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DAHIR DU 22 NOVEMBRE 1924 (24 rebia Ii 1343) 
approuvant et déclarant d’utilité publique une modifica- 

tion au plan d’aménagement du quartier Maarif-Racine 
& Casablanca. 

‘ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et en fortifier la teneur |- 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril tg14 (20 Joumada | 1332) relatif 
aux alignemenis, plaiis Vaménacenient e ead L d'extension des 

villes, servitudes et laxes de voirie, modifit of complélé par 
. tes dahirs des ig février 1916 (14 rebia 111334), 95 juin 1916 
(23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336), 

23 octobre 1gec (ro salar 1439) ct & octobre 1924 (8 rebia 
241343 

Vit Te dahir du tg octobre 1921 07 safar 1440) sur le 
. domaine municipal ; 

Vu le dahir dur4 février 1923 (97 joumada He 1341) av- 
prouvant et déclarant d'utilité publique les plan ct récle- 
ment Pamtnavement du quartior Marri Racine 2 Casy- 

_ blanca ; 

+. 

Vu Penquete de commodo et incommodo ouverte aux 
services munisipaux de Casablanes du og autt A 2) Sep- 
tembre rgo4; 

Sar ti proposition du seersiaire eéudral du Protestorat, 
a ' 

A DECIDE GE ALT stIT : 

AnTIcLe prastia, — Est epprouvée of déclarée duuihis 
pubtique, telle qu'elle est-définie au plan et an réelenent 
Vaménagement annexés au présent dahiv, In modtifie dion 
apportée au plan @aménagement duo qiastier Maavif-fe. 
cifie A Casablanca, appr ive eb déelaré dé utilite publicpe 
pari Naltre dahir dir février 1993 (a7 jour pada P1341) ane- 
visd, 
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N° 633 du g décembre :924. 
ammneaortsyerrennssnmt-onermmemenmsiytiniarienct ements.   

’ Apr. 2, — L@ autorités locales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vexécution du ' présent dahir. 

Fait a Rabal, le 24 rebia II 1343. 

4 . ‘(29 novembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, Ic 29 novem ibree 924. 

Le Maréchal de. France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

SNR aE 

DAHIR DU 4 DECEMBRE 1924 (7 joumada I 1348) 
portant relavement du droit de consommation sur de 

sucre pur ou contenu dans certains produits sticrés. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en dlever: . 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe PREMIER. — Le droit de consommation sur les 

sucres est fixé A 75 francs (sojxante-quinzé francs) par cent 

kilos nets, 

Anwr. 2. — L’article 2 

joumada T 7341) réglant Vapplication de la taxe intéxieute 
aux produits A base de sucre est abrogé et remplacé par 
Varti-le suivant 

Article 2. — Pour les produits renfermant du:aucre, 

ls 

du dahir du 8 janvier 1923 (20. 

la lane de consommaticn esl pergee comme 1] est dit ci- -des- _ 
SOUS : 

1° Sirops, bonbons et fruits confits au sucre : soixante- 
quinze franes par cent kilos sur Jeur poids net effectif ; 

« oa" Biscully sucrés of confitures : trente-sepl francs 
einquante centimes par cent kilos sur leur poids net effec- 
lit ; 

« Marmelades de fruits 
sur leur poids net effectif ; 

« 3° Lait concentré additionné de sucre : 

ay h ho % et au-dessus 

kilos sur lerr poids net effertif ; 

: vingt frances par cent kilus 
; a 

: quarante franes pay cent 

by A moins de So 0, : vingt franes par cent kilos” 

« A® Liqueurs et autres produits sucrés * soixante 
quinge frances par cent kilos sur le poids net gles sucres 
(eaprimé en saceharese) qu'ils renférment. ~ 
. (ha-proportier de svcre contenue dans les praduits de 
Lroisitme el quatridime ¢ -alégorie ci-dessus sera dsterminge 
per le lnbsratoire officiel, dont l'expertise est sans appel. + 

lar. 3. — Le présent dahir aura son effet & compler 
dis & décentbre 1994. 

  

Fait @ Rabat, le 7 joumada T1343. 

(4 décembre $294), 
Vu pour premutgation et mise & 

Rabat, te 4% décembre 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY 

exécution : 

1894, 

 



Ne. 633 du 9. décembre 1924. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE 1924 
(17 rebia II 1343) 

relatif au cautionnement des propristaires ou exploitants 
de magasins généraux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 juillet rg15 (23 chaabane 1333) insti- 
tuant les magasins généraux au Maroc et les réglementant, 

-et, notamment, Particle 3; 

Sur. la proposition du directeur général de lagricul- 
ture, ‘du commerce et de la colonisation, et aprés avis du 
‘trésorier général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les propriétaires ou capluilants 

‘de magasins généraux seront tenus, avant de pouvoir ré- 

' clamer leur cautionnement 4 la caisse du trésorier général 
du Protectorat, de déclarer au ereffe du tribunal de pre- 
nijére instance ou, & défaut, au greffe de la justice de paix 
dans le ressort duquel ils exergaient leurs fonctions, qu’ils 

“ont cessé d’exploiter leurs établissements. 

Cette déclaration sera affichée dans le liew des séances 
‘du tribunal pendant trois mois. 

Passé ce délai, et aprés la levée des oppositions faites 
entre les mains du irésorier géntral du Protectorat, s’il en 

était survenu, leur cautionnement leur sera remboursé sur 

la présentation et le dépét d’un certificat du secrélaire- 
greffier, visé par le président du tribunal ou par le juge 
de-paix, qui constatera que la déclaration prescrite a été 
affichée dans Je délai fixé, que, pendant cet intervalle, il 

“n'a été prononcé contre eux aucune condamnation pour 
faits relatifs & leurs fonctions et qu'il n’existe au secreta- 
riat-greffe aucune opposition 4 la délivrance du certificat 
ou que les oppositions survenues ont été levécs. 

"Ant, 2. — Les propriélaires cu exploitants de maga- 

sins généraux seront tenus égaiementi de fiire put blier dane 
_ ume des feuilles d’annonces légales deux avis, 4 un mois 
dintervalle, faisant connaitre la fermeture de leurs éla- 
blissements. 

‘Ils joindront a au certificat prévu & larticle premier les 
deux feuilles d’annonces légales susvisées, ddment’ certi-. 

fiées et légalisées. 

Ils produiront, en outre, une copie certifiée conforme 

‘de Varrété vizirie) leur retirant Vautorisation qui leur avail 
été accordée d’ouvrir des magasing généraux et ordonnant 
le remboursement du cautionnement. 

Fait a Rabat, le 17 rebia H 13-43, 
(15 novembre 1924). 

MOHAMMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Fés, le 27 novembre 1994, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résidéent Général, 

LYAUTEY. 

Rd
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ARRETE VIZIRIEL DU, 47 NOVEMBRE 1924 
(49 rebia II 1343) 

portant annulation de Vattribution du lot urbain n° 447. 
du centre de Taza, | 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique ; 
CGonsidérant que, par contrat en date du 14 janvier 

1922, le domaine privé de J’Etat chérifien a vendu 4 
M. Hernandez, Michel, demeurant 4 Taza, le lot n° 417 
du centre urbain de Ja ville de Taza ; 

Attendu qu’é la date du 20 juin 1923, M. Hernandez, 

est décédé & hdpital de Taza ; 
Altendu que le lot susvisé n’a pas été valorisé dans je 

délai imparti au cahier des charges ; 

Geonsidérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, d’an- 
nuler 'a cession du lot n° 417, conformément aux clauses 
du cahier des charges ; - 

Sur la proposition du chef du service des domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La vente du lot n° 417 du centre 
urbain de ja ville de Taza est annulée. 

Arr. 2. — Le prix de vente de ce lot sera remboursé 4 
Vattributaire déchu, dans les conditions prévues au cahier 
des charges. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 19 rebia IT 1343. 

(17 novembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

; Fes, le 27 noverrbre 1924. 

Le Maréchal de France, 
. Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1924 
(21 rebia IT 1343) 

portant application dela taxe urbaine dans les villes d’Ouj- 
da, Taza, Sefrou, Meknés, Kénitra, Salé, Rabat, Azem- 
mour, Mazagen, Safi, Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

, 4 et 7 du dahir du 24 juillet 
portant réglementation de la taxe 

Vu les articles 17 

1918 (15 chacual 1336), 
urbaine: ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et Vavis du directeur général des finances, 

ARRATE : 

  ARTICLE PREMIER. Le périmetre a Vintériceur duquel , 
la taxe urbaine doit étre appliquée, & partir du 17 janvier 
1925, est délimitée dinsi qu'il suit pour les villes désignées 
ci-aprés : 

Ville @Oujda, — Périmatre défini par Varticle 3 de 
Varrété vigiriel du 2 avril sga1 (03 rejeb 1339).
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Ville de Taza. —- Au nord, oued Larbaa ; A lest, une 
ligne paralléle & l’oued Defali, tracée & 500 métres A l’est 
de cet oued ; & l’ouest, une ligne paralléle & loued Taza 
tracée & 500 métres 4 l’ouest de cet oued ; au sud, une ligne 

passant par les forts Jelloul et Kappler ct coupant l’oued 
Defali & lest du fort Jelloul et l’oued Taza 4 l’ouest du fort 
Kappler jusqu’é son intersection avec les deux lignes for- : 
mant les limites est et ouest. 

Ville de Sefrow. -— Périmétre défini par l’arrété vizi- 
riel du 16 avril 191g (15 rejeb 1337). 

- Ville de Meknés. — Périmétre défini par l'arrété vizi- 
‘viel du g septembre 1918 (2 hija 1336). 

Ville de Kénitra. — Périmétre défini par l’arrété vizi- 
riel du 25 mars 1922 (25 rejeb 1340). 

Ville de Salé. — Rempart depuis Borj el Kebir jusqu’a 
’ Borj bab Ferth ; 

Piste de Dar Caid el Aroussi jusqu’en un point situé . 
& 250 métres de Borj bab Ferth ; 

Une ligne .brisée paralléle aux remparts, tracée de ce 
point jusqu’é la route de Salé 4 Fes ; 

Une ligne brisée tracée parallélement & la route de 
Kénitra & Rabat et & 250 métres A l’est de son axe depuis 
son intersection avec la route de Salé & Fés jusqu’é 50 mé- 
tres en amont du poni du Bou Regreg ; 

La rive du Bou Regreg prise 4 50 métres en amont du 

pont du Bou Regreg jusqu’au littoral et celui-ci jusqu’au 
Borj el Kebir. 

Ville de Rabat. — Périmétre défini. par I’ arrété viziriel 

du i6 avril 1919 (15 rejeb 1337). 

Ville d’Azemmour. — Périmétre défini par l’arrété 
viziriel du 12 novembre i923 (2 rebia II 1342). 

Ville de Mazagan. — Périmétre défini par |’arrété vizi- 
riel du 21 juin 1924 (17 kaada 1342). 

Ville de Safi. — Périmétre défini par Varraté viziriel 
du 19 aofit 1917. 

Ville de Mogador. — Périmatre défini par l’arrété vizi- 
riel du 12 novembre 1923 (2 rebia Il 1342). 

Anr. a. — La valeur locative brute maxima des im- aman 

meubles exemptés de la taxe par application des disnosi- 
tions du paragraphe 6 de l'article 4 du dahir du 24 juillet 
1918 (15 chaoual 1336) susvisé, est fixée comme suit, A 
partir du 1" janvier 1925 : 

A Oujda, 120 francs ; A Taza, 120 francs ; 4 Sefrou, 
6o frances ; 4 Meknés, go francs ; & Kénitra, 240 frances ; 
& Salé, go francs ; & Rabat, 240 francs ; & Azemmour,:4o 
francs ; & Mazagan, i60 francs ;.4 Safi, 160 francs ; A Mo- 
gador, i140 francs. 

Art. 3. — Sont désignés pour faire partie, avec le chef 
des services municipaux et le contrMleur des impdts et con- 
tributions, de la commission chargée d'effectuer, sous la 
présidence du pacha, le recensement de la taxe urhaine 

‘pour la période commencant te 17 janvier 1925 : 

1° A Oujda : 

MM. Dubois, Ernest ; Santia, Joseph : Si Thami Ber- 
rada ; Si Ahmied ben Halima ; Si Ahmed ould Larbi Me- 
ziane ; Jacob de Maklouf Obadia. 

2° A Taza : 

MM. Nicolas, Henri ; Olive, Léon. ; Si M’Hammed Tou- 
zani ; Azouz el Mokri ; Moulay Ahmed Nejar. 
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3°.A Sefrou: _ . 
MM. Si Ahmed N’Gadi ; Si Jillali Bellout ; 

ou Taleb ; Si Hami et Hacéne el Konidri 
cob Harouch. 

4° A Meknés : 
MM. Lakanal, Laffont ; Si Moktar el Filali ; Si Haj 

Tami Bennani ; Si Larbi Bou Achrim. ; Si el Haj Boutrtka ; 
Si M’Hamed el “Alami - ; Si Allal Bou Sah ; 3i Mohammed -. 
Bennani ; Si Mohammed ben Kacem Tazi ; Rebbi Mouchi 
Strit ; Rebbi Haroun Soudri ; Rebbi Ichoua Berdugo. 

5° A Kénitra : 

MM. Paulet, Delbos, Castellano, Biton ; ; Si M’ Chiche. 
6° A Salé : 

MM. Sburlati, Marius ; 
ben Abderrahman Aouad 
Haji ; 

Si Mohand | 
; Amran Zini ; Ja- 

Si Driss.Amor ; oe 

; Si Chaouil Isbi 5 Si. Abmed:..” ° 
Si el Haj M’Hamed Sedrati. 

7° A Rabat : 
MMe Arnaud, Compagnon, Beteille, Héguy, Cabas- 

sut, Victorin ; Menahem Benabou : . Abdelkader Frej ; Si 
Haj Ahmed Tazi ; Si Mohamed ben Benaceur Rennam. 

, 8° A Azemmour : we 
MM. Caffin, Gustave ; Prioux, ‘Théophile ; Mohamed 

ben Haj Taibi ; El Haj Mhamed Chouffani ; Ahmed ben 
Haj Ouajou Mohamed bel Haj Moktar ; Yacoub Abi Said. 

g° A Mazagan : SO 
MM. Jeannin, Paul ; Gereec, Alain ; Cohen, Simon, 

Haim ; Si Haj Abbas Barkelil ; Haj Ahmed Bennani ; Ha- 
midou. Bennani ; Abdelmalék ‘el. Kadiri ; ; Si Mohamed el 
Aoufir. 

‘ ro° A Safi : 
MM. Heyraud, Auguste ; Dimeglio, Francois 5 Espi- 

nasse, Jean ; Martin, Julés ; Si Abdallah ben Hima ; Si el 
Haj Renimi houar ; Si Abdelkader ben Bouzid ; Si Thaibi 
ben Khali ; Malem Si Abbas ben Machi ; Ohayon, Joseph ; 
Nessim Messaoud Attias. 

11° A Mogador : 
MM. Cartier, Adrien ; Honorat, Fernand ; Coriat, 

Abram Knafo, Joseph ; Si Mohamed ben Haj el Hache- 
; Si Mohammed el Bamiani. 

Fait a Rabat, le 24 rebia II 1343, 
(19 novembre 1924). 

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

. Rabat, le 3 décembre 1924. 

‘Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1924 
(24 rebia II 1348) 

portant modification 4 la constitution des djemdas de 
tribu de Vannexe de Ben Ahmed (Chacuia-sud). 

re we 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (95 moharrem 1335) 
eréant des djemias de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du ori mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu les arratés viziriels du 3 septembre 1917 (16 kaada 

Si Mohamed... 
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1335) créant des djemass de tribu dans l’annexe de Ben 
Ahmed ; 

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

_ ARREATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les djem4as de tribu des Oulad 
Attou et des Qulad M’Hamed sont supprimées. 

Art. 2. — Ilest créé, dana la tribu des Oulad M’ Hamed, 

~ une ‘djemaa de tribu de 17 membres, par fusion des deux 
demas susvisées. 

"service: des renseignements ést chargé de ]’exécution du 

‘présent arrété.. 
Fa't & Rabat, le 24 rebia I 1343. 

(19 novembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Oe Sols Vu | pour promulgation et mise 4 exécution.-: 

    

. 3 re Fes, le 27 novembre 1924. 

Bs, ' ~ Le Maréchal de France, 
mo Commissaire Résident Général, 

- LYAUTEY. 

  

ARRETE, VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1924 
(24 rebia II 1343) 

portant création de djemaas de tribu ‘dans le 
cercle d’Azilal. 

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

‘eréant des djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du’1z mars’1924 (5 chaabane 1342) ; 

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

ARRETE : \ 

-ARTICLE PREMIER, — Il est créé, dans la tribu des Ait 
’ Outferkal, une e sijemda de tribu de 20 membres. 

\ Anr. 2, — Tl est créé, dans la tribu des Entifa de la 
thontagne, une djem4a de tribu de 21 membres. 

Ant. 3. — Tl est créé, dans la tribu des Entifa de Ja 
plaine, une djemda de tribu de 17 membres. 

Ant. 4. — Il est créé, dans la tribu des: Ait Attab, une 
djemfa de tribu de 15 membres. 

Arr 5. —Le directeur des affaires indigdnes et du 
- service des renseignements est chargé de. ]’exécution du 

présent arrété. 

' Fait 4 Rabat, le 24 rebia II 1343. 
(19 novembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Fés, le 27 novembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
‘Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
  

i 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE, dort 
(24 rebia IIT 1343) : 

portant création de djemiias de tribu dans 
-Pannexe d’Amizmiz. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1 1336) 
créant des djeméas de tribu et de fraction, modifié par: le 
dahir ‘du 11 mars 1924 45; chaabane 1342) 5 

Vu larrété viziriel du 30.décembre 1923 (21 joumada 
| 1 1342) créant une djemaa de tribu dans la tribu des Gued- 

_Ant. 3..— Le directeur des affaires indiganes et du | mioua-Ouzguita ; ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 

' et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 30 décembre 

| 1923 (a1 joumada | 1342) susvisé, créant une djemia de tribu 

| dans la tribu des Guedmioua-Ouzguita, est’ abrogé. a 
Ant. 2. — Il est créé, dans la tribu des Guedmioua, une oO 

djemfa ‘de tribu comprenant 8 membres. | | . 

Ant. 3. — I] est créé,-dans.la tribu des Ouguita, une 
| djem4a de tribu comprenant 4 membres, 

Ant. 4. — Hl est créé, dans la tribu des Goundaia, ime 
djemia de tribu comprenant 8 membres. . 

Ant. 5. — Le directeur des affaires “indiggnes et di 
service des renseignements est chargé de Vexécution du 
présent arrété. 

Fuit'é Rabat, le 24 rebia II 1343. 
(19 novembre 1924)... 

MOHAMMED EI. MOKRI. 

Vur pour promulgation et mise A exécution : 

’ Rabat, le 1° décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1924 
(24 rebia II 4348) 

portant modification 4 la constitution des djemfas de 
tribu du cercle de Marrakech-banlieve. 

LE-GRAND VIZIR, 

’ Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant des djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du rz mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu les arrétés viziriels du 20 avril 1918 (8 rejeb 1336) 
créant les djemfas de tribu chez les Zemran ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les arrétés viziriels du 20 ‘avril 

1918 (8 rejeb 1336) susvisés, créant la djemda de tribu des 
Oulad Sidi Rahal, Beni M’Hamed, Oulad Bou Chaaba, la 

djem4s de tribu des Beni Zid, Oulad Said, et la djemaa de 
tribu des Haraour Oulad Gaid, sont abrogés. 

Anr. 2, — Ti est créé, dans la tribu des Zemran, une | 
djemfa de tribu comprenant 16 membres.
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Aer 3: 
“service .des‘2 yénseignements ést - chargé ‘de ‘l’exécution du 
présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 24 rebia II 1343. 
“ " «349 novembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1* décembre 1924. 

_ Le Maréchal de France, 
', Commissaire Résident. Général, 

: _ LYAUTEY. 

-ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1924 
- (21 rebia II 1343) . 
portant création de djem4as de fraction dans les tribus 

s Gu territgire du Tadla. 

LE GRAND VIZIR, \ 

- Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant des djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
-dahir du 1z mars 1924 (5 chaabane 1342) ; : 

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

ae ARRETE |: 

_- ARTICLE PREMIER, — 0 est créé, dans la tribu des Ait 
Bouzid, les djemAas de fraction ci-aprés désignées : 

Ait. Oulroum, 5 membres ; Ahel Timoulilt, 6 membres ; 3 
' Ait Oumegdoul, 9 membres. 

Ant.,a. — Jl est créé, dans la tribu des Ait Oum el Bert, 
les djemdas de fraction ci-aprés désignées : 

: Ait Houdi, 6 membres ; Ait Katif, § membres 
. Abdennour, 7 membres. 

Art. 3, — Le directeur des ‘affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l'exécution du 
présent arrété. 

_ Fait & Rabat, le 24 rebia 11 1343. 
(19 novembre 1924). 

MOHAMMED LL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Fés, le 27 novembre 1924. 

Le Maréchal de France, _ 
Cornmissaire Résident Général, 

- LYAUTEY. 
. e + ‘ . 

“ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1924 
(21 rebia II 1843) 

portant création de djem4as de fraction dans les tribus 
de annexe de Chichaoua. 

_ LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1936 (25 moharrem 1335) 

créant ‘des ‘djemias de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du ri mars 1924 (4h chaabane 1349) ; 

Sur ln proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service e des renseignements, 

— Le directeur des affaires indigénes et du { 

‘bres ; Gouyat, 4 membres ; Oulad Jemouda, 6 membres > 

5 ALL. 

  

woo IT renee ee 

ARRETE : : 

_ ARTICLE PREMIER. — ' est créé, dans la tribu des Oulad 
Bou Sebaa, les djemaas de fraction ci-aprés désignées :- 

-Oulad Brahim, 10 membres ; Oulad Ameur, 6 mem-- 

Oulad Beggar, 8 membres ; Oula‘l Amranc, y membres. 

_ Apr. 2. — Il est créé, dans la tribu des Ahl Chichaoua,. 
les djemaas de fraction’ ci-aprés_désignées, 

Hedil, 7 membres ; Roha ef Ras el Afn,.12 membres. 

Anr. 3. — Il est créé, dans la tribu des Aarab, les dje-; 
maas de fraction vi-apras ‘désignées : 

Laroussiin, 5 membres ; Oulad Yala Tidrariin Zaouia:” 
Telmoudi, 5 membres. 

Art. 4.,-— Il est créé, dans la tribu des Frouga Mei 
Oulad Mtaa, les djemfas de fraction ci-aprés désignées. 

Frouga, 15 membres ; Mejjat, 14 membres ; Oulad’ 
Mtaa, 17 membres. 

Arr. 5. — Il est créé, dans la tribu des. Mzoiida, les 
djemaas de fraction ci-aprés désignées. : a 

Ait Kedid, 12 membres ; Att Teddid et Thouziin, To: 
membres ; Ait Tissekht, 8 membres ; ; Bouzouga, Idourar- 
et Talekter, 6 membres ; Znaga, 7 membres ; Ahl Farrount: 
et, Ait Ba Yacoub, 11 membres. 

Art. 6. — Le directeur des affaires indiganes et du, 
service des renseignements est chargé de Vexécution. du 
présent arrété. 

Fait a Rabat, le 24 rebia 11343. 

(19 novembre 1924). 

MOHAMMED. EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Fés, le 27 novembre 1994. 
Le Maréchal de France, 

* Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY., 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 NOVEMBRE 1924 

(23 rebia II 1343) . 
portant modification 4 la constitution des diemdas de 

tribu du cercle de- Boujad. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1g16 (25 moharrem 1335): 
créant des djemaas de tribu et de fraction, modifié par le- 
dahir du 11 mars 1924 () chaubane 1342) ; 

Vu VParrété viziriel du g juin 1918 (29 chaabane 1336) 
créant la djemda de tribu des Oulad Youssef ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes: 
etadu service des renseignements, 

ARRRTE : 

ARTICLE premirn. — L'arrété viziriel da g juin 1913" 
(29 chaabane 1336) susvisé, créant la djemaa de tribu des 
Oulad Youssef, est abrogé. 

Ant. 2. — Tl est eréé, dans la tribu des Oulad, Youssef’ 
de Est, une djemaa de tribu comprenant & membres. 

Anr. 3. — I] est créé, dans la tribu des Oulad Youssef 
de VOQuest, une djemaa de tribu comprenant 13 membres. 
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Anr. 4.’ — Le directeur des affaires indigenes et du 

-service des renseignements: est chargé de lexécution du 

_présent arrété. 
Fait a Rabat, le 23 rebia Tl 1343. 

: (24 novembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise 4 exécution :- 

° . Rabat, let" décembre 1924. . 

: "Le Maréchai de France, 
_ Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

‘ 

a 

ARRETE. VIZIRIEL DU 21 NOVEMBRE 1924 
.(23 rebia IT. 1343) © 

_ portinit modification 4 la composition des djemdas de 
~fraotion erédes dans les tribus du cercle de Boujad. 

  

  

LE GRAND ‘VIZIR, 

Vue. dahir du 21. novembre 1916. (ob moharrem 1335) 

on ~evéant des djemfas de tribu ét de fraction, modifié par le 
‘shir du ri mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Nu Varrété viziriel du 7 février 1922 (g joumada II 
oh -13ho), créant des djeméas de fraction dans les tribus du 

.scercle de Boujad ; 

mele Sur da proposition du directeur des affaires indigétnes 
/*. . -@t du service des renseignements, 

be 4 

  

ARRETE 7: 

fos) ARTICLE pREMTAR. — Liarlicle premier de Varrété vizi- 
“viel du. 7 février 1922 (g jonmada Ii 1340) susvisé, est 

“| abrogé. 

: Awr. 3. — TV est créé, dans Ja tribti des Oulad Youssef 
de 1’Tist, les diemfas de fraction ci-aprés désignées : 

Gulad- Ayad, 4 membres ; Oulad Gonaouch, 7 mem- 
“bres } ‘Beni Zerantils, 5 membres. 

    

“Ant. 3. — Tl est créé, dans la tribu des Oulad Youssef 
‘de l'Ouest, les djemfas de fraction ci-aprés désignées : 
_. Nouaceur, 4 membres ; Att Salah, 4 membres ; 
choua, 4 membres ; Oulad Daoud, 5 membres 

Nahr, 3 membres. 

‘Ant. 4. — Le directeur des affaires indigenes et du 
“-gervice des renseignements est chargé de Pexéeution du 

| “présent arraté. 

Bra- 

: Oulad 

’ Fait a Rabat, le 23 rebia IT 1343. 

(21 novembre 1924). 

MOHAMMED EL “OKRIL. 

Vu pour promitigation ct mise & exécution : 

Rabat, le 1" décembre 199%, 

Le Maréchal de France, 
‘Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1924 

‘ - (23 rebia II 1348) 
portant création de djemdas de fraction dans les tribus 

; - du cercle d’Azilai. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant des djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) / 

Sur la proposition du directeur, des affaires indighnes 
et du service des renseignements, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, dans la tribu des Ait 

Altab, les djemaas de fraction ci-aprés désignées : a 
Iqadoussen, 21 membres ; Ahl el Oued, 17 membres. 

Ant... 2. — Il est créé, dans la tribu des: Entifa. de la 
plaine, les djemaas de fraction ci-aprés désignées, 

Entifa du Nord, 23 membres ; Entifa du Sud; 3° mem- 
bres. . - 

Art. 3, — Le directeur des affaires indigenes. et du 
service. des renseignements est: chargé de Vexécution du’ 
présent arreté. oo 

Fait & Rabat, le 23 rebia IT 1343. 
(21 novembre 1924). 

os "MOHAMMED EL MOKRI. 

Vo pour promulgation et mise a exécution : 

Fés, le 27 novembre 199%, 

Le Maréchat de France, . 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. — 

a a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1924 
(23 rebia IT 1343): 

portant création de djem4as. ds [fraction dans les tribus 
du territoire PAgadins 

ees   

LE GRAND VIZIR, 

Vi le dahir ‘du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant des djeindas de tribu et de fraction, modifié par le - 
dahir du ir mars 1924 (5 chaabane 1342) ;, 

‘Sur la proposition. du directeur des affaires indigenes 
ef du service des renseignements, 

ABRRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Il est créé, dans la tribu des Ida 

ou Guelloul, les djemAas de fraction ci-aprés désignées : 
Ait Oussoul, 5 membres ; Ida ou Gargan, 4 membres ; 

Ida ou Zeikou, 4 membres : Att Rouneji, 4 mefhbres ; Ime- 

rain, 4 membres ; Ait HMni ct Att Bouwmelik, 4 membres ; 

Iferkhes, 4 membres. 

Ant, 9, — Ti est eréé, dans la tribu des Imgrad, les aje- 

maas de fraction ci-aprés désigndes : 
Iznaguene, 4 membres » Vit Taabite, 3 membres ; Ait 

Oumerzag, 3 membres + Ait Ba Hammou, 3 membres; 
‘Imouchkain, 4 membres.



    

‘Ant. 3. — Hest créé, dans la tribu des Ida ou ‘Troums 

les djemdas de fraction ci-aprés désignées ‘: 
Ida ou Melil, 4 membres’; Ida ou Guessimour, 5 mem- 

bres ; Ida ou Acha, 4 membres. 

Anr. 4. — Il est créé, dans la tribu des Ait Zelten, les 
djemias de fraction ci-aprés désignées : 

. Takoucht, 4 membres ; Isemroren,. 4 membres ; Ila- 
len, 3 membres ; Ait Bonssetta, 3 membres .; Ahl Adrar, 

‘h membres. 
Awe! 5. — I] est, créé, dans la tribu des Ida ou Zemzem, 

o les djemaas de fraction | ci- -aprés désignées :. 
: Tnffas, 4'' membres : ‘Amzaourou, 4 membres ; Ah! el. 
7 ‘Oued, 4 membres ; 3 Ibelas, 3 membres. 
mo . Ant, 6. + Le directeur des affaires indigénes et du 

. “service des. renseignements eat chargé de Vexécution du 
fe _-Présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1343. 
(24 novembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fés, le 27 novembre 1924 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général 
LYAUTEY 

“ARRETE VIZIRIEL DU 21 NOVEMBRE 1924 
. ' (28 rebia II 1843) 

, ’ portant “modification & la composition des djemfas de 
- fraction créées dans les tribus du cercle 

des Rehumna-Srarna-Zemrane. 

-LE GRAND VIZIR, DG 

Vu le dahir du az novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant des djemfas de tribu et de fraction, modifié par le 

|| dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

- * Vu Varrété viziriel du 3 février 1932 (5 joumada 
_ 1340) créant des djemfas de fraction dans les tribus du cer- 
cle des Rehamna-Srarna-Zemrane ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel du 3 février 1922 (5 joumada TI 1340) susvisé, portant 
création des djem4as de fraction dans la tribv des Reham- 
na, est abrogé. 

Ant. 2. — Il est créé, dans la tribu des Rehamna, les 
' djem4as de fraction ci- aprés désignées : 

Attaya, 16 membres : Oulad Abbou, 16- membres ; 

Oulad Tmimey 8 membres. ; Oulad Aguil, ro membres ; 
Louata, 10 membres ; Chiadma, 10 membres ; Hachachda, 
1o membres ; Sellam el Reraba, 11 membres ; Scllam el 

Arab, 12 membres ; Igout el Arab, 10 membres : Bera- 
bich, 20 membres ; Oulad Mtaya, 13 membres ; Mrabtine 
Arib, 6 membres. , 

Ant. 3. — L’article 7 de l’arrété viziriel du 3 février 
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‘Ait Raddou et Izemraten, 13 membres ; 

‘Tamerout (Reraia),   
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1922 6 joumada T1340) susvisé, portant créaiion de dje- 
maas de fraction dans la tribu des Zemrane, est abrogé. 

Ant. 4. — Il est. créé, dans la tribu des Zemrane, les: 
djemdas de fraction ci-aprés désignées :. 

Oulad Gaid, 10 membres ; Beni M’Hammed, 10 mém-. 
bres ; Haraoua,.8 membres ; Oulad Bouchaaba, 9 membres; 
Oulad Said, 12 membres ; ; Beni, Zid, 8 membres. 

‘Ant. 5, —-Le directeur’ des ‘affaires: indigénes et du. 
service des renseignements est chargé de’ Yexécution du 

présent arrété. cebu 

 Fait'a Rabat: le 23° vebia IT 1343. 
' +, "(24 novembre 1924). ~ 

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

Rabat, le 4" décembre 1924. — 

Le Maréchal de France, © 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. , 

* - a7 . 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 41924 — 
(25 rebia IT 1348) 0 - 

portant création de djemaas de fractionf/dans*iles tribus. . 
du cercle Marrakech-banlieve. 

+ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

' 

    

créant des djeméas de tribu et de fraction, modifié par le a 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

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

ARRETE : us 

ARTICLE PREMIER. — I est créé, dans la tribu des Ou- 
rika, les djem4as de fraction ci-aprés désignées ; 

Ait Iran, 10 membres ; Ait Sardat, 9 membres ; Ait 
Sliman, g membres ; ‘Lakhmas et Arbalou, 15 membres 

Ait Bizguemmi et 
Agueus, 14.membres ; A¥t Hammou et Ait Sgour, 12 mem- 
bres ; Ait el Khemis ‘et Ait Akhlij, 8 membres ; Ait’ Oude- 
keut et Ait Sidi Ali ou Farés, 16 membres. 

Ant. 2. — Il est créé, dans la tribu des Sektana- Reraia, 
les djemdas de fraction ci-aprés désignées : 

Ahel Kik (Sektana), 9 membres ; Ahei Dir (Sektana), 

g membres ; Ahl el Outa (Sektana), 16 membres -: Ait 

13 membres ; Ait Ali (Reraia), 9 mem- 
bres ; Ait Arouatim (Reraia), g membres ; Ait ou Sersak 

et Anflas (Reraia), 14 membres ; Ait Tidraa (Reraia), 12 
membres. 

Ant. 3. — Il est créé, dans la tribu des Mesfioua, 
djemfas de fraction ci-aprés désignées : 

Ait Hamad, 10 membres : 

Ait Abdesslam, 10 membres ; Rebaa Jebel Iminzat, 11 
membres ; Ait Quenja, 10 membres; Ait Quadouz, 10 mem- 

bres ; Ait Boudjaafer, 10 membres ; Ait Bou Said ou Akka- 
ra, 10 membres ; Ait Inzal, 1o membres ; Ait Ouchegue, 
10 membres. -o 

les 

; Ait Timelli, 1: membres ; 

>



  

t 

. N° 6 633 du g décembre 1924. 
wise: ted: ne aes ti 

=. aviere 

ART. 4. = Le directeur des affaires indiganes et du 

service des renscignements est chargé de l’exécution du 

présent arrété. 
Fait a Rabat, le 25 rebia II 1343,. 

(23 novembre 1924). 

* MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & éxécution : 

Fés, le-27 novembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissatre Résident Général, 
~ LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1924 
(23 rebia IT 1343) 

déclarant @utilité publique les travaux @élargissement 
et de redressement de la rue du Socco a4 Safi, dans 
sa partie sitiiée aux abords de la porte du Chabah, et 

: autorisant Vacquisition d@immeubles nécessaires 4 ces 
_ travaux. - 

’ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir-du 8 avril 1917 (35 joumada II 1335) 
“eur Jorganisation municipale, modifié par le dahir du 

. 29 janvier 1923 (g° joumada II 1341) et, notamment, son 

no article 20 5 
‘Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar | 1340) sur 

“. ‘le domaine municipal ;; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 

1340). déterminant ‘Je mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
‘“e Vu Varrété viziriel du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) 

' portant classement dans le domaine public municipal de 
‘Sali de certains biens du domaine public de l’Etat ; 

"Vu Varrété temporaire n° 12 du pacha de la ville de 
‘Safi, en date du 20 juillet 1924, décidant l’élargissement 
et le redressement de la rue du Socco et frappant de cess. 
bilité les immeubles. nécessaires 4 cet effet ; 

‘Vu avis émis par la commission municipale de Safi 
‘dans. ses séances du 1? ‘décembre 1923 et du 3 octobre 
192455 ' 

Sur la” proposition du secrétaire général du Protec- 
‘torat, . 

annéte : 

AnticLe premier. — Sont déclarés d’ulilité publique 
les travaux d’aménagement et de redressement de la rue 
du Socco, A Safi, dans sa partie située aux abords de la 
porte de Chabah. - 

Ant. 2. — Est autorisée Vacquisition par la ville de 
Safi, eprévene par le pacha de cette ville : 

° Des parcelles de terrain et immeubles hatis appar- 
tenant & . administration des Habous et portant respecti- 
-vement le’ numéros 316, 316 a, 320, 329, 324, 326 et 328, 

nécessaires A l'élargissement et au redressement de cette 
rue dans sa partie située aux abards de la porte de Chabah ; 

2° Des droits de menfaia portant sur les boutiques 318, 
Baa, 324 cl 398 gusvisées. | 

Ant. 3. — Celte acquisition sera réalisée movennant 
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le prix - global de vingt-sept mille cent.dix ffati¢s (a4. ito) 

versé aux propriétaires désignés au tableau ci-aprés : 

  

  

  

    

  

        

N« des parcelles Noms des propriétaires - Prix 
, : paetiel 

316, 316a., 318, 320, 322, 324, 
326 et 928, j _Habous . . 15.000 

318 (droit de menfaa). Héritiers Haj Boujemaa 
so Chiadmi. 2800 
322 (droit de menfaa),. ’ Aarotin ben Chir. 2.800 

324 (droit de menfaa). Ould Zohra. 3.150 
328 (droit de menfaa). Mohamed El Hakim. 3.360] 

po 27.110 

Arr. 4. — Les immeubles susvisés sont | incorporés ¢ au 
domaine: public de Ja: ville de Safi. 

Art. 5. — Le chef des services municipaux de Safi est 
| chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 23 rebia II 1343. 

_ (21 novembre 1924). 

| MOHAMMED EL MOKHI. 
“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général 
LYAUTEY 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1924 
(24 rebia II 1348) © 

portant modification 4 Varrété viziriel du 21. mars 1914 
\ (23 rébia II 1332) relatif au réglement du pari mutuel. 

LE GRAND VIZIRB, 

- Vu Je dahir du 2: mars 1914 (23 rebia Ti 1332) régle- 

“mentant l'autorisation. et le fonctionnement des courses de 
chevaux au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du ar mars 1g14 (23 rebia If 1332) 
relatif au réglement du pari mutuel, et, notamment, son 
article 7 ; ' 

Vu Tavis. émis par le comité consultatif des courses 
dans sa séance du 27 juin 1923, relatif au paiement des 
appoints dans la répartition des gains ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa de l'article 7 
de notre arrété du or mars 1914 (23 rebia TE 1332) susvisé 

est remplacé par les dispositions suivantes :  



gag a wis 

  

a Les appoints au-dessous de 5o centimes ne‘seront pas 
« payés ; ceux de 50 centimes et au-dessus seront payés 
« 50 centimes, » 

Fait &@ Rabat, le 24 rebia He 1343. 

(22 novembre 1924). 

MOHAMMED FEL MOKRYI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

' Rabat, le 1° décembre 1924, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

vos 

REQUISITION DE DELIMITATION 
‘concernant un immeuble domanial dénommé « Groupe 

Abdelkader ben Moussa », sis 4 3 kiloméires ‘au sud 
de la zaouia de Sidi Danoun, fraction Chehali, tribu 
Rebia-sud, (Abda). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom el pour le compte de }’Etat chérifien 
(domaine privé) en conformité des dispositions de l'article 3 

du dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) portant réele- 
ment spécial sur la délimitaiion du domaine de 1'Ftat, 
modifié et complété par Je dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1334) 3. 

. Requiert la délimitalion de V’'immeuble makhzen ci- 
dessus désigné consistant en quatre parcelles de terrain 
d'une superficie approximative de 153’ hectares et limitées 
ainsi qu'il suit : 

, 1” parcelle dite': Bled Abdelkader ben Moussa. 

Au nord, — Heéritiers Si Laarbi ben Abbés el Hadri, 
héritiers Si Abdelkader ben Said, héritiers Cheikh Tahar 
ben Rozal Zidi, héritiers Rerarba. 

A Vest. — Si Laarbi Bourega, piste du Djemaa au Had, 

Ren Rozal et héritiers Bennour. 
Au sud, — Douar Merikani, Abdelkader ben Faida, hé- 

ritiers Si Said, Haj Ahmed Chhouri. 
A Pouest. — Héritiers Rerarba, El Boussouni, héritiers 

Ben Salah el Hedili. , 

2* parcelle dite : Bled Qulad el Ain. 

An nord, — Ben Rozal, 

A Vest. — Un chemin. 
An sud. — Chemin de Sidi Danonn & Marrakech. 
A Poucst. — Si Bouazza ben Hihi. 

3° parcelle dite : Ardh Chloukha. 
Au nord, — Si Larbi Bourega, 
A Vest, — Si Laarbi Bourega, 
Au sud. — Si Jilali ben Tamadi Zeroual. 
A Fouest, — Mohamed ben Abbou. 

4° parcelle dite : Bled Oulad Raliallah. 
Aw nord. — Si Mahboub, Embarek ben Youssef, \bbés 

ben Bousseuni, Si Mahboub. 
' A Test. — Si Mahboub, chemin da douar Boubcker 

ét.Si Wahboub. - 
An sud, — Si Lerbi Zidi, Si Vahbanh, Si Emborek ben 

Youssef, Si Mahbouh. 
A Pouest, — FL Ti Naddour et Rahel Quid Molmed 

hen Lahoucine. 
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Telles au surplus que ces limites sont indiquées par-un 
liséré rose au croquis annexé A la présente réquisition. -- - 

- A la connaissance du service des domaines, il n’existe 
sur ledit immeuble aucun droit d’usage ou autre légalement 
ftabli. a . 

Les opérations, de délimitation commenceront le 10 {é- 
vrier 1925, & neuf heures, & langle nord-ouest de la pre- 
miére parcelle et se poursuivront les jours suivants, s°il ya 
Neu. 

Rabat, le 12 novembre 1924. 

FAVEREAU. 
« 

* 

ARRETE VIZIRIELEDU 24 NOVEMBRE 1924 
(26 rebia II 1343) . 

ordonnant Ia délimitation de limmeuble domanial dé- 
nommé « Groupe Abdelkader ben Moussa » sis & 
3 kilométres au sud de la” zaouia'de Sidi Danoan, frac- 
tion Chehali, tribu Rebia-sud, (Abda). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 salar 1334) portant — 

1églement sur la délimitation du domaine de l'Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb i341) ; 

Vu la requéte, en date du +2 novembre 1924, présentée 
par le chef du service des domaines et tendant & fixer au 
10 février 1925 les opérations de délimitation de ’immeu- 
ble cicmanial dit « Groupe Abdelkader ben Moussa », sis & 
trois kilométres au sud de la zaouia de Sidi Danoun, frac- 
tion Chehali, tribu Rebia-sud (Abda) ; . 

Sur la proposition du directeur général ‘des finances, 
ARRMTE ! . 

ARTICLE PREMIER. — TI sera procédé A la délimitation 
de Vimmeuble domanial dit « Groupe Abdelkader ben 
Moussa », conformément aux dispositions du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) modifié et complété par 

. le dahir du14 mars 1993 (24 rejeb 1341), 
Anr, 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le ro févricr r995 4 Tangle nord-ovest de Ja premiére 
parece el se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 26 rebia I 1343. 
(24 novrmbre 1924), 

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

Rabal, le 1° décembre 1524. 
Pour le. Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectar<t, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

  
  

REQUISITION DE DELIMITATION. 
concernant ’immenble collectif dénommé « Sedret Siada » 

appartenant 4 la. collectivita des 
le territoire de la tribu des Be 
sud, annexe d’El Borou)j). 

Oulad Farés, situd sur 
ni Meskine (Chaouia- 

  

LE DIRECTED R DES AFFAIRES INDIGENES, 
\gissant an nom et pour le compte de da cote clin ats ~ x. . ra . =pe des Outad Faras, en conformité des dispositions de Vart-



  

a 

N° 633 du g décembre 1924. 

cle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial- pour la délimifation des. terres collectives, 
requiert la délimitation de l’immeuble collectif dénommé 
« Sedret Siada », consistant en terres de parcours, situé sur 
le territoire de la tribu des Beni Meskine (Chaouia-sud, an- 
nexe d’El Borouj), d'une superficie approximative de 3.850 

' hectares. 

Limites : 

Nord. —- Le seheb Bouchetba, d’un point situé & 200 
métres environ A l’est de Bir el Haj Larbi jusqu’au Bir 

_ Bouchetba, le trik Bouchetba jusqu’a Fouim Serraja, et Ie 
- point dit Mattrat el Besbés. Riverains : les Oulad Bou Ali. 

Est, — Ligne de kerkours de Maitrat el Beshés A Merta. 
bou Lebtain en passant par Merta bou Larougne. Riverains : 
Oulad el Afch (Tadla). 

Sud. — Ligne de kerkours de Merta bou Lehsain a Che- 
gaza. Rivercins : les Krakra et les '‘Oulad Si Amor. 

me Ouest. — Ligne de kerkours de Chegaza au point de 
, départ de la limite nord. Riverains : les Oulad Fares, 

Ces limites sont telles‘au surplus qu’elles sont: indi- 
quées: par un liséré rose au croquis annexé & la présente 

. réquisition, . : ‘ 
’ A Ja connaissance du directeur des affaires indigénes, 

. . U-n’existe. sur edit. immeuble aucune enclaye. privée ni 
aucun droit d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le g mars 
-§g25, & g heures, et se continueront les jours suivants, s‘il 
y a lieu. . 

Rabat, le 30 octobre 1924, 
HUT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1924 
coor. ' (26 rebia li 1348) 

. ordoanait la délimitation de ’immeuble collectif dénon- 
. m4 « Sadrat Siada », apparteaant 4 la collectivité des 
‘Oulad Fards (tribu des Beni Maskine, Chaouia-sud, 

- annexe ¢’21 Borouj). ‘ 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir da 18 février rg24 (12 rejeb 1342), portant 

réglement spévial pour Ia délimitation des terres coiler- 
tives ; ‘ 

, Vu la requéte, en date du 30 octobre 1924, du directeur 
des affaires indigenes, tendant A fixer au g mars 1925 les 
opérations de délimitation de l'immeuble collectif « Sedret 
Siada », appartenant & Ja collectivité des Oulad Fards (trib 
des Beni Meskine, Chaouia-sud, annexe d’E] Borouj), 

ABRETE : 

AnticLe premier. — Tl sera procédé a Ta’ délimitation 
de Vimmeuble citlessus désigné, conformément aux disp- 
sitions du dahir du 18 février 1924 (12 rejieb 1344), susvisé, 

Awr. 2, — Les opérations de délimilation cammence- 
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ront le g mars 1925, & 9 heures, et se pourspivront les jours 
suivants, s'il y a lieu. mS : yt 

Fait & Rabat, le 26 rebia IL 1343, 
(24 novembre 1924). . 

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

Rabal, le 3 décembre 1924, - 

" Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, | 

LYAUTEY. 

  

  

ARRETE ,VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1924 
(28 rebia II 1348). ‘ 

pour Vapplication de la taxe urbaine dans les villes de. 
Fas, Settat et Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1", 4 el 7 du dahir du 24 juillet 19278 
(15 chaoual 1336) portant réglementation de la taxe ur-- 
baine ; a, : 

Sur la proposition du_secrétaire général du Protecto- 
rat et-l'avis du directeur général des finances, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMER..— Le périmétre & Vintéricur duquel 
la taxe urbaine doit étre appliquée, & partir du 1™ janvier 
1925, est délimité ainsi qu'il suit pour les villes désignées 
ci-aprés : - 

Ville de Fés. — Périmétre défini par Varrété viziriel 
du af juillet rgr7 (6 chaoual . 335). . 

Ville de Settat. — Ligne droite allant de louvrage n° 9 
a la gotta Ben Daho ; ligne droite allant de la gotta Ben 
Daho du fort Loubet ; ligne droite allant du fort Loubet & . 
Pouvrage n° 6 ; ligne droite allant de Pouvrage n° 6 anx 
abattcirs ; ligne droits allant des abattoirs & une borne pla- 
cée sur le mamelon de Guenanet ; ligne droite allant de 

3 ligne droite allant de langle sud-onest du cimetiére eur: - 
péen au marabout de Sidi Abdelkrim ; ligne droite allant 
de ce marahout & Vouvrage n° 9. 

Ville de Casablanca. — Périmétre défini par l’arrété 
viziriel du 2% jvin 5993 (8 kaada 1341). 

Arr. 2», — La valeur locative brute maxima des im- 
wicubles exemptés de da taxe par application des disposi- 
tions da paragraphe 6 de Vartiele 4 du dahir du 2h juillet 
1918 (1h chaoual 1336) susvisé, est fixée comme suit, & 
partir dur” janvier rgd: 

\ Fés, rho franes ¢ a Setlat, 120 franes > & Casablanea, 
240 francs, : 

\nr. 4. — Scnt désignss pour faire partie avec le chef 
des services municipaux et le contrdleur des impéts et con- 
tributfons, de la commission chargée deffectuer, sous Ja 
présitenee du pacha, le recensement de la taxe urbaine 
pour ta période commencant le i janvier 1g2h : 

‘To ALP&s ; . 

MM. Delricu Louis, Baudran Lovis : El Maj Mohamed 
ben ‘hirane + Tazar cl Khayati + Tayeh’ Berrada ; El Haj
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Mohamed el Hebabi ; ; El Haj Hadi Ghalliat ; 
Sebti ; Si Hamza Tahiri ; Si Ahmed Raghai ; Si Driss Bou 
Sliken ; Si Mohamed ben Tahar Bennani ; Si el Haj Moha- 

med Mekouar ; Si Mohamed ben Tabet, Si Tahar Berrada ; 
El Haj Mohamed ben. Abdelouahed Tazi ; Si Mohamed: ben 
Bouheker Bennani ; Si Abdelaziz ben Zekri ; ; Si Mohamed 
Hammadi ben Kiran ; Si el M’Faddel Sarraj ; El Mahdi 
Belliout ; Si Haj ‘Amara ; ; Si Driss ben Bouchta ; Si Moha- 
med hen Ahmed el Hassani ; Salomon Cohen ; Samuel FI- 

baz ; Juda Benshimon, 

a° A Settat : 

MM. Amblard Célestin ; Mohamed ben Jillali ben 
Taibi ; Jafar ben Abbés el Merini ; Médina, Marcel. - 

3° A Casablanca : 

Si Benaceur 

“MM. Hermitie, Buan Georges, Ravotti, Fabre, Cau- 
lier Hector, Cottet, Amic Georges, Abt, Revol .Malime, 
Hugony, Ruiz Enrigue, Battaglia ; Si Mohammed hen 
Abdeljlil cl Mjadi ; Es Si Rdad ben Ali Ed Doukali ; Es Sia 

Abdelkader Bennis ; Es Sia Mohammed ben Kacem ; Taibi 

ben Haj Thami el Kadaoui ; Es Sia Miloudi ben Ahmed 
Blar ; Larbi ben Kiran el Faci ; Sliman ben Abdellah el 
Abdi el Bedaoui ; Si Thami ben el Khadi ; Si el Khir ben 
el Khir el Haddaoui ; Mohammed Accora ; Habib ‘ben 

Ouaieh ; Daoueud el Baz ; Haim Ayoun ; Yacoub Ech Che- 
mouni ; Youssef Hassissoun. 

Fatt @ Rabat le 28 rebia I 1343. 

(26 novembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘ ‘Vu pour promulgation et, mise 4 exécition : 

Rabat, le 4 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commisscire Résident Général, 

we LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1924 
: (28 vebia II. 1348) 

‘ modifiant et complétant Parrété viziriel du 20 novembre 
1922 (i rebia II 1344) portant organisation du per- 
sonnel des services de la direction “générale des tra- 

- ‘vaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

; Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1922 (1" rebia II 
1341), modifié par les arrétés viziriels du 21 septembre 
1923 (g safar 1342) et dw 17 octobre 1923 Or rebia I 1349), 

ARRETE : 

ARTICLE premeR. — Les articles 6 et 15 de l’arrété 

viziriel du 20 novembre 1922 («7 rebia TE 1341) susvisé, 
sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 6. — Le cadre des services maritimes spé- 
« ciaux comporte : 

« 3° des inspecteurs et contrdleurs d’ aconage ou du 
service de la marine marchande et des péches maritimes ; 

Sem ee meer wwe ee ewe ee eee ee OO Oe ee ee ree em 

CY 
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N° 633 du g décembre rg2d. 

Inspecteurs et contréleurs d'aconage - 

ou du service de la marine marchande et des péches 
maritimes 

ee, 

« Article 15. — Les officiers de port, les maitres de: 
port, les inspecteurs et conirdleurs d’aconage ou du ser-: 
vice de la marine marchande et des péches- maritimes ny 
(le reste sans changement). 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics: 
est chargé de I'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1343. 

( 26 novembre 1924). 

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

" ‘Rabat, le 29'novembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU ‘4" DECEMBRE 1924 
(3 joumada I 13438) 

pronongant Pannulation des attributions de 8 lots du 
centre urbain de Pétitjean dont les attributaires se. 
sout désistés. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 23 mai 1922 (25 ramadan. i340), régle- 

mentant la procédure en matiére de déchéance par suite 

de non valorisation de lots réguligrement attribués ; 
Considérant qu'un certain nombre d'attributaires de 

lots du lotissement urbain créé 4 Petitjean n’ont pas rempli 

les chligations 4 eux imposées par le cahier des charges ;. 
Vu Vavis émis par la commission spéciale qui s'est. 

réunie @ Petitjean, le 25 septembre 1924, et afin de permet- 
tre de donner satisfaction 4 des nouvelles’ demandes d'at- 
tribution, 

ARRETE :. 

‘ARTIGLE UNIQUE. — Les ventes consenties aux attribu- 

taires de lots & Petitjean, désignés ci-aprés, sunt annulées, 
savoir : 

1° Lot n° 19, a M. Crocheton, André ; 
2° Lot n° 33, . a M: Laffont,- Ernest ; 
3° Lot n° 66, 4 M. Bernasconi, Joseph ; 

4° Lot n° 7o, & M. Creseineci, Paul ; 
5° Lots n°* 83 et go, & M. Cruchet, Léon ; 

6° Lot n° gt, & M: Fort, Francois ; 
7° Lot n° 84, & M. Dardoize, Georges ; 

8° Lot n° 88, & M. Lacoste, caer 

Fait &@ Rabat, le 3 joumada I 1343, 

ca décerbve 1924). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

 



  

N° 633 du g ‘décembre 1924. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE"1924 
(7% joumada I 13843) 

portant élévation‘du droit sur lacool. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 

lout ce qui concerne lalcool, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif du droit de consomma- 
tion sur l’alcool, fixé & 1.000 francs par Varréié du 6 mars’ 
1920 (14 joumada II 1338), est porté a 1.500 francs par hee- 

tolitre d'alcecl pur. 
Arr. 2. — Le tarif du droit réduit pour l'aleool destiné 

4 certains usages, fixé & Soo francs par l'atrété viziriel] du 
6 mars 1g20 (14 joumada IT 1338), est porté & sho francs 
par hectolitre d’alcool pur. 

Ant, 3. — Ces nouveaux droits seront percus & daler 

ahi 5 décembre rg24. 

Fait &@ Rabat, le 7 joumada I 1343. 

(4 décembre 1924). 

MOHAMMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéctition : 

Rabal, le 4. décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

. Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

ORDRE GENERAL ° 643. 

‘Le margchal de France Lyauley, commissaire résident 

général de France-au Maroc, commandant en chef, cite A 
Vordre des troupes daccupaiiun du Maroc. les mililatres 
-dont les noras suivent : . 

‘ 

196, gaumier de 2° classe au 18 goum ALLOU AOMAR, m= 
‘mixte,marocain. 

« Goumier merveilleux d’ardeur et de courage. A été 
« blessé, ie 11 octobre 1924, au cours d'un engagement avec 
« les dissidents au moment oi, resté le dernier sur une 

« position avancée, i s'est vu.entouré, de toutes parts par 
“« Vennemi. Grice & son sang-froid ct & son courage a réussi 
«a rejoindre nos lignes, » 

BEKIAN, Léon, mm 
ment étranger. 

5651, légionnaire de 2° classe au 3° réci- 

«Le 3 mai 1g23, a Tizi Adni, iaisail partie d’une carvée 
«d'eau attaquée par les dissidents. Bien qué gravement 
« blessé au début de laffaire, a fait face & 'ennemi, permet- 

-« tant Vinterventicn d'autres légionnaires qui }’ont. dégagé 
«  tuant trois dissidents. » 

BOUDJEMA BEN MOHAMED, 2° canonnier “conducteur Ala 
6° batterie du 64° régiment dartilleri 

« Trés hon conducteur. A toujours rit preuve de sang- 
« froid et de courage. A été bleské au combat de Bou Ila- 

« ma, le 25 juillet 1924, au cours.d’ime mise en batterie 
«« exéculée sous la fusillade ennemic. » 
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BRAHIM BEN CHERKI, m® rag, sergent a la 5° compagnie 
du 63° régiment de tirailleurs marocains. 

Sous-officier particuligrement remarquable par son. 
sang-froid et son attitude au feu. Le 25 juillet 1924 au 
combat de Bou Halima, blessé gritvement au bras au 
début de Vaction, a continué le combat et ne s’est laissé 

évacuer que sur l’ordre formel de son officier, chef de 
section. » 

~
 

a4
 

AMBAY, Albert, Dieudonné, coloncl, commandant le ter- 
rifoire de Taza. 

Officier supérieur qui, au cours des opérations de . - 
1924, s'est trouvé constainment 4 la téte de colonnes im-. 
portantes. A montré les plus belles qualités militaires en 
débouchant de ]’Ouerra, en prenant possession de vastes 
étendues fertiles et en repoussant de nombreusesrattaques. 

« Dans la méme campagne a mis en fuite, & Hassi 
« Quenzga gle 5 septembre 1924, un ennemi nombreux qui 
« wvait tenté d’assiéger nos postes, donnant ainsi les preu- 
« ves répétées de son calme, de son énergie et de son opi- 
« midtreté, » 

a 

GOUNEY, Louis, Francois, lieutenant-colonel, commandant 
le 15° régiment de tirailleurs nord-africains. 
« Officier supérieur d'un rare mérite. S’est .particulid- 

« rement sienalé au combat de Bou Halima (25 juillet), ot 
« par son action directe, il a parlicipé dans une large me- 
« sure it la mise en fuite de plus de deux mille riffains. Au 
« cours de toute la can:pagne de l'Querra n’a cessé de faire 
« preuve d'une belle activité, d’un noble entrain et d’une 
« male énergic. » 

JACQUARD, Gearges, m' 
tirailleurs’ marocains. 

« Jeune sous-offivier, chef de section plein d’ardeur et 
« H@une grande bravoure. Le 25 juillet 1924, au combat de . 

t 2 
1484, sergent au 63° régiment de 

- « Bou Halima, a entrainé sa section avec un cran remarqua- 
« ble 4 Vatlaque d'une position fortement occupée par 1’en- 
« tremi. Blessé dis Te début, a continué a progresser en téte 

« de son unité et n’a quilté le commandement de sa section 
« quaprés avoir été blessé une deuxitme fois. » 

LANGLOIS, Albezt, Georges, 
génic de Fés. 

2 

chef de bataillon, chef du 

« A, par son activité inlassable et grace & de brillantes 
« qualités lechniques, permis de réaliser au del& de 
« VOuerra Péquipement d'un front de plus de cent kilomé- 

tres de dév eloppement, ‘tenu par de nombreux ouvrages el 
« relis 4 Varriére par un réseau complet de routes, de pistes 
« et @ouvrages d'art. A payé de sa personne en toutes cir- 

constances, cifectuant au mépris du danger des reconnais- 
sances [réquentes en premiére ligne, notamment en avant 

« de Pou Adel et de Sker (4 juillet 1924). 5 

MOUTILLAUD, Maurice, mm sergent au 18° 
‘mixte 

9530, goum 
maroeain, 

« Merveillenx | sous-officier dont l’éloge n’est plus A 
faire. Le 11 octobre 1924, commandant un poste de gou- 

« miers & Bou Tasdouden et le goum A pied étant fortement 
© aceroché en avant par un parti de dissidents, a soutenu 
« le goum par le feu de sa mitrailleuse ef de son canon. En 
« fin de journée, est sorti de son poste avec quelques gou- 

(
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x 
« Miers et a réussi & ramener trois de nos blessés restés a 

« proximité immédiate de l’ennemi dans le fond de loued 

Guigou. » 

NOGUES, Auguste, Paul, Charles, Albert, colonel comman- 
dant le territoire de Fés-Nord. 
« Par son activité, son courage et sa haute valeur, a 

« rendu au général commandant la région de Fés dont il 

« était l'adjoint, des services éminents. S’est particulitre- 

« ment distingué au cours de notre progression au nord de 
« de |’Ouerra et pendant l'organisation de notre front face 
« aux Riffains. S’est signalé dans de nombreuses affaires ef 
« y a toujours fait preuve d'initiative militaire heureuse 

‘« et féconde. » 

SILLAU, Edmond, adjudant- chef au 63° régiment de tirail- 
. leurs marocains. 

« Chef de section d'une bravoure et d'un sang-froid 

+ remarquables. Au cours: du combat du 25 juillet rg94, 4 
« Bou Talima, a entrainé sa seclion A vive allure a Vatlo- 

« que d'une position fortement tenue et s'est maintenu sur 
« place maleré une vigoureuse contre-atlaque et le feu 
« meurtrier de*‘lennemi. » 

SELBACH, Guillaume, scrgent au 3° régiment étranger. 
« Vieux sous-officier brave et courageux, d'un dévoue- 

« ment absolu. S’est toulours signalé par sa belle con- 
« duite au feu, notamment, le 26 aodt 1922 A Ichelerouaf 

-¢ ou, conduisant un convoi de hlessés, il ful attaqué par: 

« des dissidents qui avaient laissé passer l‘escorte de gou- 

« miers, A contenu l’ennemi par son feu, ee quia permis 

« & Pescorte de revenir‘le dégager. » 

VASNIER, Jean, René, Pierre, sergent pilote & la 1” 
drille du 37° régiment Waviation, 

« Sous-officier pilole Ala r™ escadrille du 37° régiment 
« daviation. A toujours fait preuve dans Vexéentian des 
« missions qui Iui sont confites, d'un entrain et d'une bra- 

« voure jamais démentis. S‘élait déja distingus, en rg7s, 
« aux opérations de Ja tache de Taza. Le 4 juillel 1924 avant 

« ou au cours dune reconnaissance eu zone dissidente 

« montagneuse son observateur tué ef son appareil forte- 

« ment endommagé par plusicurs balles, a réussi A revenir 
« au ferrain, montranl dans cette circonslance un sane- 

« froid excepltionnel. 

esca- 

Ces cilations ecnipertent Vattribution de la craix de 

guerre des T, QO. E. avee palme. 

Au Q.G., @ Rabal, le @ décembre 1994, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY. 

EE, Ce E, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
' DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur divers routes et cuvrages. 

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

Vu le dahir du rr décembre 199e2 sur la eonservalion 

de la voie publique, la poliee de la cireulation el da row. 
lage ct, nolamment, Particle 4 ; 
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N° 633 du g décenibre 1924. 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de 
la circulaticn et du roulage et, notamment; les articles 16; 

17, 19, 

: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

jusqu’a nouvel ordre : 
a) Aux charrettes 4 

colliers ; 

b) Aux charrettes a 
quatre colliers ; 

, 

c) Aux tracteurs el camions automobiles dont le poids. 
portant sur un essieu (chargement et poids du. véhicule 
compris) est supérieur & trois tonnes pour les essieux mu- 
nis de bandages simples et & 4 tonnes Soo pour les essieux 
munis de doubles bandages ; 

Sur les voies publiques désignées ci-aprés 
Roule n° » (de Rabat & Tanger), entre Vembranche- 

ment de ta route d’Ouezzan et Arbaoua ; ? 

Route n° a2 (de Rabat au Tadla), au del&A du kilome- 
tre 97 ; 

Rete n° 25 (de Megador & Taroudant par Agadir), sur 
touie sa lonauen r; 

Roule n° 102 (de Sidi Hajaj & Ben Ahmed par Bouche- 

— La circulation demeure interdite 

deux roues attelées de plus de trois 
. , i. 

quatre roues attelées de plus de- 

? 

Ronte n° 105 (de Settat A 
entre les kilométres 34 et 47 ; 

Route n° 106 (de Casablanca & Marchand 
Roulhaut), entre Sidi Hajaj et Boulbaut. 

L’emploi d'un collier de renfort est autorisé sur cette 
route entre les kilometres 5 et 7 (passage de V ‘cued Mellah), 
el enire les kilometres 27 eb 98 (passage de I’cued Neffi- 
fikh), Toke 

Roule n° rag (de Casablanca aux Oulad Said), sur toute 
sa Tongueur. 

1 Mazagan par Bou Laouane), 

? 

par 

L’emploi d'un collier de renfort est autorisé sur cette 
ronte, entre Casablanea et Pou Skoura. 

Route n° rio (des Zénata, ancienne piste. haute des 
Aéyata), sur toule sa leneueur. 

Chemin de Meknés A Agourat, sur les 7 premiers kilo- 
mélies ; OO , 

Chemin de Meknas aux 
miers hilométres : 

Chemin de Bou Fekrane a 
miers kiloimétres 

Aut Harzallah, sur les. 18 pre- 

Scba Avoun, sur les 23 pre- 
a . 

Chemin daects Ala station de Seba A\foun, sur -toule 
sa doneucur ; 

Chemin de Bethma Guellafa et embfancherments , Sur 
toule Ja longuenr + 

Chemin de Fés A Ras cl Ma el chemins des Jots morat- 
chors. sur torte ladengueur + 

Chernin de Fas 3 Vin Chkeff, sur les 6 premiers kilo- 
welres, . 

Aer. 9. — La circulation’ demeure interdite jusqua 
nouvel ordre : , 

eo) Sux chereettles 
tolliere 

Adeux reates attelées de plus de,deux 

hy \us charrettes & quatre roves, queb que scit le now. 
bre de cetliers 

co Nix tracleurs, aux camions aut: mobiles 
sip les pistcs désigiées ci. -aprés: 
"Dishes amélisrée de Mechra be! Ksiri & Souk el Arba 

du Rosh 

 



                    

N° 633 du'g décembre 192h. 

2° Piste améliorée de Tiflet & Tedders. 
Art. 3. — Sur la route n° 33 (de Souk el Arba du Rarb 

“3 Ouezzan) la circulation n'est ouverte qu'aux voitures de 

tourisme, aux camionnettes Iégéres roulant sur pneumati- 

ques et aux charrettes attelées de trois colliers au plus. 

Art.:°4. — Sur la route n° rg (d’Oujda & Berguent) la 

circulation. est interdite : 

-a) Aux. charrettes & deux roues attelées de plus de 

. quatre colliers:; 

b) Aux charrettes & & quatre roues attelécs de plus de 

six colliers. 
An. 5. — Sur le pont suspendu de Mechra ben Abbou 

(route 3 n° 7) ja circulation est interdite aux véhicules pe- 
sant plus de 5 tonnes, chargement compris. 

Sur la passerelle de oued Neffifikh, dénommeée Pont- 

'- Blondin (piste cdtitre de Casablanca 4 Rabat), la circula- 

tion est - inlerdite aux véhicules pesant plus de 3 tonnes, 

chargement compris. La vilesse de tous véhicules ne doit 

“pas y dSpasser celle d’un homme au pas. 

Ant, 6. — Le présent arrété abroge et remplace les 

“ arrétés des'g juin et. 17 aodt 1922, 8 février, a juin ct 

18: décembre 1923, g janvicr, 22 mars, 20 juin, 1 aodt et 

1*. octobre 1924. 
Ss Rabat, le 1° décembre 1924 

DELPIT. 

CONSTITUTION | ° 
de sociétés coopératives agricoles. 

& Oo 

Par arrété en date du 17 octobre 1924, pris sur avis 

conforme du directeur eénéral des finances, le directeur 

général de Vagriculture, du commerce et de la colonisa-. 

‘tion a autorisé Ja constitution de la’ Société coopérative 

agricele de Zouagha- Sejaa-Douiet, & Fes. 

Ps * 

Par arraété en date du 206 septembre 1924, pris sur avis 

conforme du direéteur général des finances, le directeur 

wénéral de Vagriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion’ a autorisé’ la constitution de la Société “céopérative 

agriccle de battages’ de Petitjean, a Petitjean. 

* 
* & 

Par arraté en dale du 24 seplembre 1g24, pris sur avis 

-eonforme du directeur général des finances, le directeur 
général de l'agriculture, du commerce et de la colonisa- 

_ tion a autorisé la constitution de la Sociélé coopérative 
agricole de Guelmamce et Oued-Arriméne, dont le siége 

social est & Rabat. 

SE OE 

DESIGNATION 
de-membres du conseil d’administration de la Caisse de 

prévoyauce du personnel civil du Protzctorat. 

Par arrété du maréchal de France, Commis re resi- 

dent général’ de la République francuise au Marov, en date 
du 29 novembre rg24. sont désignés pour faire partie du 

conseil d'administration de ‘la Caisse de prévoyance du 
re 
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personnel civil du Protectorat, les fonclionnaires alfiliés a 

ladite caisse ci-aprés indiqués : 

M. MARCHAL, directeur des services administratifs 

du secrétariat général du Protectorat ; 

M. PRUNIER, chef de bureau au service des contréles 

civils et du contrdle des municipalités. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION - 
DANS DIVERS, SERVICES. "> 

Par arrété du seerétaire général du Protectorat, en 
date du 6 décembre 1924, M. AT, Jean, Henri, licencié . 

en droit, domicilié A Rabat, est nommé rédacteur stagiaire 

& compter du io noyembre 1924 et affecté au service du 
contrite des municipalités en remplacement de M. Villar, 

précédemment affecté aux services municipaux de Casa- 
blanea. , 

» 

ae 
r 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de 
date du 24 novembre 1924, sont promus, 4 — 

esmpter du i” décembre 1924 + . 

