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EXEQUATUR 
accordé au vice-consul de 8. M. Britannique 

a Marrakech. 

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le 
Commissaire résident général, ministre des affaires étrangé- 
res de l’Fmpire chérifien, $.M. le Sultan a bien voulu 
accorder l’'exequatur & M. Cecil Allan Walter Were en 
qualité de vice-consul de 5.M. Britannique 4 Marrakech. 

DAHIR DU 22 NOVEMBRE 1924 (24 rebia II 1343) 
_ sur le recouvrement des créances de l’Etat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! an 
(Grand Sccau de Moulay Youssef) 

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

et en forlifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : : ‘ 

TITRE PREMIER: | 

Impéts directs et taxes assimilées 

a) Etablissement des réles ct réclamations 

ARTICLE PREMIER. — Les impdts directs et taxes assi- 
milées sont recouvrés en vertu de réles nominatils établis 
d’aprés les résultats d’un recensement ou sur Ja déclaration 
du contribuable, vérifiée par l’administration, conformé- 
ment aux textes organiques de chaque impdt. 

Arr. 2. — Les réles, arrétés par le directeur des impdts 
.et. contributions, sont rendus exécutoires par le directeur 
général des finances. Ils sont déposés au bureau chargé 
d’en effectuer la perception et la date de leur mise en trecou- 
vrement est publiée au Bulletin Officiel du Protectorat. 

Avis du dépdt et de la date de mise en recouvrement 
est publié, tant par voie d’affiches que par annonce sur les 
marchés, 4 la diligence de l'autorité locale de contrdle. 

Ant. 3. — Les voies de réclamation et de regours sont 
fixées par les textes organiques de chaque impdot. 

Dans Je délai que ces textes otvrent, aprés publica- 
tion du réle, pour certaines réclamations, chaque contri- 
-buable peut prendre connaissance de son imposition et 
demander au directeur des impéts et contributions, soit 

directement, soit par lentremise de l'autorité locale de 
contréle, la révision de la liquidation de sa cote dans les 
cas d’erreurs matériclles de constatation ou d’écritures, 
non prévus par les textes organiques. 

En cas tle double ou faux emptoi, le délai de réela- 
mation, ouvert & compter de la dale fixée au Bulletin Offi- 

ciel du Protectorat pour la mise en recouvrement, ne 
prend fin que deux mois aprés que le contribuable a eu, 
par Jes premitres poursuiles dirigées rontre lui, connais- 
sance de Ja cote indaiment imposée. . 

Ant. 4. — Tl est, aprés instruction par le service des 
impéls et contributions, statué par le directeur général dea 
finances sur les réclamations présentées en verlu.de l'ar- 
ticle précédent. 

Si Ie contribuable n'accepte pas la décision ainsi ren- 
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due, i] doit, dans le délai d'un mois a dater de la noti-- 

fication de celle-ci, provoquer une solution judiciaire de- 
Vaffaire en introduisant une demande devant le tribunal 

de premiére instance, sauf recours devant la Cour d’appel 
de Rabat, . 

Pour les contribuables qui n'ont ni domicile, ni rési-. 
dence dans la zone francaise de Notre Empire, ce délai est 
porté @ deux mois sans pouvoir jamais étre inférieur aux 
délais prévis par l'article 60 du dahir formant:code de- 
procédure civile: co A : 

Le reecours prévu contre les décisions du directeur’: 
général des finances par I’article 24 du dahir du 9 octobre 
1920 (25 moharrem 1339), portant établissement de l'impét 
des patentes, s’exerce dans les mémes conditions: : 

Dans tous les cas et nonobstant toule réclamation. ou 
instance, le versement des sommes inscrites au ‘véle ne: 
pourra étre différé, sauf l’exception prévuc & larticle 9. ci- 
aprés. Les sommes indiiment pergues sont remboursées. 
aprés jugement. , so 

4 

Ant. 5. — Le directeur général des finances peut, a 
toule époque, prononcer le dégrévement des cotes ‘ou por- 
tions de cotes qui sont reconnues former surtaxe. " \ 

bh) Obligations des redevables et droits des percepteurs 

Art. 6. — Les impdts directs et taxes assimilées per- 
cus sur réles sont exigibles en un seul terme dés la mise 
en recouvrement du réle. . 

