra toutes 
sauscriles ¢n numéraire et li- 
bérées d’un quart avant la 
constitution de la sociélé et les 
trois autres quarts devront étre 
payés aux époques el dans les 
proportions qui seront fixées 
par le conseil d’administration. 

Les titres d’actions erere- 
ment libérées sont nominatifs 
ou au porteur, au choix de 
Vactionnaire. 

La cession des actions au por- 
teur s‘opére par la simple ira- 
dition du titre. La: cession des 
aclions nominatives est établie 
par une inscription sur les re- 
gislres de la société. A cet effet, 
une déclaration de transfert et 
une déclaration d’acceptation 
de transfett, siguées Vune par 
le cédant ou son mandataire, 
et Wautre par le cessionnaire 
ou son mandataire, sont remi- 
ses 4 la société, La transmis- 
sion ne s‘opére soit entre les 
parties, soit A Végard de la so-, 
ciéié que par Vinscription de 
-transfert faile conformément A 
ces déclarations sur les regis- 
tres de la société et signée par 
wun délégué du conseil d’admi- 
nistration. 

Les actions sont indivisibles 4 
Végard de la société. Les pro- 
priétaires indivis sont  tenus
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de se faire représenter auprés 
de Ja soc.élé par un seul d’en- 
tre eux, Chaque action donne 
droit dans la propriété de 
V’aclif social A une parl propor- 
lionnelle au nombre des ac- 
tions Guiises et a une part 
dans les hénéfices. 

Les droits et obligations at- 
tachés 4 Vaction suivent le ti- 
Ire dans que.ques mains qu’il 
passe. La possession dune ac- 
tion cmporle dv plein droit 
adhésion aux stiluls de la so- 
eile ef aux resolutions prises 
par Vassernblée générale. 

La société est) adiministrée 
par un conseil composé de trois 
membres au soins ct de sept 
au plus. pris parmi Ices action- 
naires clo vonmadcs pur Tasseim- 
blee gdtdrale, 

Les adiministrateurs doivent - 
élre propriélaires chacun de 
vingt actions pendant toute la 
durée de leurs foyctions. . 

La durée des fonctions des 
administratcurs est de six an- 
nées, saul leffel des disposi- 
lions suivantes. 

Le premier conseil resiera en 
fonctions jusqu’a lVassemblée 
générale ordinaire qui se réu- 
uira en igso ct qui renouvel- 
lera le consei!l entier. 

A partir de celle ¢poque, le 
conseil se renouvellera 4 |’as- 
semblée amuueHe tous les ans 
ou tous les deux ans, a raison 
d’un nombre ct‘administra- 
leurs déterminé suivant = le 
nombre des membres en fonc- 
tions, en alternant, s'il y a 
lieu, de fagon que le renouvel- 
rement soit aussi égal que pos- 
sible et complet dans chaque 
période de six ans. Pour les 
premiéres applications de cette 
disposition, l’ordre de sortie 
est déterminé par un tirage 
au sort qui a lie’ en séance du 
conseil ; une fois le roulement - 
établi, “e renouvellement a licu 
par ancienneté de nomination 
et la durée des ‘onctions de 
chaque administrateur est de 
six années. Tout membre sor- 
tant est rééligible- 

Le conseil d’administration 
se réunit, soit au siége social, 
soit au  siége administralif, 
aussi souvent que l’intérét de 
la société l’exige, sur Ja con. 
vocation du président ou de 
deux autres membres. Le mode 
ae convacation est délerminé 
par le conseil d’administration. 
La présence effective du liers 
et Ja representation tank er 
personne -que par mandataire 
de la moitié au moins des 
membres du conseil sont né- 
cessaires pour la validité des 
délibérations. 

La justificalion dtu nombre 
des administraleurs en = exer- 
cice et de leur nomination, 
ainsi que la justification des 
pouvoirs des administrateurs 
Teprésentant leurs collégues, 
résultent vis-A-vis des tiers de 
Vénonciation dans chaque dé- 
Jibération des noms des admi-   
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nistrateurs présenis ct repré- 
sentés et des adminislrateurs 
absenls. 

Le conseil a les pouvoirs les 
plus étendus sans délimitation 
el sins réserve pour agir au 
nom de la société el faire tou- 
les opéralions relatives a son 
objel. Tout ce qui n'est pas 
expressément réservé &  las- 
senmblée générale par les :ois 
en vigueur au Maroc et les sta- 
juts est de sa competence. 

Te nomme et révaque tous di- 
reclours, adniinistrateurs délé- 
gues. ingénieurs, ceprésen- 

lants, mandataires, délermine 
leurs attribulions et leurs pou- 
VOUS, 

Le conseil peat déléguer tels 
de sex pausoirs qu'il juge con- 
venables & oun ou prusieurs 
administrateurs, ainsi qu’A um 
on plusieurs direcleurs, sous- 
direcleurs ou londés de pou- 
voirs pris en dchors de = ses 
membres ou parmi ses mer- 
bres. 

Le ‘conseil peul aussi confé- 
rer A telle personne que bon 
lui semble et par mandat spé- 
cial des pouvoirs, soit perma- 
nents, soit pour un objet dé- 
terming, 

Les admiinistrateurs ne con-- 
tractent, 4 raison de leur ges- 
tion, auctine obligation —per- 
sonnelHe ni salidaire, relative- 
ment aux engagements de la 

société, Hs ne sont responsa- 
bles que de Jexécution du 
mandat quils ont recu. 

Les actionnaires sont réunis 
chaque année en assemblée gé- 
nérale par Je conseil d’admi- 
nistration. dans les six pre- 
muiers mois qui suivent la clé- 
ture de Texercice, aux jours, 
heure et lieu indiqués dans 
lavis de convocation. 

Des assembiées  gciudérales 
peuvent étre convoquées exira- 
ordinairement soit par le con- 
sei! d’administration, soit par 
jes commissaires en cas d’ur- 
gence. Le congeil est méme 
tenu dane les cas autres que 
ceux prévus aun statuts de con- 
voquer Vassemblée générale 
lorsque la demande lui est faite 
par des actionnaires représen- 
tart le quart am moins du ca- 
pital social. 

Les copies ou crxtraits des 
procés-verbaux des  délibéra- 
tions de Vassemblée  gdnérale 
et du conseil d‘administration 
A produire en justice ou ail- 
leurs sont signés par le prési- 
dent du conseil ou par deux 
administrateues. 

T’assemblée générale  régu- 
lidrement constituée représente 
l’universalité des actionnaires. 
Flle peut ¢tre ordinaire et 
extraordinaire si elle réunit les 
conditions nécessaires. Les dé- 
tibéralions de l'assemblée  pri- 
ses conformément A Ia lot et 
anx statuts, obligent tous jes 
actionnaires, méme Ics absents 

‘at dissidents. 
L’année sociale commence le 

tT? janvier et finit le 3x décem- 
bre, Par exception, le premier   

exercice comprendra je temps 
écoulé entre la constitution de 
la sociélé jusqu'au 3x décembre 
1929. 

Sur ‘es bénefices mets, il est 
prélevé : 

t Cinq pour cent pour la 
-réserve Legale. 

Lorsque ce fonds auva atteint 
le dixiéme du capital social, le 
prélévement affeclé a sa_créa- 
tion profilera i un fonds de 
prévoyance. les versements 4 la 
réserve légale reprendronmt leurs 
cours si colle-ci vienl a élre 
enlanide. ' 

2° Une soniye  suffisante 
pour fourniy aux achonnaires 
un premier dividende représen- 
lant oun intérét annuel de six 
pour cent sur le montant versé 
et non remboursé de leurs ac- 
tions, sans que si los bénéfices 
dune année ne permettaiont 
pas ce paierent, les actionnai- 
res puissent le réclamer sur les 

  

hénéfices des années subsé- 
quentes 

Toulefois, en cas d'insuffi- 
since des produits d’unc an- 
née pour fournir lintérét A six 
pour cert des sommes versées 
sur les actions. Ta différence 
pourra ttre prélevée sur le 
fonds de réserve prévu ci-aprés, 

Le surplus sera réparli com- 
mye il suit 

™ to ©7 au consejl d’admi- 
nistration qui en fera la répar- 
tition entre ses membres com- 
me il le jugera convenable ; 

2° Le solde aux actionnaires 
proportionnellement an nor- 

bre dvactions souscrites, quel- 
que soil “e capital versé. 

Toutefois, lassemblée géné- 
rale ordinaire. sur la proposi- 
tion du conseil d’administra- 
tion. a le droit de décider te 
prdélavement sur la portion re- 
venant aux actionnaires dans 
le solde des bénéfices des som- 
mes quelle juge convenables 
de fixer. soit pour dire repor- 
tées A nouveau sur l’exercice 
suivant. soit pour des amor- 
tissements supplémentaires de 
Vactif, soit pour étre portée A 
un fonds de réserve extraordi- 
mare, 

Ce fonds peut étre  affecté 
notamment suivant ce qui est 
décidé par l’assemblée générale 
ordinaire, soit A compléter anx 
actionnaires wun premier divi- 
dende de six pour cent en cas 
d‘insuffisance des bénéfices 
d'un ou plusieurs  exercices, 
soil ou rachat et A Vontniation 
Wactions de la société, soit en- 
core 4 Vamortissement total de 
ces actions ou A leur amortisse- 
ment partiel par voie de tiragc 
au sort ou autrement. Les ac- 
tions intégralement amortics 
sont remplacées par des actions 
de jouissance ayant les mémes 
droits que les autres actions, 
sanf le premier dividende de 
six pour cent et Je remhourse- 
ment du capital. Le paiement 
des dividendes et des hénéfices, 
lorsque L’assembiée en a décidé 
la répartition aux: actionnai- 
res, 86 fait aux époques fixées     

  

par le conseil d/administra- 
tion ; les dividendes des ac- 
tons nominatives: ou au por-. 
{eur sont valablement payés au 
porteur du titre ou du coupon. 
Leux non réclamés dans les 
cing ans de leur exigibiiité sont 
prescrits au profil de la so- 
ciéte, 

Toutes les contestalions qui 
peuvent s’élever pendant toute 
la durée de la société ou lors 
ae la liquidation, soit entre les, 
aclionnaires eux-mémes, sort 
estre Jes aclionnaires et “a 80- 
ciclé 4 raison des affaires s0- 
ciales sont soumises. A la juri- 
diction des tribunaux compeé- 
lenls du siége social. Les con- 
lestalions touchant  Vintérét 
eénéral et collectif de la société 
ne peuvent étre dirigées con- 
ire le conseil d’administration 
ou oun de ses membres qu’au 
nom de ja masse des action- 
tutes et en vertu d’une déli- 
hération dé -‘Fatsemblée géné- 
rale. 

I 

Aux termes de l'acte de dé- 
claralion de souscription et de 
sersamicul sus-indique, le fon- 
dauteur de tadite socicté a dé- 
claré 

1 Que le capital en numé- 
raire de la société fondéc par 
lui, s’élevant & 1.500.000 francs,. 
représentés par 3.000 actions 
de Soo francs chacune qui 
claient Aa émettre en espéces, 
a été entiérement souscrit par 
divers. 

2° Et qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
ine égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total 375.000 francs, 
qui se lrouve déposée en ban-. 
que. 

A Vappui de cette déclara- 
lion, il a représenté un état 
contenant: les; noms, prénoms, 
qualités ct demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d'actions 
souscrites et Je montant des 
verserments effectués par cha- 
cun d’eux, cette pice certifide 
vérilable est demeutée annexée 
an dit acte notarié. 

tl 

A un acte de dépét regu par 
le chef du bureau du: notariat 
de Casablanca, le 20 mars 1925, 
sc trouve annexée la copie cer- 
lifiée conforme de la déibéra- 
tion de Vassemblée générale 
constitutive de ia société. 

De cette délibération en date 
du 18 mars 1925, i] appert : 

1° Que Vassemblée générale, 
aprds vérificalion. a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription ef de versement 
faite par le fondateur de ladite 
société, aux termes de Tacte 
Trecu par M. Boursier, le te 
mars 1925., 

2° Qu’ele a nommé comme 
premiers administrateurs 

1° M, André Soulange-Bodin, 
propriétaire, demeurant & Pa- 
ris, rue de Téhéran. n° 

2° M. Georges Peltzer, indus- 
triel A Verviers (Belgique) 
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3° M. Guy Lepel-Cointet, as- 
socié dagent de change & Pa- 
ris, rue Meissonnier, n° 3 ; 

a’ M. Maurice Piot, proprié- 
taire & Paris, boulevard de La 
Tour-Maubourg, n° 24 

Lesquels ont acecpté lesdites 
fonctions par mandataires. 

3° Que Vassemblée a nomme 
comme comumiissaires 

M. Alfred Wenz, demeurant 
A -Paris, boulevard  laspail, 
ne ag, el M. Jules Tavera, de- 
meurant 4 Casablanca, boule- 
vord du 4°-Zouaves 5 

Lesquels ont acceplé ces 
fonctions “your faire un rap- 
port A l’assemblée générale sur 
les comptes du premier exer- 
cice social, 

4° Enfim qu’elle a approuvé 
les statuts et a déclaré la so- 

  

  

ciété définitivement constituée. - 

IV 

Le 14 avril tg25 ont été dé- 
posées 4 chacun des greffes. du 
tribunal de premiére instance 

et de la justice de paix, cir- 

conscription nord de Casablan- 
ca, expéditions : 

x? De Vacte contenant ies 
statuts de la société ; _ 

2° De Vacte de déclaration 

de souscription ct de verse- 
ment et de I’état y_annexé ; 

3° De Vacte de dépdt et de 
la dé@ibération de l’assemblée 
constitutive y 2-.nexée. 

Le eof qu notariat, 

Bounsier. 

  

For:nation de société 

: i rT 
SOCIETE IMNOBILIERE ““ANRA” 

Société anonyme marocaine au 
capital de frs : 5.600.000 

entidremenl libéré 

Siége. social & Casablanca, 
187, avenue du Général. Drude 

+ 

  

I. -— Staluts 

Aux termes d’un acte sous 
signatures privées, fait en dou- 
ble 4 Casablanca, le 2 mars 
rg25, et dont l’un des originaux 
est demeuré armexé & la mi- 
nute de Lacle de déclaration 
de souscription et de versement 
ci-aprés énoncé, regu par M?® 
Marcel Boursier, chef du bureau 
du notariat de Casablanca le 13 
du inéme mois, M. Cornéliug 
Lamb, propriétaire, derneurant 
4 Casablanca, 20, rue de la 
Donane, a établi les statuts 
Wune société anonyme dont ex- 

Arait littéral suit : 

Article premier. — ll est for- 
‘mé par les présentes, entre les 
‘souscripleuns et Jes proprictai- 
res des actions ci-aprés créées 
‘et de celles qui pourront ]’étre 
uiltérieurement, wne = société 
anonyme rmarocaine qui sera 
régie par les lois sur les sociétés 
anonymes actuellement en vi- 
gueur au Maroc, par applica- 
tion “du dahir du tr aotit 1923 
et par toutes lois subséquentes 
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applicables au Maroc, ainsi que 
par les présents statuts. 

Art. 3. —- Cette société a pour 
objet : 

L’achat, la vente, l’échange, 
la location, la mise en valeur, 
Vexploitation directe ou indi- 
recle de tous biens immobi- 
liers et, notamment, des biens 
immobiliers faisant Vobjet des 
apports époncés 4 Varticle 6 ci- 
aprés, la participation & des 
opéralions de méme nature 
ainsi que touics opdéralions fi- 
nanciéres, commerciales, agri- 
coles, mobiliéres ou immohbiliée- 
res, se rattachant directement 
ou indirectement aux objels ci- 
dessus, qui sont énoncdés a Lilre 
indicalit cl non limnitatif. 

Art. 3. — La société prend la 
dévomination de: Société Im- 
mobilitre « Anfa ». 