Commis-grejfier principal de 3° classe : 

M. MAHE, Pierre, commis-greffier de 17 classe au tri- 

benal de paix de Casablanéa (canton nord). 

Commis-grefficrs de 3° classe : : 

M. GIRAUD, Antoine, commis-greffier de 4° classe au 
tribunal de paix de Rabat (canton nord). 

M. RIEUNEAU, Gaston, commis-greffier de 4° classe 

au tribunal «le paix de Marrakech. ° 

Commis-greffiers de 5° classe : 

M. PIEBRRET,. Gustave, commis-greffier de 6°: classe 

au tribunal de paix d’Oujda. 
M. UE GOFF, Joseph, commis-greffier de 6° classe au 

tribunal de paix de Mazagan. 
‘ 

* 
* oR . 

Par arrélés du directeur général de J ‘instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 6 et du 
18 novembre ig24 

M. DEVERDEN, Gaston, pourvu du baccalauréat 
(scicnves-langues vivantes-philosophie), est nommé répé- 

fiteur surveillant stagiaire au lycée de garcons de Casa- 
blanca, A compler du 1” octobre 1g24, en remplacement 
de Vi. Delaunay, en disponibilité. ao 

A SIMON, ¥vonne, Heenciée és-lettres, en résidence 

A Marseule, est nammée professeur chargée de cours sta- - 
ciaire au lyeée Saint-Aulaire, A Tanger, 4 compter du 
ao octobre 1924, en renyplacement de M" Carroi, réinté- 
erée dans la métropule. 

* 
* * 

Par arrété duo sesrétaire général du Protectorat, en 
date du 27 navembre 1924, est acceptée, A compter du 20 

novembre 1994, la démission de son emploi offerte par 
M. LINGER, Marcel, Léon, Jean, commis de 5° classe du 

service des controles civils.
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PARTI:E NON OF FICLELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 1" décembre 1924. 
  

Ta plu partout, au Maroc, en cette derniéze semaine 
. de novembre ; des cruss sont ‘signalées jusqu’au delA de 
~ T'Atlas ot,. dans le sud, 

causé d’importants dégats en plusicurs points. 
. Hi en résulle une accalmie & peu prés générale sur tous 

, a fronts, avec de nouvelles rentrées de dissidence chez les 
‘" Beni Mestara (cercle d’ OQuezzan) et des demandes de soumis- 

. Sion et de tréves dans les tribus insoumises du sud-est de 
 Sefrou (Ait Tserrouchen du Tichoukt ‘et voisines). 

Nos forces supplétives ont, par ailleurs, réussi d’heu- 
reux coups de main, dans les environs d’El Mers et chez 
les Marmoucha. 

a cr 

RESULTATS | 
‘du concours pour le recrutsment de secrétaires’ de 

contréle da service des contréles civils. 
  

‘ 

e 28 novembre 1924, le jury du concours 4 l'emploi 
“de cocyétaine de -contréle du service des contréles civils a 
‘déclaré admis : . 

"MM. MAHEO, commis de 4° classe ; , 
COUDER, commis de 1” classe ; 

FREDERICI, commis de 5° classe ; 
PERETTI, commis de 5* classe ; 
JARY, commis de 4" classe. 

  

  

RESULTATS - 
- see concours pour le recrutement Vagents comptables 

. : ‘du service des contréles civils. . 

Le 28 novembre 1924, te jury du concours a Vemploi 
d’agents complables du service des contrdtes civils a dé 

. claré admis : 

MM. PARNUIT, commis de 3° classe : 
MAE, ‘commis de 4° classe. 
DOREL, commis de 5° classe. 

Sennen ECE EERE 

le Zis et le Guir ont de nouveau. 

  

Institut 

  

Scientifique Chérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 

  

N° 633 du 9 décembie 1924. 

4 

Statistique pluviométrique du 20 au 30 novembre 1924 

  

  

          

MAT 

    

25 2 23 SE 

geel.es| see | ses 
STATIONS S28 | 388] Bes | Bes. 

QR 5 a 2 M4 2S" 2e2 
sa 5 S a = a) 2.8 
= aS |) ee" .| BEY. 

Oueman........ 0... 418 472 068 
Souk el Arba du Rarb.. 70 =| 400 {1438.8 | 463-0. 
Petitjean ............. 45 | 80 || 448.6]. 
Rabat................ 69.6}, 99 |) 436.2 | i440 4 
Casablanca........... 48.7 | 71 | 443.9 | 448. °0- 
Settat............000. 21.7 | 59 65.4 | 98° 
Mazagan ............. 20.4 88 61 127 
Safl.. ie... cece. 52.7 | 92 || 403.7 | 430 
Mogador ............. 54 65 75.9 | 106° 
Marrakech ........... 47.7 54 88.4 | 108: 
Tadla.....2. 22.2.0, 48.7 | 58 [1494.4 | 413. 
Meknés ............5. 34.6 | 78 || 456.0.| 497 
Fas oo... eee eee 28.7°) St. || 90.4 | -4124 
TAZA... eee eee 43.2 | 78 65.6.) 144 | 
Oujda...... Leeeeeeee «| 8 | 40 -||-35.4 | 80° | 
Sidi Ben Nour........ “| 3.2 1 62 49.5 | 97 
Marchand ............ 57 72 |) 427.8 | 407 
AZrOU.... 0. cc ec ee eee 9 | 422-1 449.5 | 485. 
Ouljet Soltane.........f 18 63 fk 76.5 | 443° 
Oulmés... ........... 43 100 252.4 1 182 

    

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES 
DE MINES ANNULES 4, 

‘a la suite de renonciation ou de non«paiement - 
des redevances annuelles 

  

    

  

Ne. 
x 

du TITULAIRE ’ CARTE 
permis 

| 

22357 Morteo Setlat (0) 
2258 id. : N azagan 

  

  

LISTE 

  

: f 
ee aCe 

BRMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PEYDANT LE MOIS DE KOVEMBRE 124 
              

  

  

  

  

Coremans, joseph, rue Verlet: 
% Hanus, Marrakeeh-Gueliz, 

— 3 Se — — —_ — 
=e DATE oe : . Carte au | : | id 2 TITULAIRE au, ination d: ; . 28 institution : trata) | “4 as On | nis du contre dacarre Catégarie 

. | | 
+| 2456 /6Novembre1924/Evesque, Gustave, a Mogador.. 0. Tensift ‘0, | Marabout Si Ali b, Bohali,  {1000™ X, 2457 id. | D. el Mlougui (BK) Pent du ka €9, €60da la rovie ne 72 de Bar. 2400" §. et 900" OC. rehech a Kegorer. 
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-Uste DES PERMIS t PROSPRCTION ACCORDRS PENDANT Le. MOIS DE NOVEMBRE ise 
  

    

  

        
  

      
  

-34 DATE * CARTE Toe eee “Raperae” wee | 
: 5 a'institution TITULAIRE an 4200000 bésignation ¢ du point pivot du centre du carré Gatégara . 

76 novembre 1924 Société d'Etudes du Haut- 
an Guir, 35, rue Saint-Domini- 

que, Paris. Anoual (0.) Du.marabout $ Abmed ben - 
a7 id. id Cheikh. |. (5625 N, et 2000" EB. 

80 id. Homberger, Gustave, A Casa- id. . id_ 5625" N. et g000" E. I 
blanca. .. Boujad (E.) Du marabout S' Otmane. - 1000" N. et 3000" 0.) 

g2 id. Bailly, Georges, villa Garas- wo oo . _- 
. sino, Marrakech. 1D. El Mtougui (E.)} Du marabout Sidi Ali ou Isac. 2800", et. 74008 £4 oT 

at id. Reyboubet, Paul, Hotel du, Pa- , os _— 
cha, Marrakech. . id. id. 5800™S. et 3500". BE. Il: 

. 92 id. id. id. _ id. 600" §.et 1400" 0. |. I 

- 98 vd. id. Ameskoud (O.) {De langle S.-O. de la maison] ; 
; du cheikh El Hadj Bihi. 3100" 5. et 2500" 0. I 

OA id. Homberger, Gustave, & Casa- . / 7 1 o ' : 

. blanca. . . Boujad (£.) Du marabout Si Otmane. 3000 §, et 3000" Wey 

“97 id. id. id. id. oo {i000 N. et 10008 B. | ot 

98 id. id. D. Ké el Glaoui (0.)|De: langle SE. de Ke Mohali — 
; . : ou Tourza: , . 7000" 8s. et 101008 E. | I. 

400 - id. ' ; id. id. id. 5000" S. et 6100" Ef IL 

404 id. .|Compagnie Métallurgique et PoP , : 
vo : Miniére Franco - Marecaine, . 

51, rue de Ja Chaussée-d "AN- , ot 
tin, Paris. Taza (0.) De Vengle, E. du poste de St! . ‘ a 

. . Abdab ben Ameur. 2800" S. et 1007 0. ll 

405 id. Société -des.Mines de fer de ‘ 2 

oe a "Beni Aicha, go, rue Lafayet- ce oo 
te, Paris. Marrakech-Sud (0.)|De l’angle N. du marabout 8! po | 

. Mohamed Amzil.. $800 N. et 35002 Os: IF. 

106 ° id. id. id. id. 1800™ N. et 500 E,.- Ho 

4107 id. i id. id. id. 2200" S. et 4500".0. | 1 

408 id. id. id. De l’angle N. du marabout Si} - : ‘ 
: Bou Beker Amzil. - 13000" N, et 37007 E. I” 

7400 | id. § id. id. id. 4000" S. et 3700" BE. | qr. 
410 |. id. id, K* Goundafa (0.) id. 5000" S. et 27007 FE. | it 
44 id, Compagnie Miniére de 1'Afri- ns ian 
ts que du Nord, 15, rue Riche- . : : 

panse, Paris. K® Flilo (E.) Du marabout Sidi Moulay . 
a y . Abdelkader. « - . 2800" N,et i900" EB. | I 

12+ wo dd id.” id. id. 2800" N. et 21007 O, |. it 
443. | ts oe id, a id. id. 2800" 'N. et 5000" Bs -| an 

Wa ad. ° Cotte, Ludovic, 63, boulevard . an 
wba - de la Gare, Casablanca. | Taza (O.) Du sommet tour du blockhaus : . . : ’ 
ao . ce . de Toumzit. + 3500" S. et 23007 0. li: 

| fo 1&4 novembre {Compagnie Royale Asturienne . ; 
a . des Mines, 42, avenue Ga‘ - « _ 2" 

briel, Paris. ‘K® Flilo (E.) Angie N.-O. de K* Tittaouine./4600™ S,et 2200°0. | I 

Bi id. Compagnie Minire de l'Atri- , edo. 
Do. . que du Nord, 15, rue Riche-}- . . 

; panse, Paris. id. Angle S.-O. du marabout S! 

. \ . Youssef. }800™ S, et 1200", E mit 

By. id. Compagnie Royale Asturienne , , 
a us des Mines, 42, avenue Ga- oo . . 

. briel;: Paris. id. Angle N.-O. de K* Ba Yahia. 14700" §. ll 

8 id. Homberger, Gustave, A Casa-|- . 
: : blanca. . D. Kd el Glaoui (0.)| Angie 8.-E. de K* Mohamed ou , 

Tourza. 40007 S. et 2100" E. u 

88 id. id. id. id. 5100™ S. et 19007 O. Il 

84 id. id. id. id. ’ 1600 8. et 5900™ O. 1 

85 id. Reyboubtt, Paul, Hotel du Pa- 
. cha, Marrakech. id. Kerkour marabout cote 1806 : 

(Tizi Lailet). 1400" S, et 2000" E, ll 

99 id. id. id. - id. 54007 S. et 300" KE, tl 

404 |. id. id. id. id. 9600™ S. et 4007 BE, i   
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38 pate TITULAIRE | CARTE Désignation du point pivot Repérage torial 
aS Winstitution® \ . au 1/200.090 aa : du centre du curré ee 

- abe ne eee \ 

402 44 nov. 1924 |Compagnie Miniare de VAfri- \ 
| ; que du Nord, 15, rue Riche- . 

- : panse, Paris. K? Fiilo (E.) Angle extérieur de la tourelle 
03 . . was "Afri. d’angle la plus au S.-O. du : 

i id. eed We ie Ree Ksar d’Anougal. 600" N et 2000" 0. } H - 

. panse, Paris. K* Fiilo (&.) Angle §.-O. du - marahout 5! . : . 

49- |. 24 nov. 1924 |Fleury-Antoyne, Claude, direc- Youssef, 800" S. et 2800" 0. ; Il 
, . teur de la Compagnie Fassi| ‘ : ; 

, \ | d'Electricité, Fes. Taza (0.) ‘|Angle N,-O. du ‘poste de’ Boul - - 7 
59 | id, Cotte, Ludovic, 63, boulevard Slama. . 2000™ S. et 2060 K. sf 
_ de la Gare, Casablanca. id. Signal géodésique 1990 du Die- . oo i 
60 1° id. Compagnie Miniére de 1 Afri- bel Tazeka. Centre au signa’. a ae 

: . : que du Nord, 15, rue Riche- \ : wo a 
panse, Paris. id. Angle N.-O. du poster de Bi oe 

* 6f id. Compagnie Royale Asturienne Oujjane. _  [8200™ S. et 690™ EL IL ps 
oe des Mines, 42, avenue -Ga- , , 

"+4 de ; briel, Paris. | : id. _ | Angle SE. du poste de Boul | 
73 . id. Compagnie Minidre de TAfri- : ;[ Slama, 1500"S. 71° B. -  ) 

, . que du Nord, 15, rue Riche-| . : . 
panse, Paris. id. . Angle S. 0. du poste de Bou 

TA , id. | Cotte, Ludovic, 63, boulevard Slama. 60m N. et 1100u B. “Hu 
| - -| de la Gare, Casablanca, id. Signal géodésique 1990 du dje- . : 

75 ‘id. Conmipagnie Minitre de WAfri- hel Tazeka. 4000m KE. i 
_t ‘ ’ que du Nord, 15, rue Riche- . , . 
: panse, Paris. ; id. - Angle S.-O. du poste de Bou 
uo / Slama. 1060m N. et z900m 0. il 
: | 86 ‘di. id. id. id. . 2940m §. et 2000 u. | IL: 

; SITUATION DE. LA BANQUE D’STAT DU MAROC . Passir 
a au 31 octobre 1924. Capital 2.0.0.0... 0.2. c ccc eee ees wesee. 45.400.000.00 - 

+ , Réserves ..... dee ceecenee cece ewe uesneee : 23.390 .000.00° 
[ _ ActiIF oo Billets de banque en circulation : ce 
' ° . . ‘ oe caret - 

Actionnaires 2.0.0.0... . ccc eee cease ...  3.850.000.00 FRANCS 1... eee eee cece e eee 330.366.6053 .00 
"| Eneaisse métallique ................. wo. 48.877.632.63 Hassani’ .......--. sees e eee . 55,860.00 

| Dépdt au Trésor public, a Paris .....000 64.000.000.00 Effets & PAYEr. cc cee ec ee ewe eee eee none 2.748.633 .32 - 

.. Disponibilités on ‘dollars et livres sterling. 11.528.400.03 | Comples créditeurs .................... 120.874. 655.16 
- Autres: disponibilités hors du Maroc.... 347.334.119.77 | Correspondants hors du Meroc.... ....  1.260.241.19 

“: Portofeuille effets ....... 0... c0eeeeeeee 186.807.256.54 | Txésor public, & Paris..... Feet eee enes . 187.746.971.30 
; Comptes débiteurs -.......... beseeee + 52.689.149.35 | Gouvernement marocain (zone frangaise):. 230.749.799.55 
\ Portefeuille titres ..............00. Nees 174 423:054.98 _ (zone espagnole).. 938.257 43 | 
: ‘Gouvernement marocain (zone frangaise).. 15.244.085.60 Caisse spéciaic des Travaux publics...... 467 .219-17 

ne (zone espagnole).. 9G.077.41 | Caisse de prévoyance du personnel...  1.533.041.46 - 
: JImmeubles .............. veccceeseeses 10,374,224.87 | COmptes d’ordre et divers........ sates 33.405 .097 .72 

| Caisse de prévoyance du personpel (titres) = 1.475.309.77 957 996 dal oy oO, : . oe Total....... tae 37 .936 2 | Comptes d’ordre et divers............., (1.266.520.3904 : Fr. 957 936.401 29 
Certifié conforme aux éczitures oo, 

Total.......... Fr. 947.936. 401 .29 Le Directeur général de ia Banque d'Etat du Maroc, 
wep P. RENGNET.   
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

*, — CONSERVATION DE RABAT 

Requisition n* 2014 R. 
+ Suivant réquisilion, en date du 15 novembre 1934. déposée a la 

Conservation le méme jour, VM. Perrin Paul, Louis, Félicien, avocat 

célibataire, demeurant et domicilié & Bouzntka, a demandé limma- 

triculalion en qualité, de propriétaire dune propritté dénommée 

x Pled Diilali ben Abbés » & loquelle il a déclazvé vouloir donner 

Te nom de : « Sidi Abid Montmirey », consistant en terrain de cul- 

‘ture, située contrdle civil de Rabat-banlieuc, tribuo des Arabs, (rac- 

tion des Chiahna, sur ja roule de Casablanca. i Rabat, & la hauteur 

du kin. 4g. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 25 hectares, est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Dar Arrichia Bouznika » 

titre 23 GR. ; a lest, par Voued Ghebar ; au sud, par Abdallah 
ben Larbi ben Azouzia, demeurant sur les Heux, douar Chiahni 

a V'ouest, par la propriété dite « Sidi Abid Liberté I » titre 464 RB. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou &ventuel, 
et qu'il en est propriétaire en veriu d'un acte d’adoul en dale du 
13 rejeb 1342 (1g février i924), hoimologué, aux termes duquel 

E] Dijilani ben Abbés Ech Chihani et consorls Inui ont vendu ladite 

propritté. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

. 

a Réquisitien w° 2015 F. 
Suivant requisition, en date du 17 novembre 1924, déposée A la 

Conservation ie méme jour, M. Sauvebois, Louis, emplové a fa J ' , . pros 
Trésorerie Géné-ale, marié 4 dame Bonnardel Aimée, le 18 mars 

1g20, 4 Aspres” sur Buech (Hautes Alpes), sous Je régime dotal, 
suivant contrat recu par Me Tanc, notaire & Gap, Je 16 macs 1920, 
@ameurant et domicilié & Rabat a demandé Vimmatriculation en 

quality de proprislaire dune propriété A laquelle ii a déclaré vouloir 
donne: ie nom de: « Villa Andrée V », consistant en terrain nu, 

située & Rabat, rue Van Vollenhoven tolissement Helvélia. 

Cetle propriété. occupent une superficie de 351 mq., est jimi- 

tée > au nord, par M. Croigzeau, demeurant 4 Rabat, avenue du 

Chellah ; & Vest, par Mme Veuve Rouché, demeurant & Rahat, 

avenue Foch, n° fo ; au sud, par la rue Van Vollenhoven ; a Vouest, 

par Me Longe, demeurant A Rabat, rue de Constantine. 

* Le requérant déclare qu‘ sa connaissance, i} n'existe 

immeub’e aucune charge, ni aucun droit réel actucl on déventuel, 
et qu'il en est proprittaire en vertu d’un acle sous scings privés en 

daie & Rabat, du ts octobre 1924, aux termes duquel ia sociéls on 
nom collectif Coriat et Cie et M. Cohen dui ont vendu ladite pro- 
priété. 

sur ledit 

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

Réquisition n° 2016 R. 

Suivani réquisition, en date du 18 novembre igz4, deposéc A la 

‘Conservation le 1g du méme mois, M. Teste. Alphonse. propri¢taire, 

  
marié 4 dame Daimas Athalie, le 25 mai go) A Marseille, sans con- | 

trat, demeurayt et donmricilié a Rabat avenue des Orangers. a t 

demandé Vimmatriculation en qualit' de propri¢taire dune proprisié 
dénomnmmeée « Terrain Souissi, lol. n® g », a laquelle il a dectaré vou- 

rain de culture et constructions, située contrdle civil de Rabat- 

hanlicue, tribal des Haouzia lotissement Souissi. 

Cette prapricté, oeciipant une superficie de 20 hectares, est 
limitée : au nord, par Administration des domaines ; a Test, par 
MW. Chanut, demeurant sur les lieux ; au sud, par une rue de 
lolissement classe mais oon dénommeée ; 4 lonest, pat-ume rue de 
lolissement non classée ni dénommeée et au deli par M- Mazaleyrat, 
demeurant sur les Tieux. 

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

et quil en est propritaire en vertu d'un acte administratif en date 

du 30 jamwer 1920, aux termes duquel l’Administration des domaincs 
lui a venda ladite propriété, 

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

EXTRAIT RECTIFICATIYF concernant la propriété dite : 
« Bsibiga »; réquisition 1509°, sise. contrdle civil de 
Kénitra, tribu des Meénasra, dovar des Anabsa, dont 
Vextrait de réquisition a &té publié au « Bulletin Offi- 
ciel » du 23 octobre 1923, n° 574, 

Suisvant roquisition reclificative en date du 1g mars 1924, Tehami 
ben Racem Mansouri Hammoumi, requérant primitif, a demandé 
que fa procédure Winunatriculation de Ja propriété susvisée soit 
désormais poursuivie cn son nom personnel & concurrence d’une 
moitié indivise et au nom de + 1° Tahar ben Faraji, mari# 4 Aicha 

bent Sellam <ofon fa lov musulimane > 2° Weh ben’ Faraji, marié 

a Fatma bent Bousselam, selon ta loi musulmane, demcurant tous 

deux au douar des Anabsa, tribu des Vienasra, controle civil de 

hénitra, domicilié; chez Me Primo, avocat A Rabat, place de Reims, 
yorr Pautre moitié indivisc, en vertu: d°un acte d'adoul en date 

dit 8 cekiv § 1343 05 octobre rge. homologué, constatamt leur co- 
progricté dans tes proportions sus-indiquées. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Rabut, p. i, 

hk. CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIY concernant la propriété dite : 
« Benncer », réquisition 1510', sise contréle civil de 
Kénitra, tribu des Menasra, douar des Anabsa, dont 
Pextrait de réquisition a ét3 publié eu « Bulletin Offi- 
ciel » du 23 octobre 1923, n° 574. 

Suivant réquisition rectificative en date du 8 avril 1924, Theaimi 

ben Racem Momsourt Hammoumi, requérimt primitif, a demandé 
que da procédure dimmatciculation de ja propriéié susvisée sii 
désormais poursuivie en son nom personnel A concurrence doune 

nwoitié indivise ef au nom de 1° Tahar ben Faraji, marié a Aicho 
bont Sellim. selon ia loi musulmiane . 2% Web ben Faraji, marié 
a Falina bent Pousselam selon ta Joi musulmane, demeurant tous 

deux au doeuar des Anabsa, triba des Menasra, contréle civil de 

hénitra, domivili¢s chez Me Bruna, avocal & Rahat. place de Reims. 
pour Fautre inoitié indivise, en vertu dun acte dadouls em date 

eu Sorebia Po3¢3 cc oclabre ig?’ti. hor-ologué. cunstalant lear es- 

preprlté dans dos preportions sut-indiquées, 

Le Conservaleur dela Propriété Fonciére a Raubal, p. t.. 

  

loir donner !e nom de « Les Hespérides », consistant en ter- | hk. CUSY. 

(1) Nova. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A la connaissance du public. par voie d'affichage, a la Conservation, 

sur Fimmeub‘e, & la Justice de Paix, au bureau cu Caid. & la Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

Ja région. 
Des convocations personnelles sont. en autre. adresstes aux rive reine désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin. sur demande adressée & la Conservaiion Fonciére, étre prevenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le bornage.
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It. — CONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° 7019 C. 

Suivant réquisition en date du 16 février 1924, déposée a la Con- 

servation le 7 novembre 1924, 1° M. Chevalier de la Teillais, Ferdi- 

nand, Charles, Edouard, marié A dame Gravier, le 3 aodt 1893. a Paris, 

sous le régime de Ia communauté avec clause de dotalité partielle 

suivant contrat recu par MM. Yver et Salin, notaires 4 Paris, le 29 

juillet 1893, demeurant a Nantes, rue de Strasbourg, n°? 11 3 2° Mme 

Chevalier de la Teillais, Maric, Antoinette, Lise, Yvonne, Si¢phanic, 

mariée 4 M. Duchesne Jean, Jules, comte de Lamotte, le 28 juin 1892, 

a Paris, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 

acquéts suivant contrat regu par Mc Jalin, notaire & Paris, le 25 

juin 1892, demeurant avec son époux au chateau de Pouvres, par 

Rouvres-sur-Aube. (Haute-Marne), et représentés par M, Philbert, Paul, 

et domiciliés ainsi que leur mandataire & Casablanca, boulevard de 

la Gare, chez MM. Busquet ct Dumas, avocats, ont demandé 1’imma- 

triculation en qualité de co-propriétaires indivis par parts égales 

d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner te nom de 

« Chevalier de la Teillais », consistant en terrain & batir, située A 

Casablanca, quartier de la Gironde. 

Cette propriété, occupant une superficie de 585 métres currés zo, 

est limitée : au nord, par M. Knafou, interpréte prés Je Tribunal de 

premiére instance de Casablanca et par M. Jouvencelle, 4 Casablanca, 
rue du Pessac ; A lest, par le Comptoir Lorrain du Maroc, & Casa- 
blanca ; au sud, par la rue de Bordeaux ; & Vouest, par le boulevard 

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

Iedit immeuble aucime charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

luel, et qu’ils en propriétaires pour lavoir recueilli dans la succes- 

sion de leur pére Christian, Henri, Gérard, Chevalier de la Teillais, 

ainsi qué le constate l‘inventaire dressé aprés décés du 10 juillet 1923. 

Le Conservateur de la Propriété forciére &@ Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n* 7020 C. 
Suivant réquisition on date du 7 novembre 1924, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Cornice, Léon, Georges, marié 4 dame 

Morizot, Anne, Marie, le 22 juillet 1913, sous le régime de la com- 
munauté réduile aux acquéts suivant contrat requ par M°® Mizet, 
notaire A Dijon, le :8 juillet 1gt3, demeurant 4 Boucheron, agissant 

tant en.son personne! qu'en celui de ; 1° Mohamed ben e! Hachewi, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Zéhra bent Amor Saidi, ct a 

dame Mina -bent Ben Hamed Doukkali, en tg20 3 2° Abdelkader hen 

el Hachemi, célibataire mineur ; 3° Boucheta ben el Hachemi, ctliba- 
taire mineur ; 4° M’Hamed hen el Hachemi, célibataire » 5° Fatma 

bent el Hachemi, mariée selon la loi musulmane 4 Mefaddel ben 

Abdesslam el Gueddani ; 6° Madjouba bent cl Mefaddel Gueddani, 
veuve de El Hachemi ben e) Haouzia, décédé en 1ga2. Tous demeu- 
rant au douar PDerkaoua, Lribu des Gueddana, annexe de contrdle 

des Oulad Said et domiciliés 4 Boucheron, chez M. Cornice, Léon, 

susnommé, a demandé l‘immatriculation en qualité de co-proprié- 
taires dans la propertion de moitié pour M. Cornice et moitié pour 

les autres co-propriétaires, sans proportions délerminées entre eux, 

d'une propriété dénommeée « Haoud Zemrani », & laquelle il a déctaré 

vouloir donner le nom de « Rel Haouzia », consistant en terrain de 

culture, située prés de Ja Zaouia de Sidi Ahmed, douar Derkaoua, 

tribu des Gueddana, annexe de contréle des Oulad Said. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares. est limi- 

tée : au nord, par ta piste allant de Ain Bidha A Ain Chelil : a Vest, 

par Abdesselam ben Mefaddel el Derkaoui, du douar Derkaouia pré- 
cité et par les héritiers de Si Mefaddel el Aquni. du douar Aounat 
(Gueddana) ; au sud, par les héritiers de Fl Hadi Hamed Saghir el 

Aouni et par Mohamed bel Rousi cl Aouni et Si Mohamed bel Hadj 
Amor el Aouni. tous du douar Aounat +) Vouest. par la piste allant 
de Meddaha a Sidi Amor et par la propriété dile « Bled Rebhah ». 
réq. G6oo C, 

Le® requérant déclare qu'd sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble ancune charge. ni aucun droit réel actuel ou éveniuel, 
et que lui et ses mandants en sont propriftaires : 1° ses mandants, 
pour Vavoir recueilli dans la succession de leur auteur El Hachemi 
Bel Haouzia, ainsi que le constate une acte de filiation en date du 

BULLETIN OFFICIEL 

-et pour le compte de ses enfants 

  

N° 633 dug décembre 1924: 

1o safar 1342 (23 septembre 1923) ; 2° Iui-méme, en vertu d'un acte- 
sous seings privés en date A Casablanca du 27 octobre 1924, aux ter- 
mes duquel les susno’.més lui ont vendu la moitié indivise de la 
dite propriété. , 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, »., i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 7921 C. . 
Suivant réquisition en date du 15 mai, 1924, déposée a la Con- 

servation le 7 novembre 1924, Hadj Dris ben Hadj Thami el Hadaoui’ 
el Bidaoui, marié selon la loi musulmane & dame Hidja bent Thami 
ben Cheffai, en ocfobre 1917, agissant lant en son nom personnel 
qu’en celui de son frére Hadj Taibi ben Hadj Thami el Hadaoui el 
Bidaoui, célibataire majeur. Tous deux demeurant 4 Casablanca, rue 
des Oulad Haddou, n° g cl domiciliés & Casablanca, rue Nationale, 
n° 3, chez M. Taieb, a demandé l’immatriculation en qualité de co- 
propriétaires indivis, 4 raison de moitié pour chacun, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Oulad 
Hadj Thami », consistant en terrain a batir, située A Casablanca entre 
le boulevard Circulaire et le boulevard Moulay-Youssef. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 11.700 métres carrés,. 
est limitée : au nord, par une rue publique de 15 m. prévue au 
plan Prost ; 4 Vest, par une rue publique de r2 m. non dénommée ; 
au sud, par le boulevard Circulaire ; a louest, par le boulevard 
Moulay-Yonssef. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni ancun droit réel actuel ou éventuel, 
et que lui et son frére en sont co-propriélaires en vertu d’une moul- 
kia en date du 18 joumada [er 1337. constalant leurs droits de pro- 
priété. 

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

Réquisition n° 7022 GC. . 
Suivant réquisition en date du 7 novembre 1924, déposée & la 

Conservation le méme jour, EI Fki Si ‘Salah ben Hadj Djilali el Herizi 
el Bidaoui, demeurant A Casablanca, rue Sidi Fatah, agissant au nom 

: 1° Mohamed hen el Fki Si Salah ; 
2° Abderahman ben el Fki Si Salah ; 3° Abdallah ben el Fki Si 
Salah ; 4° Hmed ben el Fki Si Salah : 5° Abdelkrim beu el Fki Si 
Salah ; 6° Khadidja bent el Fki Si Salsh ; 5° Zhour bent el Fki Si 
Salah .; 8° Anina bent el Fki Si Salah ; tous célibataires mineurs 
sous la tutelle, demeurant A Casablanca, rue Sidi Fatah et Tepré- 
senté par Mohamed ben Mohamed ben Mellouk et domicilié 4 Casa- 
blanca, rue Nationale, n° 3, chez M. Taieb, a demandé limmatri- 
culation au nom de ses enfants en qualité de co-propriétaires indivis, 
dans la proportion de 2/13 pour chacun des 5 premiers et 1/13 pour 
chacune des trois autres d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar M'Barka », consistant en Maison, située d 
Casablanca, rue Naceria, n°’ 54, el rue du Capitaine-Ihler. 

Cetle propriété, occupanl une superficie de 55 métres carrés Go, 
est limitée : au nord et a lest, par la rue Nacéria ; au sud, par les 
héritiers de Bouchaib ben Hadj Heoumann, teprésentés par Mejidou 
BKenquiran, & Casablanca, rue du Commandant-Provost ; A louest, 
par ta rue Nacéria,. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et que ses enfants en sont co-propriétaires en vertu d’un acte sous 
seings privés en date A Casablanca. du 5 novembre 1924, aux ter- 
mes duqnel M. Halioua, Moise. a vendu ladite propriété & El Fki Si 
Salah ben Haj Djilali, agissant pour leur compte. 

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

. Réquisition n° 7023 C, _ Suivant réquisilion en date du & novembre 1924, déposée a Ja 
Conservation le méme jour. Si Lahsen ben Abdesselam Eaziani el 
Folali cl Ammouri, marié selon la Joi musulmane, 
bent ef Miloudi, vers 1894. agissant 1 
cevui de El Khelifat ben Mohammed el bedali cz Ziadi el Ammowi, cdlibataire majeur. tous deus demeurant domiciiés au douar 
Fedalale, fraction EL Ammour. tribi des Ziaidas, a demandé Vimma- 
tricwlation. en. leur qualité de copropriétaires indivis sans pPropor- 
tions dlerminées, d'une propriété aénommée « Dendouna ». a la- quelle ita déclaré vouloir donner le nom de « Dendouna de Si 

a dame Fatma 
ant cn son nen personnel qu’en



‘ 

N° 693 du g décembre 1924. 

Lahcen », consistant en terrain de culture, située prés de la route 
de Casablanca A Bouthaut, 4 droite de la route, douar Fédalate, tribu 

des Ziaidas, au nord du titre 1456 C. 

Celle propriété, occupant une superficie de & hectares,.est Yini- 

tée : au-nord, par les Ouled Mohammed ben Ali, représentiés par 
Larbi ben Mohammed ben Ali, au douar Fédalate susnommeé ; A 

. Vest, par Ja route des marabouts Ghelenyne & Camp Bowhaut ; au 
sud et A Vouest, par la propriété dite El Amour, titre 1456 C. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et que lui et son mandant en sont copropriétaires en vertu d'une 

moulkiaen date du 28 kaada 1332 (18 octobre 1914), constatant leurs 
droits de propriété. . 

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

: FAVAND. 

. Réquisition n° 7024 C. 
Suivant réquisition en date’ du to novembre rai. déposée a la 

» Conservation le méme jour, Chahba bent el Hadj Ahmed, veuve de 
* Si ben el Abbas, décédé vers 188, représentée par son fils Si Ahmed 

ben el Abbas, demeurant ect domiciliée au douar Oulad el Houari, 
fraction d'E] B’Ghada, tribn des Oulad Sid ben Daoud, a demande 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé= 
nommée « El Houidade et Hbil Kdilte Caid », a laquelle elle a dé- 
claré vouloir donner le nom de «.E} Houidade », consistant en ter- 
rain de culture, située au douar Houari, prés de la route de Settat 
& Guicer, prés du marabout de Sidi Abdallah, tribu des Ouled Si 
ben Daoud, contréle civil de Chaouia-sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, se com- 
Posant de deux parcelles, est limitée : 1° parcelle : au nord, par 
Mohamed ben Zemouri ; 4 J’est, par Daoudi ben el Hadj Ahmed ; au 
sud, par les Oulad ben el Arioui ; A Vouest, par M’Hamed ben 
Tahar ; 2° parcelle : au nord, par El Hadj ben el Caid e} Daoudi ben 
el Hadj ; A Vest, par Si Mohamed ben el Hadj ; au sud, ‘par Si Ahmed 
ben e] Abbas ; A l’ouest, par Si Mohamed ben el Hadj, tous demeu- 
rant au douar louari, fraction d’El B’Ghada, tribu des Ouled Si 
ben Daoud. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et quelle en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
a8 rebia I 1343 (27 octobre 1924), constatant ses droils de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, p +. 
FAVAND. 