Les héritiers et légataires wniversels ou a titre univer- 
se] peuvent étre poursuivis solidairement et chacun pour 
tous, & raison des sommes dues par ceux dont ils ont hérité 
ou auxquels ‘ils ont succédé. 

Ant. 7, — Les propriétaires, et & leur place, les prin- 
icipaux locataires, qui n’auront pas, un mois avant le 
terme fixé par le bail ou par les conventions verbales, 
donné avis au percepteur du déménagement de leurs loca- 
laires, seront responsables des sommes dues par ceux-ci 
pour la contribution des patentes. . . 

Dans le cas of ce terme serait devancé,. comme dans 
le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, A leur 
place, les principaux locataires, deviendront responsables 
de ja contribution de leurs locataires s’ils n’ont pas, dans 
Jes huit jours, donné avis du déménagement au percep- 
teur. . , . 

Ant. 8. — Lorsqu’un percepteur est informé d'un 
commencement d’enlévement furtif de meubles ou de 
fruits, et qu'il v a lieu de craindre la disparition du gage 
de la contribution, il a droit, s’il_y a déjA eu un commande- 
ment, qu’elle qu’en soit la date, de faire procéder immé- 
diaftement et sans autre ordre ni autorisation, A la saisie- 
exéculion, par oun collecteur et, A son défaut, par un 
agent du bureau des notifications et exécutions judiciaires. 

Sil n'y a pas cu de commandement, le percepteur 
y fait proeéder immédiatement, sans autre formalité, on 
vertu d'un extrait de rdies siené de Ini. Ce commande- 
ment vatra dans tous les cas saisie-ronservatoire. A cet 
effel, Vagent de poursuiles énoncera, dans le procés-verbal, 
les meubles et objets saisis. Le percepteur en rend compte 
Ason chef de service en vue d’obtenir lautorisation de 

-saisie et, Je cas éehéant, celle de vente. 

Arr. 9. — Nul fonctionnaire n'a Je droit de surseoir 
au recouvrement des contributions et redevances de toute
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nature, ni aux poursuites qui ont ce recouvrement pour 

-objct. 
Les agents de recouvrement peuvent :cependant, sous 

leur responsabilité et sur présentation de garanties, accep- 

ler Ja libération par acomptes des redevables. 
En cas de réclamation présengée dans les délais 1é- 

gaux, il n'est immédiatement exizé que la moitié de l’im- 
pot, le reliquat éventuel devant ctre versé dés notification 
‘de la décigion. ‘ 

          Art. TO. gents de recouvrement qui ont laissé 
passer 4 ans, a compler de la date fixée pour la mise en 
recouvrement des réles, sans faire de poursuites contre un 
redevable;'ou qui, aprés les avoir commencées les ont 
abandonnées pendant 4 ans, sont déchus de leurs droits 
contre le redevable et restent responsables vis-a-vis du Tré- 

* gor chérifien. : 
A la fin de la quatriéme année, les percepteurs font - 

Vavance du montant des cotes ou portions de cotes restant 
Ja recouvrer. Ils demeurent eréanciers particuliers des con- 
tribuables pour les cotes ou po-tions de cotes non atteintes 
par la prescription et sont subrogés aux droits du Trésor 
qu’ils exercent par les moyens ordinaires de poursnites, & 
Vaide d’un état des restes & recouvrer. 

c) Agents de poursuites 

Art. 11..— Les ‘poursuiles en matiére de contributions 
directes et taxes assimilées sont exercées. par des collecteurs, 
ou A défaut, par des agents des bureaux des notifications 
et exécutions judiciaires. Les collecteurs agissent dans tous 
les degrés et. formes de poursuiles, 

“Aw. ia. — Les collecteurs prétent serment devant le 
juge de paix. de leur circonscription ;-dans Vexercice de 
leurs fonctions, ils dotvent: étre munis de leur commission 

et ja présenter 4 toute réquisition. 