Art. 4. — Le sitge de la so- 
ciété est & Casablanca. CU est 

    

  

  

   

   

dés.mafntenant élabli avenue 
du Général-Drude, n° 187, 

Ce siége peut étre. transféré 
en tout autre cndroit de la 
méme ville par simple décision 
du conseil d’adminislration, et 
partout ailleurs, soit au Maroc, 
soit en Trance, dans ses colo- 
nies on dans tous pays de Pro- 
tectorat francais, soit dans un 
pays élranger, par décision de 
Vassembléc générale des action- 
naires. 

Art, 5, -—- La durée de la so- 
ciété est fixée & gg années, 4 
compler du jour de sa consti- 
tution définitive, sauf dissolu- 
tion anticipée ou prorogalion 
comme on le dira ci-aprés. 

  

Apporls — fonds social 
Versernents 

Art. 6. —M. Cornélius Lamb, 
agissant amu nom ¢t pour le 
comple de ta société en nom 
collectit « Lamb Brothers. », 
dont le siége social est 4 Man- 
chester, Whitworth Street, n° 
71, constiluée’ suivant acte sous 
seings privés, en date & Man- 
chesler du c2 octobre 1916, pour 
laquelle il se porte fort et dont 
il s’engage 4 rapporter la ratifi- 

cation au plus tard i la deuxit- 
me assemblée cénérale constitu- 

tive de la présente société, ap- 
porte A celle-ci. sous les garan- 
fies ordinaires el de droit, les 
biens immeubles dont Ja dési- 
gnation suit, sis dans Ja zone 
francaise de VEmpire chérifien, 
et dont, soit en totalité, soit 
dans la proportion ci-aprés in- 
diquée pour chaque immeuble 
au paragraphe « Désignation 
des apports », la dite Société 
Lamb Brothers esl propriétaire. 

a) Désignation des apports 

1° Un immeuble sis 4 Safi, 
rue de Industrie. n® 27, com- 
posé d'un batiment A usage de 
magasin et bureau, édifié sur 
ug terrain d'une superficie ap- 

proximative de deux mille mé- 
tres carrés, avant pour limites : 
au nord, une propriété Magh- 
zen; A Vest, Ja rue du Consul-   

Chenier ; au sud, la rue de la 
séguia ; 4 Vouest, la rue de V’In- 
dusirie. 

Le dit immeuble fait l’objet 
de la réquisition n° 169 M., im- 
meuble dit « Magasin Lamb 
Brothers I», déposte Je 19 no- 
vembre 1923 4a la conservation 
de la propriélé fonciére 4 Mar- 
rakech. 

La Société Lamb Brothers dé- 
clare etre propriélaire de cet 
inuncuble en verta d’un acte 
Wadeut en date duo 7 chaoual 

» homologué, aux termes 
Miayucl je Maghzen fui a vendn 

la dile propriélé. 
a” Un immeuble, sis 4 Safi, 

rus des Fréres-Paquet, n°" 3 eb 
5. composé d’un magasin ct 
@une boutique, édifié sur un 
lerrain d'une superficie ap- 
proxituative de deux cent 
tres carrés, ayen pour limiles : 
au Grd, Wn Inagasin appe 

hzen ; & Vest, la 
Ahmed cl r 

la propriété 
Legrand ; 4 Louest, la 

= Freves- Paquet. 
néuble- fait Vohjet 

quisition n° 168 M., 
proprict id ‘dite « Magasin Lamb 
Brothers 2», dléposée le 1g no- 
v re 1923. i Ja Conservation 

Marrakech. 
Va Société Lamb Brothers dé- 

élare élre propriétaire de cet 
nrmeuble, en vertu d'un acte 
Wadoul en’ dale du 7 chaoual 
1357, homolog gué, aux termes 
th Turued Je Maghzen Jui a vendu 
la dite propridlé. 

3- Un immeuble sis 4 Safi, 
rue du Consulat-de-Prance, n°# 
5, 7. 9 et xt, composé dune 

maison a’ habilation ain élage 
ei dune boutiqne, édifiée sur 
un terrain d’une pericie 
approximalive totale de cent 
solxgnle-quatorze mbétres carrés, 
ayerd pour limites : la maison, 
au nord, la proprieté Si Ahmed 
hen Visse > & Vest, un hammam 
el ame houtique appartenant 
aux Hebous ; & Vouest, la pro- 
priclé des héritiers de Si Mad} 
fhami el Ouazzani ; au sud, la 
rue du Consulat-de-France 5 et 
Ja beulique, au nord et 4 Vest 
la propriété de la Société: Lamb 
Brolhers : 4 Vouest, une bou- 
Liqee apparlenant au Maghzen ; 
eu sud, la rue du Consniat- de. 
France 

Le dit imrneuble fail Vabjct 
de la réquisition n° 167 M., pro- 
priété dite « Maison Lamb Bro- 
thers 3 », déposée le tg novern- 
bre 1923 x la Conservation de la 
proprigté lonciére & Marrakech. 

La Société Lamb Brothers dé- 
clare eu a@tre propriétaire en 

verin de deux actes d’adoul, en 
date des 7 chaoual 1337 et 12 
kaada 1341, homologuds, aux 
termes desquels le Maghzen Ini 
acvendu Ices dites propridtés. 

4° Ln immeuble sis 4 Safi, 
prés du camp militaire, consis. 
tant en un terrain a batir, 
d’une superficie approximative 
de dix-sept mille métres carrés, 
avant pour limites: au nord, 
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roule de Marrakech ; au sud: 
1 propriété dite « Dar Jedida », 
litre joncier n° 3 M., appartc- 
nant 4 Padministration des Ha- 
bous ; & Vest, la propriété de 
MM. i. L. Huot Ltd. ; A Pouest, 
par une propriété du Maghzen. 

Le dit immeuble fait l’ohjet 
de la réquisilion n¢ 166 M., 
propriglé dite « Lotissement 
Lamb Brothers 4 », dépasdée le 
rg novembre 1923,.4 la Conser- 
vation de la propriété lonciére 
de Marrakech. 

Ja Société Lamb Brothers dé- 
clare en éire proprilaire en 
verlues 1? d’un acle d’adoul du 

a1 joummada 1328 par lequel la 
dame Whedidja bent Ettayeb 
Benhima, agissant par Si Ab- 
derrahman, son frére, lui a ven- 

duo Vusufroit de la dile pro- 
pricté ; 2° duu acte de partage 
avec Vadministralion des Ha- 
bous, en date du 2 oclobre tik, 
reconnaissant Ata Société Lamb 
Brothers Ie droit*de propriété 
sur je dit terrain a tilre pri- 
vali 

   

        

Un terrain de culture, 
Tune superficie approximative 
de 3 hectares, sis dans la région 
de Safi, prés de Souk DiemAa, 
limité : au nord, terrain Oulad 
Allal ben Kaddor ct terrain de 
Heddi ben M’Hatned bel Johi ; 
ao sad, terrain du Souk Dje- 
mia; A Vest, terrain Adolpho 
Carrara et terrain de la Com- 
pagnie Marocaine; & J ouest, 
par une piste. 

Ce lecrain a fait Vobjet de la 
réquisition d’immatriculation 
n? 190 M, propridldé dile « Lamb 
Srothers n° 5, déposée le 19 no- 
vembre 1923 A la Conservation 
fonciére de Marrakcch. 

la Société Lamb Brothers dé- 
clare on @lre prepriétaire en 
vertu d’un acle Wachal dressé 
devant adond le at aot r9x3,. 
‘par lequel $i Mohamed ben Ais- 
sa el Arori dni a vendu Ja tola- 
lité cde la dite propriété. 

6° Un immmenble faisant Vob- 
jel du titre foncier n® 1a6g C., 

dite « Lamb  Bro- 
thers II », stlué & Casablanca, 
187, avenue du Général-Drude, 
consistant en wn terrain d'une 
superficie de 3.228 métres car- 
rés (trois mille: deux 
hit métres carres) 

      

       

sonkl édifiés divers magasins, 
hangars, écuric avec cour el 
puils. 

5° Un immeuble faisant Vob- 
jet du tilre foncier n° 1608 C., 
propriété dite « Lamb Brothers 
TI situé & Casablanca, roule de. 
Médiouna, consistant en un ter- 
rain @’une superficie cde B.o97 
(trois mille quatre-vingt-onze 
métres carrés) snr lequel se 
trouve édifié un fonclouk, com- 
prenant divers magasins cl une 
cour. , 

8° Un immeuhble faisant Voh- 
jet du titre foncier n® 2697 C., 
propriété dite « Lamb Brothers 

VIT », sitté A Casablanca, rue 
de la Douane, n° 18. 20, 20 bis 
et 22, consistant en un terrain 

      

d’une superficie de quatre cent |
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vingt-deux métres carrés, sur 
lequel se trouvent édifiées deux 
maisons d'habitation avec rez- 
de-chaussée et étage. 

g? Un immeuble faisant lob- 
jet du litre foncicr n® 3847 G., 
propriété dile « Lamb Brothers 
TX », situé & Casablanca, rue 
de la Douane, consistant en un 
terrain d une superficie de tos 
(cent deux, mélres carrés, sur 
lequel se trouve édifiée une 
maison d'habitation. 

ro’ Un immeuble faisant lob- 
jet du litre foncier n° tef4g C., 
propriété dite « Lamb Brothers 
AL », silué au kilométre 4 de la 
roule de Casahlanca A Camp 
Boulhaut, consistant en un ter- 
rain d’une superficie de 3.010 
(trois mille dix) mélres carrés, 
sur lequel se trouve édifié un 
fondouk comprenant magasin. 
hangar el cour. 

tr Un immeuhle faisant Vob- 
jet du lilve foncicr n® 1303 C.. 
propriété dite « Lamb Brothers 
AI] », situé 4 Casablanca, roule 
de Meédiouna, consistant en un 
lerrain dune superficie de 3.956 
(trois mille neuf cent cin- 

quante-six) meétres carrés, sur 
Jequel se trouve édifié un fon- 
douk composé de divers maga- 
sins avec hangar et cour. 

12° Le fiers indivis d’un im- 
meuble faisant Vobjet du titre 
foncier n° 2466 C., propriété 
dite « Lamb Brothers 13 », situé 
i Casablanca, angle boulevard 
du 4*-Zonaves et route de RKa- 
bal, consistant en un terrain 
de 2.303 (deux mille trois cent 

trois) métres carrés, sur Icquel 
se trouvent édifiés divers maga- 
sins cl entrepdts avec cours. 

Etlant indiqué que Jes deux 

autres liers indivis sont la pro- 
priéLé de Si Dris Bel Hadj Mo- 
hamed cel Filali, propriétaire. 
demeurant & Casablanca. 

13” Ln immeuble faisant lob- 
jet du titre foncier n® 4o8 C., 
propriété dile « Lamb Brothers 
AVIT ». comprenant trois par- 
celles de terrain en jardins, 
d‘une superficie globale de 
1.894 métres carrés (mille huil 
ent soixante-quatorza miétres 
carrés), situé A Casablanca, en- 
tre la rue des Anglais et la rue 
Krantz. : 

r4° Cn immeuhle faisant lob- 
jet du litre foncier n® rr41 C., 
propriélé dile « Lamb Brothers 
TN», sis & Casablanca, avenue 
du Général-d’Amade prolongée, 

tant en wn terrain d'une 
superficie de deux mille deux 
cenl) quatorze metres carrés 
(1.214 métres carrés\, sur lequel 
se trouvent édifiés des macasing 
et un bureau. 

15° Ln immeuble faisant lob- 
jet du lilre foncier, n° 1655 C., 
propriélé dite « Lamb Brothers 
VI », sis 4 Casablanca, place de 
France, rue du Général-Drude 
et boulevard de la Gare, consis- 
lant en un terrain done super- 
ficie de«deux mille hiuail) cent 
cinquante: métres carrés (4.850 
métres carrés), sur lequel se 
trouvent édifiées diverses cons- 

   

  

  

truclion en 
cours. 

16° Un immeuhble faisant 1’oh- 

jet du titre foncier n° 4358 C., 
propriété dite « Lamb Brothers 
VIII », sis & Casablanca, rue de 
Ja Douane, consistanl en un 

magasins avec 

_ terrain d’une superficie de huit 
cent soixan(le et un métres car- 
Tés (S610 méLlres carrés), sur le- 
quel se trouvent édifiés des ma- 
gasins el des hangars. 

17° Un immeuble faisant l’ob- 
jet du filre foncier n® 4312 C., 
propristé dile « Lamb Brothers 
16», consistant en un terrain 
de culture, sis prés de Fédhala, 
douar Zouaghar, Hien dit Jenan 
el Bouhala, d’une superficie de 
1 hectare zo ares yo centiares 
(un heelare, dix ares, dix cen- 
liares). 

78° Un immeuble faisant l’ob- 
jet de la réquisition n° 5oob C.. 
propriété dite « Lamb Brothers 
t » sis A Casablanca, boule- 
vard de la Liberté ct une rne 
de 72 métres consistant en un 
terrain A balir dune superfi- 
cie de neuf cent sdixante me- 
tres carrés, Jimités > au nord, 
une ruc de re metres ; 4 lest, 
la propriété Braunschwig > it 
Vouest, par um terrain appar- 
tenant aux services munici- 

pax ; au sud, par le boulevard 
de la Liberté, 

La Société Lamb Brothers dé- 
claire en étre propriclaire sui- 
vant: 1° actes des 3 rejeb 1323. 
16 moharrem 1331 et 20 mai 
1914 3 2° deux actes de parlage 

en dale des a2 février t920 ct 
a7 décembre tot déposts 4 la 
Conservalion fonciére de Casa- 
Tdanca. 

19° Un immeuble faisant ]‘ob- 
jet de la réquisition n° 5970 C., 
propriélé dite « Lamb Brothers 
te », sis 4h Casablanca, rue Bu- 

geaud, ruc Lamoriciére, rue 
Condorcet et rue Kléber. con- 
sislant en oun terrain A balir, 
composé de six parcelles d‘une 
superficie globale de huit mille 
quatre-vingt-sept métres carrés. 

La Société Lamb Brothers dé 
clare en Are proprictaire sui- 
vant ucle d’adoul du 22 kaada 

1328 et dun acte de purtage 
interven entre elle et le sé. 
questre Brandt, Frédérick, du 
18 octobre 1922. 

oo° Un immeuble faisant Vob- 
jet de la réquisition n° Gott C., 
propricté dite « Lamb Brothers 
tg », sis A Casablanca, route de 
Meédiouna, au kilométre 4, con- 
sistant enum terrain dune su- 
perficie de trois mille cine cent 
quatre-vingl-quatre metres car- 
rés, couverl en partie par des 
constructions comprenont des 
magasins, hangars et dépendan- 
ces ct est limité : au nord. ter- 
rain de la Sociélé Franco-maro- 

caine ; au sud, par la propricté 
dite « Kria Lov, 5 & Vest. par la 
route de Médiouna. 

La Socitté Lamb Brothers dé- 
clare en tre propriétaire pour 
Vavoir acquise de M. Moses Ben- 
dahan, suivant acte du 15 deé- 
cemhre rg19. 

    

    

Ainsi, au surplus, que les dits 
bicns exislenl, se poursuivent 
et comportent & la date des 
présents slatuts, sans exception 
ni réserve et sans qu/‘il soit be- 
soin dune plus ample désigna- 
tion ou description, leur consis- 
tance et Jewrs limiles étant 
suflisamment précisécs aux ré- 
quisitions = d’immatriculation, 
lilres lonciers et plans y an- 
neats auxquels il convient de se 
reporter pour plus amples dé- 
tails, notamment en ce qui con- 
cerne les servitudes de jour ou 
de passage, la mitoyennelé de 
certains murs, elc... 

b) Charges et conditions 
des apports 

La présente société aura ré- 
troactivement, & partir du pre- 
mier mars mil neuf cent vingt- 
cing, la propriété, la. possession 
et la jouissance des biens ci- 
dessus apportés, et béneéficiera, 
en conséquence 4 partir de celte 
date, des lovers, revenus et 
autres produits des dits hiens. 