Réquisition n° 7025 C. 
Suivant réquisition en date du 5 novembre 1924, déposée a la 

Conservation le 10 du inéme mois, M. Trémoléde, Emmanuel, marié 
sans contrat, 4 dame Gailly, le a6 octobre 1918, X Perpignan, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 47, 
a demandé Vimmatriculation, em qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « El Habiba », 
consistant en terrain de culture, située & Casablanca, quarticr Bel 
Air, 4 l'angle du boulevard d'Anfa et du boulevard du Général- 
Galliéni. ’ 

Cetle propriété, occupant une superficie de t.oo0 metres carrés, 
est limitée : au nord, par Maati ben Mohamed, & Casablanca, boule- 
vard d’Anfa ; A Vest, par M. Decq, & Casablanca. avenue du Général- 
Drude, n° 1 ; au sud, par unc rue de lolissement A M. Deca; & 
l’ouest, par Je boulevard d’Anfa. , 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur Iedit 
imineuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
el gu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 27 novembre rg20, aux termes duquel M. Decq 
Joseph fui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 7026 6. ‘ 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1924, déposto a la 

Conservation le 10 novembre 1924, Moulay Slimane el Alaoni hen 
Smail Rebati, marié selon Ja loi musulmane 3 dame Ajcha bent el 
Hadj Rouazza, vers 1905, A Rabat, derneurant A Rabat. rue Moutay- 
Brahim, ef domicilié & Casablanca, rue des Anglais, derb Hadaoui, 
chez Sidi Mehdi Adel, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propristé a laquelle il a décluré vouloir donner 
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le nom de : Haoud el Kadaoucha, consistant en terrain de culture, 
sise i 11 km. de Roulhaut, prés de la route de Ben Sliman A Zaer, 
fieu dit Ahlel Gherba, douar des Oulad Ahmed, fraction des Oulad 
Saada, trib des Ziaida, contrdle civil de Chaouja-nord, annexe de 
Camp Botte: 

Cette propridié occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Aissa hen Mail el Hamdi ct Ahmed ben Maif du 
douar des Oulad Ahmed ; \ lest, par M'Hammed ould Aziza Ziaidi 
Saadi et Abdallah Ziadi du méme douar ; au sud, par El Cafd Char- 
qui hen Abdellah Saadi et Ameur hen Pohmane’ du douar Oulad 
Ahmed ; & Vouest, par les Oulad M'Hammed et le chérif Moulay Ali 
ben Smail du méme douar.. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réef actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 28 
rebia I 1343 (25 octobre 1924), constatant ses droits de propriété. - 

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

Réquisition n° 7027 C, 
1 en date du 4 novembre 1924, déposée & la 

Conservation le so duo méme mois, Si Rahal Abderrahmane Saidi, 
caid des Oulad Arrif et Ahl cl Hofra, marié selon la loi musulmane.a - 
dame Khadouj bent Djilali, vers 1912. demeurant et domicilié & la 
casbah des Oulad Said, a demandé l'immatriculation en qualité: de 
proprigtaire d'une propriété } laquelle ti a déclaré vouloir donner le 
nom ce « Smakel el Kaboussa », consistant en terrain de culture, sise 
4g km. de.la cashah des Oulad Said, 4-1 km. de la route allant de 
la cashah A Boulaonane, & 800 metres de Dar ben el Maniar, fraction 
el douar des Beni M'Hammed, tribu des Guedana, annexe de contréle 
des Oulad Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Mohammed ben el Maniar et par les Oulad 
Hamad-Cha, représentés par Dris ben Haindanch de la fraction des 
Beni M’Hammed, tribu des Guedana ; a l’est, par les Akarmas, repré- 
sentés par Brahim ben Bouchaib el Akrani, du douar Akrana, frac- 
tion des Beni M’Hammed ; au sud, par Ia route des Oulad Said au 
Souk el Khemis Sidi Ameur et par les Oulad Slahma, représentés . 
par Bouchatb ben Abdeslem, du douar Slahma, fraction des Beni 
M’Hammed ; a l'ouest, par Si Abderrahmane ben el Hadj el Mekki . 
Charkaoui a la Zaouia des Charkaoua et par Ameur ben Mohammed 
ben el Mekki au douar Slahma. 

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

Suivant réquisitior 

‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 
17 chaoual 1342 (a2 mai 1g24) aux termes duquel Abderrahman bel 
Hadj Mekki Echcherkaoui el Guedani tui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casublanca, pe by 
FAVAND. 

Réquisition n° 7028 CG. 
Suivant réquisition en dale du ro novembre 1994, déposée A la 

Conservation le méme jour, 1° Si Ahmed ben el Fki Si Mohamed 
hen Mansour et Ameri, marié selon la loi musulmane, en 1918, 4 
dame Fl Ghalia bent Si Ali ben el Hadj Smael ; 2° Mohamed ben el 
Fki Si Mohamed ben Mansour el Ameri, célihataire majeur ; 3° Fa- 
‘thima bent el Fki Si Mohamed ben cl Mansour el Ameri, marié selon 
la loi musulmane. en igor, 4 8i Bouchath ben Lahsen > 4° Halima 
bent el Fki Si Mohamed ben Mansour el Ameri, mariée selon la loi 
musulmane, en 1g2a, A Si Abdeslam el Canoui ; 5° Khedidja bent el 
Fki Si Mohamed ben Mansour el Ameri, mariée selon la loi musul- 
mane. en rgar. & Pki Si Driss des Oulad Sidi Amer ; 6° Mina bent 
el Fki Si Mohamed ben Mansour et Ameri, mariée selon la loi musul- 
mane, en 1919, & Si Mohamed ben RBouchaih el Ameri ; 7° Yamena 
bent Rousselam, venve non remarite de Fki Si Mohamed ben Mansour, 
décédé vers 1993, — les six dernicrs représentés par Si Bouchatb ben 
Lahsen el Fardji el Hamdani > lous demeurant a Mazagan. rue n° 
228, n° 58, et demiciliés 4 Casablanca, 7, rue de Rahat, chez M¢ Essafi, 
avecat, ont demandé Timimatriculation en qualité de co-prépriéiaires 
indivis dans les proportions de 14/84 pour le iF, 14/64 pour le 3°, 
7 44 pour chacune des 3°, 4°, 5° et 6, ef & ‘64 pour la derniére, d’une 
propri@é a laquelle jls ont déclaré vouloir donner le nom de « Hard 
ben el Harch », consistant en terrain de culture, située 43 km. au 
nord-ouest d’Elkhemis des Aounat. trihu des Aounat, contréle civil 
des Doukkala, anneye de Sidi ben Nour, caidat du caid Tounsi. |
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Cette proprigié, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 

tée : au nord, par-El Mekki et Heimer ben Abbou, et par Mohamed 

ben Moussa ; 4 l’est, par Embarek et Abdellah ben Arbi ben Abbou ; 

au sud, par Ali et Driss ben el Fki Si Mohamed ; A Vouest, par le 

Fki Youcef ce} Aouni ; tous demeurant au douar Dar Abbou, fraction 

des Oulad Seriss (Aounat). 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’exisle sur 

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

tuel, el quils en sont co-propriélaires pour avoir recueilli dans la 

succession de leur auteur le fekih Mohamed bel Mansour el Ami, 

ainsi que le constate un acle de filiation en date du 28 rebia TH 1331 

(6 avril 1912). 
. Le Uonservatcur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. 

FAVAND. 

Requisition m° 7629 C. 
Suivant réquisition en date du ro novembre 1924, déposée A Ja 

Conservation le méme jour, 1° Si Ahmed ben el Fki Si Mohamed 
ben Mansour cl Ameri, marié selon la joi musulmane, en 1918, a 

dame El Ghalia bent Si Ali ben el Hadj Smael ; 2° Mohamed ben el 

Fki Si Mohamed ben Mansour cl Ameri, célibataire majeur + 3° Fa- 

thima bent el Fki Si Mohamed ben ct Mansour el Ameri, marié sclon 

fa loi musulmane, en igor, 4 Si Bouchaib ben Lahsen ; 4° Halima 
bent el Fki Si Mohemed ben Mansour el Ameri, mariée selon la loi 

musulmane, en 1922, & Si Ahdeslam el Canoui > 5° Khedidja bent el 

Fki Si Mohamed ben Mansour el Ameri, mariée selon Ja loi musul- 

mane, en rg2t, & Fki Si Driss des Oulad Sidi Amer ; 6° Mina bent 
el Fkt Si Mohamed ben Mansour el Ameri, mariée selon Ja loi musul- 

mane, en tgtg, A Si Mohamed ben Bouchaib el Ameri ; 7 Yamena 

bent Bousselam, veuve non remariée de Fki Si Mohamed ben Mansour, 

décédé vers 1903, — les six derniers représenlés par Si Bouchatb ben 

Lahsen el Fardji el Hamdani ; tous demeurant 4 Mazagan, ruc n° 

228, n° 58, et domiciliés & Casablanca, 7, rue de Rabat, chez M¢ Essafi, 
avocat, ont demandé limmatriculation en qualité de co-propri¢ctaires 

indivis dans Jes proportions de 14/64 pour le 1°, 14/64 pour le 2°, 
7/64 pour chacune des 3°, 4°, 5° et 6°, et 8/64 pour la derni@re, d'une 

propriclé & laquelle ils ont déclaré voulcir donner le nom de « Hard 

Nekla », consistant en terrain de culture, située A 3 km. du nord- 

ouest d7El Khemis des Aounat, tribu des Oulad Amor, controle civil 
des Doukkala, annexe de Sidi ben Nour. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Si Bouchatb, Si Djillali ct $i M'Hamed hen el Hadj 
Moussa ; 4 l’est, par wn oued ; au sud, par Bouchail cl M’Hamed 

ben Thami ; 4 louest, par les héritiers de Ahmed ben Boubeksr, 

représentés par Bouchaib ben Thami précité ; tous demeurant au 
douar Sidi Ali ben Amer, tribu des.Oulad Bouzerara, cheikh Moulay 
M'Hamed ‘ben Lahmihe, caid ben Debah, 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance, i! n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni ancun droit réel acluel ou ¢éven- 

. tuel, ef qu'ils en sont co-propriélaires poyr lavoir-recucilli dans la 
succession ‘de leur auteur, Ie fekih Mohamed ben Mansour el Amri, 

tinsi, que le constale un acte de filiation en date du 28 rebia ae 133% 
(6 avril 1912). 

te Conservuceur de la Propriété fonciare & Casablanca, p.t.. 

FAVAND. 

Péquisition n° 7030 &, 
Suivant réquisition en date dura novembre 1924, déposée & la 

Conservation le méme jour, $i Salah bel Hadj Djilali ct Harizi cl Bi- 

daoui, agissant en qualité de tuteur de ses enfants ci-aprés désignés: 

1° Si Mohamed ben Salah be! Hadj Djilali col Harizj ; 2° Abderrah- 
mane ben Salah bel Hadj Djilali el Harizi ; 3° Abdellah ben Salah 
bel Hadj Djilali el Harizi ; 4° Ahmed ben Salah he! Hadj Djilali el 
Barizi ; 5° Abdelkrim ben Salah bel Hadj Djilali el Harizi, tous céli- 
bataires mincurs, demeurant et demicili¢és 4 Ber Reehid, a den mdé 

Vimmatricu-ation, au nom de ses enfants, en qualilé de cdproprié- 
taires indivis sans proportions dé!erminées, d'une propriété dénom- 

mee « Ard Amor bel Hamri », & laquelle i) a déclaré vouloir donner le 
-nom de « Bled Ouled Si Salah I », consistant en terrain de culture, 

située 4 6 km. au nord de Ber Rechid; sur le chemin de Souk el 
Khemis, dousr Si Salah, ‘tribu des Ouled Harriz, contrdle civil de 
Chacuia-centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1+ hectare, est limi- 
téé : au nord, par Selah bel Hadj Mohamed hen Hammadi ; 4 lest. par 
les hérit: ers de Hadj Ahroed hel Hadj Bouazza ; au sud, par In pro- 

1 

  

: & Vouesl, par les 

tous 
priété dite « Ben Kacem el Kouma », litre 3734 C. 

héritiers de Bel Kheir, représentés par Mohamed bel Kheir, 

demeurant au douar Si Salah, tribu des Ouled Harriz. . 
Le requérant déclare, qu ‘A sa connaissance, i] n’exist. sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et que ses enfants en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
en date du a6 rebia I 1343 (25 octobre 1g24). aux termes duquel 
Ahmed ben Abd cl Kader et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété forciére a Casablanca, p.t., 
FAVAND. 

Réquisition m° 7031 C. 
Suivant réquisition en date du 12 novembre rg24, déposée 4 Ia 

Conservation le méme jour, Si Salah bel Hadj Djilali el Harizi el Bi- 
daoui, agissant en qualité ‘de tuteur de scs enfanis ci-aprés désignés: 

1° Si Mohamed ben Salah’ bel Hadj Djilali el Harizi ; 2° Abderrah- 
mane ben Salah bel Hadj Djilali el Harizi ; 5° Abdellah ben Salah 
bel Hadj Djilali el Harizi ; 4° Ahmed ben Salah he: Hadj Djilali el 
Harizi ; 5° Abdelkrim ben Salah bel Hadj Djilali el Harizi, tous céli- 
hataires mineurs, demeurant et demiciliés A’ Per Rechid, a demandé 

1immatricutation, au nom de ses enfanis, en qualité de coproprié- 

taires indivis sans proportions dé.erminées, d'une propriété dénom- 

mée :« Hricha ». a4 laquelle ii a déclaré yowoir donner ie 

nem de « Bled Ouled Si Salah IT », consistant en lerrain de culture, 

située 4 6 km. au nord de Ber Rechid, sur le chemin de Souk el 

Khemis, douar Si Salah, tribu des Ouled Harriz, contrdJe civil de 

Chaouia-centre: , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hec.are, est limi- 

tée : au nord, par Abdelkader bel Hadj Djilali, du douar Si Salah ;- 

4 lest, ‘par Jes héritiers de Hadj Ahmed bel Hadj Bouazza et les héri-. 

tiers de El Hadj Liman, tous du douar Si Salah précité ; au sud et a 
Youest, par la propriété dite « Bled Si Salah IV », réq. 6615 C. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el que ses enfanls en sont proprictaires en verlu d'un acte d’adoul 
en dale du ag rebia I 1343 (28 octobre 1924), aux termes duquel 
M'Hammed bel! Hadj Djilali leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la Propriété foncigre @ Casablanca, p. i 

FAVAND. 

Réquisition n° 7032 CG. 
Suivant réquisition en dete du 12 novembre 1924, déposée & la 

Conservation le méme jour, Si Salah bel Hadj Djilali ‘el Harizi ce) Bi- 
daout, agissant en qualité de tuteur de ses enfants ci- apres désignés: 
1° Si Mohamed hen Salah be! Hadj Djilali el Harizi > 2° Abderrah- 
mane ben Salah het Hadj Djilali el Harizi-; 3° Abdellah’ ben Salah 
hel Hadj Djilali cl Harizi ; 4° Ahmed ben Salah bet Hadj Djilali cl 
Harizi ; 5° Abdelkrim ben Salah bel Hadj Djilali el Harizi, teus céli- 
balaires mineurs, demeurant et demiciHiés 4 Ber Rechid, a demandé 
V'immutricu‘ation, au nom de ses enfants, en qualité de coproprié- 
taires inflivis sans proportions déterminées, d'une propriété dénom- 
mee « Bled Amor bel Hamri », a laquelle ila  déclarc € vouloir donner te 
nom de « Bled Ouled Si Salah IIT », consistant en terrain de culture, 
siluée &4 6 km. au nord de Ber Rechid, sur le chermin de Souk el 
Khemis, dousr Si Satah, tribu des Ouled Harriz, 

Chacuia-centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est Hmi- 
tde : au nord, par Mohammed bel Kacem, du douar Si Salah 3a 
Vest, au sud et & Touest, par la propriété dite « Bled Si Salah IV », 
réq. 6615 C., appartenant aux requérants. 

Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢veniuel 
el que ses enfants en sont propriétaires on veriu d’un acte d‘adoul 
en date du 4 rebia Hs 1343 (2 novembre rg24), aux termes duque! 
Salah bel Hadj Mohammed ben Hammadi leur a vendu A 
pricté. 

contrale civil de 

adite pro- 

Le Conservateur de la Propriété foncidre a Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Requisition n° 7033 6. 
Suivant requisition en date du ra novembre taa4, déposce A la Conservation le méme jour, Si M’Hamed ben el Hadj Ahmed, marié 

selon la loi musulmane, & dame Fatna bent el Hadj Ahmed, vers 
1885, demeurant et domicilié au douar Oulad Houari, fraction WE: B’ghada, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, a demandé 1 immatricu-



". Knata bent Si Mi’Hamed ben Larbi, 

N° 633 du g décembre 1924. 

lation, en qualité de propriélaire, d’une propriété a laquelle Hl a dé- 
claré vouloir donner Ile nom de « Ouad S.d Abdelah », consistant 

en terrain de culture, située au douar Oulad El Houari. fraction d’fl 

B’ghada, tribu des Quled Sidi ben Daoud, conitréle civil de Chaouia- - 

sud. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

te : au nord, par la roule de Settat & Guisser ; a I’est et au sud, par ¢ 

Safih ben et H’Fiane, du douar Oulad cl Houari ; A leuest, par El 
Hadj ben Roua, du douar Oulad Azi ben Hadou (Ouled Sidi ben 

Daoud). 
Le requérant déclare, qu’’ sa corindissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu.d’une n:oulkia en date du 

3 rebia If 1343 (1 novembre 1924), conslatart ses droits de pro- 
> priété. 

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

FAVAND. 

Réquisitien 1° 7034 &. 
Suivant réquisition, en date du +a novembre 1924, déposée i ta 

Conservation le méme iour, 1° Si M’Hamed ben Larbi Daoudi el 
Cadhi, veuf de Aicha bent el Hadj Ahmed, décidé en 1g18 ; 2° 

Mohamed ben M’Hamed, marié selon la lof musulmane vers 1918, 

a dame Zohra bent Said Mohammed, agissant tous deux tant en 
leur nom qu’au nom de 3° Fatna bent Si M’Hammed ben Larbi, 
mariée selon la loi musulmane en 1898 & Mohamed ben Ali ; 4° 

mariée selon la Joi musulmane 

“en 1g04 4 Mohamed hon el Hadj ; 5° Hnia bent Si M’Hamed ben 
Larbi, maciée selon la loi musulmane en agog, & Larbi ben Larhbi ; 
6° Zohra bent Si M'Hamed hen Larbi, mariée selon la joi musul- 
mane en rgi4, i Mohamed ben Abdalah ; 7° Chrifa bent Si M'Hamed 

ben Larbi, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1915, 4 Bouchaib ben 

el Hadi Kaddour, tous demeurant et domiciliés au douar Oulad 

Houari, fraction d’E) Bezhada, tribu des Oulad Sidi ben Daoud. 
ont demandé l’immatriculation.en Jeur qualité de co-proprii iaires 
indivis sans proportions détermin¢ées d'une propriété A laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner. le nom de : « Hofrat el Bgar », consistant 
en terrain de culture, située au douar Oulad el Houari, fraction a’E! 

Beghada, tribu des Oulad Si ben Daoud, contrdle civil de Chaotia- 

sud. . 

‘Cette propriéh, occupant une superficie de a hectares, est lini- 

tée : an nocd, par Si Mohamed ben cl Hadj ; a Vest, par Si: Ahmed 
ben el] Hadj Kadour ei Mohamed ben Lasri ; au sud, par Driss ben 

M'Hamed ; 4 Vouest, par Zohra bent el Hadj ben Daoude. 

demeurant au donuar Outed et Houari, cheikh Benzegia. 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance, il n ‘existe stir 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ‘actuel on éven- 
tuel, et qu’eux-mémes et leurs mandanis en sont propri¢taires en 

vertu d'une moulkia en date du a8 rebia T1343 (a7 oclobre 1924), 
constatant leurs droiis de propriété, 

Ie Conservateur de la Propriété fonciare & Casablanca, p. 
FAVAND. 

tous 

Réquisitien n° 7035 0. 
Suivandl réquisition, en diate du a> octobre tga4. dépnsée a la 

Conservation fe re novembre rge4, Si Alnmed ben Enrbarek Bachko, 
igissant en qualité de tuleur de son fils mineur Mohamed hen Ahmed 

Pachko, demeurant et domicilié & Casablarica, rue Diemia Ech 

Chieuh, derb el Médra ne 6, a demandé Viminatriculation pour son 

fiJs on qualité de proprittaire dune propriété & laquelle ila déclaré 

vouloir donner le nom de: « Ait Derbali », consistant en terrain de 

culture, située 4 6 kin. de Casablanca, fraction des Ouled Haddou, 

tribu de Médiouna, contréle civil! de Chaouia-nord. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 Tvectares 5 ares, est 

‘limitfe : au nord, par Si Abdallah ben Larhi, de la fraction des 

Ouled Haddou ; 4 Vest, par la piste de Médiouna et par la prapricté 

dite « Rokbah Azrou », réq. 5654 C. ; au sud, par la piste de Taddert 
eide requérant 5 Vouest, par la propriél’ dite « Ted Bacheco » req. 

(Ar6 C. 

Le requérant déclare qu’a sa. connaissance, itn ‘existe sur ledit! 
immeube aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel. 

et que son fils en est proprigtaire en veri d'un acte sous seings 
qeives en date A Casablanca, duoat reliia TP o13a3 (94 actahre, 1924), 

aux termes duquel Mohame a hers Bouchaib ben el Rania lui a vendu 
Jadile propriété. 

Le Cunservateur. de’ le Propriéte Jenciére & Casablanea, p. 
FAVAND. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL fDi 

Réquisition n° 7036 G, 
Suivant réquisition en date du ra novembre i924, déposée i la 

Conservatcon le méme jour, Bouchatb ben Hadjadj Lemrahi- El- 
bidaoui, mari’ selon la loi musulmane vers 1890 & dame Mirat 
bent Elkorchi Eziani, demeurant 4 Casablanca, rue Hamam el Had- 
jib ne 33, maison 3, derb Essoltane, agissant en qualité de détenteur 
d'un droit de zina, domicilié & Casablanca, avenue du Général-d'Ama- 
de chez Me de Saboulin, avorat. a demandé Vimmiatriculation du 

sol au nom de l'Etat ,chérifien repevsemté par le contrdleur des do- 
maines 4 Casablanca et la zina en son nom d‘une propriété a la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner Ie nom de : Dar Lalla Tadja_», 

consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue Lalla Tadjat, 
derb Elamyenne n° so6. - : 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 mq. est limitée : 
au nord, par les rempart: de la ville (domaine privé de 1'Elat chéri- 
fien) ; A Vest. par Bouchaib el -Bouziri & Casablanca, rue Lalla 
Tadja n° 104 ; au sud, par le derh E]amyenne ; a Youest, par EI 
Fatmi ben Elmyre a Casablanca, rue Laila Tadja n° rok. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeubte aucune charge, ni aucun droit réet actuel ou éventuel, 
el qu'il est ipropriétaire de Ia zina en vertu d’un acle d’adoul en 
date duo 25 moharrem 13:5 26 juin 1897), aux termes duquea 
Mohamed ben Mokadem Larbi ben Houli el Moumni el Bejdhaoui 
eL consorts lui ont vendu ladite zina. . 

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

Réquisition n° 5954 ©. 

Périméire de UAsseciution syndicale des propriétaires du quarlier 
de Sidi Relvout (*) 

  

I. — Extrait des déectarations d’immiatriculatien 

Suivant déclaration n° 5954 C./1 ‘en date du a1 juin 1943, 
M. Abdelkader ben Si Beuazza Benadjeh el Harizi, né A Casablanca. 
vers 1873, marié en ladite ville, vers 1917, selon la loi rinusulmane. 
Ai dame Khedidja bent Si cl Mostafa Errebatia, demeurant a Casa- 
b’anca, rue Dar el Miloudi, n° >, a déclaré é@tre proprié:aire d'une 
propr ité sise au dit quirticr de Sidi Belyout,| impasse des Jardins, 
qui sera dénonmce : « Bled Abdelkader Benadjch ». 

Consistance : terrain bati. 
Contenance approximative ; 

Limites - 

Av nerd : M. Prethés, A Casablanca, 
A Vest : Vimpasse des Jardins ; 

Au sud et a Vouest + le cimetiére musulman de Sidi Belyout. 
Droits réels : droit de zina au profit de divers. 
Origine de propridlé + acte d'adoul du or ramadan 1341, éla- 

hlissant la propriété et la jouissance du dit terrain, 

: frente ares. 

inipasse des Jardins, n° 71: 

Suivant déclaralion n® 5944 G.i2 en date du ar juin 1933, Mme 
Khedidja hent Abdelkader e! ‘Haddaoui, née vers 1885, veuve ncn’ re- 
marie de Ei Hadj Djilali hea Mohamed hen Abbou, déeddé vers 
101g. agissant lant en son nom personnel qu'en celui de ses quatre 
fis inincurs > Mohamed, né vers rgo3 + Mustapha, ; 
Ahmed, vers i905, et Abdelkrin. né vers 1gog, et de Halima bent 
Hadj Djilali, née vers igor, mariée & Si Abmed bem Hadj Bouazza, 
vers rgi6, selon la loi musulmane, demenurant et domiciliée chez Si 
Ahmed hen Bouazza el Heraoui, :39 bis. rue Diemaa erh Ch euh, a 
déclaré Atre copropriétaire dune propristé sise au dil quarticr de 
Sidi Belyout, qui sera dénominte « Dar ben Abbou ».. 

Consistance + terrain bati et jardin. 
Conienance approximative 

Limites : 
Au nord : Carl Ficke, représenté - 

bicas austre-allemands & Casablanca ; 

A Vest : le cimetiére ‘niusulman de Sidi Belyaus ; 
Au sudo: da rue Quinson 

A Vouest : une impasse. 

né vers 1907 

: vingt-huit ares, soixante centiares. 

per de gérant séquesire des 

  

@! Nola, — Le dernier délai pour “intervenir at la preeédure iv hn 

nitric ulation du ditt périntre per voie Vopposition ou de deman- 

des (inscription expirera un mois aprés la publ! cation i au UB: Oo du 
dahir hemologuan, Ja redistribution.
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Droits réels : néant. 
Origine de propriété : dévolution par voie d‘héritage aprés dé- 

cés de Hadj Djila:i ben Abhou ci Heraoui, qui détenait la propriété 
en vertu d'une moulkia en .b.'o du 23 safar 1331, hamologuée, 

Suivant déclaration 5954 €.:3 en date du 31 juillet 1933, la Ban- 
que Commerciale du Maroc, socié!é anonyme au capital de dix mil- 

lions de francs, constituée suivant délibtration de Vassemblée aéné- 

rale des actionnaires du 1? jitin igia, dont un extrait a dé dépasé 
au rang des minutes du seerttaria.-reffe Gu tribunal de premitre 

instance de Casablanca, ie if octobre giz. dont Ie sitge social est 
a Faris, 10, rue de Mogador, domicilié en ses bureaux it Casablanca, 

boulevard du 4°-Zouaves, a déclaré élre propriétaire d’une propriété 

sise au dit quartier de Sidi Belyout, boulevard du 4°-Zouaves, qui 

sera dénommeée « Neptune ». : 
Consistance : lerrain bali. 

Contenance approximative 
Limites : 

Au nord : propriété dite : » Hem », titre 2808 C. ; 
A Vest : Carl Ficke, représenié par M. le Gérant séquestre des 

hiens austro-allemands & Casablanca ; 

Au sud : propriété dite « Tmmobiliére I », titre 369 % : 
A Touest : boulevard du 4°-Zouaves. 
Droits récls : néant. 
Origine de propriété : acte d'adoul du 14 rebia TI 1334 (5 fé- 

vrier 1917), portant acquisition de la Société Immobiliére Marocaine. 

: cing ares, soixante-denx centiares. 

Suivant déclaration n° 4954 C./4 en date du 2 aot 1923, M. Da- 
gostini, César, gérant séquestre des biens austro-allemands de Casa- 

blanca, agissant en qualité de liquidatetir des biens de Carl Ficke, 

demeurant et domicilié a Casablanca, avenue du Général-Drude, a 

déclaré 4tre propriétaire d'une propriété sise au dit quartier de Sidi 
Belyout, boulevard du 4%-Zouaves, qui sera dénommée : « Séqués- 
tre I ». 

‘Consistance : terrain Dati. 
Contenance approximalive 

centiares. 
Limites : 

, Au nord: propriété dite: « Immeuble Bab er Rha », titre 239 C.; 

' A lest : cimetidre musulman de Sidi Belyout ; 
‘Au sud : propriété dite :« Dar hen Abbou », réq. 5954 C./a ; 
A l’ouest : 1° propriété dite : « Hem », titre 2808 C. + 2° pro- 

priété dite : « Neptune », réq. 5954 C./3 ; 3° une propriété & ta ville 
de Casablanca. , 

: cinquante-sept ares, soixante et un 

Droits réels : hypothéque de 650.000 francs au profit de la So- . 

ciété Générale pour le Développement du Conrmerce et de VIndus- 
trie. 

Origine de propriété : acte d’adoul du 3 joumada TI 1332 (39 mars 

1914), établissant la propriété et la jouissance du dit terrain au 
profit de Karl Ficke. ' 

Suivant déclaration n° 5954 C./5 en date du > novembre 1928, 
M. le chef des Services municipaux de la ville de Casablanca, agis- 

_Sant au nom et pour te compte de ladite ville, demeurant et domi- 
eilié & Casablanca, a déclaré étre propriétaire d’une propriété sise 
au dit quartier de Sidi Belyout, boulevard du 4°-Zouaves. et rue 
Quinson, qui sera dénommée « Moulin de Bab er Rha ». 

Consistamce : terrain bati. 

Contenance approximative : deux ares, vingt-quatre centiares. 
Limites : 

Au nord : boulevard du 4°-Zouaves ; 
A Vest : propriété dite : « Der ben Abbou », réq. 5954 G./o ; 
Au sud : la rue Quinson ; - 
A l’ouest : propriété dite : 
Droits réels : néant. 
Origine de propriété : convention d’échange sous seings privés 

en date du ar octobre 1918 intervenue entre le nadir des Habou 
Kobra de Casablanca et la ville de Casablanca. : 

« Hem », titre 2808 C. 

Il. '— Extrait de Vétat parceltaire 

De: état. parcellaire déposé & la Conservation fonciére par le 
service du plan de ville, il résulte que : 

.1° M, Tehoul, derneurant 4 Gasablanca, Banque d’Etat du Maroc. 
est propridtaire d’une propriété sise au dit quartier. rue Quinson. 

Consistance ‘ terrain bati. | : , :   

  

Contenance approximative : dix-huit ares, trente-six centiares. 
Limites acluelles : 

Au nord : propriété dite : « Dar ben Abbou », réq. 5954 C./2 5 
A Vest : le cimetigre musulman de Sidi Belyoul et la propriété 

: « Les Hespérides », titre 1515 C. ¢ 
Au sud : propriétés dites : « Quartier Tazi 18 », titre 1516 CG. ; 

« Villa Jeannetle », titre 1517 C. ; « Gallien », titre 1383 C. ; 
A Vouest : rue Quinson. ‘ 
2° M. Brethés, Dominique, Joseph, ctlibataire, demeurant et 

domicilié 4 Casablanca, impasse des Jardins, n° 71, est propriétaire 
d'une propriété sise au dit. quarfier, rue des Jardins. 

Consistance : terrain biti. 

Conlenance approximative 
tiares. , 

dite 

quinze ares, soixante-deux cen- 

Limiles actuelles : 
Au nord et & l'ouest : cimetiére musulman de Sidi Belyout ; 
A Vest : rue des Jardins ; 
Au sud : propriété dite : « Bled Abdelkader Benadjeh », réq. 

5954 o(e . 
3° M. Hassan, Salvator, deneurant & Tanger et domicilié 4 Ca- 

sablanca, 13, rue d’Anfa, chez M. Benazeraf, est propriétaire d’une 
propriété sise au dit quartier, rues du Marabout proiongée et de 
VHorloge. : 

Consislance + terrain hati. 

Contenance approximative 
Limites actuelles : . - 

Au nord ct 4 Vouest : propriété dite « Saint Martin », réquisilion 
286a C. ; 

A Test: rue du Marabout prolongée ; 
‘Au sud : la rue de 1'Horloge. 

: un are, deux centiares. 

Les propriétaires susnommés qui n’ont pas encore déposé de 
déclarations d’immatriculation sont prévenus qu’au cas ow ils ne 
répondraient pas 4 la mise en demeure qui leur a &té-adressée, id 
serait néanmoins procédé d’office, & leurs frais, 4 l’immatriculation 
de leur propriété ‘sous toutes réserves que de droit. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

lil. — GONSERVATION DOUJDA 

  

Réquisition n° 1172 0. 
Suivant réquisition en dale du 13 novembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, 1° Alimed ould Ali bel Adel, cultivateur. 
marié & Rahma bent Mohamed, vers 1907, au dowar Ouled Abder- 
rehmane, tribu des Haouara, selon la loi coranique ; 2° Mostefa 
ould Ali bel Adel. cultivateur, marié 4 Mama bent Si Ahmed, vers 
T9T7, au méme lieu, selon la loi coranique, demeurant et domiciliés 
au douar des Ouled Abderrahmane, tribu des Haouara, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la pro- 
portion de moitié pour chacun d’eux, d'une propriété dénommée 
« Rakba », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Rakba », consistant en terrain avec constructions, située au. con- 
trdéle civil des Beni Snassem, tribu’ des Triffa, fraction des Ouled 
Seghir, 4 7 km. environ A l’est de Berkane, sur la piste allant de 
Zeraib Cheurfa & la route de Berkane 2 Saidia, A 2 km. de cette 
route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares environ, 
est limitée : au nord, par 1° la propriété dite « Madar n° a », réq. 
1158 O., appartenant A M. Graf, Charles, & Alger, 2, rne Berlioz ; 
27 M. Amilhac, & Berkane ; & l’est, par Ahmed el Adel ben Mohamed 
bel Adel, sur les lieux ; au sud et a louest, par Mohamed et Ahmed 
bel Houari, sur les lieux. : 

Les requérants déelarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur ledit inmmmeuble aucune charge ni aucun droit réel é actuel ou éventuel autre qu'une antichrase. de treize mille francs, rembour- sable le 1* aot 1925, an. profit de M. Gabizon, Isaac, négociant, demeurant A Berkane, et qu'ils en sont Propriétaires em vertu d’une moutkia -dressée par adoul le 6 safar 1343 (6 septembre 194), n° 53a, homologuée, établissant leurs droits sur ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Oujda, p. i. 

OT BOUVIER.
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“Régrisition n° 1173 O. 