‘Arr. 13. — ll est interdit aux collecteurs d’exercer au- 
; une poursuite sans une autorisation réguliére dressée dans 

les formes déterminées par le présent rézlement, sous peine 
de destitution. 

a “Arr, rh. — En eas a’ injures et rébellion contre les 
- agents de poursuites, ceux-ci en dresseront procés- -verbal. ; 
‘ce procés-verbal est envoyé au chef de service qui dénonce, 
s‘il y a lieu, le fait aux tribunaux. 

aan ii 

me d) Movens et degrés de poursuites 

* Sommation. 

Awe! 15, — Les poursuites par voie de sommation sont 
faites cn vertu d’un ordre du percepteur et d'un état ar- 
rété et signé par lui et remis & J’agent des poursuites. 

La signification de la sommation, dont le modéle scra 
-déterminé par Je directeur général des finances, a lieu par 
la remise d’un bulletin sous enveloppe fermée, soit & 

personne, soil & domicile entre les mains des parents ou 
amis de la partie, serviteurs, portiers ou concierges, ou, 4 
défaut, & l’autorité locale de contréle. 

Le collecteur indique, sur [état qui lui a été remis 
par le percepteur, & qui a été remise la sommation et & 

quelle date, et fait, émarger la personne qui l’a recue. Dans 
le cas ot cette derniére ne peut ou ne veut signer, mention 
en est faite sur te dit état. 

La sommation peut aussi étre notifiée par la poste, 
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sous forme de lettre recommandée, avec accusé de récep-_ 
lion. 

° Commandement. 

Le commandement n’a lieu que dix jours apris la 
remise de la-sommation on sa notification: par la poste. 

Aucun redevable ne peut étre poursuivi par voie de 
commandement, qu’en vertu d'une contrainte administra- 

live rendue exéculoire par le chef du service intéressé. 

La. contrainte administrative comprend Vordre de pro- 
céder a la saisie si le contribuable ne se libére pas dans 
le délai de vingt jours & compter de la signification ‘du 
commandement, sauf exception prévue 4 l'article 8 ci- 
dessus.  f . 

La notification du j;ommandement au contribuable 
en relard est faite dans les formes prescrites par le dahir 
formant code de procédure civile. 

3° Saisie. . 

. La saisie et, s "il y a liéu, la vente des maeubles ‘sont 
efféctuées A la requéte de Yagent de recouvrement, confor- 
mément aux prescriptions du dahir formant code de pro- 
cédure civile. 

La saisie sera pratiquée nonobstant toute opposition, 

-sauf 4 l’opposant & se pourvoir devant la juridiction com- 
*pétente. = 

Lorsque dans Je cas de saisie de meublés et autres 
effets mobiliers, pour le paiement des contributions, il. 
s'élévera une demande en revendication de tout -au partie 
des dits meubles et effets, ou une demande en distraction 
d'objets insaisissables, cette demande ne pourra étre por- 

iée devant les tribunaux qu'un mois aprés avoir été sou- 
mise av directeur général des finances; sous forme de . 
mémoire, par le revendiquant. 

Ce mémoire devra étre accompagné des titres et piéces 
sur lesquels la revendication est fondée. oot 

4° Vente. ‘ 

La vente des meubles ne peut s’eflectuer qu’en ‘vertu 
@une autorisation spéciale donnée par le chet du service 
intéressé. 

Les ventes mobiliéres ne doivent se faire par le minis- 
tére des collecteurs que lorsqu’ il n’existe pas de- seerélai- 
res-greftiers. 