Elle sera tenue de prendre 
les dits biens tels qu’ils se Lrou- 
veront au jour de sa constilu- 
tion définitive, sans pouvoir 
élever aucun réclamation ni 
exiger aucune diminution de la 
rémunération des apports pour 
quelque cause que ce soit, no- 
tamment pour cause de mi- 
loyenneté, mauvais élat du sol 
ou du sous-sol, fouilles, exca- 
vations ou autres, erreur dans 
la désignation ou défaut de 
contenance, la différence fiit- 
elle supérieure 4 1/208, ainsi 
que pour cause de dégradation, 
vices de constructions et autres 
causes de déprécialions des im- 
meubles compris aux apports. 

Eile sera tenue, en oulre : 
D’exécuter pour le temps en. 

reslant A coutir tous hanx et 
locations avec ou sans promesse 
de vente, qui ont pu @lre con- 
sentis par la Soci(té apporten- 
se des immeubles ci-dessus dé- 
signés sans recours contre cetle 
derniére. 

D'exéeuter 4 compter du pre- 
mier mars mil neuf cent vingt- 

cing, lous lraités, marchés et 
conventions relatifs X lexyrict- 
lation des biens apportés. 

D’acquiller, 4 compler du 
mémec jour, toutes contribu- 
Lions e1 tous impots relatifs aux 
biens 4 elles apportés et de sa- 
lisfaire, 4 compter de la méme 
époque. a toutes Ies charges de 
ville et de police incombant aux 
immeuhles vendus. 

De continner toutes polices 
assurances contre l’incendie, 
ainsi que tons abonnements 
aux caux, 4 | éectricité, au té- 
léphone et aulres qui pourront 
exister au jour de sa constitu- 
tion définilive. en payer les pri- 
mes a compter du 3 mars 
Tg2b, 

De supporter toutes servitu- 
des pouvant grever les immeu- 
bles compris aux apports, sauf 
a elle 4 s’en défendre ef a se 
prévaloir de celles actives sil   

t 

en existe, Je tout 4 ses risques 
et périls sans recours contre les 
apporteurs. 

Pour Vexécution des présen- 
tes, Ie seul fait de la constitu 
tion définitive de la sociélé vau- 
dra pour elle éleclion de domi- 
cile A son siége social et pour 
la société apporteuse, 20, rue 
de la Douane, 4 Casablanca. 

Toutes contestations seront 
soumises A la juridiclion des 
{ribunaux compétents du siége 
de la présente socidié. 

Les apporls qui précédent 
sont fuits francs et quittes de 
tous priviléges ou hypothéques. 
el ne comportent d’autres char- 
ges réclies que celles. ci-aprés 

cnoncées : : mo 
La société apporteuse s’en- 

gage 4 remplir toutes les forma- 
lités mnécvessaires en vue de 
faire opérer, dans Je dai de 
six mois & compler du jour de 
la constitution definitive de Ja 
présente société et suivant les 
lois en vigueur, la itransmis- 
sion réguliére an nom de celle- 
ci des biens A elle apportés ; 
elle s’engage A faire toules dé-, 
marches amiables ou judiciaires” 
et a passer, A cet effet, tous 
actes qu’il y aura lieu, le tout 
aux frais de la présente société. 

Fn ce qui concerne Jes pro- 
priétés en cours d’immatricu- 
lation, la présente société aura 

la faculté, soit de reprendre la’ 
procédure A son nom, soit de 
déposer les présents statuts ct 
les acles constitutifs aux dos- 
3lers yespectifs, pour valoir op- 
position conformément A larti- 
cle 84 du-dahir du 30 aoit 1913. 

Tous pouvoirs sont présente- 
ment donnés tant par la société 
apporleuse que par la présente 
société elle-méme, au porleur 
d'une expédition ou d’une co- 
pie certifiée conforme de secs pié-. 
ces constitutives en vue de re-, 
quérir de MM. les conservatenrs 
de la propriété foncitre Ici: s 
inscriptions et  transcris” ons 
nécessaires sur les titres _cablis. 
ou A intervenir se * yportant 
aux immeubles apris dans 
les aprorty cl-c csus. 

c) Réemunération des 

apporls 

En représentation de ces ap- 
ports immobiliers, il est attri- 
bué A la sociélé apporteuse 
cing mille (rois cents actions de 
mille franes chacune, cntiére- 
ment libérées de la présente. 
société. 

Les titres de ces actions ne 
pourront étre détachés de la 
souche et ne seront négociables 
que deux ans aprés la constilu- 
tion définitive de Ja société : 
pendant ce temps ils doivent, 
a la diligence des administra- 
teurs étre frappés A’un timbre 
indiquant leur nature et la date 
de cette constitution. 
_Art. 7. — Le capital est fixé & 

cing millions six cent mille 
francs, divisé en 5.600 actions 
de 1.000 francs chacune. 

Sur ces actions, 5.300 entia-
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remenl lhérées, ont été attri- 
hiées ci-dessus 4 la société 
Lamb Brothers en représcuta- 
tion de ses apports susindiqués. 

Les 300 actions de surplus 
sont 4 souscrire et A libérer en 
numeéraire. ‘ 

Art, 8 —- Le capital social 
peul élre angmenié en ime ou 
plusieurs fois par la création 
d’actcons nouvelles en représen- 
talion d‘apporls cn nature ou 
en cspéces ou par la transfor- 
milion. er actions des réserves 
extraordinaires de la sociélé, 
en vertu d'une délihération de 
Jassembide générale prise ainsi 
quil est dit a Varticle 44 ci- 
apres et sunt les trois 

  

TOWNES 
quarts ces voin des actionnai- 
res prenant part au vole. Cette 

  

_ assemblée fixe les gonditons de 
V'émission des nouvelles actions 
ou déla@gue ses pouvoirs a cet 
effet. au -conseil d‘administra- 
tion. 

Tl peul élre créé en repré- 
sentalion des augmentations de 
capital, soit des actions ordi- 
naires, soil des actions de prio-' 
rilé, jouissani de certains avan- 
tages sur les aulres aetions et 
conférant des droits d’antério- 
rilé soit sur les bénéfices, soit. 
sur lactif social, soil sur Ics 
deux. 

Fn cas d‘augmentation faite 
par l’émission d actions paya- 
‘bles en numéraire et sauf déci- 
‘sion contraire de 1’assemblée 
générale, les propriélaires des 
-actions antérieuremenlt émises 
-ayant effectué les versements 
appelés, onl (eux ou leurs ces- 
sionnaires), un droit de préfé- 
rence 4 la souscription. 

Ce droit sera exercé dans les 
formes, délais et conditions dé- 
terminés par Je conseil d’admi- 
mislration. Ceux des aclionnai- 
res qui n’auraicnt pas un nom- 

bre de litres suffisant pour 
obtenir une aclion pourront se 
réunir pour exercer leur droit 
sans qu'il puisse en résulter 

de souscriplion indivise. 
Liassemblée générale peut 

aussi, en vertu d'une délibéra- 
lion, comme il est dit ci-dessus, 
décider la réduction du capital 
social pour quelque cause cl 
de quelque maniére que ce soit, 
nolamment au moyen d'un 
remboursement aux aclionnai- 
yes du rachat d’actlions dela - 
société ou d’un échange des 
anciens titres d’actions contre 
de nouveaux titres d’un nombre 
équivalent ou moindre, ayant 
ou non Je méme capital et, s’il 
y a lieu, avec cession ou achat 
d’actions anciennes pour per- 
mettre léchange. 

Le capital sera réduit obliga- 
ftoirement par voie de rembour- 
sement aux actionnaires, au fur 
et A mesure de la réalisalion 
‘des immeubles appartenant A 
la sociélé chaque fois que les 
sommes distribuées de ce chef 
atteindront 1.000.000 de francs. 
A cel effet, le conseil d’admi- 
nistration sera tenu de convo- 
quer dans le délai de trois mois   

-fgnetions. 
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lfassembléc générale des ac- 

tionnaires pour régulariser la 
réduction de capital correspon- 
dant a ce remboursement.- 

Le conseil d’ administration 
pourra procéder & une répar- 
tition de fonds A Litre provi- 
soire chaque fois que ceux-ci 
atieindront 100.000 francs. 

Arl. 1&8, — La société es 

  

  

    

t ad- 
ininistrée par an conseil com- | 
pesé de cinq membres au plus 
el de trois membres au moins, 
pris parmi les actionmiaires et 
nommeés par Vassencblée génd. 
rae. 

Ath. 20. — La durée des tone- 
tious des adiministrateurs est 
de six années, sauf leffel des 

dispositions suivonles : 
Le premier conseil reslera en 

jusqu’a = lasseinblée 
cénérale ordinaire qui se oréu- 

nira en r9dr et qui renouvel- 
lera le conseil en son entier. 

A vartir de cetle époque. le 
conseil se renouvelle 4 Tassem- 
biée annuclle lous les ans on 
tous les'‘deux ans, a raison dun 

nombre d'administrateurs dé- 
terminég suivant-le nombre des 
membr es on fonclions, en alter- 
nant s’il ya lieu, de fagon que 
le renouvellement soil aussi 

ég al cue possible cl complet 
dans chaque période de six ans. 

Pour les premiéres applica- 
tions de cette disposition. Tor- 
dre de sortie est déterminé par 
un tirage au sort qui a lieu en 
séance du conseil ; une fois le 
roulement établi, le renouvelle- 
ment a licu par ancienncté de 
nomination, ct la durée ; des 
fonclions de chaque «dminis- 
trateur esl de six années. 

Tout membre sortant est réc- 

ligible. 
Art. 24. — Les délibérations 

du conseil sonl constaiées par 
deg procés-verbaux ingcrits sur 
un registro spécial et signés au 
moins par wu administrateur 
ayant pris part do da délibéra- 
tion. 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verhaux A produite en 
justice ow ailleurs sont signés 
par le président du conseil om 
par un adniinistralenr. 

Te conseil a les Art. 25. — 
pouvoirs les plus élendus, sans 
limitation ef sans réserve pour 
agir au nom de la sociélé et 
faire toules les opérations re- 
latives & son objel. Toul ce qui 
n’est pas expressément réservé 
A Vasseinblée générale par les 
lois el les présents statuts est 
de sa compélence, 

    

   

    

Art. 36. - Les délibérations 
de V'assomblée générale sont 

- constatées par des procés-ver- 
baux inseritsy sur un regisire 
spécial et signés des membres 
composant le bureau. 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verbaux A produire en 
justice ou ailleurs sont signés 
du président du conseil ou par 
un administrateur. 

Aprés la dissolution de la 
société ef pendant sa Jiquida- 
tion, Jes copies on extraits sont 
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sicnés pac deux liquidateurs ou 
le cas échéant, par le liquida- 
lew unique. 

Arle: L’assemblée génd- 
tale. re hdivroment constitude, 

représenle Puniversalité des ac- 
lioumaires : elle peut élre ordi- 
naire ow extraordinaire si che 
révril tes conditions neécessai- 
res. 

Les dé) bérations de Vassem- 
blée, prises conformément a la 
loi cl. tux statuts, obligent tous 
les aclionnaires, méme les ab- 
sents cl dissidents, 

  

  

Art. 45. -- L'amnée sociale 
commence Te? janvier el finit 
le 37 décembee. 

Par exception. Je premier 
exereiee =o commprend= le temps 
écoulé depuis lo constitution de 

      

la société jusqu’au 3, décem- 
hre 1996. 

Art. 47. - - Les produits de la 
sociélé, constalés par linven- 

  

laire annuel, déduction faite 
des frais générauyx et des char- 
ges sociales de lous amortisse- 
ments de laclif el de toutes ré- 
serves pour risques comumer- 
ciaux ou industriels, consti- 
tuent les bénéfices nets, 

Sur les béndélices, il est 
lev : 
5% pour couslifuer le fonds 

de réserve prévu par ja loi. Ce 
prélaveinent cesse détre obliga- 
toire Jorsque le fonds ‘de ré- 
serve a alleint une somme re 

le au r/o du capital social. 
reprend son cours lorsque, pour 
une cause quelconque la réserve 
est descendiue au-dessous de 
if1o. 

Le solde est réparti entre les 
actions. 

Toulefois, 

rale ordinaire, 
tion du 

    

pré- 

sur Ja proposi- 
conseil tladministra- 

lion a le droit de décider le 
prélévement sar la portion re- 
vernank aun aclionniaires dans le 
solde des hénefices des sonunes 
qu elle juge convenable de fixcr, 
soit pour @tre reportées A nou- 
veau sur Vexercice suivant, soit 

pour des amortisserments sup- 
plémentaires te actif. soit 
pour étre porlées i tin fonds de 
réserve extraordinaire. 

fonds peut tre alfecté 
pnmcuk, subanl co qui est 

décidé par Passembiée céndrale 
ordinaire, soil au rachat et A 
Vannulation d'actions de la sao- 
ciélé, soit encere & Vamortisse- 
mont lotal de ces actions ou a 
Jeur amorlisserncot partiel par 
voie de Urage au sort on autre- 

ynent. 
Les actions = tlégralement 

amorlies sont remplactes par 
actions de jovissance ayant 

es mémes droits que les autres 
actions, sauf le tembotursement 

  

  

                    

“du capital, 
Leassemblée générale pent 

aussi sur la part des bénéfices 
revenanl uux actionnaires, créer 
des réserves spéciales qui Tes- 
lent leur propriélé, 

Ark. 48. 
dividendes se fait actucllement 
aux époques el lieny désignés 

Vassemblée géné-. 

— Le paiement des -   
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par Je conseil d’administration. 
Les dividendes ou intéréts de 

loute action ou obligation mu- 
nie de.coupons au porleur sont 
alablement payés.au porteur 
du coupon. 81 Je titre nomina- 
lif n’est pas. muni de coupons 
payables au porteur, des divi- 
dendes ou intéréts sont vala- 
blement payés au moyen de 
Venvoi par la poste d’un ché- 
que barré ou dun mandat au 
tlalsire du certificat & son 
adresse juserite sur les regislres 
de ki société. : 

Ceux non réclamés dang les 
cing ans de leur exigibililé sont 
prescrits au profit de la sa- 
cidlé, 

Art. 5r. Toutes conlesta- 
tion qui peuvent s’élever pen- 
dant le cours de. la société ou 
de'sa Lquidation, soil entre les 
actionnaires et la société, soit 
entre les actionnaires eux-mé- 
mes, au sujet des affaires socia- 

les, sont jugées conlormément 
4 la loi et sournises 4 la juri- 
diction des. tribunaux compé- 
lents du lien du siége social. 

A cel effet, en cas de contes- 
lation, tout acliounhire doit 
faire Cleclion de domicile dans 
le lieu du siége social, et tou- 
tes assignalions et significa- 
lions sont réguliérement déli- 

  

vrées & ce domicile. 
A défaut d’élection de domi- 

cile, les assignations ct signifi- 
vations sont faites valablement 

& curateur nommé par ordon- 
nance de M. le président du 
tribunal de premidre instance 
du siége social ou son dévolu- 
taire. 