Suivanl réquisition en dale du 13 novembre sga4, déposée a la 
Conservation le meme jour, 1° Ahmed ould Ali bel Adel, cullivateur, 

marié & Rahma bent Mohamed, vers 1go7, au douar Ouled Abder- 
rahmane, tribu des Haouara, selon la loi coranique , 2° Mostefa 

ould Ali bel Adel, cullivateur. marié A Mama bent Si Ahmed, vers 

rgtz, au méme lieu, selon la loi coranique, demeurant et domiciliés 

au douar des Ouled Abderrahmane, tribu des Haouara, ont demandé 

Vimmiatriculation, en qualité de. copropriétaires indivis dans la pro- 

portion de moilié pour chacun d’eux, d'une propriété dénommeée 

« Dhibia », A laquelle ils ent déclaré vouloir donner le nom de 

« Dhibia », consistant er terrain de culture, située au contrdle civil 

des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Haouara, 4 7 km. 

environ au nerd de Berkane, sur la piste allant de ce centre 4 

Rhoumrassen. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares environ, 

est limitée : au nerd, par Mohamed et Ahmed ould el Haouari, sur 

les lieux ; & l’est, por les mémes et Daho ben Abdeikader, sur les 

Veux ; au sud et 4 [ouest, par Ja propriété dite « Ferme Zeraib I », 

litre 543 O., appartenant 4 M. Graf, Charles, & Alger, 2, rue Ber- 

lioz. 
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’exisle 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 

éventuel aulre qu'une antichrése de ireize mille francs, rembour- 

sable le 1? aodt 1925, au prefit de M. Gahizon, Isaac, négociant, 

‘demeurant & Berkane, et qu'ils en sont propriétaires em vertu d'une 

moulkia dressée par adoul le 6 safar 1343 (6 septembre 1924), n° 33a, 

homologucée, établissant leurs droiis sur ladite propriété. 

, _ Le Conservaleur de la Propriété Foncitre a Oujda, p. i. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 1174 Q. 
S “vant réquisition en date du 14 novembre 1924, déposée ‘a la 

Conservation le méme jour, MM. Dray Kckoche (Youssef de Jacob), 

négoctant, marié & Oujda, en 1898, avec dame Ester de Judas Dray, 

suivant la joi hébraique ; 2° Benkimoun Abraham de Jacob, négo- 

clant, maric & Qujda, en igtz, avec dame Haziza Relima bent Fredja, 

suivant Ja loi hébraique, demeurant et doméciliés — tcus deux a 

QOujda, le premier rue du Maréchal-Bugeaud, Je second quartier 

Ah] Djamel, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 

priétaires indivis dans la proportion de moitié pour chacun d'eux, 

dune propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de 

« Bled Dray ben Kimoun n® 6 », censislant en terrain de culture. 

située au contréle civil d’Oujda, 4 13 km. environ au nord-ouest 

d'Oujda et A un km. environ a Vourst de la route de Martimprey, 

tribu des M°Zaouir. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 16 hectares environ, 

est limitée + au nord, par Kaddour ben Achour, au douar Douba, 

tribu des M’Zaouir : 4 Vest, par la propriété dite « Bled Dray hen 
Kimoun n° 4 », réq. 887 O., appartenant aux requérants ; au sud 

él 4 loues!, par Abdelkader et Ben el Hadj Ouied Ahmed ben Ram- 

dane, au denar Douba, tribu des M’Zaouir. 

Les requérants déclarent, qui ‘leur connaissance, i] n‘existe 

sur Tedit jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel cb quils en sont copropriftaires en vertu d’un acte d'adoul 

du 2h moharrem 1343 (26 aodt 1924). n® 130, homologué, aux ter- 

1:95 duquel FE] Mokadem Mohamed ould cl Mokadem Mohamed ben 

Embarek ieur a vendu ladile prepriclé, , 

Le Consereuteur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 1175 9. 
Suivant réquisilion en date du 30 octobre ryg24, déposée A la 

Conservation le i novembre i994, EL Menouar ben Ali hen Mestefa 

el Moungari, commercant, marié vers 1go5. gelow Ja loi corangue, 

demcurant et donzicilié & Martinuprey-du-Kiss, a demandé V'immia- 

triewalion, en quidlité de propriflaire, dune propridié dénommée 

« Meghazen », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Vetk el Menouar Too, consistant en terrain de culture, siluée au 

con’rdle civil des Beni Snassen, tribu de Taghrdjirt, douar Ouled el 

Moviear, A proximité de ia piste de Martimprey A Sidi Brahtin, lieu- 

dit « Makhazen ». 

Celle prepriélé, occupant une superficie ce deux heelares, cin- 

quante ares. est limilée > au nord, par 1? Af. Krauss, Auguste, i     

Oran, rue d'Tgly, m° 1 3 2° Smaine el Moungari, sur les eux ;7a 

Vest, par les Habous ; au sud, par : 1° Taieb ben Ali el Moungari ; 
a° Si Bouziane ben Moussa el Moungari, sur Jes liewx ; A l’oues., par 

M. Krauss, Auguste, susnommé. 

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

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adou!] du & ramadan 

1339 (16 mai gar’, homologué, aux termes duquel il résulte que 
Mohamed ben Yachou cl Moungari ct Mohamed ben Bachir lui ont 

vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

. BOUVIER. : 

Réquisition n° 1176 0. 
Suivant réquisition en date du 30 octobre 1924, déposée A a 

Conservaiion le 17 novembre 1924, El Menouar ben Ali hen Mestefa 
el Moungari, conimercant, marié vers tgo5, selon ja loi coran:que, 

demeurant et domicilié A Martiniprey-du-Kiss, a demandé Vimma- 

tricutalion, en qualité de propristaire, d’une propriété & laquelle it 

a déclaré vouloir donner le nom de « Melk el Menouar IT », consis- 

tant en terrain avec constructions, située an contréle civil des Beni. 

Snassen, centre de Martimprey-du-Kiss, rue du Marché. 

Cetle propristé, occupant une superficie de quinze centiares, est 

limilée : au nord, par Ja rue du Marché ; A Vest, par Amar ben 
Moussa et Khalifi, & Martimprey-du-Kiss, derb Fés ; au sud, par le 

requérant ; 4 Touest, par Mokadem Si Mohamed ben Moussa, au 

douar Ouled el Moungar, btrittu de Taghadjirt. . 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, i: n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel! 

et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acle d'adoul «du 4 hija 1338 
(1g aodit rg20). n° 54 bomologué, aux termes duquel El Mokaddem 

Sid Mohamed ben Moussa et Sid Mohamed ben Aissa Jui ont vendu 
ladile propriété. , x 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére @ Oujda. n. i. 

BOUVIER. 

Réquisition m° 14177 O. 

Su'vant réquisition en date du 30 octobre 1924, déposée & Sa Cor- 

servation le 1g novembre 1924, 1° M. Benéenoun, Chaloun), commer- 

cant, marié avec dame Bensoussan Satda, erm 1910, A Martimprey-du- 

Kiss, seton Ja loi héheaique ; 2° Bensoussan Youssef ben Brahim, 

comimercan. marié avec dame Messaouda Aziza, en rgo8. a Ouida, 

selon ‘a loi hébratque, demeurant et domicités tous deux & Martin- 

prey-du-Kiss, rue de Berkane, ont demandé Tinnmair culation, en 

qualilé de copropristaires indivis dans la propertion de moitié pour 

chacun denx, dune propriété dénomimée « Ain el Aoura », A laquele 

ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Messacuda Ho», consistan? 

en terres de culture, située au contré:e civil des Ben’ Snassen, tribu 

de Taghedjirt. douar Tisi, 43 km. A Vouest de Martimprey-du-Kiss, a 

provimité de la route de ce cenlve & Saidia, Heudit « Ain el Aourd ». 

Ceite propriété, occupant une superficie de vimgt-quatre hecta- 
res environ, est limitte : au nord, nar : 1° EL Bachir ould Amar ; 

2° Lekehel ould Bouali, sur Jes Eeux ; 4 Vest, par 1° Bendenoun Cha- 

loum sussommeé : 2° Mohamed el Bachir Zekraoui, sur les liewx 

3° Mohamed ben Tayeb, douar Bouamala, méme tribu ; 4° la piste 

de Marlimprey 4 Sidi Lalmi ; au sud, par Bachir ben Bouinedien, 

couar Ouled el Bali, méme tribu : 4 Vouest. par : 1° Lekehel ould 
Beouali ; 2° El Bachir ould Amar susnommiés. 

Les requérants déclarent, qu’A Jeur connaissance, i. n’ex'ste sur 

ledit inuneubie aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 

tucl el qu’ils en sent copropriétaires en vertu d'un acie de partage 

dressé par adoul fin kaada 1342 (3 juillet 19247, n° 312, homologue, 

aux lermes duquel tad:te propriété Tour a été attribuce. 

  

Le Caonservaleur dela Propriété Fanciére & Oujda, pot. 

BOUVIER. 

Réquisitica m° 1178 9. 
Suivant réquisilion en dale duo1g novembre rash, déposdée A ls 

Conservation Je méme jour, M. Triki Taieh culd Messioud. praprié- 

taire, marié A Aicha bent Mohamed, % Oujda. le 1h novembre rar, 

selor la lei coranique, demeurant et domiciliée & Oujda, roe de Casa- 

Dlaree, ne? 46, a demandé Vimmatriciation, en‘ qualité de prapr’é- 
ivve, Mune preprifté A laquelle il a déclaré vouloir denner Je nom
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de « Dar Taieh el Maghnaoui », consistant en terrain avec construc- 

tions, située A Oujda, rue de Casablanca, n° 36. ; 

Ceile proprié.é, occupant une superficie de 1 are, 49 centiares 
environ, est limitée > au nord, par la rue de Casablanca ; A Vest ct au 

sud, par la propriété dite a Mebrouka Si Taieb », réq. 1035 O., appar- 

tenant & 8i Taieb ben Ahmed ben Taicb ben el Houssine, 4 Oujda, 

derh El Mazouzi, n° 30 ; & l’oucst, par Ja propriété dite « Melk 

Lahlou n° 3», réq. ro8a O., apparlenant & EI] Hadj Mohamed ben 

Abdelkader Lahlou, & Oujda, quartier des Achakfane. . 

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

immeuble aucune charge nmi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte ft’adoul du 24 ramadan 
1340 ‘(22 mai 1922), n° 343, homologué, aux termes duquel Amar 

ould Mohamed el Iznasni lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

: BOUVIER. , 

Réquisition n° 1179 0. | 
Suivant requisition en date du a1 nevembre 1924, déposée a ta 

Conservation le méme jour, M. Lauque, Paul, Francois, propriétaire, 

-marié A dame Babonneau, Am#lie, A Lafferriére (Oran), le 11 avril 
1891, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acouéts, 
suivant contrat regu par Me Prally{ notaire, & Ain-Temoucheni. le 

3 avril 1891, demeurant et domicilié A Berkane, a demandé Vimma- 
triculation en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner Ic nom de « Paul T », consistant en terres de 

culture, situ¢e contré'e civil des Reni-Snassen, fraction des Oulad 

Seghir, tribu des Triffa, 4 8 km. environ au nord de Berkane, & proxi- 

mité de la route de Berkane a Port-Say, de part et d‘auire de la piste 
de Berkane 4 Souk el Himer, 4 300 métres environ au sud du mara- 
hont Sidi Moulay Abmedl. , ; 

Cette propriété a unc superficie de cing hectares, soixante ares 
environ, est limitée : au nord, par M. Karsenty, Léon, & Qujda, 
avenue ‘de France ; 4 lest et au sud, par Taieb ben Ali Zenatti sur 
Jes lieux ; A Vouesl, par Karsenty, Léon, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul du 23 rama- 
dan 1349 (98 avril 1924), n° 178), homologu¢é, aux termes duquel 
Ahmed ben el Madani loukili et consorts lui ont vendu la dite pro- 
pridié, , : 

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

Réquisition n° 1180 0. 
Suivamt réquisition en date du ar novembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Lauque, Paul, Franccis, propriétaire, 
morié A dame Babonneau, Amétie, a Lafferriére (Oran), le 41 avril 
1891, sous fe régime de la communauté de bicens réduite aux acoudts, 
suivant contrat recu par M* Prally, notaire, A Ain-Temouchenl, le 
5 avril 1897. demecurant et domicilié 4 Berkane, a demandé |‘imena- 
triculation en qualité de proprigtaire d’une propri¢té A laquelle il a 
déclaré vouloir dorner le nom de « Paul If », consistant en terrain 
de culture, située controle civil des Beni-Snassen. tribu des Triffa, 
fraction des Oulad Seghir, & 4’km. environ de Berkane, de part et 
(autre de la route allant de ce centre aA Saidia, lieu dit .« Hanoute 
Essanaa », 

Cotte propritté, occupant une superficie de neuf hectares envi- 
ron, est composée de deux parcelles ct limitée - 

Premiére pareelle. — Au nord, par la proprifté dite « Uanoute 
Essanaa » réq. 592 QO. (17 parcelle), appartenant & Mohamed ben el 
Hedj Rechid el Bekkaoui, 4 Berkane, re dAlger ; A Vest, par la 
reule de Berkane § Saidia ; au sud et A Vouest, par M. Choukroun 
Yamine, d Berkane. 

Deuziéme parceile, — Au nord et A lest, par Ja proprivté dite 
« Hanotte Essania », réq. 5-9 O. sus-désignée (2* parcelle) + au sud, 
par Si Bei Hadj ben Abdelmoumene, douar Ouurtas, tribu des Beni- 
Attig du nord ; 4 Vouest, par‘la dite route de Berkane 4 Saidia. 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immenle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil en est proprilaire en vertu d'un acte d'adoul du a3 rama- 
dan 1342 (48 avril 1994), n® 199, homologué, aux termes duquel Moha- 
med ben Moumen Chenni et. consorts lui ont vendu Ia dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciore 4 Oujda, poi. 
BOUVIER. 
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N° 633 du g décembre 1924. 

EXTRAIT RUECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Villa Gallia Annexe », r3quisition.938°, sise 4 Oujda, 
quartier du Camp, rue Souleilland, et dont lextrait de 
réquisition a 6t3 publid an « Bulletin Officiel » du 
12 favrier 1924, n° 590. 
suivant réquisilion rectificative on date & Gujda, du 23 novembre 

ry24, M. Moncheaux Marcel Jules professeur, marié A dame Quey- 
raune Marguerite, sans contrat, le 31 juillet rgio, a Constantine 
(Algérie), demeurant ct domicilié 4 Ouida, rue Moulay Youssef n° 7, 
a demandé que Linunalriculation de la propriété dite « Villa Gal- 
lia Annexe », réquisition g83 0. ci-dessus désignée, soit poursui- 
vie cn son noin personnel, en vertu de 'acquisilion qu'il en a faite da 
Me Bridoux Jules, Jean-Baptiste, Léon requérant primitif suivant 
acte sous scings privés en date 4 Oujda, du 31 octobre 1924, déposé 4 
Ja Conservation, ledit acte contenant résucve au profit du vendeur 
de Vaction résolutoire et d’une hypothéque pour stirelé et garantie 
de la somme de 17.000 francs, solde du prix de vente, avec intéréis au 
taux de 8 o/o lan. 

Le Conservateur dela Propriété Fonciére a Oujda, p. i. 
BOUVIER.: " . 

= 

‘Vv. — CONSERVATION BE MARRAKESH 
  

  

Réquisiiien n° 2s8 M. 
Suivant réquisiiion en dale du 13 novembre 1924, déposée A Ja 

Conservation te meine jour, Ahmed ben el Hadj Messaoud e} Her- 
rati, Marocain, if A El Herarta, en 1308, marié selon la loi musul- 
mene, en 133g, & dame Djemaa bent Si M’Hamed el Gueliaiy, agis- 
sant fant en son nom personnel qu’en celui des co-héritiers : 1° Si.- 
Mohamived, célibalaire, Agé de 35 ans environ, né & Tiguellat; 2° Si 
el Mahdi, marié selon 1a Joi musutmane, & dame Ftouma bent: Bour- 
Jemaa, & Tigucllat, en rgtz, né a Tiguellat, 4gé de 30-ans environ ; 
8° Si cl Hassan, ctlibataire, Agé de 23 ans, né A Tiguellat ; 4° Si 
Tehami, né¢ A Tiguellat, Agé de 36 ans, marié en rgt4, selon ia loi 
nuisumane, A dame Henta bent Embarck, a Blad Krimat, tribu des 
Chiadma ; 5° Kelthoum, née A Tiguellat, Agée de 60 ans, veuve de 
Mohammed Larbi Bahia ; 6° Falouma. mariée selon la loi nrusul- 
mane, 4 Hamed bén Si Allal, en 1go5, née & Tiguellat, Agée de 
3o ans environ, lous demeurant ct domiciliés 4 El Herarta, A ag ki- 
lométres de Mogadcr, a demandeé Vimmatriculation, en quaité de 
¢o-proprigtaire d'une propricté dénommeée « Tiguellat », a laquelle 
il a déctaré vouloir donner le nom de « Bled Tiguelat », consistant 
en terrain de culture, située circonseription de Mogador, A Sidi Bou 
Zid cl Guellaty, ‘ 

Celle propriété, occupant une superficie de quaranie hectares 
(40 hectares), est limitée + au nord, par un ravin et au dell par la pro- 
prifié de Omar ben Zaid et consorts. propr:dté dile « Zevida », réq. 
n° 4983 C. M. ; A Vest, par la proprié.é des requérants ; au sud, par 
la propriété dite « El Hardjane », appartenant a la djen:ia Lamsasa, 
représentée par Ait ben Miloud, demeurant Bir Lakouas, pres ds Ja 
mason foreslidre de M'Sasa, caid Larbi Koubban > A Touest, par un 
ravin, et au deli. par Ja proprifté de Omar ben Zaid et consorls, 
propr-®é dite « Zerida ». réq. n® 4g83 CLM. 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance, il n'existe sur 
ledit immeuhble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en scent proprittaires pour lavoir recueillie dans la succes- 
sion de Sidi Mohammed ben el Hadj M'Hamed el Kouabl; Tigucet- 
laty, en vertu d'un acte de filiation duo ar kaada 1340, ce dernier 
Vayant acquise de Sidi Abdel OQuassa ben Mohanimed, on veriu d'un 
acte d’adoul en date du 26 rebia IT (année iVisible), hoinolegué. 

Le Conservaieur de la Propriflé Foncidre a Marravvech p. i., 
~ GUYLHAUMAUD. 

Réquisition n° 394 M. 
Suivant réquisition en date du 14 novembre 1924. déposte & la 

Conservation le 15 du méme mois, la Société Commerciate Francaise 
au Maroc, société anonyme francaise, constituée suivant procés-ver- 
baux des assemblées générales en date des 10 et 17 février 1g12, dont 
ies statuts ont été déposés au rang des minutes de Mc voitin, notaire 4 Paris, le 7 février igia et ayant son siége A Lyon, 10, quai ..sint- Clair, représentée par M. Israél, Joseph. son mandatairc, der: 
et domicilié & Marrakech-Medina, Trik Koutoubi 
matriculation en qualité 
elle a déclaré vouloir don 

carant 

a, a demanaé |’im- 
de propriétaire d'une propristé § laquelle 
ner le nom de « Socoma I », consistant en



N° 633 du g décembre 1924. 

immeuble de rapport et garage, 
Djemaa el Fna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.010 métres carrés, 

est limitéé : au nord, par la place Djemaa el Fna ; 4 Vest par la 
propriété du pacha de Marrakech ; au sud, 1° par la propriéié de 
Moulay Hassan Sarsar, demeurant & Marrakech-Medina ; 2 Ja rue 

Sidi Bouloukat ; 3° par deux enclaves, propriété de Si Dris Ould 
Mennou, habitant A Seitat ; 4° par ia propriété de Mme Hania bent 
Rahal, demeurant tue Sidi Boukoulat, 155 ; 4 Vouest, par la rue 

Trik Bab Agnaou. 
La requérante déclare qu‘A sa connaissance, i) n'existe sur. ledit 

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

et qu'elle en est proprictaire en vertu de 3 actes d‘adoul et 2 actes 

sous seings privés en date des 20 chaoual 1331 (23 septembre 1913), 
' 94 chaabane 1331 (26 septembre 1913), 7 moharrem 1341 (81 aodt 

1922), 10 rejeb 1330 ct 11 décembre 1913, aux Lermes desquels Moham- 

med ben Ahmed Zemrani (1° acte), Allal ben Ahmed ben, Lakhdar 
Zemrani (2° acle), M. Galles (3° acte), Si Abbas ben Daoud (4° acte), 

el W. Mara et C® lui ont vendu la dite propriété. 
Le Conserrateur de la, Propriété Foneciére @ Marra’rech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

située A Marrakech-Medina, place 

} 

Requisition n° 395 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 novembre 

‘1924, le Caid Si Mohammed Zerhouni ben. Hadj M*‘Hamed ben Melouk 
Zidi Larbi, marocain, né A Dar Caid Zerhouni, en 1296 (1879), marié 
selon la loi musulmane & dame Fatma bent Hadj Larbi en 1330 (1912). 
a Dar Caid Zerhouni, demeurant 4 Dar Caid Zerhouni, piste de Safi 

au cap Caufin et domicilié @ Safi, chez M® Jacob, avecat, rue de Ja 

Marne, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 

propricté dénommée « Azib Abdennebi », 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de, « Draa ben Chagra I », consistant en terrains 

de cullure et de parcours avec constructions, située 4 environ 7 km. 

‘au sud-ouest de Dar Si Aissa, prés de la piste allant de Safi A Dar 
Si Aissa, région nord-est de Safi. 

Cette propriété, occupant unc superficie de go hectares (quatre- 

vingl-dix hectares), est limitée : 
Au nord’: 1° par la limite de El Heddil 4 Dar Si Aissa ; 2° Ja 

propriété de Hassan et’ Ahmed Oulad Si Mohammed Lassini, demeu- 
rant au douar Cheraka Cheik Allal ben Fathroi Caid Zerhouni ; 3° 

la propriété de Si Mohammed hen Daoud, demeurant douar Chleuh 

Cheik Tahar hen Aissa Caid Zerhouni ; 4° les propriétés de Fathma 
bent Ben Daoud et 3i Mohammed ben Daoud. demeurant au douar 

Chleuh ci-dessus jndiqué 35° la propriété de Mohammed ben Chama. 

demenrant au méme douar ; 6° la propriété de Tzza ben Ben Daoud 
Zidi, demeurant au douar Cheraka ci-dessus indiqué 3 7° la propriété 

de Aicha Ould Hadj Laiachi, demeurant au douar Chieuh ci-dessus 

indiqué ; 8° la propriété de la Diemaa de Hel Fortmiss comprenant 
Jes douats . 1° Oulad El Hadj ; 2° Oulad Haida ; 3° Tenabka ; 4° 

Oulad Moussa et Laareb, représentée par le cheikh Mohammed ben 
Belaid, caidat de Si Zerhouni ; 

A Vest :1° par Ja propriété de la Djemaa de Wel Fortmiss dénom- 
mée ci-dessus ; 2° Ja propriété des héritiers du cheikh Ali Saadli 
qui sont : 4) Belaid ben Larbi, veuf d’une fille décédée du cheikh 

_ Ali Saadli ; 0) Azzouz ben Cheikh Ali Soadli se) Laiachi hen Cheikh 
Ali Saadli 3 ad) Brik ben Cheikh Ali Saaddi, tous demeurant au douar 

Saadla Cheikh Djilali Ould Hadj Ahmed Lahlou Caid Zerhouni ; 3° 
la propri¢lé de Ahmed Bachir, Atlal Oulad Si Djilali ben Cheikh Ali 

Saadti, douar Saadla, Cheikh Djilali Lahhou Caid Mohammed Larbi ; 

Au sud + par les proprifiés de: 19 Ahmed ben Messod Saadti : 

2” Allal Ouled Tamo Saadli ; 3° Si Mohammed Ouled Tamo Saadli : 

demenrant tous au douar Saadla Cheikh Djilali Lahhou, Caid Moham- 

med Larbi 3 4° la propriété de Hebbou] Onled Hadj Keroum Saadli : 

f° celle de Si Mohammed Ouled Hadj Keroum Saadli, tous deux 

demeurant an douar Saadia Cheikh Djilali Lahheu Caid Mohammed 

Larbi : 6° la propriété de Ahmed ben Hadj Lahbili . 7° et celle de 

Larbi hen Hadj Lahbili, tous deux demeurant au douar Zaouia Heddil 
Cheikh Alal ben Said Caid Mohammed Larhi <8? fa propri¢ié de 

Hachemi ben Mohammed ben Ahmed Lahbili, demeurant au douar 
Zaouia Heddil Cheikh Allal ben Said Caid Mohammed Larhi yg? la 
propriété de Ahmed ben Bou Aicha Lahbili, demeurant: au douar 

Zaouia Hebdil, ci-dessus indiqué ; 16° Ta propriéh de Ahmed Ouled 

Si Kabbour Lahdili ; 11° et celte de Larbi Ould Si Kahbour Lahdili, 

tovs deux demeurant au douar Zaoula Heddil ci-dessus indiqucés ; ‘ 

A Vouest : 1° la propriété de Cheikh Allat hen Seid) Lahdili 
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2° celle de Mohammed Ould Si el Aiachi Lahssaini Lahdilig; 3° et 

celle de Ahmed Ould Si cl Aiachi Lahssaini Lahdili, tous trois demeu- 
rant au douar Zaouia Heddil, ci-dessus indiqué. 

Le requérant déclare qui sa connaissance, il n‘exisle sur ledit 

immeub‘te aucune charge, ni aucun droit réel aciuel ou éventucl, 

el quwil en est propriéiaire en vertu d'un procés-verbal d'adjudica- 

tion dressé par le secrétaire-greffier en chef du Tribunal de paix de 
Safi, en date du 30 octobre 1923, lui attribuant la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrewrech p 
GUILHAUMAUD. 

. a, , 

Réquisition n° 396 M. / 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 novembre 

1924, le Caid Si Mohammed Zerhouni ben Hadj M’Hamed ben Melouk 

4idi Larbi, marocain, né & Dar Caid Zerhouni, en 1296 (1899), marié 

selon Ia Joi musulmane 4 dame Fatma bent Hadj Larbi en 1380 (1912), 

A Dar Caid. Zerhouni, demeurant 4 Dar Caid Zerhouni, piste de Safi 
au cap Caufin et domicilié & Safi, chez M® Jacob, avocal, rue de la 
Marne, a demandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire d une 

propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Draa ben 
Chagra Hf», consistant en terrain de culture et de parcours, siludée 

a environ 7 km. au sud-ouest de Dar Si Aissa, prés de la piste allant 
de Safi 4 Dar Si Aissa, région nord-est de Safi. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares (vingt hec- 

tares), est limitée : 

Au nord : par la propriété de 1° Majoub ben Abdeslam, demeu-” 

rant au douare Tihouna, Cheikh Si Tahar Ould Si Aissa ; Caid 

Zerhouni ; 2° Bachir Ould Hadj Mohammed Temri ; 3% Hadj Larbi 
Ould Hadj Mohammed Temri. tous deux demeurant au douar Oulad 

el Hadj ; Cheikh Ahmed Ould Hadj Larbi ; Caid Zerhaoui ; 
A Vest : par la propriété de 1° Bachir Ould Hadj Mohammed 

Temri ; 2° Hadj Larbi Ould Hadj Mohammed Temri, susnommés ; » 
3° Hadj Mohammed ben Said Temri, Laiouchi, demewrant au douar 

2 

. Oulad el Hadj ; Cheikh Ahmed Ould Hadj Larbi Caid Zerhowni ; 4° Si 
Faddoul Bernougui Zidi Saadli, demeurant au douar Saadla ; Cheikh 

Djilali Ould Hadj Ahmed Labhou ; Caid Zerhouni ;: 

Au sud : 1° par la propriété de Mohammed ben Aouicha Saadii, 

demeurani au donar Saadla ; Cheikh Djilati Ould Hadj Ahmed Lahhou 
Caid Zerhouni ; 

A louest : 1° par la piste allant du douar Saadia vers Bir 

Tihouna ; 9° la proprigté des hériticrs du Cheikh Ali Saadli, savoir : 

a) Belaid ben Larbi ; b) Azzouz ben Cheikh Ali Saadli ; ¢) Latachi 

ben Cheikh Ali Saadti ; d) Brick ben Cheikh Ali Saadli, tous demen- 

rant au douar Saadla Cheikh Djilali Ould Hadj Ahmed ‘Lahhou, Caid 

Zerhouni ; 3° la Djemaa de Hel Fortmiss, comprenant tes douars : 1° 
Oulad El Hadj ; 2° Owlad Haida ; 8° Tenahka ; 4° Oulad Monssa ct 

Laareb, représentée par le Cheikh Mohammed ben Belaid Caid, Zer- 

houni ; 3° Ja propriété de Majoub ben Abdeslam, demeurant au dour 

Tihouna, Cheikh Si Tahar Ould Si Aissa Caid Zerhonni. 

Le requeérant déclere qu’h sa connaissance, i) nexiste sur ledit | 

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

et qu‘il en est proprittaire en vertu d'un procés-verbal d‘adjudication 

dressé par le secrélaire-greffier cn chef du Tribunal de paix de Safi, 

en date du 30 octobre 1923, lui allribuant fa dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriéi€ Foneciére & Marravech p. 

GUILHACMAUD. 
i, 

Réquisition n= 297 M. 

Suivanl réquisition dépostée a4 la Conservation le 15 novembre 
cath, le Caid Si Mohammed Zcrhouni ben Hadj M’Hamed hen Melowk 
Zidi Larhi. marocain, né-A Dar Caid Zerhouni, en rig (1859), marié 
selon Ja loi musulmane 4 dame Fatma bent Hadj Larbi en 1330 (t912), 

a Dar Caid Zerhouni, demeurant & Dar Caid Zerhouni, piste de Safi 

an cap Caufin el domicilié a Safi, chez M° Jacob, avocat. rue de la 

Marne. a demandé Vimmatriculation en qualité de propriftaire dune 
propricté & laquelle ila déclaré vonloir donner le nom de « Draa ben 

Chagra TH». consisiant en terrain de culture, situse a env rom 5 

km. au sud do Dar Si Aissa, prés de da piste aBant de Safi & ur Si 
Mesa, région nord-est de Saff. 

Celle propriclé, occupant une superficie dei hectaces ‘quines 
Meclarest, est dimilée oan nord. var ie’ da piste de Lakblifa hea 
Vac? Bouchath Temi Hadji, demeurant an dougr Oulad et Hadi, 

cheikh Alimed Ould Hadi Larbi, cai Zerhouni . 2? celle de Mitel. 
tah ben Maafem Ahmed Temri Hadi, demeucant au méme dour:
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4 Dost, par 1° Ja propriété de Hadi Mohammed ould §i Omaz ben Said 
Slaoui, demeurant au douar Oulad Erro, cheikh Si Mohammed ben 

Bark caid Mohammed Larbi ; 2° celle de M’Bark ben Smail Belyazid ; 

3° celle de M'Hamed ben Smai] Belyazid ; 4° celle de Omar ben 

Smuail Belyazid ; 5° celle de Si Mohammed ben Smail Belyazid, tous 

demeurant au couar Oulad Erro ci-dessus indiqué ; au sud, par la 

piste venant de Souk T]éta et allant rejoindre la piste de Safi 4 Dar 

Si Aissa et au dela par la propriété de 1° Hadj ‘Mohammed -ould 
“ $i Omar ben Said Slaoui, demeurant au douar Oulad Erro. sus- 

indiqué ; 2° celle de Si Tahar ben cl Attar Saadli, demeurant au 
douar Saadla, cheikh ‘Si Djilali Lahhou, caid Si Mohammed Larbi ; 

& Vouest, par 1° la propriété de Bachir ould Hadi Mahammed Temri 

el Hadji ; 2° calle de Hadj Larbi ould Hadj Mahammed Yemri el 
Hadji tous deux deméurant au douar Oulad cl Hadj, chei h Abmed 

“ould Hadj Lach' caid Zerhouni. . 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance, i} n’existe sur ledit 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudi- 
catién dressé par le secrétaire greffier en chef du tribunal de paix 
de Safi, en date du 30 octobre 1923, Jui attribuant dadite propriété. 

Le Conservateur de la Prepriéié Fonciére a Marrevrech p. i., 
GUILHAUMAUD. , 

Requisition n° 398 M. 
Suivant requisition en dale dui15 novembre 1ga4, déposce 4 

la Conservation le méme jour, la Socicté Commerciale Francaise 
au Maroc, société anonyme francaise, constituée suivant procés-ver- 

. baux des assemblées générales en date des 10 et 17 février 1912, dont 
les statuls ont élé déposés au rang des minutes de M® Collin notaire 
A Paris, le + février 1912 et ayant son siége 4 Lyon, 10, quai Saint- 
Clair, représentée par M. Isra*l, Joseph, son mandataire, demeurant 

et domicilié 4 Marrakech-Medu.a, Trik Koutoubia, a demandé 1’im- 

matriculalion en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« Achkadjor », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Achkadjor Sscoma », consistant en jardins, terrain nu, maison 

at dépendances, située 4 Marrakech-banlieue, 4 4 km. du Guéliz, 

A proximité de la roule de Mogador. 
, Celte propriété, occupant une superficie de 167 hectares environ, 

est composée de 4 parcelles enclavées dans la propriété dite « Achkad- 
jor » dont une partic appartient 4 lEtat, représenté.par M. le Con- | 

irdleur de la .irconscription domaniale de Marrakech et une partie’ 
-appartient & Guich Achkadjor, représenté par M. le Commandant du 
cercle de Marrakech-banlieue. 

La requérante déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuecl on éventuel, 
autre gue : les droits d’eau suivants au profit de ladile propriété : 

1° une ferdia tous les lundis, distraction faite. d’un « Kadous » 
qui revient 4 Asfed, tmmeuble attribué A la fondation Habous 

de Sidi Bel Abbés ; 2° une demi ferdia tous les sept jours pendant 
“1a journée du jeudi, & Vexception du 4° jeudi (ces droits d’eau 

sont prélevés sur la séguin d’Achkadjor (Askejour) ; 3° un quart 

de ferdia soit trois heures tous les sept jours sur la séguia Targha, 

ef qu'elle en est propriftaire en vertu de 2 actes d’adouls en date 
des 25 safar 1331 (4 janvier 1913), et 1°° moharrem 1340 (4 septembre 
1931), homologués, aux termes ,desquels elle a acquis partic de 
ladite propriété du pacha Sid cl Hadj Towhami cl Mezouari et con- 

sorts (1° acte) et le surplus de Sid e] Hadj M’Hamed ben el Hadj 
Abdetkrim Tazi in¢ acte). ' . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrarcech p. i 
ce GUILHAUMAUD. 

“ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Tamesguelft Si Abbas Ben Daoud », réquisition 237", 
sise dans le domaine de Tamesguelft, contréle de 
Marrakech-banlieue, dont Vextrait de réquisition a 
paru au « Bulletin Officiel » du 2 septembre 1924, 
n° 619. 