La saisie et, silva lien, ja vente des immeubles sont 
effectuées par les soins des agents d’exécution des juridic- 
lions francaises, dans les formes prescrites par Je ‘dahir 
formant code de procédure civile, mais seulemenf sur au- 
torisation du directeur général des finances et aprés visa 
des autorités de contrdle. 

Les droits pergus A occasion de ces actes sont ceux 
fixés par le dahir du 18 janvier 1922 (19 journada I 1340). 

_Anr. 16, — Sont exempts de la formalité du timbre 
et de l’enregistrement, et des perceptions auxquelles don- 
nent lieu, aux termes du dahir du 18 janvier 1922 (19 jou- 
mada I 1340), les actes et procédures des juridictions fran- 

caises, les actes et” piéces relatifs aux commandements, 
saisies et vente ayant pour objet le recouvrement des contri- 
butions directes et taxes assimilées. 

Les frais de poursuites en cette matire sont calculés 
sur le montant des sommes inscrites au réle, déduction 
faite des acomptes payés.   Le tarif est réglé conformément au tableau ci-aprés :
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Art. 17. — Sont ala charge des" redevabiles poursui- 

vis les frais accessoires ci-aprés : 

Frais de garde des meubles ou récoltes saisis + 
Frais de transport des agents de poursuites. 
Ces frais sont comptés aux redevables en conformité 

du tarif prévu par le dahir du 18 janvier 1922 (19 joumada 
I 1340). 

Arr. 18. — Les autres frais ‘accessoires, tels que :- 
frais de transport des objets saisis, salaires des afficheurs, 
frais d’insertion dans les journaux, sont egalement a la 

‘charge du contribuable poursuivi. 

TITRE DEUXIEME 

Impéts et contributions indirects, — Droits en sus et 
amendes. — Produits du domaine de l’Etat : loyers, 
revenus, redevances quelconques ¢ét autres créances de 
Etat. 

Ant. 19..— Les impéts et les contributions indirects, 
les droits en sus et amendes, les produits du domaine de 
VEtat sont recouvrés en vertu d’un état de liquidation 
dressé par Vagent de recouvrement du service compétent 
et rendu exécutoire par le visa du chef de service inté- 

a -Tessé, 

Ant. 90. — L’ état de liquidation est exécuté suivant 
la procédure propre & chaque nature d’impdét. Le recou- 
vrement des produits et revenus domaniaux est poursuivi 

. comme en matiére d'impéts directs, 

“ART, 21, — L’opposition ne, fait pas obstacle A la 
perception immediate et, s'il y a lieu, &. la continuation 

des poursuites, sous réserve de restitution totale ou par- 
_ tielles aprés décision de justice, du montant de I’état de 
liquidation. 

File est. jugée a la requéte de la partie la plus diligente 

par les tribpunaux francais, suivant la compétence qui Jeur 
est donnée par les textes organiques des différents impots. 

TITRE TROISLEME , 

Privilege du Trésor 

Awr, 22. —- Paur le recouvrement des impdts autres 
que les impdts directs et taxes assimilées, le Trésor posstde — 
un privilége général sur les meubles et autres effets mobi- 
liers appartenant aux redevables, en quelque Tieu quils’se 

. ° ak 2 ao e > & £ Actes relatifs ala Vente ©“ * 4 

e "c2 z 3 3 = a 2o o — : a 

Tranches de débets = 23 q } a H Ze] 26 | 22 e 2 Se j 
2 as 2 2 4 S$ | ws |] 82) 85 | sz 73 

. e|22| 21312) 8 /"2!lee)se) 2 122 ge 
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De 500. Of a 1,000 franes............0cceee ee 2.00 | 2.00 | 15.001 30.00) 30.00) 30.00) 30.06] 15.00) 15.00] 15.00] 15.00 ae 
_De 4.000.04 4 2.000 francs......... peeeeeees 2.50 | 2.50 | 30.00; 60.00] 60 00} 60.00 60.00] 30.00) 30.00; 30.00] 30 U0), 22° 
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: Et ainsi de suite, en ajoutant par chaque tran- 7, me “gs 