Art. Ss. -- Les actions judi- 
claires que l’assemblée générale 
peul exercer comme portant 
sur des droils dont elle a la 
disposition, notamment les ac-. 
lions sociales en responsabilité, 
ne peuvent étre dirigées contre 
les représentants de la socidlé 
ou lun deux, qa’au nom de la 
masse des actionnaires et en 
vertu d’une autorisation de l’as- 
somblée générale, 1’actionnaire 
Qui veut provoquer une action 
de cette nature doit, un mois 
au moins avant Ja prochaine 
assembléc véndérale, en commu- 
niquer Vobjet précis par lettre 
recommandée .adressée au pré- 
sident du conseil d’aciministra- 
lion, ef Je conseil est tenu de 
meltre la proposition A l’ordre 
du jour de Vassemblée, Si Ja 
proposition est repousséc, au- 
cun aclionnaire ne peut la re- 
produire en justice dans un 
intérél particulier ; si elle est 
accueinie, Vassemblée générale 
désigne, pour suivre la contes- 
lation, un od plusieurs com- 
missaires aufyuels sont adres- 
sécs los significations, 

Toutes autres actions judi- 
ciaires, quel qu’en soit I objet, 
ne peuvent étre inteniées par 
un actionnaire contre las sociélé 
ou ses représentants sans que, 
préalablement a la signification 
de la demande, elles aient été 
déférées A l’assemblée générale, 
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dont Davis doit @tre soumis aux 
tribunaux avec la demanile clte- 
inéme 4 peine d’irrecevabililé 
de cette derniére. En ce cas, Je 
conseil d’administravion doit 
convoquer une assemblée géné- 
rale des actionnaires, laquelle 
doit élre tenue dans le mois de 
la coramunication faite an pré- 
sident du conseil par leltre re- 
commanddée, de objet précis de 
la demande, et mettre Vavis A 
donner sur cette demande a 
Vordre du jour de Uassemblée. 
Si, pour un motif quelconque. 
la dite assemblée n'a pu se réu- 
nir dans le délai ci-dessus Gxé, 
il peut é@lre passé outre par 
Pactionnaire demandeur. 

Ul. — Neéclaration de 
souscriplion et de versement 

Aux termes d'un acte recu 
par M® Marcel Boursier, chef 
du bureau du notariat A Gasa- 
blanca, le 13 mars 1995, le fon- 
datevir de Ja société anonyme 
dite « Société immobiliére An- 
fa», a déclaré : 

Que les trois cents aclions de 
mille francs chacuee comosant 
la partic du capital social A 
souscrire en numéraire et A 
libéver intégralement lors de 
leur souscriplion, onl été en- 
liérement souscrites par sept 
personnes et qu’il a été versé 
en espéces par chaque souscrip- 
teur une somme égale au mon- 
tant nomjnal des actions par 
lui souscrites, soit mille francs 
par aclion, de sarte qu'il a dé 
versé an total la somme de 
trois cent mille francs. 

A cei acte est annexée une 
liste contenant toutes les énon- 
ciations voulues par Ia loi. 

TT. 
générales 

  Assernbiées 
eonslilulines 

Des procés-verbaux des déli- 
héralions des deux assemblies 
ginérales constitutives tenues 
par les aclionnaires de ta société 
anonyme dite « Sociélé immo- 
biliére Anfa », il appert : 

a) Du premier de ces procés- 
verbaux, en date du 1G mars 
1gz5 que Vassemblée générale 
a notamment : 

Tr Aprés cn avoir pris con- 
naissance et les avoir vériliées, 
reconnu sincéres ct véritables la 
décléralion de souscription ct 
de versement contenue en lacte 
susénoncée regu par M® Marcel 
toursior, chef duo bureau du 

nolariat de Casablanca, le 13 
miutrs 1925, ainsi que les pic¢ces 
‘’ Tappui de celte déclaration. 

2° Nommé M. Georges Buan, 
expert-géométre 4 Casablanca. 
commissaire A Veffet d'appreé- 
cier la valeur des apports, en 
nalure fait & la « Société immo- 
biliére Anfa » par M. Cornélius 
Lamb, agissant au uom et pour 
le compte de Ja+sociélé Lamh 

   

' Brothers ct la réniunération at- 
‘tribuée 4 ces apports. de méme 
gue lous avantages particuliers 

et de faire un rapport a ce 
sujet 4 la deuxiéme assembléo 
générale constitutive. 

* semble on sép:   
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b) Et du deuxitme de ces 
procés-verbaux, en date du a3 
mars 1995, que Vassemblée gc- 
nérale a, nolamment : 

1° Pris connaissance de trois 
actes sous scings privés, en date 
des 4, 14 el.20 Mars 1925, aux 

termes desquels MM. Frédeé- 
rick Courtenay Lamb, Corné- 
lius Lamb et Samuél Lamb, 
agissant en. qualilé de seuls 
membres de la société en nom 
collecif’ Lamb Brothers ct en 
tant que de besoin en lear nom 
personnel, ont chacun en ce 
qui je concerne, déclaré ap- 
prouver et ratifier purement| 
et simplement les apports cn 
nature faits 4 Ta Société imino- 
bihiére Anfa, au nom el pour 
Je compte de la Socidié Lamb 
Brothers par M. Cornelius 
Lamb, cl ce suivant statuls en 
date duo 2 mars 1925, la dile 
ratification concernant tant ta 

consistatice des apports que Jes 
charges et condilions et la ré- 
numeération y attachés el @une 
facon générale toutes les clauses 
et conditions des statuls. 

2° Adoplé, aprés lecture, Je 

rapport du commissaire nom- 
mé comme il est dit plus haut 
el approuvé en conséquence Jes 
apporls en nature faits 4& Ja 
« Sociélé immobiliére Anfa » ef 
la rémunération “y attachée. 

3° Nommé comme premicrs 
administrateurs dans les ter- 
mes de ]‘article 1& des status ; 

M. Corndlins Lamb, négo- 
cant, demeurant 20, rue de lic 
Douane a Casablanca ; 

M. Frédérick = Courtenay 
Lamh, négociant, demeurant 4 
Oakdale Altrincham (Cheshire, 
Angleterre) ; 

M, Edgard Philip Lamb, né- 
gociant, demeurant & Casablan- 
ci, 20, rue de la Douane : 

M. William Worthington, 
névociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, &6 jrue Bugeaud. 

4° Constalé Vacceptation de 
ces fonclions d’adminislrateurs 
par leg susnorimés, soit en por- 
sonne, soit par leurs manda- 
taires. 

oa” Nonundé comme commis- 
saires aux comples du premier 
exercice social, MM. Gucien Le 
Masne, experl complable, de- 
meurant rue d’Arlois, A Casa- 
blanca et Arthur Miller, chet 
complable, demeurant 189, ave- 
nue du Général-Drude, A Gasa- 
blanca, avec faculté dagir en- 

rément. 
6° Conslaté Pacceptation de 

ces fonctions de comuinissaires 
aux comples par Jes susnorn- 
més presents 4 l'assemblée, 

4° Déelaré la société anonyme 

dite « Sociélé immobiliare An- 
fa», définitiverment constibucée, 
toutes les formalités légales 
ayank ¢lé remplies, 7 

   

  

IV. — Publications 

Des copes cerlifiées confor- 
mes des stululs et des procds- 
verbaux des deux assemblées 
générales constitutives; enscm- 
ble des capstdilions de Vacte   

notirié de déclaration de sous- 
cription et de verscment et de 
ses annexes ont 646 déposées le 
26 mats 31925 aux secrétarials- 
greffes des tribunaux de paix 

(canton nord) et de premitre 
instance de Casablanca par Mé 
onan, avocat. 

Pour extrait et mention : 

Le conseil d’administration. 

S. B. — L’extrait prescrit par 
la loi du 24 juillet 1867 a été 
inséré dans la Gazetle des (ri- 
bunaux du Maroc, n® 170, du 
g aviil 1g25. . 

ee 

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du iri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D’un acte regu le +2 mars 
Tg?3, par M. Verriére,  sccré- 
laire-greffier en chef du tridn- 
wil de paix de Marrakech, 
remplissunt les fonctions de 
nolaire au Maroc, iW appert : 
que M, Boissieux, Casimir, in- 
dustriel, demecurant & Marra- 
hech-Guéliz, a vendu a la so- 

~cieté en commandile simple 
Amelot et Cie, dont le siége 
est silué méme ville, une usi- 

_ he de fabrication d’huile ex- 
ploitée 4 Moulay Yazid, Marra- 
kech-Guéliz, avec tous les élé- 
menls corporels et incorporels, 
suivant charges et conditions 
insérées 4 l’acte, dont expédi- 
tion a été transmise au secré- 
tarial-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gislre du commerce, of tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrélaire-grejfier en chef, 

NEIcet, 

  

VENTE SUR FOLLE ENCHERE 

I! sera procédé, le Indi 15 
juin 1925, & neuf heures, au 
bureau des notifications el exé- 
cutions judiciaires de. Casa- 
Dlinca, au palais de justice, sis 
dile ville, 

En verlu 
a” Tan jugement rendu par 

fe dribuual de  premibére ins- 
tance de Casablanca, le 14 juin 
Tyr ; . 

2° Des clauses et conditions 
du cahier des cherges dressé 
le & septembre 1924. et de 
Vadditif y faisant suite en date 
du 12 janvier 1925, et faute par 
le sieur Elmejaheb ben Tami 
ben el Hadj, demeurant§ au 
donart Beni Mezrich, tribu des 
M’Zamza, controle civil de 
Seltat, d’avoir justifié de Vac- 
quit des conditions de l’adju- 
dicalion aprés sommation qui 
Inia été notifié le 3 avril 1924;   

. 603 

A la requéte de M. Antoine 
Joubert, colon, demeurant & 
Ber Rechid, élisant domicile en 
le cabinet de M®* Bickert, avo- 
cat & Casablanca ; 

A la revente sur folle enchére 
de la part indivise qui serait 
d’un cinquiéme des. immeubles 
ci-dessous désignés, situds au 
dit douar Beni Mezrich, ladite 
part indivise saisie A l’encon- 
tre de Si Bou Nouar ben Moha- 
med el Mzemzi el Mezrichi, de- 
meurant aux dits lieux ; lesdi- 
tes parts indivises relatives aux 
deux  parcelles cghnees : 
« Bled Bir M'Safir » et « Bled 
Bsibissa ». 

Ces deux parts indivises 
dimmeubles ont été adjugées 
au dit sieur Elmejakeb ben 
Tami ben ¢) Hadj susnommé 
et domicilié, suivat procés-ver- 
hal d’adjudication définitive en 
date du 5 mars 1925, moyen- 
nant le prix principal de mille 
neuf cents francs chacune ou- 
tre Jes charges. 

La revente sur folle enchére 
se fera aux clauses ct condi- 
tions insérées dans le cahier 
des charges ct cn outre A la 
charge des frais de folle en- 
chére. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser au dit bureau, ot se 
{rouvent déposés le procks-ver- 
bal de saisie, le cahier des 
charges et Jes pidces. | 

Casablanea, le 15 avril 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J, AuTHEMAN. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n® radz 
da a4 avril 1923 

  

  

Suvent acte sous signalures 
privées en date, 4 Meknés, du 
29 Mars 1925, dont un origi- 
nal a été déposé au rang des. 
minnics nola: aies du secréta- 
riat-greffe du tribunal de paix 
de Meknés, par acte du .4 avril 
suivant, duquel une expédition 
suivie de son annexe, fut 
iransmise au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rahat, le 14 du mé- 
me mois, Mme Marguerite Cer- 
dan, propriétairg, demeurant A 
Meknés, veuve de M. Causse, 
s'est reconnue débitrice envers. 
M. Grégoire Noulelis, négo- 
ciant, domicilié & Casablanca, 
(une certaine somme, pour 
le remhoursement de ‘aquelle 
la premiére a affecté A titre 
de gage ct de nantissement 
au Profit du.second, le fonds 
de commerce A Venseigne 
d’ « Hétel Bellevue », qu'elle 
exploite A Meknés avec ses 
Elaments corporels ct incarpo- 
rels. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
A. Kuun.
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EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 
"au seer¢tarial-greffe du tri- 
bunal de premuére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1a51 
duro avril 1g25 

Dun contrat érmanant du 
bureau du notariat de Rabat, 
-en date du 30 mars 1925, dont 
une expédilion a été déposéc 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de® premiére instance de 
Rabat, le 10 avril suivant, 
contrat contenant les clauses 
et condilions civiles du = ma- 
tiage entre 

M. Rend, Jacob Laredo, 
commergant, demeurant & Ra- 
bet, rue El Gza, n° 151 5 

EL Mie Perle, Jeanne tenza- 
car, sans profession, demeu- 
rant A Casablanca, 102,  ave- 
nue Mers-Sultam y{ uc 

Tl “appert que jes 
époux ont adopté pour base de 
Jeur union le régimes dela 
séparalion de liens, comformé- 
ment aux articles 1437 ct sue 
vants da code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A, Koun. 

i 

EXTRAIT - 
du registre du commerce tenu 

au ‘secrélariat yreffe du iri- 
punal de prem‘ére instance 

de Casablanca. 

D'un acte regu au bureau du 
“ynotariat de Casablanca, le az 
mars 1925, il appert que M. 
Antoine Contreras, limonadier, 
demeurant A Casablanca, 22, 

Tue de l’Avenir, a vendu 4 
M. Joseph Toralva, éga:ement 
limonadier, demeurant méme 
ville, 6, rue des Savetiers, un 
fonds de commerce de débit de 
hoissons sis 4 Casablanca, 20, 
rue du Marché, dénommé 
«w Quien lo Diria », avec tous 
Jes laments corporels ct incor- 
porels, suivant charges et con-' 
ditions insérées A l’acte dont 
expédition a été déposée au se- 
crétarial-greffe du tribunal 
d’instance, ott tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours de ia deuxié- 
me insertion ‘du présent, 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

‘Dun acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 

riat de Casablanca, le tg mars 
1995, i] appert que M. Jacques 
Van de Putte, commergant, 

‘ dermmeurant & Casablanca, ave- 

futurs . 

  

nue du  Général-Moinier, a 
vendu aux Etablissements Emi- 
le Laporte et Cie, société ano- 
nyme dont te sitge est A Liége, 
un fonds de commerce d’ar- 
mes, munitions, articles de 
sports, dénommé « l'Union », 
exploité 4 Casablanca, ruc de 
I’Horloge, n® 33, avec tous les 
éléments corporels et. incorpo- 
rels, suivant charges et condi- 
tions insérées A Vacte, dont 
expéditton a  élé déposée au 
secrétarial-grelfe du tribunal 
d’instance, ot: toul  créancier 
pourra former opposition dans 
Jes quinze jours de: insertion 
du présent. 

  

Pour premiére insertion. ; 

Le seerétatre-greffier en ehef, 

Ngigec, 

EXTRAIT 
“de registre dw commerce tenu 

au secrétariat-grelte du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

1'un Acte regu par ML. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, les g el 

78 mars gos, it apperl que 
“Mie Florida Mayol, cétibatalie | 
majeure, demeurant a Casa- 
blanca, rue des QOuled Harriz. 
a vendu A M. Georges Castex, 

demeuramt méme ville, 17,. rue 
Ledru-Rollin. un fonds 
commerce d’imprimerie, dé- 
nommé « Ta Photogravure 
nouvelle », sis & Casablanca, 
ruc Ledru-Rollin, n®*® 22, 34 et 
a6, avec tous les Céments cor- 

- porels et incorporels, suivant 
charges et conditions insérées 
a Vacte, dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe 
du tribunal d’instance, ot tout 
eréancier pourra former oppo-. 
sition dans les quinze jours de 
la seconde insertion du pré- 
sent, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en ehey, 
. NricEt. 

  

EXTRAIT 
"dat registre du commerce teau 

au secrétariat-greffe du lri- 

~'bunal de premiére instance 
de Casahlanca. 

  
Dun acle sons seing privé 

fait } Marrakech le 4 mars 
7925, encegistré. deéposé au 
rang des minutes notariales du 
tribunal de paix de ladite ville, 
i) appert que M. Durand, Jo- 
seph, cafctier, demeurant & 
Marrakech-Guéliz, a vendu & 
M. Bourrean, Flienne, restav- 
raleur, demeuranlt méme ville, 
un fonds de connnerce connu 
sous le nom deo « Café des 
Sports », exploité rue du Com- 
mandant Verlet-Hanus, ainsi 

qu'une buvette sise au vélo- 
drome en dépendant, avec tous 
les ‘éléments corporels et incor- 
porels, suivant charges ef con- 

de . 