Suivant réquisitions rectificalives en date du 16 septembre 1924, 

complétées pa: lettre du 1g novembre 1934,*M. Coutelle Lucien, 
agissant tant en son nom ‘personnel que comme mandataire de 

Si Abbas ben Daoud, demeurant 4 Tanger, a demantlé que ]'imma- 

triculalion de la propriété dite : « Tamesguelft Si Abhas hen Daoud .., 

mquisition n° 337 M., soit poursuivie en son. nom personnel en 
qualité do co-propriétaire indivis du 1/15® qu'il a acquis de Si   

  

Abbas ben Daoud suivant acte sous seings privés en date a Tanger 
du 1g avril ig20, et au nom de ce dernier pour Je surplus, et que 
ladita proprilté-composée de 4 parcelles ne formant pas carps soit 
scindéec en quatre proprictés dislinctes qui fecont l'objet de quatre 
titres fonciers différents, distincts, savoir : . 

1° Ja premiéro, sise 4 Marrakech-banlieue, domaine de Tames- 
guelfl, dénommeée : « Azib el Bordi », prendra le nom de : « Tames- 
guelft Abbas ben Daoud I», d'une contenance de 1.500 hectares, elle 
est limitée + au nord, par le bled makhzen Tamesguelit ; & lest, 
par la ségtiia makhzen de Tamesguelf{t ; au sud, par les chorfa de 
Tameslouht ; & Mouest, par les azib de Ja tribu Medjat. 

2° Ja deuxiéme, sise 4 Marrakech-banlieue, domaine de Tames- 
guelft, dénommée : « Azib dar ben Rahmoun », prendra le nom 
de : « Tamesguelft Abbas ben Daoud II », d’une contenance ‘de cent 
cinquante hectares, elle est limitée : au nord, par la route de Marra- 

_kech ; au sud, par l'azib de la tribu Tekna ; A lest, par la séguia 
de Balouk ; A Vouest, par la tribu makhzen des Tekna et le bled 
makhzen de Tamesgueltt. : 

3° la troisitme, sise a Marrakech-banlieue, domaine de Tames- 
guclit, dénommée : « Azib dar ben el Ain », prendcza le nom de 
« Tamesguelft Abbas ben Daoud III », d'une contenance de deux . ‘ 
mille cent hectares, elle est limitée : au mord et 3 Lest. par Jes 
azib des tribus Oudaia et Mediat ; au sud, par la route de Mogador ; 
4 Vouest, par les azib des tribus Oudaia et Medjat »vrécités. 

4° la quatritme de ces propriétés, sise A Marrakech banlienc, 
domaine de Tamesguelft dénommeée : « Azib el Mesdicun », premdra le 
nom de : « Tamesguelft Abbas ben Daoud IV », d'une contenance de 
mille deux cents hectares, elle est limitée : au nord et l’est, " par 
Vazib makhzen dit : « El Khechicha 
tribus Ahmar ect Tekna. 

Le Conservaieur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p.i., 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF cecncernentla. propriéié dite : 
« Héléne », réquisition n° 383", siseo 4 Marrakech- 
Guéliz, rue des Derkacua, dont extrait de réquisition 
a paru au « Bulletin Officiel » du 14 novembre 1924, 
n° 629. 

Suivant Aquisition rectificative cn date du 27 novembre 1924, 
Mme Hdléne Costa veuve Farrouch et M. Poidomani, demeurant 
tous deux 4 Marrakech-Guéliz, respectivement rue des Derkaoua et rue 
des Menabba, onl demandé que limmatriculation de la propriété 
dite : « Héléne », réquisition n* 383 M. soit poursuivie puur une 
moilié indivise au nom sewement de Mme Héléne de Costa veuve 
Farrouch, 4 l'exchuision de ses enfants mineurs, pour lavoir acquise 
de ses propres deniers, aprés le décés de son mari et pour l'autre. 
moilié au nom de M. Poidomani requérant primitif. ‘ 

Le Conservaleur de la Proprié'é Foneiére & Marrakech, p.t., 
. GUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

. Requisition n° 413 K, 
Suivant réquisition 

Conservation le méme jowr, la Société Alonda Hermanos y Compa- 
gnia, société en nom collectif, dont le siége social esL A Oran, bou- 
fevard Malakoff, n° 8, demeurant en ses burcaux A Meknés, avenue 
du Maréchal-Lyautey, et domiciliée chez son mandalaire M. Nakam, 
Albert, & Casablanca, g5, rue de Foucauld, daiment autorisée de 
M. Benarosch, David, R., commercant, marié selon la loi mosaique 
4 dame Friha ben Abou dite Allegria, & Rabat, A Meknés, rue Ham- 
mam Diédid, de requérir A l'immatriculation en qualité de créan- 
ciéce hypothécaire, d’une Propriété dénommée « Dar Benani », & 
laquelle elle a déclaré vouloir Gonner le nom de « Thais », consis- 
tant en batiment avec magasins, située A Meknés, ville ancienne, 
rue Dar Smen. 

Cette propriété occupant une superficie cle 250 métres. carrés, est limitée : au nord, par Si Hadj Abdelhouab Benani, & Meknés, Zekak Kermoumi ; & lest, par les remparts de Ja ville ; au sud, par 
Si el Mehdi Tarab, & Meknés, rue Dar Smen ; A louest, par la rue Dar Fs Semeni. ' 

La Société créanciére déclare qu’a sa connaissance, il] n‘existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ‘ou éventuel, autre qu'une hypothéque volontaire cn premier rang 

; au sud et 4 V’ouest, par les . 

en date du 6 novembre 1924, déposée a la ,



    

+ eige 
wet . ohooh 

: “BULLETIN | Ne 638 ai 9 décembre 192. 

consentie 4 son profit pour sireté dune somme en principal de 
45.470 foanes (oapital, intéréts, frais et accessoires), et que M. Bena- 
rosch, David, en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homo- 
logué, en date du 5 moharrem 1343 (6 aodt 1924) aux termes duquel 
les hhiritiers le Hadj M’Hamed, fils de Sid Ahmed Bennani lui ont 
vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére d Meknés, p.i., 

. '  SALEL. 

| Réquisition n° 414 K. 
Suivant réquisition on date du 5 novembre rg2h, déposée a la 

. Conservation le 7 novembre 1924, M. Poitout Louis, employé de 
oy commerce marié 4 dame Fenoy Jeanne sans contrat Tlemcen, ie 

ay‘septembre’ rgo6, deniurant A Rabat, 72 rue du Capitaine Petit- 
_ jean et domicilié chez M. Barbier Bouvet 4 Meknés, rue du ‘Général 
Mangin, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
Mune propriété ‘déniommec « Lot n° 342 de la ville nouvelle de 
Meknés », 4 laquelle il a déclaré vouloiz donner le nom de « Poi- 

tout », consistant en tecrain nu et trois villas, située 4 Meknés, ruc 

de Reims et ‘avente du Général Poeymirau. 

‘Cette ‘propriété, occupant une superficie: de 1.000 mitres catTes, 
est timitée: aw nord, par l’avenue du Général Poeymirau; 4 ]’est, par 
M. ‘Hodara, ‘A Meknés Méding; au sui. par la rue de Reims; a Youest, 
par M. Fenoey,:A Mekmés, banlieue Sebaa Aioun. 

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

qu’il en est proprittaize en vertu d’un acte d’adoul homologué, en 
late du 28 rebia II 1340 (2g décembre 1921). 1°;. termes duquel les 
Habous El Kobra de Meknés, lui ont vendu | idite propriété. 

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

Loa 

Réquisition n° 415. K. 
Suivant réquisition, en date ‘du 8 novembre 1924, déposée a Ja 

‘Conservation le méme jour, r°. M. Galera Joseph, macon, marié sous 
le régime. gal espagnol A dame Giones Maria Josépha, le 24 septem- 
bre 31913, a Tiaret (Oran) ; 2° M. Garcia Mufinés Francisca ,macon 

maid sous le régime légal espagnol % dame Incarnation Sauz, . le 

2g mai 1889, A Mazarron (Espagne), tous deux demeurant el domici- 
_ liés & Meknés, rue de Dakar, ont demandé Vimmatriculation: en 

 qualilé. dé co-propristaires indivis par parts égales d'une propridié 
dénommeée : « Lot m° 273 », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de : «. Villa Dolozts », consistant en baliments, situde & 
Meknés, ville mouvelle, rue de Dakar n° a9. 

Cette propriété occupant une superficie de 400 mq. est limi- 
tée-: au nord, par M. Nicollet A Alger, boulevard. Bru et par les 
Habous ; 4 l’est, par M.. Butligieg André 4 Meknés, rue dw Mail ; 

_au sud, par la rue de Dakar ; 4 J’oucst, par ‘Mme veuve Poulain 

4 Montpellier, villa-de la Tour Buffet, avenue de Lodéve, représeniée 
par M; Herpe Alexandre ‘acchilecte 4 Meknés, rue d’Alger. 

‘Les. requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
lJedit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte sous seings privds 
en date 4 Meknés, du ro f(vrier 1ga1, aux termes duquel M. Poulain 

Frangois, docteur en médecine leur a vendu ladite propriété: 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknes, p.i., 

SALEL. 

Réquisition n° 416 K, 
Suivant réquisition en. date lu 6 novembre 1924, déposée A la 

Conservation le 12 novembre 1ga4, M. Ruben Saadon propriétaire, 
marié. 4 dame Hanna Assouline selon la loi mosaique A Fes, demeu- 

rant ct domicilié 4 Fés mellah n° 339, a demamldé Vimmatriculation 
“en qualits de propriétaire d'une propriété A Inquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Ruben hen Saadon », consistant. en 
maisons d'habitation, situéc & Fas ville nouvelle, boulevard du 4° 
Tirailleurs, lots n° 72 au n° 16. , 

Cette propriété occupant une superficie de 446 mq. est limitée : 

au nord, pyr une rue non alénomméc ; A I'est, par le boulevard du 
§° Tirailleurs ; au sud, par Si Mohammed ef Oukili A Fes: rue 

Akbet ef Firane ; & ouest, par M. Gharles Joucdan 4 Fes, Casha de 

Boudjeloud.   

ar 
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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 en est propriétaire en vertu dun acte d’adoul en date du 
19, chaoual 1342 (3 juin 1924), aux termes duquel la ville do Fés 
lui a vendu lwlite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére a Meknés, p.i., 
SALEL. 

Réquisition n° 417 K. 8 
Suivant réquisition en daie du 10 novembre 1924; -déposte a la 

Conservation le 1a novembre 1924, M.. Moise Tarragano, agissant 
pour le compte de l’Aliance israélite un.verselle, dont le siége so- 
cial est A Paris, rue de | ‘a Bruyére, n° 45, domicilié chez son man- . 

dataire, Me Berirand, avocat 4 Fes, immeuble de la Compagnie Algé- — 
Ticnne, a demandé l’in:matr.culation, en qualité de propriétaire,’ 
d'une propriété & Jaquelle il a déclaré voulcir donner le nom de 
« Jardin de Alliance », consistant en ferrain, siluée & Fés-Melah. 

quarlicr Nouail, prés le cimetitre israélite. 

Cette propriété, occupant une superficie de goo métres carrés, ' 

est limilée : au nord, par les remparts de la ville de. Fas et M. Assa- 
raf, Jaco, ‘A Fes, quartier.Nouaiis ; a l’est, - -par M.. Habibi Bensi- 
mhon, 4 Fés-Mellah, derb Dick, n° 273 ; au sud, par une voje -pu- 
blique’ non dénommée : 7a Louest, par le cimetidre isradlite. 

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

autre qu’une servitude non. edificandi et qu'il en est ‘proprictaire 
en veriu d’un dahir chérifien er date du 29 rebia Tf 1338 (ar janvier 
1920), aux termes duquel S. M. Moulay Youssef lui a vendu ladite 
propritié. 

Le Conserveleur de la Propriété Foneiére & Meknés, p,i., 
SALEL. 

Réquisition n° 418 K. 

Suivant réquisitior en date du 12 novembre 1994, déposée & la 
Conservation le méme jour, Si Mohamed ben Mohamed Korthi, négo- 

ciant 4 Fés, agissant pour le compte de : 1° Khadouj bent Allal el 

Gueddari, veuve de M’Hamed ben Driss Zolo, ‘aquelie agit tant en 

son nom_qu’en celui de ses enfants ; 3° Mihamed ben M’Hamed ben 

Driss ben Zolo , 3° Driss ben M’hamed ben Driss Zolo ; 4° Allal ben 

M’Hamed hen Driss Zolo ; 5° Hlima bent M'Hamed ben Driss Zolo, 

co-propriétaires de : 6° El] Fquih Enaciri, marié selon Ja loi musul- 
mane, demeurant 4 Rabat, au palais impérial ; 7° Tenouxh Benani, 
marié se‘on ta loi musulmane, demeurant & Fés, derb Ben Hayon 3 

8° Hadj Abdeslam Zolo, marié selon la loi musulmanc, demeurant a 

Meknés-Médina, quarlier des Kzadria ; 9° Hadj. Larbi Zolo, marié 
selon la loi musulmane ; 10° Kenza bent Driss Zclo, mariéé selon la - 

loi miusulmane, 4 Hadj Larbi Zolo ; 11° Rkia bent Driss Zo‘o, mariée | 

selon la loi musulmane, a Driss el Cohen ; 12° Saadia bent Driss 

Zolo, veuve de Lhrabili, avec Iequel elle était mariée selon la loi 
Teusuimane, ces quatre derniers demeurant & Fés-Médina, Gzam ben 

Zéo ; 13° Radia bent Driss Zolo, mariée selon la loi musulmane, a Si 

Mohamed Drissi, demeurant i la Zaoula-du Zerhoun, tous domicitiés 

chez leur mandataire, M* Clermont, avotat A Fes, immeuble de la 

Compagnie Algérienne, ont demandé Yimmatriculation, en qualité 

de copropriétaires dans la proportion de 132,75/960 pour les «ing 
premiers et 827,25/960 pour ‘es huit derniers, d'une propriété dc- 
nommeée « Dar Zolo », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar M’Hamed Zolo », consistant en une maison d’habita- 
tion, située.A Fés-Médina, quartier Sid el Oued, derb Gzam ben Za- 
kour. 

Cette propriété, occupant une superficie de aco métres carrés, 
est limitée : au nerd, par Ja premidre” requérante ; A l’est, par Voued 
Sebbaghine ; au sud, par Hadj Hmed Massano, & Fés-Médina, -lerb 

|} Gram hen Zakoum ; A Vouest, par le derh Gzam ben Zakeum sus- 
nommé. 

Les requérants déclarent, qui leur connaissance, il n'existe sur 
ledit immeuhle aucune charge, ni aucun droit réel actiel ou ‘ven- 

| tuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte de partaga 
par adoul, homologué, du 33 rejeb 1340, leur attribuant ladite pro. 
pridté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknds, p.i., 
SALEL.
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Réquisition n° 419 K, 

(Extrail publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai. 1922) 

Suivant réquisition en date du 25 octobre 1924, déposée 4 ta 
Conservation le 13 novembre’ 1924, M. Jacquil-a:, Charles, colon, cé- 

libataire, Jemeuraai et domicilié 4 Douiet, par Feés-Bathal a de- 

‘mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricié 
‘dénommeée « Lot domanial de Douiet n® rr », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Domaine de Sedira », consistant en ter- 

rains de labours avec ferme, siluée & Fés-banlieue, lot n° 11, du Iotis- 

semen: flomanial de Douiet. . : oe 

_Cetle propriété, occupant une superficie de 275 hectares, est li- 
' mitée’: au nord, par la piste de Fés A Moulay Yacoub ; 4 Vest, par 

M. Robert, colon A‘Douiet, par Fes-Batha, Iot n° 12 ; au sud, par la 
-. Toute de Fas A Meknis.et une piste non dénomméc ; a louest, par 

M. Carrion, colon a Douiet, par Fés-Batha, lot n° 1o. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

. immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel wu éventuel 

a
n
 

autre que les obligations e& conditions prévues au cahier des charges , 

&ab‘i-pour parvenir a la vente du Jotissement et a Yerticle 3 du 

dghir du 22 mai rga2, contenant notamment valorisation de la pro- 
_priété, interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer sans l’autorisation 
des dcmaines, le lout sous peine de déchéance, ct qu'il c:. est pro- 

pridiaire en vertu d’un acte de vente en date du 7 décembre 1921, 

aux termes duquel 1’Etat chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Les déais pour former opposition ou déposer des demandes 

d’inscription & la présente réquisilion, expireront dans un délai de 
_ quatre mois, &@ compter du jour de Ia publication au présent Bulle- 
tin’ Official. . 

‘ Le Conservateur de la Propriété Foneiére ¢ Meknés, pi, 

. - SALEL. \ 

: Réquisition n° 420 K. 

Suivant réquisition em date du 1a novembre 1924, déposce A la 

Conservation le 13 ‘novembre 1934, Mme Leoni Margherita,’ Anaide, 
de nationalité italienne, veuve de feu Campini, Guiseppe, Carlo, 
décédé le 23 janvier 1924, avec lequel elle <tait mariée sous le régime 

 légal italien, le iy novembre 1888, 4 Génes (Italic), demourant ct 
domicilice 4 Fés, 15 rue de Voued Fedjaline, a demandé |‘immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propri¢éié A laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom: de « Villa des Saules », consistant 

en maison d‘habitaticn, située 4 Fés-Bali, rue de l'Qued Fedjaline, 
n° i. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5a8 métres carrés, 
est iimitée : au nord, par Ja rwe de ]’Oued Fedjaline et par la Banque 
‘a’Etat du Marec a Vest, par les domaines ; an sud, par la requé- 

fante ; & Vouest, par Ja rue de l’Oued Fedjaline précitée. 
La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

‘ immeuble aucune ‘charge, ni pucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en est propriflaire en vertu d'un acie sous seings. privés 
en dale, A Fis, du5 juin 1999, aux termes duquel il est clabli que 

la requérante l’a acquis en remploi de dermiers propres. 

Le Conservatcur de la Propriété Foneiére ad Meknes, p.i., 

a SALEL. 

7 _* Réquisition n° 421 K, 
1 

Extrait publié en exécution de Uarlicle 4 du dahir du 24 mai 1922 
tou. ' . 

Suivant réquisilion, en date du 6 novembre 1924, deposée A Ja 
Conservation le 14 novembre 1924, M. Laugier Louis, colon, marié 

4 dame Chateau Solange, Elisabeth, sans contrat 4 Paris, le 1 mai 

vgo9, demeurant et domicilié &. Douiet, Fés-banlicue, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénom- 
mée « Douiet If » a Jaquelle il a @&claré vouloir donner Ie nom ¢le : 
« Domaine Laugier », consistant en terres de labours, siluée au lien 
dit « Douiet » prés de Fés. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 350 hectares, est 
limitée : au nord, par la route de Fes a Petiliean ; 4 Vest, par M. 
Pétrequin Fernand, colon au lot Douiet n° 3 ; an sud, par I'nued 
Bou Knafer ; 4 Vouest, par M. ‘Pétrequin Hemzi, colon au Jot Douiet 

neon. : 

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
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“priété A laquelle ils orit déclaré vouloir donner Je nom de 
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immeub'e aucune charge, ni aucun droil réel actuel ou éverituel, 

autre que les obligations et conditions prévues au cahier des char- 

wes @labli pour parvenir A la.vente du lotissement et & larlicle’ 3 

du dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation de la 

propciéle, interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer sans, l’autorisa- 

lion tics domaines le tout sous peine de déchéance, ct qu'il en est 

propristaire en vertu d’un acte de vente en date ‘du 3 décembre 1921. 

aux lermes -duauel L’Etat chérifien lui a vendu ladite propricte. 

Les déluis pour former opposition ou déposer des demandes d’ins- 

criplién & la présente réquisilion expireront dans un délai de-4 mogs 
a compler du jour de ta publication au présent Bulletin Officiel. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
SALEL.: _ 

Réquisition n° 422 K. . 
Suivent v quisition en date du ‘tz novembre 1924, déposée 4 la 

Conservalion le méme jour, Haj Mohamed ben-Abdesselam Lahlou, . 

w.gociant, marié selon la loi musulmane a4 Fés, on 1917, demeurant 
el. domicilié & Fés Médina, derb Touil, quarlier Blida,.a demandé Pim- 
matriculation en qualilé de propriélaire d'une propridié dénommée 
« Dar Lahlou el Kebira », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de :« Diar Ben Abdesselam Lahlou », consistant en quatre maisons 
dhabitations, située A Feés-meédina, quartier du Douh n® a, 2 bis et 4. 

Celte propriété, occupant wne superficie de 1.200 mq. est limilés : 

au nord, par Sidi Bou Beker el Idrissi & Fes-médina quartier du 

Douh ; A Vesl, par Phdpital Auvert-; au sud ef & Vouest, par la rue 

du Douh. : 
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 proprigtaire en vertu d’un acte d’adoul, homologue, 
en date du § joumada IE 1329 (6 juin i911), aux .termes duquel 
M’Hamed ben Hadj Abdelkrim Bennis lui a vendu ladile propriété. 

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

Réquisition n° 423 K. 0 
Suivant réquisilion, en date du 15 novembre 1924, déposée a la 

Conservation le 17 novembre 1994, 1°.M. Guetta Joseph, Georges, 
négociant, ‘sujet italien macié & dame Kahn Lika sous le régime 

da.ja communaulé réduite aux acquéts suivant contrat requ par. 

M* Fauchey Philippe, nolaire A Paris, le 6 mai 1901, demeurant A 
Paris, 14 rue de V’Echiquier ; 2° Mme Beyne Marie, Madeleine, veu- 

ve de feu Momiron Pael, Marie, Emile, décédé a Paris le 4 septembre 

ro22, avec lequel elle s'étail mariéc sous le tégime de la séparation 
de biens, swivani contrat cegu ‘par M® Barillot, notaire’ 4 Paris, le 

Wodéeombre gig, demeurant & Pacis, 8 rue Philibert Delorme, tous 

deux domiciliés chez M. Diaz, gérant, de la ferme Sidi Taitbi 4 Meknés- 
banlieue, tribu Guerouane du nord, ont demandé Vimmatciculation 
en qualité de co-proprittaires indivis par égales parts’ d’une pro- 

:« Sidi 
Taibi », consistant en tecrain do culture, avec Dbatiments, située 
iribu des Guerouane du nord,:- fraction des Ouled Denim, A cheval 

sur Foued Khoumane, en bhordure des bled makhzen dits « Tadila- 
outa » ef a Mellouania ». | 

Celte propriété, occupant une superficie de soo hectares, est limi- 

iée : au nor, par le Makhzen ché-ifien reprisenté par Je service 
des domaines ; & l'est, par la piste de Meknés A Sidi Kacem et au 
dela la fraction des Chabanet (Cherarda) et par M'Hamed ben Larabi 
sur les lieux A Mayasa ; au sud, par te Makhzen et par M. Guillon 

Pierre, Philfhert, colon sur Jes lieux ; & Vouest, par M. Lévéeque, 

Edouard. Jean colon sur jos lieux et par Je cimectiére entourant le 
marabout de Sidi Ahmed Mseredy. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, i] n‘existe sur 
Jedit immeuhle aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éven-. 
tue} et quills en sont co-pcopriclaires en vertu d’un acte d‘sdoul, 
homologué, du 1g ramadan 1337, aux termes duquel Mohamed ben 
Echahad Elalaoui et consorts ont vendu ladite propridié AM. 
Guetta précilé et Momiron, ctant expliqué que ce dernier est décédé 
\ la seule survivance.de sq femme Mme Beyne Marie susnoiminée, 
ainsi qu'il résuite de’ deux actes recus par M. Barillot notaire 
Paris. en date respectivement du 18 décembre tgig el du az décem- 
bre 1929. : . 

Le Conserveteur de la Propriété Fonciére a Meknés, pi, 
. SALEL. ,
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Réquisition n° 424 K. 
Snivant requisition, cn date du 13 octobre 1994, déposde 4 la 

Conservation le 29 novembre 1924, 1° M. Abitbol Raphaél, marié a 
dame Meriem Cohenna selon Ja loi mosaique 4 Fés en 1916 ; 2° Azouz 
Lahliel ben Youssef, macié 4 dame Meriem Amseli selon la loi mosai- 

que & Fés, tous deux demeurant 4 Fés, 420 derb Nouails, et domici- 

liés chez Me Reveillaud, avocat 4 ric du Doth, ont demandé Vimma- 
triculation en qualité de propriétaires le 1¢* des deux étages avec ‘droit 

de surélévation, Je 2* du rez-de chaussée, dune propriété dénommée 
« Mesria d’Abitbol », & laquelle iJs ont déclaré vouloir donner le 

nom de™ « Mesria de Raphatl Abithol », consistant en maison 

d@habitation, située 4 Fés-mellah derb Nouail n° 420. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 centiares, est 

limitée au nord et 4 Vest, par la rue Souq en Nouail ; au sud, par 
Samuel Attia et Youssef Simhon ious deux 4 Fés-mellah, derb el 

Guerna el Jedida, par Mohamed Laraqui négociant en Zelligs, 4 Fes 
derb Fokkarin prés bab Guissa ; 4 louest, par les Habous israélites 
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  repréesentés par leur rabbin & Fés, Mimoun Danan A Fés-mellah, 

derb el Khesba et pas Judah Elalouf 4 Fés-mellah, derb Aouinal 

n° 320. 
Les aequérants déclarent qu'a leur connaissance, il n'existe stir 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
“tuel,.ef qu'ils en sont co-pcoprittaires en vertu d’une moulkia homo- 

" Joguée en date du 26 rebia 1 1343 525 octobre 1924), élablissant qu‘ils 
‘ont la jouissance et la propriété non contestée depuis une durée 
‘dépassant celle de la prescription légalc. 

Le Conservateur de la Propriélé foneiére & Meknés p. *.. 

: SALEL. 

Réquisition n° 425 K.   Suivant réquisilion, en date du g octobre 1924, déposée a la 
Conservation le 20 novembre 1924. 1° Messaouda Ramia veuve de Si « 
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Feddoul Enrami avec lequel elle élait mariée selon la loi musulmane, 
c>-propriélaire avet ses fils savoir : 2° Haj Larbi ben Feddoul Rami. 
marié scion la loi musulmane ; 3° Fedel ben Feddoul Rami, marié 

selon la loi musulmane ; £° Hai Thami ben Hai Bowiida Rami, marié 
‘selon la loi musulmane, tous demeurant 4 Fés-médina, ig Oued 
Rechacha ct domicili¢és chez M* Reveillaud, avocat 4 rue du Douh ~ 

ont demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires dans . 
la proportion, de 6/126 pour la premiére, 51/126 pour le second. 

68; 126 .pour le troisitme ef 1/126 pour le quatriéme, d'une. proprivié 
ccnommée « Arissa de Souq Ain Sella et Nekla '», & Jaquelle ils“ont 
déclaré vouloir donner te nom de : « Revanche I », consistant en 
terres de labours, située 4 Fés-banlieue, tribu des Oulcd el Ha dj de 
VOued, vallée de Voued Sebou 4 4 km. de Fés: i 

Celle propriété, eccupant une superficie de 3 hectazes en 2 par- 
veles, est Jimitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Mohamed Bricha menuisier 4 
Fés. derb cl Gheabi quartier Seffah ; 4 Vest. par Hammad Pennis a 

Fes aqbet Zerqa quartier Qiitani ; au sud. par-un chemin non 

dénommé desservant une source ; 4 Touest, paz Mohamed Bricha 
susnomnhy:. 

Deuwsiéme parcelle : au nord, par Hammad Bennis susnommé et 

au delA une séguia ; 4 Vest, par les requérants ; au. sud, par Si Hadj 
Abdesselem Touizi 4 Fés, derb ef Touil 5; & J'oucst, par Sidi 

Abdesselam Chefchaoun 4 Fes. Houm Sidi Mrit quartier Seffah. 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance. i] n’existe sur 
lediL immeuble aucune charge, ni aucun droit réei actuel ou dvcn- 

luel. et quils en sont cop:opriétaires en vertu dune moutkia beomo- 

loguée, en date du ao kaada 1318 ¢Gtablissant gue Jeur auicur 
commun en avait la possession. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, pi. 

SALEL 

      
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES " 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réguisition n° 1599 R. 
Propricté dite : « Bsibiga », sise contrdle civil de Kénitra, Uribu 

des Ménasra, douar des Anabsa, 
Requérants : 1° Tehami ben Kacem Mansouri Hanunoumi, de- 

meurant controle civil de Kénitra, tribu des Ménasra, douar des 
Oulad Hameurs : 2° Tabar ben Faraji ; 3° Mich len Faraji, demeu- 
rant contréte civil de Kénitra. tribu des Méenasra, douar des Anahbsa, 

tous domiciliés chez Me Bruno, avocal, & Rabat. piace de Reims.’ 
Le bornage a eu tien le 1g mars 1924. 
Le présent avis annule celui para au Builelin Officiel du 30 sep- 

fenbre rqu4, n° 6x3. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i, 
Rh. CUSY. 

; Réquisiticn n° 1519 R. 
Propricté dite > « Renneer », sise comtrdte civil de Kéniteo, Uribu 

‘des Menasra, douar des Anahsa. 
Requeéerants : 4° Tehami ben Kacem Mansouri Hammoiumi, ce- 

meurant contrdle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar des 
Oulad Hamenurs : 2° Tahar ben Faraji . 3° Mich hen Faraji, demeu- 
rani contréle civil de Kénitra. (ribu des Menasra, douar des Anabsa,   

  me 

(1). Nora. — Le dernier délai 

de Ja Justice de Paix, au bureau du Catd, & la Mahakma 

pour former des demandes d‘insecriplion ou des oppositions auv dites requisitions d‘imma- 

tricniation est de deux mois 4 parlir du jour de la présente publication, Elles sont 

fous domiciliés chez Mt Bruno, avocat, 4 Rabat, place de Reims. 
Le hornage a eu teu le 19 mars 1924, 

“Le présent axis annule celui paru’ au Bulleldin Officiel du 14 
octobre 1g24, n® 645. . 

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

hk. CUSY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Rézuiciticn m° 357 2. 
Propriété dite :« Bled Douiba », sise butcai des censcignesents 

@Had Kourt, tribu des Beni Malek, lieu dit): a Bled Daouiba ». 

Requérant + M. Kacom hen Djilali el L’Raoui, catd des Reni 
Malek, demeurant au donar Krafés. : 

Le bornage a eu View le a8 mai 1924. 

Le Conservatenr de la Propriété foncriére & Rabat pi... 
R. CUSY. 

Réquisitien m° 1269 2. 

Propriété dite > « Ferme de Sidi Mohammed Pelhassen », sive 

contrdle civil de Mechra bel Ksiri. tribu des Beni Matek. lien it 
« Lalla Mimouna ». 

Requérante : la Sacisté d‘élevage et dagricuttere du nard maie- 
cain, société anonyme dont le siége social est & Paris. 1, rue Andrienx, 

  

rcues & la Conservation, an Secrétariat 

dau Cadi.
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représentée par M. Ucelli, Jean, Dominique son directeur a Tanger, 1 
domicilié chez Me Horhberger, avocat, 4 Rabat. 

’ Le bornage a ett lie le 5 mai 1924. 
Le isinservuleur dela Propriété Fonciéfe & Rabat, p. 

R, CUSY.: 

Réquisition n° 1512 R. 
Propriété dite : « Sania », sise contréle civil de Mechra bel Ksiri, 

annexe de Souk ef Arba, tribu des Beni Malek, prés du douar Doula, 

46 km. au stid-cuest de Souk el Arba. 
Requérante : la Compagnie -chérifienne de Colonisation, société 

_ anonyme, dont le siége social est & Casablanca, rue du Marabaut, 

n° 3, représentée par M. Mangeard, Henri, demeurant a Rabat, 
rue. Van Vollenhoven. 

Le bornage a cu. lieu le 20 mars 1924. : 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, P. 

R. CUSY. 

Réquisition n° 1525 R. 
"Propriété dite : « Bled él Kebira », sise contréle civil de Mechra 

bel--Ksiri, iribu des Moktar, fraction des Gratt, douar Soualem, A 

Vangle formé par les pistes de Sidi Mohamed ben Daouct a Dar 
Gueddari et de Sidi Mohamed hen Daouet, au douar Gueddadra. 

Requérants. :.1° M. Benaissa ben Djilani ; 2° Kacem ben Haddi, 

demeurant tous deux au douar Soualem, tribu des Moktar, contréle 

civil de Mechra bel Ksiri. 
Le bornage a eu lieu le lundi 28 juillet 1934. : 

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

7 Réquisitien n° 1532 R. 
; Propriété dite : « Dayat el Haia II », sise contrdle civil des Zaérs, 
tribu des Oulad Mimoun et Oulad Ktir, fraction des-Oulad Hayed. 

Requérants : 1° la Compagnie agricole marocaine, société ano- 

nyme, dont le siége social est & Paris, 10, rue de la Pépiniére ; 2° 

Videau, Louis, Henri, négociant en vins, demeurant A Alger, 27, bou- 

levard Carnot ;.tous deux représentés par M. Pawl Marage, leur man- 
dataire, demeurant 4 Casablanca, 217, boulevard de Ja Liberté. 

Le bornage a cu lieu le 13 mars 1924. : 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, p. i., 
R. CUSY. 

Réquisition n° 1571 R. 
_Propriéié dite : « Benoualid If », sise & Rabat, 

VOcéan, rue de Bucarest/ 
Requérant : M. Benoualid, Amran, demeurant 4 Rabat, 

Consuls. 
Le bornage a eu eu le £ aodt 1924. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Rubat, p. 

‘ : R. CUSY. 

quartier de 

ruc des 

- Réquisition n° 1654 RR. 
Propriété dite : « Habous de Salé », sise A Sale, A proximilé de la 

. Maison de Convalescence, fiew dil « Terbia el Fedicl ».. 
Requérante : Vadministration des Habous el Kobra de Salé, repre- 

sentée par son nadir, demeurant & Salé, rue Souk el Ghzel, n° 34. 
Le bornage a eu licu le 28 juillet iga4. 

..¢ Conservateur de la Propric!é Fonciére & Rabat, p. i.. 

R. CUSY. 

. _ _Réquisition n° 7668 R. 
Propriété dite : « Ferme de Sidi Alissa ben Khachane. lot 

> 4 bis ». sise-contréle civil de Mechra hel Ksiri, 
View dit « Maguetan ». 

Requérante : la Société francaise de culture et d'élevage, société 
anonyme dont le siége social est A Tanger, représentée par M. Nahon. 
‘deomeurant A la ferme de Sidi Queddar. par Arbaoua, contrdle civil de 

Mechra bet Ksiri. 
Le hornage a en lien le 4 septembre ra24. 

Le Conseryateur do le ‘Pronridié Fonciére & Rabat, p. 

, R, CUSY. 

tribu des Sefiane, 

i, 

Réisition n° 1664 R. 

Provridié dite 2 a Villas Anna. Marie, Antoinette ». sise & Rahat, 

rue @Erzcroum. 
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‘Requérant : 
rue d’Erzeroum. 