_ohe supplémentaire de 5. 000 france.. beaweenen 4.00 ; 1.00 | £5.00] 30.00) 30.00} 30.00] 30.00] 15.00] 45.00) 45.00 15.00 ioe S&S 
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trouvent. Ce privilége général prend rang apris: celui des. 
gens de service, ouvriers et commis pour leur salaire, Ue 

Le Trésor jouit, en outre, pour le recouvrement’ des 
contributions directes et taxes assimilées, d'un privilége 
spécial prenant rang avant tous autres et qui 8 ‘exerce sur 
les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubleés im- . 
posés, ainsi que sur les meubles et autres objets mobiliers. ; 
_appartenant au redevable, en quelque lieu qu: ils: se trot cs 
vent. . . a 

Le privilége spécial s’exerce pendant un délai de deux , 
ans, 4 compter de la date de mise en recouvrement du réle, 

publiée au Bulletin Officiel du Protectovat: | 
Ant. 23. — Les seerétaires-gveffiers, syndics de fail- 

lite, liquidateurs judiciaires, notaires, séquestres et- autres — 
dépositaires de deniers provenant du chef des redevables et 
affectés aux priviléges du Trésor, ne remettront aux’ héri- 
tiers, créanciers, et autres personnes ayant droit de toucher 
les sommes séquestrées et -déposées, qu’en justifiant du 
paiement des contributions directes et taxes assimilées 
dues par les personnes du chef desquelles Jes dites sommes 
proviendront ; seront méme tenus les dits’ secrétuires- 
ereffiers, syndics de faillite, liquidateurs judiciaires,.:no- 
taires, séquestres et autres dépositaires, de payer directe- | 
ment Jes contributions directes et taxes assimilées qui se: 
trouveraient dues, avant de procéder &-la délivrance des 
deniers, et les quitlances des dites contributions leur se- 
ront allouées en comple. . 

Les fermiers, locataires, gérants, receveurs ‘et autres 
dépositaires de deniers provenant du chef des redevables _ 
et affectés aux priviléges du Trésor sont tenus, sur la 
demande qui leur en est faite par l’agent de recouvrement, 
de payer, cn l’acquit des contribuables, sur le montant et 
jusqu’a concurrence des fonds qu’ils doivent ou qui sont 
entre leurs mains, les contributions dues par ces derniers. 
Les quittauces des agents de recouvrement leur 
allouées en compte. 

Les tiers détenteurs ou dépusitaires visés dans les deux 
paragraphes ci-dessus peuvent, le cas échéant, étre con- 
traints, par les mémes moyens que les contribuables eux- 
mémes, de verser aux percepteurs ou autres comptables 
de deniers publics les sommes affectées aux priviléges du 
Trésot. 

sont 

Ant. a4. — Les tribunaux francais sont seuls compé- 
tents pour juger les contestations qui naitraient de L'appli- 
cation du présent dahir,
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Ant. 25,°— Toufes dispositions contraires sont abro- 
gées, notamment le dahir du 6 janvier 1916 (29 safar 1334), 
qui ‘est remplacé par le présent. 

sos ' Fait &@ Rabat, le 24 rebia I 1343, 

(22 novembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabal, le 11 décembre 1994. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ot oo. . . : : : . ‘ 

' DAHIR DU 2 DECEMBRE 1924 (4 joumada I 1348) 
“.autorisant la vente 4 M. Menahem Ben Abbou du sol du 

' fondouk Es Sabat et des murs constituant ce fondouk, 
sis au mellah, 4 Meknés. 