  

ditions insérées A l’acte, dont 
“vexpédition a élé transmise au 

secrétarial-greffe du tribunal 
de premi¢re instance de Casa- 
blanca, powr son inscription 
au rcegistre du commerce, - oi 
toul créancier pourra former 
Oppos.tion dans les  quinze 
jours de la seconde insertion 
dv present, 

  

Pour premié@re insertion, 

| Le secrétaire-greffier en chef, 
Netcex. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au scecrélariat-greffo du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Dun ucte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
tlat de Casablanca, le 1: mars | 
1925, i. apperl que M. Jean 
Grosso, limonadier, demeurant 
a Sidi cl Atl,. prés- Ber Re- 
chid. a verndu a Vb. Michel Pas- 
cal, évalement limonadier, de- 
meuranl & Casablanca, rue du 
Marché, n° 3, un fonds de 
commerce de caté dénommé 
« Bar d'Alger », 
blanca, rue du Marché, n° 3, 
avec tous les éléments corpo- 
rels el incorporeis, suivant 
charges et conditions insérées 
a Vacte, donl expédition a été 

_ depose au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiare ins- 
tance, of tout eréancier pour- 
ra formner opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 

- sertion du présent, 

Pour seconde insertion. 
Le seerdtaire-greffier en chef, 

Neqce.. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

BY ADMINISTRATIONS JUDICIATHES 

LE CASABLANCA 

Cancersion de liquidation 
judiciaire en faillite 

Failtile «@ Fl Aniwani » 

Par jugemonk cn date du 
T6 avrif raed, le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca a déclaré en at de faillite 
le sieur Mohamed ben Ahmed 
el Amrani, cormumercanl 4 Maza- 
gan, qui avait été admis au bé- 
néfice de la liquidation judi- 
qaire par jugement du méme 
tribunal en dale du yg décem- 
bre 1924. . 

L’époque de la cessalion des 
paiements a été fixée au 25 no- 
vembre 924. 

Te méme jugement 

   

nomme: 

M. Rabaute, juge-commis- 
srire. 

M. Causse,  secrétaire-gref- 
fier. syndic. 

Pour extrait : 

Le Chef du bureau, 

T.. Satrvan. 

sis ‘h Casa? 

  

— eee 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EP ADMINISTRATIONS SUDICLATRES 
-. DE CASABLANCA 

Liguidation jadiciaire 
Blane Tailleur 

Par jugement du tribunal dev 
premiére justanee de Casa- 
blanca, en date du 16 avril 
1925, Je sicur Blane TaLleur, 
négociant A Settal, a été admis 
au bénétice de la liquidation 
judiciaire. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée  provisoire- 
ment au dit jour 16 avril 1925, 

Le méme jugement nomme: 
M. Rahaute,  juge-commis- 

satire; 
M. d‘Andre, liquidateur. 

Le Chef du bureau, 
‘ J. SAvvAN. 

  

* 

BUREAU DES’ FAILLITES, 
TIQUIDATIONS 

ET ADMINIBTRATIONS JUBICIAIRES 

DE CASABLANCA 

' Liquidation de société 
« Pelissol, Beau el Cie » 

Poy jugement du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 1 juillet 
rga4, la société en commandite 
sunple formée entre: 1° M. Pe- 
lissot, Louis, imgértieur & Ca- 
sablanca ; 2° M. Georges Beau, 
demeurant méme ville, 114, 
rue du Marabout; 3° Mile Clai- 
re Vaugon, domicitiée 4 Paris; 
4° M. Pelissot, Henri, directeur 
de banque i Prague, a été dis- 
soute, et M. le chef du bureau 
des faillites de Casablanca nom- 
mé Jiquidateur. 

Les créanciers de ladite so- 
ciété, et tous les ayants droit 
sont invités A fournir au Jiqui- 
dateur, au palais de juslice de 

. Casablanca, Jeurs  bordercaux 
de créance avec titres 4 1l’ap- 
pui, avant Vexpiration du dé- 
lai d’un mois, & dater de la 
présente insertion, A peine 
d'étre forclos. 

Le Chef du bureau, 
J. Savvan. 

  

TRIBUNAT, DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Asstslance judiciaire 

Dun jogesuent du tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, rendu par défaut le > mars 
Tg20, entre . 
Mme Spagnolo, née Maria 

Razzini, demeurant A Casa- 
blanca, chez son pére, 13, im- 
passe Gauthier, demanderesse; 

Kt M. Mario Spagnolo, an- 
trefois domicilé d’abord & Fas, 
puis 4 Casablanca, chez M. Bar- 
baro, houcher aa marché mu- 
nicipal, actuctlemeni sans do- 
micile*ni résidence connus, aé- 

_ fendeur dfaillant .
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- | 
Il appert, que la séparation | 

de corps a Glé prononcde entre, 

les dits époux, aux lorls et 

griefs exclusifs du mari. 

La présenle pub.ication est | 

faite en conformité de Wark, 426 

du dahir suv la procédure ci- 

vile, Le défendeur est informé 

quil a huit mois pour faire 

opposition an jugeiment pré- 

cité. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuny. 

a 

TRIPTNAL DE PREMIERE 

DE CASABLANCA 
INSTANCE 

Assistince judietatre 
Decision duo ad juin rga4 

Avis de demande en divorce 

Conformeément do l'article 425 
du dahir de procédure civile, 

le*sicur Franco Alfredo, de- 
meurant précédemment A ta. 
sablanca,  actuellemenl sans 
domicile ni residence connus, 
est invité A se prdsenter au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casabli' 
ca, dans un délai d’un mois. 
a compler de linserlion du 
présent avis, pour y prendre 
connaissance (une demande 

en divorce formée contre lui 
par la dame Ferrandes Annun- 
ciata, son épouse._ 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. ‘ 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIBATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Demoiselle Houllemare 

Par ordonnance de M. le 
juge de paix de ta circonscrip- 
tion nord de Casablanca, en 
date du 14 avril 1925, la suc- 
cession de Mlle Houllemare, 
Héléne, Jeanne, en son vivant 

demeurant A Casablanca, im- 
passe des jardins, serveuse A 
I’hétel Régina, a été déclarée 
présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M 
G. Causse, secrétaire-groffier, en 
qualité de curateur, 

les héritiers ct lous ayants- 
drat de la succession sont 
priés de se_ faire conmailtre et 
produire au bureau des faillites.- 
liquidations cl administrations 
jetciaires, au palais de justice, 
& Casablanca, toules piéces jus- 
difiant leurs qualil.’s héréditat- 
tes « les créanciers sonl imvités 

A produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes pitces \ Vappui 

Passé le délai de deux mois 

a dater de la présente insertion. 

il sera procédé A la liquidation 

et au réglement de la succession 

entre tows les ayants-droil con- 

nus. 
Le Chef du bureau, 

J. Savuvan.     

BULLETIN OFFICIEL 

a pe 
— 

THKIBUNAL RE. PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

Decision dur novembre 1y24 

Avis de demande en divorce 

Conformément A Larticle 425 

du dahir de procédure civile. 

ta dame Jeanne Dimiglio, épou- 

se Roux, Albert, demeurant 

précétomment a Casablanea, 

imameuble Patis-Maroc, fraver- 

se de industri, 

sans domicile tu résideuce con- 

tus, esl invité: a se présenter 

au secrélariat-gretfe du tribu- 

nal de premiére instance de 
Casablanca, dans je délai d’un 

mois, A compter de Uinsertion 

du présent avis, pour y pren- 
dre ¢onnaissance d’une — de- 

inande en divorce formée con- 

ire elle, par, le secur Roux, Al- 
hort. Jean, son épouws. 

  

Le seerélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

ASSOGIATIONS SYNDICALES 
*  AGRICOLES 
  

Association syndicate d’Ain Toto 
  

Avis d'ourerture d’enqueéte 
  

Une enquéte d'un mois, A 
compter du 23 avril 1925, est 
ouverte dans le territoire du 
coniréle civil de Meknés-ban- 
lieue sur wn projet d’associa- 
tion syndicale pour l’aménage- 
ment et l'utilisation des eaux 
de l'Ain Toto, et sur le projet 
de régloment = d’eau de 1’Ain 
Toto. 

Les Ulutaires dé droits d'eau 
sont invités A se faire connai- 
tre et & produire leurs titres 
dans le méme délai. Les dires 
des intéressés seront consignés 
sur le registre d’observatious 
ouvert 4 cet cffet et annexé au 

. dossier denqudle. Les titres 
seron{t remis contre récépissé” 
entre les mains du commis- 
saire enquéteur. 

Rabat, le 15 avril 1925. 

yee 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

il sera procédé, le samedi 
ag chaoual 1343 (23 mai 1925). 
4 dix heures, dans les bureauy 
du «mouraqib des Habous de 
Mazagan, a Azemmour, @4 la 
cession aux enchéres par voie 
d'échange d'une mesria, sise 
prés des tirazes, 4 Azemmour. 
n° &2 du registre de recense- 
ment, sur la mise A prix de 
goo francs. 

Pour renseignements, —8’a- 
dresser : au mouraqih des Ha- 
hous & Mazagan, au_ vizirat 
des Hahous et A ‘a direction 
des affaires chérifiennes (con- 
tréle des Habous), & Rahat. 

actuellement. 

| 
| 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS, 

EI ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES 
DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire 
' Yahia Zafrani 

Pur jugement du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
banca. en date du 14. avril 

1yaa, le sieur Yahia Zatrani, 
négociant A Mogador, a été 
admis au benélice de la liqui-- 

dation judiciaire. 
La date de cessalion des paic- 

ments a G16 fixée provisoire- 
ment on dit jour 4 avril 1920. 

Le méme jagement nomme: 
Mo Rabaule, — juge-conumis- 

saire : 
M. Zeévaco, liquidateur 
M. le 

chet 
leur. 

secrétaire-groffier en 
ile Mogador, co-liquida- 

ie Chef du bureau, 
J. SAUVAN. 

  

EMPIRE CHERLFIEN 

Vizirat des Habous. 

Il sera procédé, le samedi 
oq chaoual 1343 (93 mat 1999), 
A dix. heures, dans les bureaux 
due mouraqgib des Habous de 
Marrakech, 4 la cession aux 
enrhéres par voie d’échange 
Wun lerrain, sis quarties Sidi 
Mimoun. A Bab Aguenaoui, 
Marrakech, des Habous Kobra, 
dune surface approximative de 
416 métres carrés, sur la mise 
A prix de 6.000 francs. 

Pour renseignements, $'a- 
dresser : au mouraqib des Ha- 
bous A Marrakech; au vizirat 
des Hahbous et A ia direction 
des affaires chérifiennes  (con- 
tréle des Habous), & Rabat. 

  

IQIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

  

Audience du lundi 20 avril 
1925 (15 heures) 

Faillites 
Bénard, négociant A Mekn’s, 

pour maintien de syndic. 
Calatayud, menuisicr 4 Ra- 

bat, pour premiére — vérifica- 
tion, 

A. Tyubois, ameuhlement A 
Rabat, pour derniére vérifica- 
tion, 
Mohammed ben  Abdelkrim 

Akesbi, A Fes, potir. derniére 
vérification. 

TRenayoun, dit Pacot. & Mek- 
nés, pour concordat ov union. 

L. Vivet, ex-entrepreneur A 
Rahat, pour concordat ou 
union. 

Devaux, ex-restaurateur A Ra- 

bat. pour concordat ou union. 
Grisard, ex-cafetier 4 Rabat, 

peur concordat ov union. 
Barlalou, ex-cinéma A Rabat. 

pour concordat ou union.   

a} 

Mari, Bartolomé, ex-restau- 

rateur 4 Rabat, pour reddition 
de comptes. - : 

Tézier, ex:restaurateur 4 Ra- 

hat, pour reddition de comp- 

les. : ; 
Feu Ahmed Djeralefi, 4-Salé, 

pour communication du syn 

dlic.. 

Liquidations jadiciaires 

Fournier, négociant A Fes, 
pour examen de situation. 

Macch,, ex-entrepreneur 4 

Morhat, pour examen de situa- 

tion. 
Gi, ex-restaurateur A Rabat, 

pour derniére vérification. 
Roux, boulanger’ 4 Rabat, 

Aguedal, pour derniére vérifi- 

cation. 
Marchant et Lafont, Bar, Ra- 

bal. pour concordat ou union. 

Le Chef du Bureau, 

L. Guapuc. 

  

THIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assislance judiciaire 
du 29 anai 1920 

  
Dun jugement de  défaut 

rendu par je tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 

le & février rga2, entre : 
Le sieur Marie, Francois Pe- 

jot, employé de commerce, de- 
meurant 4 Casablanca, traverse 
de l’Industric, immaeuble Pa- 
ris-Maroc 

Et la dame Charlotte, Marie, 
Augusta Berouard, épouse du 
sieur Marie, Francois Pejot ; 

Il appert que le divorce a été | 
prononcé d’entre les époux Pe- 
jot, & la requéte et au profit: 
du mari. : 

Casablanca, fe 8 avril 1925... 
Le seerétaire-greffier en chef, 

Nercer.. 

  

Services des contréles civils 
et du contréle des municipalités 

AVIS D’APPEL, D’OFFRES 

Le 15 juin 1925, il sera pro- 
cédé, A Rabat, dans les bureaux 
du service du oonlréle-des mu- 
nicipalités, au dépouillement 
des offres recueillies en vue de 
la fourniture de vingt-quatre 
midions environ de tickets né 
cessaires 4 la perception des 
droits de porte, droits de mar- 
chés ct autres taxes municipa- 
Jes au cours de Yannée 1996. 

ja cahier des charges relatif 
a cetle fourniture est déposé : 

Au service du contrdéle des 
municipalités. (bureau finan- 

. Ciel) 
Aux services ‘witicipaux de 

Casablanca, Rabat cl QOujda 
(bureaux des régies munici- 
pales) 5 . 

Dans les offices généraux de 
renseignements du Maroc ; 

A VOffice du Protectorat de 

“
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la République trangaise au Ma- 
roc, 31, rue des Pyramides, 
Paris ; 

Dans les offices du Maroc ae 
Marsei.le, Lyon et Bordeaux, 
on les intéressés: pourronl en 
prendre. connaissance. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le 16 mai 1925, A 16 heures, 
dans les bureaux de J’ingé- 
nmieur de V’arrondissement de 
Fés, il sera procédé a cadjudi- 
cation sur offres de prix des 
travaux, ci-aprés désigneés 

Route d’Azrou & Khenifra. 
Gonslruction d’ouvrages d’art 

entre Jes P. M. 61 k. 469 ct 
yr ik. 468. 
Cautionnement 

5.ooo francs. 
Cautionnement 

ro.o00 francs. 
Ponr tes conditions de ’ad- 

judication, et la consultation du 
cahier des charges, s’adresscr 
a Vingénieur de l’arrondisse- 
ment de Fes. 

N. B. -- Les référeuces des. 
cancidats devront @lre soumises 
au visa de Vingénicur susdési- 
gné, 2 Fes, avant le G mai 1925. 

Le d&ai de réception des 
soumissions c:pire le 15 mai 
ag20, a 18 heures. 

Rabat, le 16 avril 1g20. 

provisoire : 

définitif : 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat 
en date du 15) avril 1925, 
le sieur Mohamed Sitel ben 
Larhi bel Alou, commercant & 
Rabat, a été déclaré cn état de 
faillite ouverte. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
menl mu g mai rgd. 