Le bornage a eu lieu te 5 aott 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i., 

R cusy. : 

mrt dedete OTE” 

M. Peix, “Joseph, coititiercant, deiiieiirant A Rabat, 
C Ao gd gee teeta aire Re 

Réquisition n° iéss R. 
Propriéié dite : « Lahiloti », sisé a “Kénitti, a V'angle du bou- 

levard Moulay-Youssef et-de la rue du Souk.’ 
Requérant : M. Hadj Mohamed ben Hadj Abdeslam Lahlou, négo- 

ciant, demeurant A Fés, rue Derb Trouil, n° a1, représenté pat ‘Molia- 
med ben Hadj Ahmed Dioury, commergant, demeurant vit Kénitra, 
avenue de Fés, n® g, son mandataire. ak 

Le bornage a eu lieu le 8 septembre-1924- - 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a: Rabat, 'p. i., 

R. CUSY. me 

Réquisition n° 1697 R. 
Propriété dite 

Lisbonne. 
~ Requérants : 1° M. Laurens, Louis, Jean, Marie, entrepreneur, 

scélibataire ; 2° M. Brisabois, Paul, Emile, Raoul, entrepreneur, céli- 
bataire, tous deux demeurant — a Rabat, _ quartier de Khebibat, rue 
Centrale. 

Le bornage a eu lieu le 5 aott rg2h. - ; : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i, 

.R. GUSY. ‘ 

. Réquisition n° 1702 R:- 
Propriété dite : « Dar el Harameines », sise A Rabat, rue des 

Consuls, impasse EI Attar, 
Requérante : l’administration des Habous Harameines de Rabat, 

représentée par.son nadir, demeurant & Rabat, rue Bab Chellah. 
Le bornage a en lieu le 2g juillet 1924. 

Le Consernuteur de Ja Propriété Fonciére & 
. R. GUSY. 

Rabat, Bp. ib, 

Requisition n 1708 R 
Propricté lite : « Compagnie Algérienne Kénitra n° 2 », sise a 

Kénitra, 4 angle de la rue Albert-I? et de Pavenue de Salé. 
“Requérante : la Compagnie Algérienne, société anonyme dont le 

sitge social est A Paris, rue d'Anjou, n° 50, représentée par M. Four- 
net Jean, Baptiste, demeurant A Casablanca, rue de 1’Horloge, 
n° , 

Le bornage a eu lien le 8 septembre rad. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, Pp. 

h. CUSY. 

Réquisition n° 1721 R. 
Propriété dite + « Day el. Ahbas cl, Kobra », sise 4 Rabat, Médina, 

impasse Tazi, n° 138, 

Requérante : Vadministration des Habous ‘al Kobra de Rahat, re- 
présentée por son nadir, demeurant A Rabat, rve Bab Chellah. 

Le hornage a eu lieu le ag juillet 1924." 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat; p. i., 

~ R, CUSY. 

Fénuicitien n° 1722 RL. 
Propriété dite : « Tiraz el Abas el Kobra », sise A Rabat, Médina, 

rue Doura. 

Requérante : {administration des Habous el Kabra de Rabat, re- 
présentée par son nadir, demeurant rue Bab Cheltah. 4 Rabat. 

Le bornage a cu liew le ag juillet i924. 
Le Conservatenr de la Pronridté Fonciére 4 Rabat, p. i. 

R. CUSY. 

Réquisition n° 1731 R. 
Propriété dite : « Cohen TT », sice A Rabat, re Senika, n° 4G. 
Requérant : M. Cohen, David. Habibi, pronriétaire. demeurant 4 

Fes, quartier Nouail, n° 3:8. représenté par Me Gaty. avacat A Rabat. 
rue Senk el Ghzel, son mandataire. 

Le hornage a eu lieu Te aq juillet 1924. 
Ze Conservateur de la Pranriété Fonciére & Rabat, pi 

R. CUSY. 

N° 633 du 9 décembre gah. 

Tee. a 

2 Cilé Madeleine-Engénie », Sise & Rabat, rue. de , 

x 

2 \



_ N° 633 du g décembre 1924. 

HW — CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS _ 
. pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aott 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1948). 
  

Réquisition n° 5214 C. 
Propriété dite ; « Hildevert XII » sise 4 Chaouia-nord, région de 

Fédhala, &500-m.'au nord-est de la Casbah, au nord de la piste allant 
. de la Casbah & Fancienne route-de Rabat... - 
’..s Requérante. : Compagnie franco-marocaine de Fédhala. _ 

*- Les:délais pour former opposition.sont rouverts pendant un délai 
de deux mois, sur réquisition de M. le Procureur, commissaire du 

” Gouvernement, en date du 7 novembre 1924. 

“+ + Le €onservateur de la Propriété Fonciére 4 Tasablanca, 
ROLLAND. 

  

   

  

   

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

we Réquisition n° 2440 C. 
- "Propriété dite : i Nesnissa-Laidi », sise-contréle civil de Ghaouia- 

'- ‘sud, tribu des Mzamza, fraction des Oulad Sidi ben Daoud, sous- 
. fraction des’ Oulad Seghir, lieu dit « Moualin el Aloua », prés la 

-~ piste allant de. Bir Khaness 4 Souk el Djemfa, A 2 km. environ au 
:.. _ nerd-est du marabout de Si Mohamed Hamida Bou Cedra. 

. Requérant : Si Daoudi ben Mohamed ben Cheboun, a Dar Kaid 
‘Chehpun, tribu des Oulad Sidi ben Daoud: 

+. Le bornage a eu lieu le 48 juin 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

, ‘ROLLAND. | 

      

Réquisition n° 2442 C. 

Propriété dite : « Koudiet el Ghobar II », sise contrdle civil de 
Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction des Oulad Sidi ben Daoud, 
lieu dit « Dar Kaid Cheboun », prés la piste de Guisser 4 Ras el Ain 
et.au sud, sur une piste allant de Souk el Tleta, vers les Beni 
Meskine. , 

" Reqnérants : 

liés chez M* de Montfort, avocat 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 27 juin 1924. 

" Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
7 , ROLLAND. 

. 

Réquisition n° 2834 C. 
/ Propriété dite : « Akar ‘Bouchatb Ziani II », sise contrdle civil 
so de Chaoufa-nord, tribu des Oulad Ziane, douar Beggara, fraction des 
" Oulad Abbes, sur la piste du Mzab, 4 2 km. au nord-est des 4 koubas 

’ de Si Mohammed ben Ameur. 
Requérant : El Hadj Hossine Ziani el Beidaoui, demeurant et 

domicilié 4 Casablanca, impasse El Kerma, n° 3o., 
‘Le bornage a eu lieu le 8 mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Casablanca, 

ROLLAND. 

- Réauisition n° 3176 GC. 

Propriété dite : « Edderoua », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

+ tribu des Oulad Ziane, fraction des Bettioua, sur la piste allant de 
Médiouna 4-Bir Thor, Ouled Harriz, 4 a km. environ au nord-est du 
marabout de Sidi Aissa Moulay Querdad. 

Requérants : 1° Driss ben Mohammed Ezziani el Bittioui : 2° 
Lachemi el Mahfoud ben Mohammed Ezziani- el Bittioui, domiciliés 
’ Casablanca, chez M* Surdon, Place de France (immeuble de 1’Albam- 
bra). . 

. Le bornage a eu lieu le 8 mai 1924. 

Le Conservateur de la Proptiété Foncidre 4 Casablanca, 
. ROLAND. 

BULLETIN: OFFICIEL 
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Réquisition n° 4057 C. 
Propriété dite : « Immeuble Ferrieu 4 bis », sise Chaouia-centre, 

tribu des Oulad Said, caid Lahssen, fraction Dehamma, douar Brouza." 
~ Requérant : M. Ferrieu, Prosper, chez M. Marage, ar7, boule- 
vard de la Liberté, Casablanca. fo 

Le bornage a eu lieu le 4 avril 1924. 

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

Réquisition n° 4698 ©, 
Propritté dite : « Feddane el Aouala », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction des Oulad Sidi ben Daoud, 
sous-fraction des Oulad el Haouri, prés de la route de Settat 4 Guisser, 
4 hauteur du kilométre 23,500, 4 compter de Settat.-  — me 

Requérants : Hadj, ben Bouchaib ben, Abhou et co-propriétaires, 
domiciliés chez M.’ Fayaud, avocat 4 Casablanca. : 

Le hornage a eu lieu Je. 25 juin 1924. 

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

Réquisition n° 4700 GC. , 
Propriété dite : « Haoud el Khail », sise contréle civil de Chaouia-..- 

sud, tribu des Mzamza, fraction des Oulad Sidi ben Daoud, & 260 m. 
environ au_nord de Bir Khail, sur une piste allant des Beni Agrine & 
Settat par Souk ei Tiéta, prés de la route de Settat A Guisser et & 
Vouest 4 hauteur du kilométre 33, A compter de Settat. 

Requérants : Hadj ben Bouchaib ben Abbou et co-propriétzires,. domiciliés chéz M. Fayaud, avocat & Casablanca. . 
_ ‘Le bornage a eu lieu le 26 juin 1924. 

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

Réquisition n° 5371 6. 
Propriété dite : « Bir Lahiod », sise. A Chaouia- 

Oulad Said, caid Lahssen, fraction Gheminiine, dou 
soun. . 

Requérants : Abdelmalek ben Zeroual 
co-propriétaires, chez M. Maltesse, 4 Casabl 
me? 318, 

Lé bornage a eu lieu Je-4 avril rga4. 

centre, tribu des | 
ar, Ouled bou Has- 

Elghenimi Elhassouni et 
anca-Maarif, rue Canigou, | 

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

' Réquisition n° 5555 C. \ 
Propriété dite : « Djenan ould Aicha », sise 4 Casablanca, route de Bouskoura. ‘ 
Rejuérants : 

priétaires, . . 
- Le bornage a eu lieu le 28 juillet: 1924. 

Le Conservateur de la Propriété’ Fonciare 
‘ROLLAND. | 

Abdallah ben el Hadj Ali ben Mohamed et co-pro-, 

@ Casablanca, 

Réquisition n° 5778 C. - 
Propriété dite : « Mellah Momalka », sise contréle civil de Chaoufa- sud, annexe de Ben Ahmed,.sur la piste de Ben Ahmed 4 Bou-Jilali. _ _ Requérant : M. Malka, Moise, A Casablanca, 34, rue du Général- Moinfer. 
Le bornage a eu lieu le a1 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5796 C. 
Propriété dite : « Lucienne II n, sise contréle civil de Chaoufia- 

nord, A Fédhala, au hord sud de I’avenue de la Marne. 
Requérant : M. Philibert Lucien, Julien, demeurant et domicjlié 

A Casablanca. boulevard de Lorraine prolongé, immeuble Mascarro. 
Le bornage a eu Heu le 20 aodt 1924. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablance, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 5825 CG. ; . 
Propriété dite : « Ard Kassem ben el Mckki », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, 4 1 km. A Vest de la piste 
allant de Médiouna vers Bir Thor des Ouled Harriz ef & a km. 
environ au sud du marabout de Si Aissa Moulay Ourdad. : 

Roquérant : Hadj Driss ben Hadj Thami el Hedaoui el Bidaoni, 

domicilié 4 Casablanca, chez M. Reux, avenue du Général-d'Amade, 

n° 3. : 

Le bornage a ew lieu le g mai 1924. ' 
Le Conservateur de la ‘Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisiiion n° 5226 f. 4 
- Propriété dite : « Ard Echchieck Mohamed ben Khalouk ‘», sise 

contréle civil de Chaouia-nord, triku des Ouled Ziane, & 2 km. envi- 

ron 2 l’est.d’une piste allant de Médiotna vers Bir Thor des Ouled 
Harriz et A a km. environ au nord-ouest des 4 kouwbas de Sidi 

Mohamed. ben Amor. : 4 
Requérant : Hadi Driss ben Hadj Thami el Hedaoui et Bidaoui, 

domicilié.& Casablanca, chez M. Reux, avenue du Général-d’Amade, 
n°. a: \ . 

Le bornage a eu lieu le & mai 1924. 
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére @ Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquicition n° 5828 6. 
Propriéfé dite : « Ard Abdallah ben Zeroual », sise au coniréle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Ou’ed Ziane, douar Bettioua, prés 
de la. piste allant de Médiouna vers Bir Thor des Ouled Harriz, A 

-2 km. environ au nerd-est du marabout de Si Aissa Moulay Ouerdad. 

_Requérant : Hadj Driss hen Hadj ‘Thami el. Hedaoui el Bidaoui, 
domicilié & Casablanca, chez M. Reux, avenue du Général-d’Amade, 
n° 2, : 

‘" Le hornage a eu lieu le 16 mai 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

: ROLLAND. 

Régquisition n° 5863 C. 
Propriélé dite + « Abi Teboul », sise 4 Mazagan, n° 28, rue 208, 

dite « El Hadjar ». 
Requérante : Mme veuve Simon, dite .« El 

A Mazagan, rue 208, n° 28 bis, 

Le bornage a cu lieu le 18 aotit 1994. 
Le Conservaieur de la Propriété Fonetére & Casablanca, 

", ROLLAND. 

Filati Abi Teboul », 

f 

Réquisition n° 5876 C6. 

. Propriété dite < « La Cashah », sise & Casablanca, prés du nou- 

vel hippodrome, dans le lotissement « Le Foyer Casablancais ». 

~ Requérant : M. Perea, Domingo, domicilié chez M. Buan, im- 

meuble de la Banque anglaise, 4 Casablanca. ' 
* Le bornage a ew lieu le a ach 1924. 

Le: Conscrvateur de la Propriété Fonciére a Casablanen., 

ROLLAND. 

Raquisition m 5°62 6. 
Propriélé dite 2 Mimi». sise & Casablanca, A Anfa supérieur, 

sur ‘a route de Sidi Abderrahman. 

Reguérants : MM. Lévy fréres et Simoni Isaac, domiciliés a 

Casablanca, avenue du Général-Drude. , 

Le hornage a eu licu le i aadt rya4. 
» Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 6296 D. 
Propriété dite : « Bled Ain Halilifa », sise 4 Chaouia-cenire, tri- 

bu des Ouled Harriz, fraction Talahout, & 300 métres au sud du car- 

refour de la route de Casablanca & Mazagan ct de la route de VAtn 
Saierni 4 Ber Rechid. : 

Requérant + M. Lombardet, Charles, chez 4. 
Foucault, & Casablanca, 

Le bornage a ew tieu les 6 et a4 juin rad. 
Le Conservateur de la Propristé Foneidre 4 Cusablinca, 

ROLLANN, 

Faraire, rue de   

N° 633 du g décémbre 1924. 

Réquisition n° 6007 C. 
Propriété dite: « La Farigoule », sise A Mazagan, route du Sebt 

et roule du Camp. : 
_Requérant : M. Brudo. Isaac, A Mazagan, 43, place Joseph-Brudo. 
Le hornage a cu lieu le 6 aofil 1924. , 

Le Conservaleur de la Pronriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

; Réyuisitien n° 6098 0, - 
Propriété dite : « Mers Chtouka Il », sise au contrdle civil de 

Chaouta-nord, annexe de : Boulhaui, tribu des Ziaida, ‘fraction “des... 
Moualin “louta, Oulad Bourrcuis, A 800 métres environ au nord-est : 
de.la ferme Mannesmann. Te 

Requérant : M. Baumann, Auguste, Théodore, demetirant et 
domicilié 4 Casablanca, rue du 4-Septembre, n° 3 (quartier Racine). 

Le bornage a eu lieu le. 1° juillet 1924. oo 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

oe ROLLAND.” , : a 

Réquisition n° 6133 6. . 
Propriété dite : « Ferme de ia Marne II », sise au contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, route de Casablanca 4 Bouche- 
ron, vers le km. 25. . : : 

Requérants Mme Mazure, Hortense, Henriette, épouse de . 
M. Boutemy, et copropriétaires, domiciliés chez M. Leroy, Oscar, rue 
du Jura, n° 79, A Casablanca. me 

Le bornage a eu lieu le mercredi 16 juillet 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
- x 
’ 

Requisition n° 6163 9, 
Propriété dite : « Bacquel-VII », sise au sconiréle civil de 

Chaouia-nord, iribu de Médiouna, fraction d’El Gharlem, pres du 
ki. 11 de la route de Casablanca 4 Boulhaut et sur la piste reliant 
celte route A ceile de Fédhala. ‘ 

Requéranit : M. Bacquet, Gustave, Alphonse, chez M. Turpin, 
Léonce, cité Jeanne-d’Arc, 4 Casablanca. . . 

Le bornage a eu lieu le mereredi .16 juillet rg24. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 

: “ROLLAND. | 1 

Réquisitien n° £255 6, , 
t« Ladenas »,’sise & Mazagan, boulevard de Sebt. 

Requérant > M. Lodenas, Maurice, Eugéne, Armand, A Mazagan. 
Le bornage a eu lieu le 6 aodl T924. 

Le Gonservateur de la Pranviété Foneiére Casablanca, 
ROLLAND. 

Propri¢té dile 

Réquisizion n° 6285 @, 
: « Massot I», sise & Casablanca, fues de Nancy 

. Propriété dite 
et de Lunéville, 

Requérant : M. Massot., Louis, entrepreneur, demeurant et: do- - micilié & Casablanca, avenue de Saint-Aulaire (Roches-Noires).- | Le bornage acu liew le 1 aont 192h _ 
Le Conservateur de la Pronriété Fonciére & Casablanca, 

’ ROLLAND. 

Réquisition m° 6303 .¢. 
Propri¢'é dite + « Tmimeub'e Miquel », 

lier de ta Liberté, rue Ledru-Rollin, 
Requérant > M. Miquel, Lucien. Louis, 

MM. Julia et Rieu, A Casablanca, 
Hotel ». 

Le hornage a eu lieu Je a aon igad. 

sise 4 Casablanca,” quar- 

négociant, domicilié chez 
boulevard de Lorraine, « Atlas 

Le Conserrateni de ta Prenriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6304 CG. 
Propristé dite: « Plet O Vrratral SES. alah n, § e Ti c 

On 
Ise conlréle ivil des Doukkala. I bribu des Ouiled Fredj 4 > km. de Mazagan sur Ja route de Casablanca, douar Gharbia. :
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~ Requérants : Ahmed ben Salah ben Ezzemouri et copropr.étai- 

res, 4 Azemmour, 22; derb Echetouka. 

Le bornage a cu lieu le xo «ott 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

‘. ROLLAND. 

Réauisition n° 6651 C. 
Propriété dite : « Bloch VHT », sise & Casablanca, angle de Ja rue 

de Loubens et de la rue des Ouled Ziane. 

Reauérant : M. Bloch Alphonse, 4 

Général. Drude, n° 6. 

Le bornage‘a eu lieu le 20 aodl 1934. 
Le Conservateur de la Pronriété Fonciere a Casablanca, 

a _. ROLLAND. 

Casablanca, avenue du 

til. — GONSERVATION D’OUJDA. 

. . Réguisition n° 408 0. 
my Propriélé dite : « Terrain Beneyton n? XXVI », sise a Oujda, 

quartier de France-Maroc, rues Voltaire, Motiére et Racine. 

‘Requérant, : M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, propri¢taire, de- 
- iieurant 4 Paris, avenue Carnot, n° 6 cL domicilié chez M* Gérard, 

avocat 4 Oujda, son mandataire. 
_ Le hornage a-eu lieu Je 19 mai 1924 

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

Riquisition n° 534 0. 
Propriété dite : « Terrain Beneyton n° XIE », sise A Oujda, quar- 

tier de France-Maroc, boulevard de Ja Gare xu Camp et rue Racine. 
' Requérant : M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, propritaire, de- 

‘Mneurant A ‘Paris, avenue Carnot, n° 6 el domicilié chez M® Gérard, 

avocat & Oujda, son mandataire. 
, Le hornage et’ des bornages complémentaires ont eu lieu les 16 

mai et 4 octobre 1924. . 
Le Conservaleur de ia Propriété Fonciéré & Oujda, p. i. 

BOUVIER. 

fv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

‘ , Réquisition n° 62 M. 
’ Propriété dite : « Villa Carmen », sise a Safi, village espagnol. 
Requérant : M. Fantum Pablo, Maria, Gatiego, demeurant A Safi, 

sur les lieux. 
Le bornage a eu fieu le 10 septembre 1924. 

fe Conservateur de la Propriéié Foneiére & Marrakech, pei, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 176 M, 
Propriété dite : « Vacuum Oil Ill Safi », sise 4 Safi, 

~ Nouvelle Gare. ‘ 
Requérante : la Société Vacuum Oil Company, représentée par 

M. Buan, Georges, expert-eéometre, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 11 septembre rga4. 

Le Conservateur de ta Propriété Foneére & Marrakech, pi, 
' _GUILHAUMAUD. 

prés de la 

Réquisition n° 186 M. 
Propriété dite : « La Roscraic », sise & Marrakech-Gueliz, lotisse- 

‘ment de la Palmeraic. 
Requérant : M. Munier, Gaston, demceurant 4 Casablanca, Recette 

du Trésor. 
Le bornage a eu liew Je tr octobre rq. 

Le Conservateur de la Propriéhé Fonciére a Marrakech, p.i., 

GUILHAUMAUD, 

‘Réguisition n° 201 M. 
.Propriété dite : « Terrain Fantum II », sise tribu Ahda, piste de 

Takabrout, 
Requérant : M. Fantum, Pedro, demeurant a Safi, quartier de 

Sidi Abdel Krim. 
Le bornage a eu lien Ie ro sentemhre rq94. 

Le Conservateur de_ Ia Proprié*3 Fanecitre & Marrakech, n.i., 

. GUILHAUVALD.   

_ Réquisition n° 213 M. 
: « Azib el Goundafi », Propriété dite sise en tribu Abda, frac- 

lion des Loulad. 

Requérant : le Caid Si Hadj Tayeb ben Mohammed el Goundafi, 
demeurant 3 Marrakech-Médina. . 

Le bornage a eu lieu le 18 aodt 1924. 
Le Conservaleur de ta Proprié?é Fonciére a Marrakech, p.i., 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisiticn n° 255 M. 
Propriété dite : « Immeuble Médina », sise A Safi, quartier Trab- 

sini,, rues de la République et d’Agadir. 
Requérant : Medina Chaloum, demeurant a Safi, villa Bensusan. 
Le bornage a en lieu le 26 septembre 1g24. 

Le Conservateur de la Propriésé Fonciére & Marrakech, p.i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 265 M. 
Propriété dite : « Immeuble des Banques », sise A Safi, quartier 

du R°Bat, place du R'Bat. 
Requérant : M. Braunschwig, Georges, Gabriel, -agissant. tant en 

son personnel qu’en celui de ses deax fils mineurs Paul, Edouard et 
Jules, André, représenté par M. Allouche, Gabriel, demeurant, a Safi, 

Le bornage a eu lieu le 25 septembre 924. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére é Marrakech, p.t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisiticon n° 309 M. 
Propriété dile : « Les Mimosas », sise A Marrakech- Guéliz, rue.C 

du lotissement de ia Palmeraie. 
. Requérant : M. Lauvriére. Robert, Francois, Henri, domicilié & 

Marrakech-Médina, maison Israél et Cie, | 
Le bornage a eu lien le rr octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 
GUILHAUMALD. 

Requisition n° 310 M. 
Propriété dite: « Lafourti_ I », sise A Marrakech- Guéliz, rye du 

Commandant-Verlet-Hanus. 

Requérant : M. Lafourti, 
avenue duo Guéliz, 

Le hornage a cu lien le 3 novembre 1g2f. 
Le Conservateur de ld Propriété Fonciére & Marrakech, pi, 

GUILHAUMAUD, 

Emile. demeurant 4 Marrakecb- Guéliz, 

Réquisition n° 325 M, 
Propritté dite :« El Kerma », sise & Marrakech-Guéliz, rue des 

Chaouia. 
Requérant : M. Dray David, J., et Dray Aaron J. 

Marrekech-Mellah, rue du Souk, n® 14. 
Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1924, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 
GUILHAUMAUD. 

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisitien n° 1356. R. K. 
Propriété dite ; : « Sanary », sise circonseription d ‘Onljct Soltane 

Oulmes, tribu des Zemmours, prés du pont de l'oued Beth, sur ta 
route de Rabat A Meknés. 

Requérant + M. Jossaud, 

4 Bou Fekrane, prés Meknés.” 

demeurant 4 

’ 

  

Paul, Auguste, demeurant et domicilié 

Le bornage a ev lieu te 3 actobre 1974. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Foneidre &@ Meknés, pi, 

e SALEL. 

Rénuicition n° 182 K. 
Propriété dite : « Bled Sqalli », sise 4 Fas, ville nouvelle, quartier 

des Zonagha, 

Requérante : Comparnie Varacaine, société anonyme dont le sitce 
social est 4 Paris, Gn. rne Talibout, damiciliée en ses hureauy Fes. 

- Le hornage ‘a ev Hew le oa ceptembre roof, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

SALEL.
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Réquisition n° 177 K. 
Propriété dite : « Lahlou Fréres n°’ », sise A Fas, ville nouvelle, 

rue de Lieutenant-Juge. 
Requérant : Hadj Thami ben Hadj Abdesselam Lahlou, demeurant 

a Fés-Médina, a1, Derb ‘fouil, quartier Blida, domicilié chez M° Reveil- 
laud, avocat a Fés. 

Réquisition n° 131 K. 

Propriété dite : « Ben Souda », sise A Fés, ville nouvelle, quar- 
Her de Zouagha. .: . 

Requérante .Compagnie Marocaine, société anonyme dont le siége 

Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, p.i., 

. SALEL. 

‘social est A Paris, 60, rue Taitbout, domiciliée en ses bureaux a: Fas. 
Le bornage a eu lieu le 22 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Meknes. p.i,, 

SALEL. 

ANNONCES 
La Direction du « 

AVIS ; 
DE MISE AUX ENCHERES 

Ti sera procédé le mardi 
3 mars ig25, A neuf heures du 
matin, au bureau des notifica- 
ions et’ exécutions judiciaires 
de Casablanca, au palais de 
justice, dite. ville, & Dadjudi- 
cation 4 l’extinction des feux, 
au, plus offrant et dernier en- 
chérisseur solvable ou fournis- 
sant une caulion solvable, d’un 
immeubie immiatriculé au bu- 
reau de ja conservation de la 
propriété fonciére de Casa- 
blanca, sous le nom de « Uu- 
lad Haddou IE », titre 3777 C., 
situé. territoire de la Chaouia, 
région de Médiouna, tribu des 
Oulad Haddou, & 5 kilométres 
do Casablanca et A un kilomé- 
tre de la route de Médiouna, 
consistant en un terrain de 
culture d’une contenance de 
dix hectares, soixante-dix-sept 
ares, avec ferme. _ 

La ferme couvrant 2.coo0 me- 
cléturée 

par un mur en pierres séches, 
comprend : 

a) La maison d'habitation, 
couvrant 100 métres carrés en- 

de cing 
“pieces 3. 

- 

b) Un hangar couvrani 60 
miétres carrés environ ; . 

c) Un débarras couyrant 
30 métres carrés environ ; 

. d) Une construction  cou- 
vrant 30 métres carrés environ, 
& usage de cases '& bestiaux ; 

c) Une autre construction 
-cnuvrant 30 métres carrés en- 
viron, dont la moitié est desti- 
née aux bestiaux et l'autre 
moitié comme chambre a 
grains ; 

f) Un poulailler -couvrant 30 
métres carrés environ ; 

g) Un hangar couvrant 30 
métres carrés environ ; . 

h) Une écurie avec mangeoi- 
res et rateliers couvrant do 
métres carrés environ ; ; 

Toutes jes constructions ci- 
dessus sont édifiées en pierres 
séches et recouvertes. en tdles; 

t) Un four en pierres et bri- 

ques ; j 
jf) Un puits avec pompe Gil- 

let ; 
k) Cour plantée d’arbres ;   
      

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

2° Une autre construction 
édifiée en pierres séches avec 
toifure én téle couvranl 60 mé- 
tres carrés environ. compre- 
nant 4 piéces et un hangar ; 

3° Un jardin d’une superfi- 
cie de 1.300 métres carrés, cld- 
turé par um grillage de a mé- 
tres de hauteur. 

Ladite propriété posséde des 
arbres fruitiers et d’agrément, 
de la vigne, un grand carré 
d’asperges et d’artichauts, une 
partie de la propriété est cld- 
turée par du fil de fer Barbelé. 

Ledit immeuble est limité : 
Au nord, de B. 1 & 2, par la 

piste allant des Oulad Haddou 
4a la route de Médiouna ; de 
B. 2 a 3, par Jes héritiers de 
Djilali ben el Hassen ; 

A Vest, de B. 3 A 5 eb 6, par’ 
Lhassen ben Djilali ; de B. 6 
47, 8 et g, par la propriété dite 
« Dehideh », réq. 1375 C. (les 
bornes 6, 7 et 8 communes 
respectivement avec les bornes 
25, 24 et 23 de cette derniare 
propriété) ; 

Au sud, par ja nouvelle pro- 
priété « Heullant », titre 3778 
C., suivant les hornes 2/4 el 43 
communes aux deux proprié- 
tés ; 

A louest, de B. 15 A 16 et 
ij, par la piste das Oulad 
Haddou 4 la route de Médiou- 
na ; de B. 17 4 18, par El Haj 
Mohamed Kadmiri ; de B. 18 
\ 1g, par ce dernier, Lhassen 
ben Djillali, El Maati ben Tai- 
bi et Si Abdelkader ben Larbi 
el Hadaoui (copropriétaires in- 
divis) ; de B. 19 4 20, par les 

_ deux derniers et Uhassen ben 
Djilali ; de B. 20 A ar: a2 et ty, 
par Lhassen ben Djillali. 

Cet immeuble est vendu A la 
requéte de M. Canton. Clé- 
ment, transitaire, demeurant 
a Casablanca, rue de Settat, 
pour lequel domicile est élu 
en I¢ cabinet de Me Vogeleis, 
avocat dite ville, A l'encontre 
de Mme Antonoff, Olga, épou- 
se Staiger, Marcel, et ce der- 
nier, avec lequel elle demeure 
a Casablanca, rue de Tours, 
Hétel de Tours, pris tant en 
son nom: personnel s’il échet 
que pour la validité de la pro- 
cédure A l’égard: de son: épou- 
se susnommée, en vertu d'un 
certificat d'inscription hypo- 

thécaire en date du 19 mars 
1924, délivré par M. le Comser- 
vateur de la propriété fonciére 
de Casablanca. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour ladjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau, ou se 
trouvent déposés le  pracis- 
verbal de saisie, le cahier des 
charges et la copie du_ titre. 
foncier. 

Casablanca, 2 décembre 7924. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
J. AuTHEMAN.. 

  

  
Expropriation 

pour cause dulililé publique 

AVI3 
D'OUVERTURE D‘ENQUETE 

Le public est prévenu qu’en 
exéculion des prescriptions de 
Varticle 4, § 2, et da Varticle 6 
du dahir du 3: aoft rgr4 eur 
Vexpropriation pour ~ cause 
d’utilité publique, les plans 
parcellaires des propriéiés A 
acquérir par Je service des do- 
maines aux coliectivités Oulad 
Messassa, Oulad Salem, Oulad 
Hamida, Oulad ben Ali, de la 
tribu des ‘Beni Meskine et 
Toualet, de la tribu des Ouled 
Farés, présumées propriétai- 
res, en vue de la création d’un 
périmétre de colonisation, ont 
été déposés au contréle — civil 
de Chaouia-sud et y Testeront 
pendant Je délai d’un mois, A 
dater du a4 novembre, afin 
que chacun puisse en prendre 
connaissance. . 

Un registre d’enquéte est 
ouvert 4 ce méme bureau pour 
recevoir les déclarations et ré- 
clamations qui seront faites 
pendant le ménie délai. 

Settat, le 24 novembre 1994. 
Le contréleur civil, 

chef du contréle civil 

de Chaouta-sud, 

Counenr.   

Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

EXTRAIT. . du registre du commerce tenu 
au secrétariat-proffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
— 

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
Tiat de Casablanca, le 7 nO. . 
vembre rga4, il appert que 
M. Paul, Louis Mourgues, de- 
“‘tmaeurant A Casablanca, rue des 
Ouled Harriz, n° 912, a vendu 
a M. Moise Ensellem, négo- 
ciant, demeurant méme ville, 
boulevard d’Anfa, n° 43, un 
fonds de commerce d’alimen-' 

‘tation qu'il exploite & Cusea- 
blanca, 153, boulevard de la 
Gare, sous le nom de P.L.M.A. : 
avec tous les éléments corpo- 
rels et incorporels, suivant 
prix et conditions insérés ay 
dit acte, dont expédition a été 
déposée au greffe du tribunal 
de premizre instance, ot tout 
crZancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de la deuxidme insertion ‘du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en che}, 

NEIGEL, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un’ acte sous seing privé- 
fait, & Casablanca, le 1°" octo- 
bre 1924, enregistré, déposé 
au_ secrétariat-greffe du tnbu- 
nal de premiére instance, pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Qu’il est formé entre M. 
Pierre Magnard, négociant 4 
Casablanca, et M. Antoine 
Goutard, demeurant méme 
ville, une société en nom col- 
lectif ayant pour objet l'in- 
dustrie Iainiare, la tannerie et 
toutes opérations commercia- 
Jes et industrielles se ratta- 
chant directement ou indiree- 
tement A cet objet, avec sitge 
social & Casablanca, avenue: du 
Généra!-Drude. 

Durée : 5 années. Raison go-
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ciale : Goutard et Magnard, 
Tannerie du Chellah, Rabat. 
Capital social . 5o0.c00 francs. 

Les affaires de la société se- 
ront gérées et administrées par 
chacun des associés. En cas de 
dissolution, la liquidation en 
sera faite par les deux associés. 

‘Et autres clauses et condi- 
tions insérées A l’acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

iE 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du. bureau du_ nota- 
riat de Casablanca, le 7 no- 
vembre 1924, il appert que 
M. Joseph Gomez, demeurant 
& Casablanca, rue de Briey, 4 
vendu a M. Francois Royan, 
demeurant méme ville, 54, rue 
de .Bouskoura, un fonds de 
commefce ‘de patisserie-confi- 
serie sis & Casablanca, boule- 
vard de la Gare, n° 119, dé- 
nommé « Patisserie Royale », 
avec tous les éléments carpo- 
Tels et incorporels, suivant 
prix et conditions -insérés au 
dit acte, dont expédition a été 
déposée au greffe du tribunal 
de premiére instance, ot toul 
créancier pourra former oppo- 
sitiom dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

Sal tae 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Drun acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 4 no- 
vembre 1924, dont expédition 
a été déposée au secrétariat- 
greffe du iribunal de premiére 
imstance pour son inscription 
au tegistre du commerce, il 
appert : 

Que M. Jean Dechaud,. agent 
maritime, demeur:nt a Casa- 
blanca, 10, rue Aviateur-Ro- 
get, et M. Jules Scotti, impor- 
tateur de charbons, demeu- 
rant méme ville, rue des Ou- 
Jed Ziane, ont formé une sv- 
ciété en nom collectif, ayant 
pour objet : 1° 1’exploitation 
d’une agence maritime,. toutes 
opérations maritimes et. no- 
tamment, l’armement, I’affré- 
temeni, la péche, 1l’aconage, 
la fourniture d’eau et yivres 
aux navires ; 2° les assurances 
maritimes et terrestres ; 3° 
l'établissement et  l’exploita- 
tion d'un dépét de charhons, 
ainsi que de l'’outillage et du   

matériel nécessaires 
dites opérations. 