  

' LOUANGE A DIEU SEUL !. 

aa (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

~. + Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
-et en fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘ ‘A DECIDE CE QUE SUIT : 

| + ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Me- 
‘:nahem ben Abbou; -1° de Ja totalité du sol de l'immeuble 

dit «:Fondouk. es Sabat », d'une superficie de 437 métres 
~'-carrés 50, moyennant le prix de 10 francs le métre, carré ; 

. 2° de la iotalité de deux murs et de.la mitoyenneté d'un 
' troisitme mur constituant le dit immeuble, sis au mellah, 

4 Meknés, moyennant la somme de 500 franes, soit au to- 
tal quatre mille huit cent soixante-quinze francs (4.895 fr.). 

| Anr. 9. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

oo Fait @ Rabat, le 4 joumada 1 1343, 
(2 décembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 10 décembre 1994. 

Le Maréchal de France. 
' Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
-concernant Vimmeuble domanial dénommé « Bled el 

Bibane », situé sur le territoire dela tribu des Hayai- 
na (annexe des Hayaina, région de Fas). _ 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 
‘de l’Etat chérifien, en conformité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 3 janvier 1g16 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 
Etat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 

(25 rejeb 1341) ; , 
-Requiert, la délimitation de l’immeuble domanial dé- 

nommé « Bled.el Bibane », situé sur le territoire de la 
tribu des Haysina (annexe des Hayaina, région de Fes). 

BULLETIN OFFICIEL 
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Cet immeuble, d’une superficie approximative de 
1.500 hectares, est limité : . , 

Au nord : en partant du koudiat N’Sour, par une ligne 
. droite jusqu’au ravin dit « Chaba Ain ben Ali el Ayachi » 
{riverain : Bled Bouchta Ould Ahsoun, parti en dissi- 
dence), pts par ce chaaba jusqu’au keudiat Bab Clef (rive- 
rain : Bled Ould Haj Kaddour), puis, de ce point par une 
ligne passant par un figuier au lieu dit «“Koudiat Khbaz » - 
‘jusqu’'au rocher dit « Saheb Jouira » (riverain : Bled 
Djarna Ain Ladel), puis, par les ravins dits « Chaaba 
Jouira et Chaaba Sidi Bou Zeria » jusqu’au koudiat Sof 
Ain Larbi (riverain ; Ould Bou -Attia). . 

A Vest : lalimite suit une ligne droite du koudiat Sof- 
Ain Larba jusqu’au koudiat Sidi Bou Zeria, prés du mara- 
bout du méme nom, puis une succession de lignes 
droites jusqu’au lieu dit « Rkbaat Cedra » et de 1A A Ain 
Lekouj, puis le chaaba d’Ain Lekouj jusqu’A la route de 
Tissa & Ain-Matouf (riverain : Bled Djemaa de Cherrat). 

De ce point, elle remonte le chaaba Ain-Beida jusqu’a 
la source du méme nom, puis, suit une courbe tournant. 
vers le sud-est jusqu’au koudiat Dar el Amir (riverains : 
Bled Cherrat ou Ain Ladel et Bled Amed ben Jilali). 

Au ‘sud : la limite est formée par une ligne de crétes 
du koudiat Dar el Amir au ‘koudiat Bou Allal n° 2, pas- - 
sant par Bab Jafar, le koudiat Bou Allal n° 1 et. le chaaba 
Haoutat Salah (riverain : Bled: Ould Ahmed ben Jilali), 
puis, par une autre ligne de crétes jusqu’a la mechta Ab- 
desselem Ould Dsellem et par un sentier allant A Vain 
El Kholla (riverain : Bled Djemfa Ain El Kholla). 