Le Chef da Bureau, 

L. Cyapuc. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des fuillites 
   

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat 
en date du & avril 1925, la li- 
‘quidaltion judiciaire des époux 
‘Giron-Ferrette, négociants, vil- 
lage Biton, & Kénitra, a été 
convertie en faillite, conformé- 
ment & Varticle 360 du dahir 
formant code de commerce. 

Les opérations de faillite se- 
ont suivies sur les derniers 
errements de la procédure de 
liquidation. : 

Le Chef du Bureau, 
L. Cuapuc.   

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNiS 
  

Suivant ordonnance rendue 
le 6 avril 1925, par M. Je juge 
de paix de Meknés, lp succes-— 
sion de Picq. Ernest, entrepre- 
neur A Meknés, décédé A Mek- 
nés le 5 avril 1935, a été décla- 
rée présumée vacante. 

Le curaleur soussigné invite 
jes héritiers ou légataires A se 
faire connailre et A justifier de 
leurs qualités ; les’ créanciers 
de la succession, A produire 

leurs titres et loutes piéces & 
Vappui. . 

Le secrélaire-greffier en chef, 

P. Dunovr, 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATIES 
DE CASABLANCA 

  

Liquidation de société 

SOCIETE ANONYME 
DES ARENES DE CASABLANCA 

Par jugement du irtbunal de - 
pPremiére instance Ie  Gasa- 
blanca, “en date du 20 novem- 
bre 1924, Ja société anonyme 
des Arénes de Casablanca, dont 
le siége social est 4 Casablanca, 
a élé deéclorée cdissoule et M. Je 
chef du bureau des faillites de 
Casablanca a été nommé liqui- 
dateur. 

Les créanciers de ladite  so- 
ciélé et lous les ayants Aroit 
sont invilés 4 fournir au liqui- 
dateur, au palais de juslice, a 
Casabtanca, leurs bordereaux 

de eréance, avec titres a l’ap- 
pui, avard Uexpiration du dé- 
Jai de un mois, 4 dater de la 
présente, § peine d’étre for- 
clos. . 

Le Chef dit Bureau, 

J. Sauvan. 

  

SERVICE DES COLLECTTVITES 

‘ INDIGENES 

AVIS 

Tl est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimilation de Vimmeuble 
collectif dénommé « Krakra {, 
II, 1 », appartenant 4 la col- 
lectivité des Krakra (tribu des 
Beni Meskine), dont la délimi- 
tation a été effectuée du ih au 
a1 décembre rg24, a élé dé 
posé Je 24 mars 1925, au con- 
trole civil d’El Boroudj. ect le 
8 avril 1925, & Ia Conservation 
fonciére de. Casablanca, ot les 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition 4 ladite délimitation est 
de six mois A partir du a1 avril 
1gz25, dale de l’avis de dépét 
au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au contréle civil dT! Boroudj 
et A la Conservation  fonciére 
de Casablanca.   

SERVIGE DES COLLECTIVITES 

INDIGENES 

AVIS 

Il esl. porté & la connaissance 
du public que les procés-ver- 
baux de délimitation des. im- 
moubles collectifs dénommés; 
« Semsam, Ouled Moussa, 
Toualet », 

coltectivités Owad Addou, Ou- 
lad Moussa, Toualet, dont la. 
délitnitation a été elfectuée du 
77 au a2 janvier rg25, a été 
déposé le 2° mars 1g25, an 
contedle civil de Ren Ahmed, 
et le § avril 1925. A la Conser- 
valion fonciére de Casablanca, 
otL les intéressés peuvent en 
prendre connaissance, 

Le délai pour former oppo- 
sition A ladite délimitation est 
de six inois } partir du 2x avril 
iga5, date de Vavis de dépét 
au Bulletin Officiel. 

Les oppositions scront recnes 
an contréle civil de Ben Ahmed 
et 4 la Conservation  fonciére 
de Casablanca, 

  

APPEL D’OFFRES 

Te directeur général de da 
Manulention marocaine a ]*hon- 
neur din‘former MM. les four- 
nisseurs intéressés qu’il se 
propose dvacheter : une grue & 
bras pivolaunte pour voie de 
am, ba, 

Le cahicr des charges relitit 
A cette Cournituye pourra étre 
consulté par MM. les fournis- 
seurs, vux bureaux de la direc- 
tion de ta Manutention maro- 
caine. tous les jours non fé- 
rics, de & h. & midi et de 15 a 
oS heures. 
Cautionnement provisoire de 

T.ooo francs. 
Cautionnement définitif de 

2.000 Trancs. : 
Les oaffres devront parvenir 

& M. Je directeur -général de 
la Manutention marocaine, le 

ro mai 1925, avant 18 heures. 

  

  7 

TRIBUS WT. PE PAIN DE CABABLANGA 

Cirecnseription nord 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe de ce tri- 
bunal “de paix unc distribution - 
par contribution A ’erwontre 
de : . 

r° Dallia, Jean, chautleur 
d’automohile, 8, boulevard de 
Lorraine, & Casablanca : 

2° Nicolas, Henri, demeu- 
rant précédemment & Caga- 
blanca, 32, rue Aviateur-Prom, 
actuellement 21, rue de Paris, 
a Alger ; 
pour Ja répartition entre leurs 
eréanciers de diverses sommes 
provenant du reliquat dispont- 
ble du produit de voentes mo- 
biliéres. 

appartenant | aux. 

‘cession dea 

  

En conséquence, les créan- 
ciers inléressés sont invités, a 
peine de déchéanee, 4 produire 
leurs titres de créance au 
grefie, dans un délai de lrente 
jours, @ compter de ia dernitre 
publication au Balletin offi- 
ciel, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Conpemrne. 

TRIBUNAL DR PAIX DE MOGADOR 

Succession vacante 
Djennadi Mohamed 

Par ordonuance de M. le 
juge de paix de Mogador, en 
date du 6 avril 1g25, la suc- 

Djennadi Moha- 
med, Alyérien, cn son vivant 
domicilié 4 Mogador, a été dé- 
clarée présuimée vacante. 

Les hériliers et tous ayant? 
droit de la snecession sont 
prids de se faire conmailtre cl 
produire loules pitces utiles 
au secrétaire-ereffier en chef 
faisant fonctions, du tribunal 
de paix de Mogador, curaleur. 

Passé le délai de deux mois, 
& dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé & la liqui- 
dation ct au réglement de la - 
succession, 
Le seerctaire-grefficr en 

faisant fonetions, 

Emile Cussac. 

chef 

  

Compagnie Franco-lspagnole 
du Chemin de Fer 

de Tanger & Fes 

Arrondissement de Souk 
el Arba du Gharb 

APPEL D’OFFRES 
  

La Compagnie du chemin de 
fer de Tanger 4 Fés & Sonk el 

  

Arba du Gharb fait appei d’ol- 
fres pour Vexécution des tra- 
vaux de ja Varianle de ola 
Tranchée as, vers le km. 8 du 
i” Jot, dil d’Arbaoua., 

Le dossier relatif 4 ces. bra- 
vaux est a ja disposilion des 

_ entrepreneurs 

1 A la direction générale. 
des (ravaux publics & Rabat ; 

2” Au drureau du 1°" arron- 
dissemont de la Compagnie 
du Tanger-Fés & Souk el Arba. 

Les soumissions seront reques 
jusqu'an lundi a7 avril, A 

  

18 heures, dans les bureaux 
de la Compagnie, 4 Souk et 
Arba du Crharb. 

L’ouverlure des. erveloppes 
contenant les olfres aura licu 
le 27 avril, A quinze heures. 

Le cautionnement provisoire 
est fixé 4 deux mille francs, et 
le cautionnement définitif A 
quatre mille francs. 

Sculs scront admis les entre- 
preneurs justifiant de leur qua- 
lité de patenté. 

PERREITE.
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE’ 

DE RABAT 
  

Assistance judicinire 

Pun jugement dt tribuata: 
de premifre instance de Ra- 

bal, rendu par défaut le 18 dé- 
cembre i924 entre 

Mine Luciani, née Denise, 
Germaine Guvyard, demeurant 
a Casablanca, Hotel du Petit 
Valet, assislée judiciaire.  de- 
manderesse - 
KLM. Anfoine Luciani, 

comptahle aux subsislances 
tmililaires, demeurant 4 Ouez- 
zan, défendeur défaillant ; 

IL appert que te divorce a été 
prononeé cnire los dits é¢poux 
au profil de la lemune et aux 

  

toris cl griefs exclusifs du 
wari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
dues avril 1923 
  

Dun jugement — contradic- 
loire rendu par le tribunal de 
premiere instance de Casa- 
blanca, le 26 novembre 1924, 
entre 

La dame Jeanne, Francoise, 
Félicie Oberon, ¢pouse du 
sieur Victor, Joseph Lagalbe, 
domiciliée de dro. avee sou 
mari, mais résidant de fait 4 

Ber Rechid ; 
Et le sieur Victor, Joseph 

Lagalbe, demeuranl ci-devant 

A Settat, acluellement aux mi- 
nes de Ba-Amara, prés Mechra 
hen Abbou ; 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d'entre les époux La- 
galbe, aux torts et griefs du- 
mari. 

Casablanca, le 5 - avril 1920, 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porlé & ca cotmaissance 
du public que le -procés-serbal 
de délimitation de Vinmeuble 
domanial dénommeé « Bled “Se- 
kouma », tribu des Zemran 
(Marrakech-hanlieue), dont te 
hbornage ai été effeclué le 
r6 mars. 1925, a été dépost le 
25 mars 1925, au bureau des 
renscignememts duo cercle de 
Marrakech-bantieuc 4) Marra- 
kech, et le oe mars 1925, A 

Ja conservation fonciére de 
Marrakech, oi les intéressés 
peuvent en prendre connais- 

sanece, 
Le délai pour former opposi- 

tion A ladite délimitalion est 

de trois mois 4 partir du 
at avril 1925, date de linser-   

tion de Vavis de dépdét - au 

Bulletin officiel. 
Les oppositions seront  rTe- 

gues an bureau des renseigne- 
ments du cercle de Marra- 
kech-bantiewe, a Marrakech. 

Rabat, Je 3 avril igad. 

  

VTUIBUNAL DE PREMIEHE INSTANCE 

DE RABAT 

  
Bureau des faillites 

Par jugemeut do tribunal 
de premiére instance de Rahal 
en date dui) avr 7g25, 
les sieurs Talneau et Bonneau, 
ex-restaurateurs. Brasserie de 
Strashoura, a Rabat. ont ¢élé 
déclarés en état de faiite, sur 
résolution de concordat. 

La date de cessation des paie- 
menfs a élé fixée provisoire- 
ment au 22 novembre 1923. 

Le Chef du Bureau, 
LL. Caapnuc. 

    

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Ti est porté a ‘a connaissance 
du public que te procés-verhal 
Je délimitation des immeubles 
domaniaux dénomimnés « 'Ta- 
suena» et « Min Jouan » et 

leur source ou séguia  (cercle 
de Marrakech-haniieue), dont 
le bornage a ¢lé effectué le 
10 février 1g25. a Clé déposé Je 
go février rg25. au bureau, des 
renseignements .du cercle de 
Marrakech-banliene, 4 = Marra- 
kech, et le 24 février 1925, A la 
conservation foncitre de Mar- 
rakech, of Jes intéressés peu- 
vent en prendre connaissance, 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladite délimitation est 
de trois mois A partir du 
at avril 1g95, date de linser- 
tion de Vavis de dépét au 
Bulletin officiel. 

Les oppositions seront — re- 
gues au bureau des renseigne- 
ments du cercle de Marra- 
kech-banlieue, A Marrakech. 

Rabat, le 3 avril 1925. 

  

CAISSE DE PRETS 

.IMMORILIERS DU MAROC 

Dénomination Caisse de 
préts immohbiliers duo Maroc. 

Législution : Socitlé anonyme 
marocaine ‘régie par Te dabir 
formant code de commerce, par 
les lois et dahirs en vigueur sur 
les sociétés, par les dahirs du 
oy décembre 1919, du 13 marg 
Tg920, du 1&8 décembre 1g20 et 
du a1 mai raat sur la Caisse de 
préls immeobiliers ect des 24 
décembre 191g cf 13 mars 1920 
sur les sociétés d‘habitations A 
bon marché, et du 29 oclobre 
1924, portant institution de 
nouvelles formes de crédit hypo- 
thécaire par Vintermédiaire de 
la Caisse de préts immobilicrs   

et par les statuts de la société,. 
approuvés par arrétés viziriels 
en date des 14 mai 1920, a2 mai 
igar, et 18 novembre 1924. 

Siége social : Casablanca, 3, 
rue de Marseille. 

Objet de la sociélé : La so 
cicté a pour objet de faire 

1? Sous le régime des dabirs 
des 13 nhars 1920 et 21 Mai 1g20, 
des avances a intéréts récuits 
aux sociélés dhabitalions & bow 
marché, lelles qu’elles sont pré- 
vues wux dahirs des a4 décem- 
bre rgig el 13 mars 1920 5 

2° Sous le régime du dahir- 
du vy octobre 1924, des préts 
hypothécaires réalisables en es- 
péces on contre remises de cé- 
dules by pothécaires dans tes 
condilions prévues au dit da- 
hir ; 

3° Toutes opérations se ratla- 
chant directement ou indirec- 
tement aux objels ci-dessus spé- 
cifiés. 

Durée : La durée de la société 
a Clté fixce 4 gg années a comp- 
ter du 26 mai 1g20 date de sa 
conslitution définilive, sauf les 
causes de dissolution anticipée 
ou de proroyvation prévues aux 
staluts. . . 

Capilal sactal 2.000.000 dc 
francs divisés en 20.000 actions 
de roo francs chacune, 

  

Conseil @administration : La 
socidlé ext administrée par ur. 
conseil composé de cing mem- 
bres an moins el de douze au 
plus, pris parmi les iaction- 
naires et nommeés par l’assem- 
blée générale. 

Bons hypothécaires : Par dis- 
position du dahir du 29 octo- 
bre 1924. et pour se procurer les 
fonds nécessaires A ses opé 
rations, la Caisse de préts im- 
mobiliers du Maroc pourra 
créer des bons hypothécaires au 
porleur, de cing cents francs, 
ou d’un multiple de ce chiffre ; 
ces bons seront émis au taux de 
8 % et offerts tout d'abord aux 
actionnaires, 4 la Caisse de Pre- 
voyance des fonctionnaires ci-   

  

vils du Protectorat, 
public. 

Les bons de la Caisse de. préts 
immobiliers du Maroc serort 
émis pour une durée de trente 
ans au maximum ;; ils seront 
munis de coupons 4 intéréts 
semestriels, ils seront rembour- 
sables au plus tard 4 l’échéance 
et devront en tous cas, étre 
amortis annuellement d’un 
chiffre égal au montant des 
remboursements effectués dans 
lannée par les empruntcurs. 
Nl sera procédé & cet amortis- 
sement, soit par. v@je de tirive 
#u sort, soit par bre rachat 
sur le marché. 

Les bons de la Gaisse de préts 
immobiliers du Maroc, scront 
vaés par Vensemble des ins- 
sriptions hypothécaires dont 
ve bénéficiera, par les ceorti- 
ficats dfiiment endossés el cor- 
respondant & des ipréts cffectuds 
en numeéraire. , 

Le montant maximum des. 
bons & émettre dans l'année 
1929 a 6té fixé A 15.000.000 de 
franes par le conseil d'adminis- 
\ralion de la Caisse de prets 
imreobiices du Maroc, en verlu 
de Particle 16 du dahir duo ag 
octobre 

puis au 

Eréeution des gages : La 
Caisse de prets iminobiliers du 
Miarroe louirs. pour lexéeution 
Ges wares, cles priviléges des 
sociétés de erédit foncier tels 
quils résutlent du dahir du 
ay décembre igra (28 irebia 1 
T3381, sous réserve des, dispo- 
sitions du dahir du 23 mai 1922 
foi ramadan 1340), vTelatif a 
Valiénation ces lots de coloni- 
salion & la suite d’un arrété de 
déchéance ou & Ja requéte de 
créanciers inscrits. 