Siége social : Casablanca, 10, 

aux sus- 

. Tue Aviateur-Roget. Durée de 
la société : 21 annécs a comp- 
ter du 15 mai 1924. Raison el 
signature sociales « Dechauil 
et Scotti ». Capital social 
15.000 francs, apporté 4 con- 
currence de deux tiers par 
M. Dechaud ct d’un tiers par 
M. Scotti. Les affaires et opé- 
rations de la société sont gé- 
rées et administrées par les 
deux associés; en conséquen- 
ce, chaque associé a la signa- 
ture sociale. 

Le cas de décés de }’un des 
associés n’entraincra pas de 
droit la dissolution de la so- 
ciété. : 

“Et autres clauses et condi- 
tions insérées 4 Tacte. 

Le secrétaire-qreffier -n chef, 
NEIGEL. 

OR SURE Ty EE kl a 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiere instance 

de Casablanca. 
u s 

Dun acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 11 octo- 
bre 1924, il appert: 1° qu’it est 
formé entre M. Ferdinand Jo- 
ly, négociant, demeurant i 
Casablanca, et M. Francois Ru- 
tily, demeurant méme ville, 
une société en nom collectif 
ayant pour objet l’exploitatioww 
en commun de deux maisons 
de commerce, la premiére sise 
avenue du Général-Drude, 36, 
la. seconde boulevard de fa 
Gare, n° 197, et plus généra- 
lement ‘toutes opérations de 
représentation, consignation, 
dépét de fabriques, droguerie 
et grainetcrie. 

Durée de la société 115 an- 
nées renouvelables par tacile ' 
reconmuction. Raison sociale 
« Etablissements R. Gillet ct 
F. Rutily et ancienne maison 
Calmes, fondée en 1gto, réu- 
nis — F. Joly et F. Rutily, 
successeurs ». Signature so- 
ciale : F. Joly et F. Rutily, 
appartenant & chacun des as- 
sociés. Cayiial sacial : 300.000 
francs. En ces de déces, la so- 
ciété continuera entre lassocié 
survivant ct les héritiers du 
prédécédé, : 

Ef autres clauses et condi- 
tions insérées au dit acte. 

2° Que M. Raymond Gillet. 
négociant, demeurant A Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, 
n° 397, a vendu A la socicté 
F. Joly et F. Rutily toutes 
parts et portions lui apparte- 
nant dans un fonds de coia- 
‘merce exploité conjointement 
avec M. Rutily, 97, houlevard 
de la Gare, sous le nom 
d’ « Etablissement R. Gillet et 
F. Rutily (Grande Drogucrie 
de France) ». ainsi cue dans 
Jes deux succursales en dépen- 
dant, la premiére sise bhoule- 

‘cial 

  

vard de la Gare, dénommée 
« Drogueric Vranco-Belge », la 
seconde au Maarif, dénommeée 
« Droguerie Stella », ensemble 
tous les Gléments corporels et 
incorporels, suivant prix, char- 
ges, clauses et condifions insé- 
rés au dit, acte, dont expédi- 
tion a dé déposte au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miéze instance pour, son ins- 
cription au registre dn com- 
merce, ot: toul créancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour deuxiémé insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre ‘ite commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

do Casablanca. 
  

D’um acte sous seing privé 
fait A Gasablanea, le ar ‘octo- 
bre 1924. enregistré, déposé au 
secrélariaL-greffe du tribunal 
de premitre instance pour son 
inscription au registre du 
commerce. if appert que 
M. Barouckh Renrimo, com- 
mercant demeurant A Casa- 
blanca, rue de Madrid, n° 3, 
citoyen brilannique. et 
Elias Abitbol, également com- 
mercant, demeurant méme 
ville, derb Sidi Regraghi, ont 
formé une sociélé en nom col- 
lectif, ayant pour objet le com- 
merce en général, V'achat et 
yente au Maroc et dans tous 
pays de laines. chiffons, 
peaux, os, cornes, boyaux, 
erins de toutes calégories, cui- 
vre et tous auires métaux, avec 
siége social & Casablanca, rou- 
te de Médiouna prolongée. 

Durée de la société cing 
années, renouvelabies par ta- 
cite reconduction. Raison — et 
signature sociales : Elias Abit- 
hol et B. Benrimo ; capital so- 

15.000 ‘franes,. constitué 
par Tapport de M. Abithol, 
dune somme de 1o.000 francs 
et celui de M. Benrimo, d’une 
somme de 5.000 francs. La si- 
gnature sociale appartiendra 
exclusivement A M. Abithol. 

En cas de décés, la société 
continuera avec les  héritiers 
du prédécédé, 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées A Tacte. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

EY TRAIT 

du registre du commerce tenu 
au sccrétsriat-greaffe du tri- 
bunal we premifre instance 

de Casabienca, 

TD’un acte recu par M. Bour- 
  

‘sier, chef du bureau du nota- 
Tiat, le 20 octobre ro94, i] ap- 
pert que la société Lévy et Si- 

- détournement de deniers pu- 
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honi, dont le siége social est 
4 Oran, boulevard du a°*-Zoua- 
ves, a vendu A M. Jules Ben- 
said, commergant, demeurant 
a Casablanca, 38, rue du Com- 
mandant-Provost, un fonds de 
commerce de chaussures et 
chapellerie dénommé : « Au 
Souliet blanc v, exploité a Ca- 
sablanca, 38, rue du Gomman- 
dant-Provost, avec tous ses élé- 
ments corporels et incorporels 
suivant prix, désignation et 
conditions insérés au dit acte, 
dant expédilion a été déposée 
au sccrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, ow 
tout .créancier pourra former 
opposition dans - les quinze 
jours de la seconde insertion 
du présent. 

Tonr seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, NEIGEL. 

ba a oh nas Ris almanacs ere 

EXTRAIT 
des minutes du secrétariat du 

tribunal de Casablanca 

Suivant jugement de- contu- 
mace du tribunal crimine!, en 
date du 6 novembre 1ga4, le 
nommé Boutes, Adolphe, fils 
de Jacques. Joseph ct de Bout 
ges, Lucie, Marie, Ogé de ig 
ans. étanL ne le 16 aodt 1895, 
4 Carbes, arrondissement Je 
Castres. département du Tarn, 
demeurant 4 Marrakech, arron- 

. dissement de Casablanca, pro- 
fession gérant, séquestre des 
hiens austro-allemands 4 Mar- 
takech, déclaré coupable ‘de 

blics, destruction de pidces, 
faux et usage de faux. commis 
& Mogador et A Marrakech de- 
puis un temps non prescrit, a 
été condamné a4 la peine des 
travaux forcés 4 perpétuité et 
4 trois mille francs d’amende, 
en vertu des articles 169, 172, 
255, 254, 146. 148, 164, 52 du 
code pénal, 365, § 2, et-194 du 
code d’instruction crimine’le. 

_ EXTRAIT 
des minutes du secrétariat du 

tribunal de Casablanca 

  

Suivant fugement de contu- 
Mace dit tribunal criminel, en 
date du 6 novembre 1994, le 
nommé Legoistre, Constant, 
s’étant dit « Lelong René », 
fils de Eugine, Alphonse, et 
de Peche. Mélanie, agé de 36 
ans, élant le 1 janvier 1888, 
4 Bernay, arrondissement du 
dit. départament de lT'Eure, 
ayant demeuré aA Casablanca, 
arroniissement dudit, quar- 
tier de l’Aviation, profession: 
houcher, déclaré coupable de 
faux, usage de fauy escramie- 
tie, commis en avril 1923, a 
Casablanca, a été condamné a 

“la peine de vingt ans de. tra-. 
vauwv fereés, vinet ans d’inter- 
diction de séjour et trois mille
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francs d’amende, en vertu des 
articles 147, 148, 164, 405, 19, 
46, 5a du code pénal, 19 de va 
loi du 27 mai 1885, 365, § 2, et 
igh du code d‘instruction cri- 
minelle. 

DIRECTION GENERALE 
VES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 

Le 30 décembre ‘Yoas, a 
i6 heures, dans les bureaux 
de V’ingénieur de l'arrendisse- 
ment -de Fés, il sera procédé & 
l’adjudication- sur  offres de 
prix des trayaux ci-aprés dé- 
signés : . 
-Chemin de colonisation des 

Ait Yacem. — 
€onstruction entre les P. M. 

7 k. 240 et 92 k. Gor. 
~ Cautionnemeut provisoire 
1.790 francs. ; 
Cautionnement = définitif 

3.500 francs. 
Pour les condilions de J'ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s‘adres- 
ser 4 Vingénieur de l'arron- 
dissernent de Fes. 

- N.-B. —, Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l'ingénicur ci- 
dessus désigné, avant le 24 dé- 
cembre, 

Le délai de  réception des 
soumissicns expire .e ag dé- 
cembre 1924, 4 18 heures. 

Rabat, le 2g novembre 1924. 

COMPAGNIE IMMOBILIERE 
DU MOGHRERB 

Société anonyme au capital 
de Fr. 10.000.000 

Siége social : 4 Casablanca, 
149, avenue du Général-Drude 

Du procts-verbal de lassem- 
biée générale extraordinaire 
des actionnaires de Ta Société 
ancnyme dile « Compagnie 
Immobilitre du. Moghreh », 
tenue le 24 mai 1g24, au sidge 
social, 1a9, avenue du Géidéral-- 
Drude, A Casablanda, i} appert 
que ladite assembliée générale 
a apporté au deuxiéme para- 
gtaphe de Varticle 23 des sta- 
tals la modification suivante: 

« Article #3. — Pour ta vali- 
dité des délihérations, il est 
mécessaire que trois adminis- 
trateurs au moins sojient pré- 
sents ou représentés comme il 
esf ci-aprés indiqué. » 
Une copie: certifite conforme 

de ce procés-yerbal a été dé- 
posée jlei 24 movembre rg24, 
aux’ secrétariais-greffes des tri- 
bunsux de paix de Casablan- 
ca. canton nord, et de pre- 
mitre instance de Casablanca. 
Etant rappe’é que les statuts 

et ‘pitces constitutives de la so- 
ciété ont été dépesés Ie 13 juin 
1923 aux dits greffes et que 
Vextrait Weal a paru dans Ja   

BULLETIN OFFICIEL 

Gazette des Tribunauz du Ma- 
roc n° 84 du 14 juin 1924 el 
dans le Bulletin uffictel du 
Protectorat, n® 557, du 26 juin 
1923. . 

Pour extrait et mention : 

Le conseil d’administration. 

ree 

SOCIETE AGRICOLE 
CHERIFIENNE 

  

Liassemblée générale ordi- 
naire de la Société Agricole 
Chérifienne est fixée au lundi 
ag décembre 1924, & 10 heures 
du matin, au siége sccial de 
la société, 4, boulevard Circu-~ 
laire, avec ordre du jour sui- 
vant : 

1° Examen du bilan de 
‘TVexercice oldturé ‘le 30 juin 
174 els approbation — Jes 
comptes 5 

2° Quitus & donner au con- 

sei] d'adminisiration pour sa 
gestion jusqu‘au 30 juin 19245 

3° Nomination du commiis- 
saire des comptes. 

Liadministrateur délégué, 
PL Rver. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 
  

Par jugement du_ tribunal 
de premitre instance de Rabat, 
en dale du 3 décembre 1924, 
la liquidation 
sieur : 

Driss ben Haj  Boubeker 
Guessous. ex-négociant, rue 
Taala, A Pes, a été converiie en 
faillite, confurménient a lar- 
ticle 36, du dthir fermart 
code de ci nrricice. 

Les opérations de faillite se- 
ronl suivies sur ‘es dernicrs 
crrements de Ja procé&Jure de 
liquidation. 

TRIBUNAL DE PREMIERT INSTANCE 

DE RARAT 

Bureau des faillites 

Audience 
*du Jundi 15 décembre 1924 

(quinze heures) 

Faillites 

Fragala, ex-entrepreneur A 
Meknés, pour premitra verifi- 
cation, 

Thévenet, | Maurice, — tidus- 
tric! A Fes, pour deusiéme vé- 
rification. 

L.. Vivet. ex-enirepeencar A 
Rabat pour deuxiéme veruica- 
tion. 

Bartalou et fils, cintmn, 3 
Rabat, peur’ concordat ou 
union. 

P. Grisard, ex-Café central, 
A Rabat, pour sursis au con- 
cordat ou union. 

Dominguez, transports 4 Ra- 

. ront suivies sur 

judic.aire du. 

  

hat, pour reddition de comp- 
tes. 

Liquidations judiciaires 

Driss ben Haj Boubeker 
Guessous, 4 Fes, pour derniére 
vérification. . 

Delpierre, entrepreneur ‘de 
peinture a Rabat, pour der- 
niére vérification. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
‘ ‘DE RABAT 

  
Bureau des faillites 

  

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabal, 
en date du 3 décembre 1924, 
la liquidation judiciaire du 
sieur : 

Tardivel, Henri, négoc.ant 
en beurres ei fromages, au 
‘marché, 3 Rabat, a été conver- 
tie en faillite, confermément a 
Varticle 360 du dahir formant 
code de commerce. 

Les optrations de faillite se- 
es dernicrs 

errements de Ja procédure de 
liquidation. 

a] 
. : 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des faillites 
  

Par jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
en date du 26 novembre 1924, 
Ia liquidation judiciaire de - 

Mile Lo Presti, Vénus, ex-né- 
gociante 4 Fés, et actuellemen: 
4 Casablanca, chez M. Lo Pres-° 
li, pharmacien, a été conver- 
lic en faillite, conformément 
a Varticle 360 du dahir — for- 
mitnt code de commercr, 

Lrs opérations de faillite se- 
ront suivies sur les dernicrs 
errements de la procédure de 
liquidat.on. 

i) 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
uE CASABLANCA 

Réunion des faillites 
ei liquidations judiciaires 

da mardi 16 décembre 1924, 
4 quinze heures , : 

dans la salle d’audience du 
tribunal de premitre instance 

de Casablanca, sous ta 
présidence de M. Loiseau, 

juge-commissaire 

  

Liquidations 

Chaloum ben Maklouf About- 
boul, Ber Rechid, communica- 
tion du_ syndic. ; 

David = Moryoussef, Marra- 
kech, premiére vérification des 
créances. 

Société Agricole du Jacma, 
Casabtanca, concordat ou 
union. an 
Mohamed Abdelkader el 

Harichi, Casablanca, concordat 
on union.   

N° 633 du g décémbre 1924. 
  

‘dito, 

Pellegrin Albert, a Casa- 
blanca, reddition de comptes: 

Perez Isaac, & Casablanca, 
reddition de comptes. 
Bolognin; Michel, & Casa- 

blanca, reddition de comptes. 

Faillites ‘ 
Germa, Louis, Casablanca, , 

communication du syndic. 
Hujol Henri, Mazagan, main- 

tien du syndic. _— 
' Guillou, Maurice, Casablan- 
ca, derniére vérification ‘des 
créances. So at 

Aaron ben David Oycussef, - 
Mogador, derniére vérification 
des créances. . 

Cooperativa Italiana di Cre- _ 
a Casablanca, derniére 

vérificalion des eréances. 
Bensemana Jacob, Mogador, 

concordat ou union. 4 
Coudret Henri, 4 Casablan- 

ca, concordat article 281. — 
Nerino Vagelli, 4 Casablan- 

ca, concordat article 281. 
-Frier Deruiz, 4 Casablanca, 

reddilion de comptes. 
Messod el Grabli, A Marra- 

kech, reddilion de compics. 
Beuzelin Francois, 4 Casa- 

blanca, reddition de comptes. 
Chaloum ben David Oyous- . 

sef, 4 Casablanca, reddition de 
comptes. 

Adrobau Miguel, 4 Casablan- 
ca, reddition de comptes. 

Lardiez Francois, A  Casa- 
blanca, reddition.de comptes. 

Garcia Guillerfno, .& Casa- 
Blanca, reddition de comptes. 

Guillon Honoré,.,A Casablan- 
ca, reddition de comptes. 

Cadilhac et D5iland, waves 
blanca, reddition de comptes. 
Bégliomini, dit Bollero, Six- 

to, a. Casablanca, reddition -de 
comptes. . 
Nahmias Hanatia, & Casa- 

blanca, reddition de comptes. 
Delangle Alfred, 4 Casablan- “ 

ca, reddition de comptes. 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan. 

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA 

  

Distribution par contribution 

Heritiers Mellili 
  

Le public est infermé qu'il 
est ouvert au_secrétariat-grefie 
du tribunal de premiére ins- 
lance une proctdure de dis‘ri- 
bution par contribution prove- 
nant de ia vente Aux enchéres 
publigques de divers biens im- 
mobilicrs  saisis .A_ l'encontre 
des héritiers de la succession 
de feu Mellili, Giuseppe. : 

Tous les créancicrs de ladile 
succession devront, A peine de 
déchéance, produire leurs {i- 
tres de créance, avec horde- 
reaux A lappui, dans un délai 
de trente jours, A compler do 
la seconde pubtication., 

Pour premitre insertion, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 
  

(Circonscription Suz) 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat du 
tribunal de paix de Rabat-Sud 
une precédure de distribution 
par contribution, d’une "som- 
me de mille sept cent vingt- 
trois francs, quinze centimes, 
provenant de la yente aux en- 
chéres publiques,. de divers 
objets et marchandises saisis 
‘A -Vencontre ‘du sieur Primo 
Ficarelli, épicier, rue de Lara- 
che, .& Rabat. : 

--+En conséquence, les créan- - 
ciers du dil sieur Ficarelli de- 
vront adresser leurs +horde- 
reaux de productiom avec tilre 
& Vappui, au secrétariat du 
tribunal de paix de KRabat-sud, 
dans le délai de trente jours, 
a dater de Ia deuxiéme inser- 
lion, & peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-grefjier en chef, 
P. GenrLion. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 25 mars 1923 

D’um jugement de = défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 10 oclobre 1923, ‘entre 

La dame Fernande Azema, 
épouse du sieur Fugéne Assail- 
lit, domiciliée de droit avec 
son mari, mais résidant de fait 
’ Casablanca, tue de Pouskou- 
ra ; 

Et le sieur Eugene Assai'lil, 
demeurant ci-devant 4 Oran, 
actuellemenl sans doinicile ni 
résidlence connus + 

TL oappert que le divorce a 
Gé  prononcé aux torts et 
griefs du dit Rugdne Assaillit, 
Casablanca, 2 décembre 12h. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Neicer.. 

  

AVIS 
concernant les épaves 

Application du dahir 
du 23 mars rgrf 

Th a fté remis on cdeclaré a 
Ure a épaves: maritimes 

i Un fot filin usagé de vo 
mélres de Cong environ. sau- 
veté A‘Oukacha par Hamed 
ben Pouchaib ; 

2° "Frente kilos de papier 
demballage lrouvés en rate de 
Casablanca, par, Mo. Duppy, 
Marcel. ~ 

Ces deux épaves cans on dé 
nat au bureau de Ja Marine, A¢ 
Casabianca,.   

BULLETIN OFFICIEL 

3° Un canot de 6 m. sans 
marques, trouvé ¢choué a 
1 km. au mord gare des Zena- 
tas, par Salah Herrouani_ ei 
laissé sur le lieu de la décou- 
verte ; . 

4° Un aviron en bois blanc, 
de 3 ns. de long, marqué 
« Jacquin », trouvé a Ain 
Diab par M. Seveleder et dé- 
posé chez lui, a Ain Diab i 

5° Dix sacs vides {rouvés 
par Ei Haoussin, de Mazagan; 

6° Deux piéces bois trouvées 
par Bem Khedi, de Mazagan. 

Ces deux derniéres épuves 
sont déposées 4 ia capitainerie 
-du port de Mazagan. 

Kabat, le 28 novembre 1924. 

i) 

TRIBUNAL DE PREMIERE 
Dit GASABLANCA 

Distribulion par contribution 
Thiriot 

INSTANCE 

Le public est informé qu’! 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance une procédure de distri- 
bution par contribuiion des 
sommes provenant de la venice 
d’un fonds industriel sis & Ca- 
sablanca, 21, rune de Madrid, 
ayant apparienu & M. Ernest 
Thiriot. 

. Tous les créanciers du dit 
sieur Thiriot devront, A peine 
de .déchéance, produire leurs 

‘titres de créance dans un délai 
de trenie jours, 4 compter de 
la seconde publicaticn. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NIGEL, 

ee 

EMPIRE GHERIFIEN 

Vizitiat des Habous 

Il sera procédé, le samedi 
14 joumada IL 1343 (ra janvier 
1925), 4 dix heures, dans les 
bureiix du nadir des hahous 
A osafl, A la cession aux on- 
chéres par voie  d‘échange 
‘dune parcelle de voo metres 
carrés, A oprélever sur oun ter- 
rain sis en dehors de Bab Choa. 
ba. sur la mise A prix de 
r.cho0 francs. 

Pour renseignements, — s‘n- 
dresser: au nadir des Tlehous 
a Safi, au viszirat des Hahous 
et A da direction des affaires 
chérifiennes (contrdéle des WHa- 
hous), A Rabat. 

  

“EMPIRE GiitiFieN 

Visiriat: des Nabous 

Losers procédé, de samed! 
jomgmada Ue a343 Go janvier 

tga, Ao dix heures, dans les 
hureany Juoooadir des habeus 

  

   

& Oujda, A ha cessien any ene. 
chéres par vole | déchange   

de la parcelle de terre pouvant 
recevoir 20 kilos de semence 
environ, complantée de 14 ar- 
bres fruitiers et 1 picd de vi- 
gne, sise en dghors d’Oujda, 
au lieudit « Tarf Tamesna », 
sur la mise &% prix de.: 750 fr. 

Pour renseignements,  s’a- 
dresser : au nadir des Habous 
a Oujda, au vizirat des Hahbous 
et a la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous), 4 Rabat. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 30 septembre 1922 

  
D'urm jugement de = défaut 

rendu par Je tribunal de pre- 
niiére inslance de Casablanca, - 
le 24 octobre 1993, entre 

La dame _ Rose Lagaiuta, 
épouse de M. Paul, Jean. Bap- 
liste Contini. domiciliée de 
droi, avec ce dernier, mais ré- 
sidant de ‘fail A  Casah’anca. 
boulevard de Lorraine : . 

Et M. Paul. Jean, Baptiste 
Contini, demeurant ci-devant 
a Casablanca, Roches-Noires. 
actuellement sans domicile ni 
résidence cennus ; 

Tl appert que le diyorte a 
é'é prononcé aux toms et 
griefs du dit Paul, Jean, Bap- 
liste Contini. 

Casablanca, 2 décembre rgo4. 
Le secrétaire-greffier_en chef, 

NEIGEL. 

(CE EET) ern 

EMPIRE crénrerey 

Vizirat des Habous 
—— ‘ 

T. sera procédé, le samedi fin 
joumada I 1343 (2° décembre 
T1924), & ro heures, dans les 
bureaux des naths du vizir des 
Hahbbus, A Fés, a la cession aux 
enchéres par veie d'échangs, 
de : part indivise (4g mouzou- 
nas, 5 flous et 5 grains) dune 

_maison habous de famille des 
Oulad Mohammed hen Moakh- 
louf, sise derb Ren Chelouch, 
quarticr Ras el Djenan, & Fes. 
sur la mise & prix de r+.agh fr. 

Pour — renscignements,! 
<iresser aux naibs du 
des Hahous A Fes. an vizira! 
des Habous et & la direction 
des affaires chérifiennes (ccn- 
tréle des Hahous), Rahat. 

¢ 

s‘a- 
vi7ir 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant  treis  immeubles 

eallectifs dénommés « Ghaha 
des Kraka T. 1 et IT, appar- 
tenant aux Kraka. ct situdés 
sur le teerlinire de la tritu 
des Beni Meskine, 

  

Le directeur des affaires indi- 
génes, agissant au nom ef pour 

. Bou Moussa. 

  
  

4867 

Ie comple de Ja co/lectiviié des 
Kraka, en conformité des dis po- 
sitions de latlicle 8 du dahir 
du 18 févrwer 1994 (12 rejeb 
1342), porsant réglement. spéc.al 
pour la délimitaLonm des terres 
collectives, requiert la délimita- 
tion des immeubles collectits 
dénommés « Ghaba des kra- 
ka 1, N et TI », consistant en 
terrains de parcours, situés sur 
le territéire de la tribu des Beni 
Meskine (circonscrijition admi- 
nistrative de Chaouia-sud, an- 
nexe d’El Borouj). —- : 

‘1° « Ghaba des Kraka Ien, 
7.000 hectares environ, Limites: 

Est : les Beni Chekdam (tribu 
des Beni Amir) et les Ouled 

La .limiie..-part 
d'un kerkour situé 4° Mechra: 
Douila, sur l’oued el Rehia et 
aboutit & Cédrat el Harcha; en 
passini par Mreis el Baid >. 

Nord : les Kraka. La limite 
part de Célrat el-Harcha, suit 
une ligne de kerkours.dénom- 
mée « Daiai ef Abd », « Khedida 
el Haoudja ». « Dar. Owlea 
Moussa », « Ouled Aflal Kher- 
radj », « Harch Dar el Khal- 
Jouche », « Dar Chkal », passe 
a Cédrat Er Riff ct aboutt & un 
kerkour situé sur la limite des 
Kraka et des Ouled Ameur. 

Ones’ : les Ouled Ameur (Be- 
ni Meskine). La limite part. 
kerkour of a-abouti la ‘imile 
nord, et rejoint Voued. Oum pr 
Rebia. sur un monticule domi- 
nant Mechra Kseilia... . 

Sud : la limite suit Vourd 
Oum er Rebjia depuis Mecbra 
Ksiba jusqu’’ Mechra Douila_: - 

2° « Ghaba des Kraka It ». 
4.000 hectares enviren. Limites: 

Nord : les Ouled Bou Azzroun 
et les Kraka. La Emile part 
d’un kerkour (cote 30), sur Ja 
piste dE] Borouj A Dar ould 
Zidoub, passe 4 neu de distance 
au nord du puits « Pir Hailan » 
au marabout Si Lahssen et an 
Cédeat « Djehe’ el Kebar ».. De 
Vocile oprend une direction 
enest et se termine A oun ker- 
kour. ‘ 

Quest : les Kraku, La limite 
part du kerkour précité, atteint 
un kerkour sis sur la chemin 
de Si Ameur 4 Bir Boukala, suit 
ledit cherain jusqe'} oun no 
veau kerkour, Jong? pendant 
Soo mélres in piste d’EP Borat 
A Rete’ Biad prend une dires- 
tion ouest, puis sud-est et 
abcult au koudiat Sfenj en sui- 
vant une Tene de kerkours. 

Sud : les Sidi Tours. La fimi- 
te part de Koudiat Sfeni et 
ahoutit Aum kerkeur sitmé sur 
te chemin d’Fl Borouj au douar 
M'Tarfa. en passan: par le kow- 
diat Souk. . 

Fst cle dovar des MW Tarfo. La 
limite part du kerkour nrécité, 
nasse par les kerkeours Koaudiat 
Cherraka et Zow hia scuttle trite 
N’Khila, nasse 8 oe Khadip Tan. 
dana». a oun kerkanr sitvé 4 
TVenthranchemert de deny che. 
mins et renionte vers le nerd 
nove aboutir an kerkour (ene 
aan), 
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“30 « Ghaba des Kraka III », 
5.000 hectares environ. Limiles: 

Sud: les terrains de culture 
a Ahmed ben arbi, des Ouled 

.'Bouazza (Beni Meskine) et par 
ceux Jes Ouled Sidi Cherki. des 
Ouled. Amor et des Ouled Si 
Abderrahman. La limite part 
d’un kerkour (cote 390), passe 
pras d’un puits asséché, puis A 

5oo métres nord d’un_ signal 

géodésique, passe ensuite par le 
maraboutt Si bel Abbas, par 
deux kerkours, silués l’un sur 
le chemin de Bir Bou Kala 4 la 
iste de Dar Quled Zidouh, Ic 
second en bordure du chemin 
‘de Bir Bou Kala au douar Ou- 
led Ahmed (Tadia). 

La limite longe ensuite la 
piste d’El Borouj a Bar ouid 

- Zidouh et s’arréte 4 un kerkour | 
Beni ,Situé sur la limite des 

Méskine et du Tadla. 

Est : les terrains des Ouled 

Ahmed et des Ouled Aich (Tad- 
la). La limite suit celle de la 
circonscription administrative 

‘et aboutit A un kerkour situé 

en bordure de loued Ber G he- 
raf, en passant par une tat 
asséchée, par le kerhour « Poul 
Serrada » et par Rir Gacem, 

Nord : les Ouled Farés. La li- 
mite suit une ligne de ker- 
kours séparant Jes Krakra deés 
Ouled Farés jusqu’au chemin 
de ta Hella des Krakra anv On- 
led Rou Alt. 
Ouest : les Ouled Farés. La li- 

mite est celle qui sépare les kra- 
‘Ara des Ouled Farés jusqu’h un 

“~kerkour situé au sud dc Ehe- 
dirat Kombrich, en passant par 
« Cédrat. Krakra n 
jJonnée ensuite par des 
kours jusqu’au point Jgo. 

Telles au surphis qi crs lie 
mites sont indiquées par oun 
Hiséré rose au plan annexé & la 
présente réquisition. 

A ta connaissance de M. te 

ker- 

* excns a. 

  

Elle est ja- 7   
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Directeur des affaires indigé- 
nes, il n‘existe sur lesdils im- 
meubles aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de  délimita- 
tion commenceront le 
cembre 1924, 4° 9 heures, par 
Vimmeuble dit « Ghaha des 
Krakra » et se poursuivront ies 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 30 aott 924. 

Pour te directeur 
des affaires indigénes ct p.0., 

Le sous-directeur, 

Racr-Buancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 15 septembre 1924 (15 safar 

1343), ordonnant la délimita- 
. ion de trois tinmmeubles col- 

lectifs situés sur Je territoire 
de Ja tribu des Beni Meskine 
(Chaouia-sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du. 18 février 
1924 (12 rejeh 1342) portant ré- 
glement spécial pour la déiimi- 
luiium des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 
30 aott 1924, présentée par le 
directeur des «ffaires indigénes 
et tendant & fixer au 15 décem- 
bre 1924, les opérations de déli- 
mitaticn des  immeubles dits 

« Ghaba des Krakra I, IT et 
HI », situés sur Je territpire de 
la tribu) des Beni Meskine 
(Chaonia-sud), annexe d’Fl Bo- 
rouj. 

Arréte : 

Article premier. — Jl sera 
procédé &-la déHmitation des 
immoenhles ci-dessus désignés, 
conformément aux dispositions 
du dahir= du r& février rank 

» (12 refeb 1349) susvisé, 
Art. 2. — Les opérations de 

  

COMPAGNIE ALGERIENKE 
Société Anonyme 

Capital + WO0.000.000 fr. catitrement versés, — Reserves 

Sidge Social a Paris : 
: S1.000.000 de fraurs 

50, rue d'Anjou 

15 dé-, 

| — 

REGUEIL GENERAL DES TRAITES, CODES ET LOIS DU wnROG. 

ABENCES : Bordeaux, Cannes. Catte, Marsaille, Montpailier, Nica, Antibes, =~ 
Fréjus, Grasse, Marseille (Joliette) Kenton, Woste-Cario, Wlee (Garibaldi), Vichy et 

dans lux principales villes ot focalités do U'ALGERIE et deta TUNISIE 

AU MAROG ; Casablanca, Tanger, Fas-Wellah, Fas-Médina, Kénitra, Larach 
Barrakech-édina, Aatrateci buitiz, Haraqan, Wsknds, Mogador, taj. 

Quezzan, Rabat, Tahal, bal, » Salé ot Tara 

‘Aavwne ot A Hranvis, Raons Comptes de dépAte me © éaris. Bens 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du deé- 

Ot. Escompte et encaissement de tous effets Opsra- 
. ions sur titres, opsrations do change. Location de 

coffres-forts, Toutes opérations de Banque et de 
Bourse.   

N° 633 du g décembre 1924. 
TT 

délimitation commenceront le 
15 décembre 1924, A neuf heu- 
res, par l’immeuble dit « Gha- 
ba des Krakra I » et se pour- 
suivront les jours suivants. 

Fait A Rabat, le 15 safar 1343 
(15 septembre 1924). 

MowaAmep EL Moxnt. 

RANK OF BRITISH WEST AFRICA Lit 
Capital autorisé : L. 4.000:000 
Capital sonscrit : L. 3.000.000 

Siege social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester 
Hambourg, Gibraltar, Casablan- 
cq, Fes, Marrakech, Mazagan, Mo- 
gador, Rabat, Safi, Tanger,. Iler 

Vu pour promulgation et Canaries, Cétes de l'Afrique Occt- 
mise A exécution: : dentale, . 

Rabat, le 25 septembre 1924. TOUTES OPERATIONS DE ‘BANQUE 

Le ministre plénipotentiaire, Assurances 
délégué 4 la Résidence générale, 

Urbain Brane. 

  

Immeuble Basque Anglaise — Casablanca, 

Bureaus & louer   
=e 

LIBRAIRIE DE LA SOCIETE DU RECUBEBIL STREY | 

Leon TENIN, Directeur, 22 Rue Soufflot, PARIS-5°° - 
R.C. Seine, 146-817 . 

Vient de paraitre : 

Par MA. ®.-Louis RIVIERE, Conseiller 21a Cour d'Appel de Caen 
  

  

Quvr2ec nonoré d'une souscription du Ministre das Affairas-dirangdres 
) et du Gouvernament du Protectorat de fa République frangaise au: Maras 

TOME PREMIER 

LES TRAITES DU MAROG 
Accords internalionaux conclus par le Maroc avec les Puissances 

étrangéres, ou entre ces Puissances & Uoccasion du Maroc 
de 1767 & 1924. Aver Introduction et Commentaires 

} (broché, 30 francs; franco, 32 franes 1924.. i o,! , , 
Un volume jn-4°. “leartonné, 40 franes ; franco, 42 francs     Pour paraitre prochainement : 

Tome II. — Organisation du Protectorat (politique, administrative, judiciaire) ; 

Tome JIT — Codes et Lois uavelles du Marec 

| 
| 
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(REDIT FONCIER D’ALGENIE ET DE TUNISHR 

Société anonyme au capital de 425.000.000 da franos, — Fondés en 4880 
Siége social : ALGER, Boulevard. de la République, 8 

Sitge Administratif : PARIS, 43, ruc Cambon 
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AU WARGG : Gasablunca, Fedalah, Fes-Wellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Wazagan 

Woknés, Mogador, Oujda, Rabat, Saf, TANGER, Larache, Wélilta . 

TOUTES. OPERATIONS DE BANQUE © 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse — Location de Coffreseforts, ~— Change de Monsais 

— Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de papier. 
— Bncevissements. — Ouverture de Crédit. 

“ MMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D’ ALGER W° 3783 

  
Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Offciel n° 633, en date du 9 décembre 1924, 

dont les pages sont numérotées de 1829 & 1868 inclus. 

Rabat, le..... er eer een  192,,., 

apposée ci-contre. 

Vu pour la légalisation de la signature 
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Rabat, le.s....0-.0.... 192...