A Vouest : la limite suit le ravin dit « Ghaaba d’Ain 
El Kholla » jusqu’é la route de Tissa 3 Ain Matoul (rive- 
rain: Bled AbdaHah Kharmann), puis, de ce point, le 
chaaba Ej Mellah jusqu’aux rochers dits « Hajra Zerga » 
(riverains : Bled Jilali Quld Allal et Ouled Bougtaia, Bled, 
Akrat El Bouchti, Bled Haj Abdeslem Krouni), puis, le 
chaaba Kbar el Medloun jusqu’a la route d’Ain-Matoul A 
Ain Aicha (riverains : Bled Haj Abdesselam Krouni, Bled 
Micha bent Chama et Rinaouya), Ensuite, elle emprunte le 
sentier dit « Triq el Neska » (qui traverse le chaaba Haout 
‘Djenan) jusqu’au lieu dit « Haoutat ef Neska’» (riverains a 
Bled Lahcen Gourraj el Bouchta, Bled Ould Haj Larbi, 
Bled Haj-Abdesselam), puis; le chaaba El Neska jusqu’au 
.chaaba Ain Chaoutou: (riverain : Bled Haj Abdesselam). 
De ce lieu, le chaaba Haoutat Bouchama jusqu’au koudiat _ 
Sikha el. Baida (riverain <: terrain inculte et tras escarpé) ; 
enfin, une ligne de crétes, de ce point au koudiat En 
N‘Sour, en passant par le marabout dit « Rouda Sidi 
Bouns » (riverain : Bled Krouna). . . 

Telles au surplus que ces. limites sont indiquées par 
un liséré rouge au croquis annexé A la présente délimita- 
tion. , : 

Ala connaissance du service des domaines, il n’existe 
sur le dit immeuble aucune enclave privée, ni aucun droit 
d’usage, ou autre, légalement établi. : 

Les opérations de délimitation commenceront le 22 
mai 1925, & g heures du matin, & la source dite « Ain el 
Kholla », au sud-ouest de la propriété, et se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 4 novembre 1924. 

FAVEREAU.
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' ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1924 
(24 rebia II 1343) 

ordonnant la délimitation de ’immeuble domanial dénom- 
mé « Bled el Bibane »,situé sur le territo‘re de la tribu 
des Hayaina, annexe des Hayaina:(Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, ; 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar’ 1334) portant 
‘yéglement spécial sur la délimitation du domaine de 
-VEtat, modifié’ et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) ; 

', Vu la requéte en date du 4 novembre 1924 présentée 
’ par le chei du service des domaines et tendant 4 fixer au 

. 21 avril-1925 les opérations de délimitation de l’immeuble 
‘ domanial dénommé « Bled el Bibane’ », situé sur le ter- |- 

’ ritoire de la tribu des Hayaina, annexe des Hayaina (Fés) - 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

- ARTICLE Premier. — I! sera procédé 4 la délimitation 
_.. de Vimmeuble domanial dénommé « Bled el Bibane », 

situé sur le territoire de la tribu des Hayaina, annexe dee 
Hayaina (Fés), conformément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié et. complété par 

‘Je dahir du 14. mars: 1923 (25 rejeb 1341), susvisé. 
Anz. 2. —-Les opérations de délimitation commence- 

ront le: mai 1925, & g heures du matin, 4 la source dite 
.« Ain el Kholla », au sud-ouest de la propriété, et se pour- 

- suivront les jours suivants, s'il y a lieu. 

of 

’ Fatt & Rabat, le 24 rebia I 1343. 

(22 nevembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le.t1 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

. REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Pimmeuble domanial dénommé « Azib Seki- 

na», situé sur le territoire de la tribu des Beni 
Malek (Had Kourt). ° 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et,pour le compte du domaine privé 
de |’Etat chérifien en conformité des dispositions de l'ar- 
ticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de _ 
l'Etat, modifié et omplété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) 3 oo, 

Requiert la délimitation de l’immeuble domanial dé- 
nommé « Azib Sekina », situé sur le territoire de la tribu 
des Beni Malek (Had Kourt). 

Cet immeuble, d’une superficie approximative de 250 
hectares, est limité : 7 

Au nord : par le seheb Bir el Mellah et la séguia d’Ain 
Kebir ; . 

A Vest : par loued Tine ; 
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Au sud : par l’ancienne piste de Souk el Khemis-dite 
« Trick el Hajejna », la piste allant d’Ain Kebir & Had 
Kourt et les propric.és dénommées Bousselham ben Said, 
Jilali el Hajami, Thami el Hajami, Abderrahman. ben ‘Bar- 
ghach, Abdallah ben Larbi, Jilali Abdallaoui; Riabi Ould 
Larbi ben Tahar et Lachemi ben Thoussi ; oe 

A Touest : par les propriétés dénommées Cheikh La- 
houcine Ould Haifout, Lachemi ben 

’ Telles au surplus que ces limites sont indiquées par. _ 
un liséré rose au croquis ci-annexé. 