Régime fiscal ; Les actions ou 
obligations de la Caisse de préts 
inumobiliers du Maroc, les bons 
et cédules hypothécaires les 
divers actes et formalités pré- 
vus par Je dahir du 29 octobre 
1924, sont exempts de tous 
droits de timbre et d’enregis- 
trement. 

    

  

BILAN AU 31 DECEMBRE 1923 , 
  

Actionnaires : 

Frais d> constitution 

bon marché 

tes couranls) 
Crédit: Pancier d’Algérie et de Tu 

courant) ....eee 

Mobilier oo... 000.000: e ee eee 

Capital 
Réserve légale 

Réserve spéciale 
Avance du Protectorat ... 

Effets souscrils par les sociétés Whabitations } 

Socitles habitations A bon marché (leurs comp- 

187.500, 00 
10.487, 6a 

  

5. 204. 130. 89 

164,935, 

~~ 7 

  

78.158, 54 

10. 836, 64 

o
 - 656. ofg. 46 

250, 000.00 

20,272.62 

298, 239.01 
we vee eae 4.000.000, 00 

Avance du Crédit'Foncier d’Algérie et de Tunisie. 1. 000. 000.00 
Comptes dordre ... 

Dividendes 
84.472,83 

eee eee eee eee eee nents 3.125. 00 
 



698 : 

La présente insertion est 
faile en vue de Vémission des 
bons hypothécaires prévue™ ci- 
doessvs. 

Vu le directeur de la Caisse 
de préls immobiliers, 

Signature illisible. 

= 

BUREAU DES FAILLITES, 
‘ LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

vdumion’ des failites 
et liquidations judiciaires 

“duo mardi 2& avril 1925, 
’ quinze heures 

dans ja salle d’audience du 
tribunal de preimitre instance 

de Casablanca, sous la | 
présidence de VM. Rabaute, 

juge-commissaire 

Faillites 

Attias, Simon, A Mazagan, 
communication du syndic. 

lie Smaza cl Abdelkader 
Bel Kadri, & Safi, communica- 
lion du syndic. 

Mardoché Bessis, & Casa- 
blanca, mMainten du syndic. 

Ginzburger, 4 Casablanca, 
mainticn du syndic, 

Lopez, Adovfo, 4 Casablanca, 
premiére vérificalion des créan- 
ces. , 

Esclapez Diego, & Casablan- 
ca, premiere \érilical.on des 
crcances. | 

Tozza Barthétamy, a Casa- 
blanca, premiere — yérification 
des ercaneces. 

Vauchel, Louis, & Marrakech, 
derniére vérificalion des créan- 

ces. 
kracutler et Cie, 4 Casablan- 

ca, reddition de comptes. 

Liquidalions | 

Machecoucl, 4 Ber Rechid, 
premitre — vérificatiou des 
ercances. 

Tasé, Maria, & Ca- 
recdilion 

Lorente, 
sablanca, 

tes. 

Le Chef du Bureau, 

J. Savvan. 

Eee 

Arrété viziriel 

du & décembre 1924 (10 jou- 

mada I 1343), modifiant la 

date des opérations de déli- 

mitation de Viwmeuble do- 
manial dénommé « Bed Ze- 
rouana’», s.tué sur le terri- 

Loire de Ja tribu des Hayai- 

\ na (région de Fes). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du; 3 janvier 

xg16 (46 safar 1334) portant ré- 
glement spécial sur la délimi- 

tation du domaine. de 1’Etat, 

modifié el complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (a5 re- 
jeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 33 
‘aout 1924 (2t moharrem 1343), 

wordonnant Ja délimitation de 

Vimmeuble domanial dénom- 

de comp-. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

mé « 
sur le territoire de Ia tribu des 
Hayaina, région de Fes, eb 
fixant la date des opérations au 
18 novembre 1924; 

Vu le certificat établi a la 
date du 18 novembre 1924 par 
la commission chargée d'cffec- 
tuer les opéralions ét attestant 

  

“que celles-ci n’ont pu avoir licu 
AX cause du mauvais temps 5 

Sur Ja proposition du direc- 
teur général des finances, 

“ Arréte 
Article unique. — lst repor- 

tée au ori mai 1g25 la date 
d’ouverlure des opérations de 
délimitation de limmeuble do- 
manial dénommeée 
rouana » (tribu des Hayaina, 
région de [és), précédemment 
fixée an 18 novembre 1924 par 
Varrété viziriel du 23 aott tg24 
(a1 moharrem 1343), susvisé. 

Fait X Babat, le ro joumada I 
1343 (8 décembre 1924). 

MowaMmep £1, MoKRt. 

Vu pour promulgation et mise 

aA oxéoution 

Rabat, ic ar décembre 1924. 

Le Merdchal de France, 
Commissa‘re Résident général, 

LYAUTEY. 

  

TRIBUNAL DE PREMISE INSTANCE 
DE CASAITLANCA 

Distribution par 
Fay 

contribution 

Par ordounance cn date du 
8 avril 1925, M. le juge com- 
missaire a déclaré ouverte la 
procédure de distribution par 
contribution des fonds prove- 
nant de wa succession présu- 
mée yacanle du sieur Pay, Al- 
bert, en son vivant agriculteur 
a Casablanca. 

Tous les créanciers devront, 
A peine de déchéance, adresser 
Jeurs bordercaux de production 
avec tilres A Vappui dans un 
délai de trenle jours 4 comp- 
ter de la seconde publical.on. 

Pour preimniére insertion. 

Le secrélaire-grejyier en chef, 

NIGEL. 

BUREAU DES FAILLITES, © 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Succession vacante . . 
Boumali Joseph 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscrip- 
tion nord de Casablanca, en 
date du g avril 1925, la succes- 
sion de M. Joseph Boumati, 
chauffeur, en son vivant de- 
meurant a Casablanca, rue An-. 
fa, Hétel des Alliés, a été dé- 
clarée présumée yacante. 

' Cetle ordonnance désigne 
M. G. Causse, secrétaire-gref- 
fier, en qualité de curateur, 

Les héritiers et tous ayants- 

Bled Zerouana: », situé 

« Bled Ze-- 

  

drvit de la succession sont priés 
dé os: faire connaflre et pro- 
diire an bureau des failliles, 
lignidalions et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toules pléces jus- 
Ufiant lenrs qualités héréditai- 
res ; les eréanciers sont invites 
a produire lours titres de 
créances avec Loutes pieces a 
Pappui, 

Passé le délai de deux mois, 
a dater de Ja présente insertion, 
i] sera procedé & la liquidation 
ct au régleinent de la succes- 
sion ertlre lous les ayants-droit 
conmus. 

Le Chef da Bureau, 

J. Sauvan. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Délimilation du domaine public 
  

AVIS. 
D'OUVERTURE D’ENQUETE | 

(Application de Varticle 7 du 
dahir du ae? juillet 1914 sur 
le domaine public). 

Le public est informé qu'u- 
ne enquéle d’un mois esl au- 
verte at contrdéle civil de 
Chaouta-nord, & compler du 
Tk avril 1925 au sujet d’un pro- 
jet de délinitgtion duo domai- 
ne public dans le lit.de Voued 
Tarnlele. 

Le dossier d'enquéte est dé- 
yosé dans les bureaux du con- 

  

tréle civil de Chaouta-norc, ott 
il peut étre consulté. 

Les observations awxquelles 
le projct pourra donner lieu 
seront consignées sur un re- 
gistre ouvert i cet eliet. 

  

AVIS 

Réquisition de délimi‘ation 
concernant un immeuble co 

Jeclif silué sur le territoire 
de la tribu des Beni Meskine 
(E] Borouj). 

Le Directeur des 
indigénes, 

Agissant au nom et pour Ie 
compte de la collectivité Khe- 
chachna, fraction des 
Kheloug, tribu des Beni Mes- 
kine, en conformité des dispo- 
sitions de larticle 3 du dahir 
du 18 février 1924 (1a rejeb 
1342), portant réglernent spé- 
cial pour la délimitation des 
terres’ collectives, requiert la 
ddimitation de Vimmeuble col- 
lectif dénommé « Khechach- 
na », consistant cn terrains de 
parcours, d'une superficie ap- 
proximative de +,coo hectares, 
situé sur le territoire de la tri- 
bu des Beni Meskine (El Bo- 
rouj). . 

Limites : 
Sud : ligne droite partant de 

la borne 41 de V’immeuble do- 
mania) « M’Daha » vers un 
jujubier, au lieudit « Mahguen 

affaires 

Beni .   

N° 652 du ax avril 1925. 

el Koubaa ». Riverains : Oulad 
Ranem et Oulad Njima (tribu 
Beni Meskine) ; 

Fst : Scheb Chaabreg du 
« Mahguep el Kouhaa » 4 Kou- 
diat Sefra et K’Bar Amor, si- 
lués face gu confluent des 
Khat Kebir et Srir. Riverains ; 
Oulad Ahmeur (Beni Meskine), 
propriéié « Meskoura WW », 
réq. 6023 G., de la borne 53 4 
la horne 58 et borne 1 > 

Nord : Oued Mrizel et pro- 
pridlé « Samssam », de la 
borne i 4& la borne 4. Rive- 
rains : Owad Sidi Belkacem, 
tribu des Menia et Oulad Ad- 
dou, des Oulad Farés ; 

Ouest : piste du Mzab aux 
Khechachna pendant environ 
hoo metres, puis jigne droite 
sur Dir Caid [mbark el) Vinm- 
meuble domanial « M’Daha », 
de la borne 36 4 la borne (Ar. 
Huverains terrains de cultu- 
res des Khechachna, requé- 
rants, ct Vimmeuble domanial 
« M’Daha_ ». 

Ces limites sont teles au 
surplus qu’é¢lles sont indiquées 
par um liséré rose au croquis. 
annexé 4’ la présente réquisi- 
lion. ‘ \ 

A Ja connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 

mexisla aucune 
vee ni aucun droit dlusage ou: 
aulre légalement établi. 

Les opéralions de délimila- 
lion commenccront ‘@ 12 mai 
1925, \ huit heures, a la borne 
n° 36 de Vimmeuble doma- 
nial « M’daha », et se conti- 
mnicront jes jours suivants, 
sil y a lieu. 

Rabat, Io 3 février «1925, 

Huot. 

Me 

Arrété viziriel 
du 14 février 1925 (20 rejeb 

1343), ordonnant la délimi- 
tation d'un immeuble ‘col- 
lectif situé sur le territoire 

.de ja tribu des Beni Mes- 

kine. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1842) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu ja requéte, en- date du 
3 féveier 1925, du directeur 
des affaires indigénes et du 
service des renseignements, 
tendant 4 fixer au 12 mai 1925 
les opérations de délimilation 
de Vimmeuble collectif dé- 
nommé « Khechachna », 

Arréte : 

Article pramiear -- db sera 
procédé A la délimitation de 
Virameuble collectif dénommé 
« Khechachna », situé ‘sur Je 
territoire des Beni Meskine, et 
appartenant. A la collectivité 
Khechachna (fraction des Beni 
Kheloug), ci-dessus désigné, | 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1a mai 1925, & huit heures, 

enclave: prig,’ .- 

Ai
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; 

4’ la borne 36 de Vimmeuble 
domanial « M’Daha » et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il v a cieu « 

Fait 4 Rahat, le 20 rejeb 1343, 
(14 février 1925). 

MouamMen EL Moxnl. 

“Vu pour 
mise 4 cxéculion : 

Rabat, le 26 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Caommissaire Résident général 

Lyaurer. 

a 

AVIS 

Réquisition de délimitation — 
concernant deux  immeubles 

collectifs s.tués sur Je lerri- 
toire de la tribu des Reham- 

_ ha (Rehamma-Srarna). 

Le directeur des affaires in- 
digtnes, 

Agissanl au nom eb pour te 
compte des collectivités ci-des- 
sous désignées, en conformité 
e dispos.lions de l'article 3 
Ms dahir du 18 février 1924 

‘( rejcb 1342) portant rég-e- 
Ment spécia} pour la délimita- 
tion des lerres collectives, re- 
quiert la délimilation des im- 
meubles collectifs | ci-aprés, 
‘consistant en terres de  par- 
cours, situts sur le territoire 
de la tribu des Kehamna 
(Rehamna Srarna) : . 

1° « Bled @: Gaada », collec- 
tivilés Oulad Abbou et Al- 
laya, 6.000 hectares environ. 

Limites 
_ Nord : FOum er Rebia, de 
loued Souani el Harch a Sidi 
lialem. Riverains Chaoula ; 

Fst : de Sidi Ralem, 4ié- 
menls de lignes droites pas- 
sant par louest de Dar Si 
Haoussine ben Ahmed. = Sidi 
Embark, Drda el Mers, kerkour 
Maalouine, koudiat El Haoui- 
tat et aboutissant entre deux 
ravins formant Chdabet N’Khi- 
Ya. Riverains ; bled collectif 
« Dahar'el Haj et R’Tciba », 
cultures des douars Oulad Sidi 

  

Ralem, Oulad Athmane, Moui-- 
. > Jat, Aichache, Touir (fraction , 

Qulad Abbow,  Yrequérante), 
Ouladz Mancour. Mtrane, Oulad 
Jelloul, Oulad Messaoud, Maa- 
lemine (fraction Attaya, re- 
quérante) ; 
“Sud : Sidi Ali ben Abdallah, 

tétes des deux ravins formant 
Chaabet Rouir, point trigono- 
métrique 432. Riverains : ter- 
res de cultures du douar Qu- 
lad Chaib jusqu’A Si Ali ben 
Abdallah, et au delad, terres de 
cultures du douar QOulad Si 
Ali (Rehamna) 

Ouest : du point 432 A Bir 
Bou Jafer, limite commune 
avec circonscription adminis- 
trative des Doukkala, puis cul- 
tures des'douars Achache Moui- 
jat, Ouwlad Athmane (Oulad 
Abbou, requérants) et du cadi 
Layadi. De nouveau limite 
commune avec Jes Doukkala 
par Oued Souani el Harch. Ri- 

promulgation e4 

  

verains Doukkala ect Oulad 
Abbou. . 

2° « Bled Dahar el Haj et 
Releiba », collectivilés Oulad 
Tm.me, Allaya, Oulad Abbou, 
g-cvo hectares environ : 

Limiles 
Nord : Qum cr Rebia, de $i 

Ralem &@ cdle Sor. Riverains 
Chaoula ; \ 

Ket : de 301 é ements droits 
pessanl par houdiat Ouled 
Aissa, oextrémilé nord de Drda 
el Ourane, Dria Smah et Drda 
Mchibkat. Riverains +: cultures 
des douars MkKherba et ¥) 
Biodna (fract.on Oulad = Tmi- 
me, requéranleyey ; 
-Sud : du sommel sud de 

Drda Mchibkat 41 4oo métres est 
du douar 1 Rharchaoued par 
cultures du douar Zaouia el 
Hadiana (fraction Attaya, re- 
quérante) ; 

Ouest lignes droites  pas- 
sant par koudial ‘Telah, est du 
douar Tounsi, koudiat El At- 
tar, pentes ouest de ‘koudiat 
El Karouba et de koudiat Fed- 
dan ben Chaouia, koud.at Ro- 
raf, koudiat Zebouj Abdeljccil, 
koudiat Touiza, est du douar 
Sidi Ralem, confluent de 
Voued Aouja et de J’Oum er 
Rebia. Riverains : du sud an 
nord, cultures des douars Ja- 
chaoud (Attaya), Oulad Ali ben 
Messaoud, Oulad Bou Faidat 
Meguerua, Oulad M’Hamed, 
Oulad Athman, Oulad Sidi Ra- 
lem (Owad Abbou), 

Ces limiles sont teles au 
surplus qu’clles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
lion. 

A oln connaissance du direc- 
teur des affaires ind.génes, il 
mexisle aucune. enclave ni 
aucun droit ‘J°isnge ou autre 
légalement établi, 4 ' exception 
des seryiludes de »assige rele- 
yant du domatne wl lc. 

Les opérations de déimita- 
tion comimenceront “e@ r2 mai 
1925, 4 huit heures, par le 
bled EL Gaada. au confluent 
de Oum er Kebia ct de 
Voued Souani el Harch et se 
poursiivront les jours sui- 
vants, ; 

Rabat. le i2 février 1925. 

Huor. 

Arrété viziriel 
du oar févricr 1925 (27 rejeb 

- 1343), ordornant la délimi-: 
tation de deux immeubles 
collectifS silués sur le terri- 
toire de la tribu des Reham- 
na (Rehanmna-Srarna). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 {évrier 
1924 (12 rejeb 1342), portant 
réglement spécial pour la dé- 
limitation «des lerres collecti- 
ves 5 

Vu'la requéte du directeur 
des affaires indigenes, en date 
du ca février 1925, tendant A 
fixer au ra mai -1g25 les opé- 
rations de  délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 

duo dahir du 

    

  

  

més « bY Gaada », atx callec- 
tivités Qulad Abbou et Attaya 
et « Dahar el Haj et Reteiba », 
aux colectivités Oulad Tmime, 

“Attayva et Oulad Abbou, situés 
sur .e lerriloire de la iribu des 
Rehamna  (Rehammna-Srarna), 

Arréte : 

Arlicl premier, -— Ti seca 
procédé & la délirnitation des 

-imumeubles « EL Gaada » et 
« Dahar el Haj ct Reteiba », 
des collectivilés Oulad Abbou 
et Atteva oct Gulad Trnime, 
Altava et Qulad Abbou, situdés 
sur le lerritoire de ‘a tribu 
des Rehuyina (Rehamna-Srar- 
na’, couformeément aux dispo- 
sitians du dahir du 1&8 {évrier 
1924 ‘19 rejeb 1342) susvisé, 

Art. 2. — Les opérations de 
délinutation commenceront le 
1 mai_1rg25, 4 huit heures, 
pur le bled « Fl Gaada», au 
confluent de VOum er Rebia 
et de Voucd Souari el Harch, 
el se poursuivront les jours 
suivants. 

Fait 4 Rahat, le a7 rejeb 1343, 
tan février 1925). 

Mouamurp &L Moxri. 

Vu pour promulgation et 

mise 2 exéeulion 

Rabat, le 26 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

LYAUTEY 

  

  

re 

AVIS 

Réquisilion de délimilation 

concernant divers  iromeubles 
collectifé siluées sur le terri- 
loire de la tribu des Zemran 
Marrakech-banlieue - 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes. 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités ci-deés- 
sous désignéecs, en conformité 
des dispositions de Varticle 3 

TS février 1924 
(a2 rejeb 1342), portant régle- 
nient spécial pour la “délimita- 
lion des terres collectives, re- 
quierl la délimitation des huit 
imineubles — co-lecli‘s. dénom- 
més (autre part, silués sur le 
lerriloire de ta tribu des Zem- 
ran (Marrakech-hanlieue, posle 
de Sidi Rahal). 

Limites : 
1 « Haoula », djemdas des 

douars Grarja, Krabcha et Leb- 
sel (sors-fraclion des Dlaoua, 
fraction des Beni M’Hamed) 
cultures, environ 300 hectares. 

Nord : ravin Boujemda. Rive- 
rain : domaine makhzen de 
Tamelalet ; 

Est : chemin El Kedima. Wi- 
verains : imelks de Larhi ben 
Jebbi ct Si Mohamed ben 
Thami. du  douar’ Krabcha 
(D'aoua) ; 
Sud: ravin Kssassa. Rive- . 

rains : melks de Tahar Habba 
el Mir, Si Mohammed hen 
Garni, des douars Roha_ ct 
Bouchrit ; 

Ouest limile commune   

avec la collectivité des Oulia 
Bouchdaha, 

2° « Bled Qulad  Bouchaa- 
ba », djemida des dowars Maa- 
chat, Ouled Ameur; Oulad Fet- 
tam, Oulad Hajaj Roha : oul. 
tures, environ 1,875 lreclares. 

Nord : oued Bou  Leg-eit, 
chaabat Ben Djemaa. Rivecain: 
domaine makhzen da Tamela- 
lel ; 

Est: piste de Tamelalel, mes- 
ref Ed Dar, mesref sans nom. 
Kiverains : terres collectives +t 
melk des Disoua ; 

Sud : mesref Ed Dar, limite 
commune avec terrain domt- 
nial de Sidi M’Bagck, mesref 
Dar el Koudiat, piste Martrak- 
chia. Riverains : mélks AiL ben 
Ahmed, Tihaya, terrain dema- 
nial Si M’Barek ; me-ks Sinain 
Salah ben Rahal, Oulad Ame; 

Ouest : piste-du souk E! Had 
de Ras el Ain. Riverain : tribu 
Rehamna, - . 

Lneclaves : 1° « Ben Teddi- 
da », revendiqué par Si Jilali 
ben Chegra ; 2° terrain d'en- 
viror, 7 hectares, revendiqué 
par Abdesselem ben Jilali ; 3° 
terrain de 6 hectares ‘environ, 
revendigué par Khalifa ben 
Allal ; 4° lerrain de 3 hectares 
environ, revendiqué par Jilali 
ben Chegra ; 5° terrain de 
> heclares environ, revendiqué 
par El Haj el Rali ben Lalou; 
6° « Bohaoula », revendiqué 
par Bou Thourza ; 7° terrain 
revendiqué’ par El] Haj el Rali. 

o° « Djedidia », djemda de la 
fraction des Oulad Bou Chaa- 
ba : cultures, environ 60 hec- 
tares. 

Nord : de ia pisle Ras cl Ain 
Tamelalet, ravin sans nom, 
jusqu’a Mesret Rouireg. Rive- 
rains : melk-Ben Melouk, inelk 
Oulad Faltar, melk Si Jilali 
bel Hocine (Oulad Amcur) 

Est : troncon séguia Jedidia, 
wesref Lalou, troncon ségnia 
Jedidia. Riverains : melks Ra- 
ha. ben Abbés, Ouled Ameur,. 
Bel Bachir, Lyazid, Haj Moha- 
med, Ouled Folam ; 

Sud : Oulad el Lar, Rives 
Tain : melk Oulad Zaaria ; 

Qvest : piste de Ras el Ain 
Tumelalet, Riverain : tribu Re- 
hamna. 

4° « Kazelt I», djemdas des 
douars Oulad Attou, Qulad © 
Khalifa, Oulad Azizou (fraction 
des Ou’ad Bouchaaha) : cultu- 
res, environ 40 hectares. 

Nord .: piste Marrakchia, mes- 
ref El Begra, Riverain : melk 
Bou Chaib ben Ameur : 

Est : chaabat.Ben Heddouch, 
mesref Ben Guergoh. Rive- 
rains : melks Omar ben Bonih, 
Bel Fatmi, Ait Bouih (He- 
Tagua) ; . 

Sud* :’ mesref Ben Guergoh, 
mesref Ben Heddouch, mesref 
sans nom. Riveyains : melks 
Ait Rahal, Ben Sassi, Ait Thou- 
mi (Ouled Mir) ; 

Ouest : chaabat Si hen Tour- 
ga. Riverain : melk Ait Toumi 
(Oulaa@ el Mir), 

Enclaves : terrains d’E] Biaz 
et d’Ou Thourza. 

5° « Kazett II », djemfas Ou- 

mr
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lad Khatifa, Oulad Attou, Ou- 
lad Azizou (Cractiow des Oulad 
Bouchaaba) : cultures, environ 
6 hectares. 

Nord-est : mesref Bou Guer- 
goh. Riverain : melk des He- 
raoua ; 

Sud-est : mesref sans nom. 
Riverain 
ben Embarek ; 

Sud-ouesl mesrct ‘Tisdert. 
Riverain : melk des Heraoua ; 

Nord-ouest : mesref Talaa. 
Riverain : melk $i Rahal. 

6° « Kazett HI», djemda des 
dovars Qulad <Atlou, Oulad 
Khalifa, Outad Azizou (fraction 
des Qulad Bouchaaba) + cultu- 
res, environ 30 hectares. 

Nord : chemin Khelouaa. Bi- 
verains : melks Rahal ben Ma- 
dani , Si Mohammed ben Mes- 
ran : 

Est : chaabat Tisdert, séguia 
Tatoult. LRiverains: melks Kha- 
lifi (Ouled Allow), Si M’Barek 
ber Lajam, Beni Zid (douar 
El Amirat) ; 

Sud : mesref Visdert. Rive- 
rains : melks 1 Haj Moham- 
med ben Keria, Heraoua ; 

Ouest : mesref Tisdert et 
mesref Bou Guergoh.  Rive- 
rains : meiks Caid 5i Mokhtar, 
Heraoui hen Ider. 

7° « Abid Allah », djemda 
Owled Khalifa (fraction Ouled 
Bouchaaba) : cultures, environ 
70 hectares. 

Nord : oued Lar. Riverain : 
melk El Haj el Rali ; 

Est : mesref venant de Sar 
‘Mad. Riverain : melk FJ Haj 
arbi; | 

Sud : méme mesref que pré- 
wédent. Riverain : bled « Taou- 
li », au pacha de Marrakech ; 

Ouest : ravin E] Herina. Ri- 
verain : melk Oulad Khalifa. 

8° « Bled Oulad Said », dje- 
maa des Oulad Said : culturcs, 
environ r1.000 hectares. 

Nord : chemin El Kouidiss, 
séguia Arradia, ravin Rorb el 
Arradia, mesrefs Bou Sman, 
Kraker, Saro Mezber, Saro el 
Biad, piste du fgih Moulay ben 
Zekri, mesref sang nom, Kra- 

ker, séguia Sultania, piste 

Foum Amassine. Riverains 
collectif des Oulad Arrad (Srar- 
na) ; collectif des Oulad Ha- 
chad (Zemran) ; collectif des 

Oulad Said (Zemran) ; collec- 

tif et melk Jebabra (Zemran); 
Est : ravin séparant les Ou- 

lad Said des - Rojdama Ain 

Chtaouna ; 
Sud : ravin Chtaouna, piste 

des Fkarinc, piste d’Oulguine, 

mesref Agafai. Riverains 

melks et collectif des Fkarine, 

anelk Mohammed . 

  

er 

melks Kl Haj ou Salah, Qulad 
Ali, des Fkarine, des Oulad 
Arrad ; - 

’ Quest : Kraker, citerne Dri- 
bet, Riat, mers, séguia Sulta- 
nia. Riverains : propriété $i 
Jilali ben Chegra, collectif des 
TNaoua, domaine makhzen de 
Tame'alet. 

Enelaves : « Bouidda », re- 
vendiqué par le pacha de Mar- 
rakech, « Oulad Msouber », aux 
Oulad Mssouber. 

Ces limites sont lelles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des alfaires indigénes, it 
n’exisle aucune autre enclave 
que celles incliquées ci-dessus, 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre, Iédgalement établi, 4 l’ex- 
ception des serviludes de pas- 
gage relevant du domaine pu- 
blic. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 5 mai 
1925, A huit heures, par la pro- 
priété « Haouala », au débou- 
ché sud de ta route de Tame- 
lelt, La suite des opérations se- 
Ta fixée sur le terrain. 

Rabat, le 27 -janvier 1925. 

Huor. 

Arrété viziriel 
du 16 février 1925 (a2 rejeb 

1343), ordonnant Ja _délimi- 
tation de bhuit immeubles, 
collectifs situés sur le. terri- 
toire de la tribu des Zemran. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 

  

aa as 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L# 
7 L. . 4.000.000 

Capital souscrit : L. 3,000,000 

Siége social: Londres 

  

Capital antorise 

  

Succursales : 

dentale. Egypte. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer 

    
Liverpool, Manchester, Hain- 

bourg, Gibraltar. Casablanca, Fes, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cotes de Afrique Occi- 

1924 (12 Tejeb 1342) portant ro- 
glemenl spécia: pour Ja déli- 
‘mitation des Lerres collectives; 

Vu la requéte du directeur 
des alfaires indigénes, en date 
du 27 janvier 1925, tendant A 
fixer au 5 mai 1925, les opéra- 
tions’ de délimitation des imn- 
meubles collectifs dénommeés : 
1° « Haoula » ; 2° « Bled Oulad 
Bouchaaba » ; 3° « Djedidia »; 
4° « Kazett I» ; 5° « Kazett 
Il » 5; 6° « Kazett I » ; 7 

« Bled Owed Said » ; 8° « Abid 
Allah », 

Arréle : 

Article premier. -—- 1] sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles dénommés « Haou- 
la » (djemfa Rarja Krabcha et 
Lebsel}, « Bled Oulad Bouchaa- 
ba » (djemaas Maachat, Oulad- 
Ahmeur, Oulad Fettam, Oulad 
Hajjaj. Oulad Roba), « Djedi- 
dia » (djera4a des Oulad Bou 
Chaaha). « Kazetl [ », « Ka- 
velt TT », « Kazett TIT » (dje- 

Tae 

  

maas Oulad Attou, Oulad Kha- 
lifa ct Oulad Zzizou), « Abid 
Allah » (djem&a Qulad Khali- 
fa) et « Bled Oulad Said » 
(djemaa des Oulad Said), situés 
sur Je territoire de la tribu des 
Zemran, conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 Tejeb 1342), sus- 
visé, 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1 mai 1ga5, 4 8 heures, par la 
propriété « Haouala », au dé 
bouché sud de Ja route de Ta- 
melelt, et se poursuivront les 
jours. suivants. 

Fait A Rabat, le 22 rejeb 1343, 
(76 février 1925). 

Monammep ev Moxrt, 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, Je ar février 1925. 
Le Maréchal de France, 
Cormmissaire résident général, 

LYAUTEY, 

SA P.T. 

S. A. DE PRODUITS TEXTILES ZURICH (SUISSE) 
achéte toujours et désire offres en 

BURNOUS EFFILOCHES ET LAINES 

  

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
. Société anonyme fondée en 1877 , 

Capital : 100.000.0800 de fr. entibrement versés, — Réserves : 98,000,000 de francs, 

Siege Sacial : PARIS, 50, rue d@Anjou 
  

AGHNCES .: PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciotat, Fréjus, Grasse, MAKSEILLE, Menton, 
MONTPELLIER, Monte-Carlo, NICH, Salon. | 

Viehy et dats les principales villes et localites de 
PAlgériea at de Ja Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Fez, Kénitra, Larache, 
Marrakech, Mazagan, Mekuts, Mogador, Oudjdp, 

Ouezzan, Rabat, Sali, Sule, TANGSBR, Taza. 

GORRESPOMDANTS DANS TOVTES AUTRES VILLES DE FRANGE ET DE L’ETHANGER 

TOUTES OPERATIONS OE BANQUE ET DE BOURSE 

Comptes da dgpdts A vue at A préavis. Dépits 4 dchéanoe, Escompte at ancaissements 
da tous effets C'ddits da campagna. Prdts sur marchandisas, Envots da fonds 
Opératlons de titres. Garde do titres. Souscriptions. Paiements da coupons. Opd- 
rations de change. Leeatians de compactiments de ooffras-forts, Emission ¢e eha- 
ques at de lettres de crédit sur tous pays. 

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 652, en date du 21 avril 1925, 

dont les pages sont numérotées de 653 4 700 inciuse 

Rabat, le............5. 102,206 

Vu pour la légalisation de la signature 

apposée ci-contre. 

Rabat, less....e-eaesees 192,.., 

Loh.