A la connaissance’ du service. des domaines, il. n’existe: |; 
sur le dit immeuble aucune enclave ‘privée, ‘ni aucun -droit. os 
d’usage, ou autre, légalemerit établi. ' Ce BE 

Les opérations commenceront le 24 mars 1925,7a dix 
heures, au puits dit « Bir.el Mellah »; sitdé. au’ nord-ouest.. te 
de la propriété et se poursuivront Jés jours suivants, s’f)- 
y a lien. . . — 

Rabat, le 20 novembre 1924: 

FAVEREAU. 

a 
“+ | 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1924 
(4 joumada I 1843)... ° 

ordonnant la délimitation administrative de Yimmeuble- 
.domanial dénommé « Azib Sekina », situé sur le terri- me, 
toire de la tribu des‘Beni Malek (Had Kourt). _ as 

  

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

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 
Etat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) ; , ; 4 

Vu la requéte en date du 20 novembre 1924 présentée 
par le chef du service des domaines et tendant & fixer au 
24 mars 1925 les opérations de délimitation de Vimmeu- 
ble domanial dénommé « Azib Sckina », situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Beni Malek (Had Kourt) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ; : 
ARTICLE premirn. — Tl sera procédé a la délimitation 

de V'immeuble domanial dénommé « Azib Sekina », situé 
sur le territoire de la tribu des Beni Malek (Had Kourt), 
conformément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) modifié et complété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341), susvisé. So, 

Ant. 2, — Les. opérations de délimitation commence- 
ront Ie 24 mars, A dix heures, an puits dit « Bir el Mel- 
lah », au nord-ouest de la propriété et se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

r 

Fait d Rabat, le 4 jour.ada I 1343. 
(2 décembre 19245: 

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

Rabat, le 10 décembre 1994. 
Le Maréchal de France, 
‘Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

  

Thoussi et Allal ben oe 
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--ARBETE: VIZIRIEL, DU 3 pECEMBRE. 41924 
(5- joumada 11343) 

ordonnant. la remiss gratuite au domaine public munici- 
pal de la ville de-Taza d’une parcelle de terrain appar- 

tenant au domaine privé de PEtat chérifien. 

“LE GRAND VIaIR, 

Vu, le dahir du 8avril 1917. (15 joumada II 1335) sur 
l'organisation municipale ; ; 

'. Vu le dahir du 19 octobre 1931 (15 
’_-domaine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre’ rg2z (1 joumada 
I 1340) déterminant le mode de Restion du domaine muni- 

«cipal ; os ' 
Sur. la proposition du «chef du service des domaines 

‘et aprés avis conforme du directeur général des finances 
-et.du secrétaire: » général du Protectorat, 

oe “Aricux | PREMIER, =_ Une parcelle de terrain appar- 
tenant au domaine privé de |’Etat, d'une superficie de 
or o25 matres. carrés, sise & Taza-ville nouvelle, entre la 

1 ue donnant accés & I’hétel Transatlantique et le lot affecté 
‘au. culle catholique, teintée en rose sur le plan annexé 

-7au présent arrété, est remise en toute propriété et gratui- 
‘tement: & la ville de Taza ‘et affectée & son-domaine public 
pour servir & I’élargissement de la voie publique susvisée. 

- Arr. 2, — Le chef de la circonscription domaniale 

‘de Taza et le chef des services: municipaux de Taza, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la remise et de 
la prise “en charge de Ja parcelle’ susviséé, dans les con- 
 tlitions fixées par Jes articles 2 et 3 de notre arrtié du 31 

: décembre rg21 (1*:joumada I 1340), ‘susvisé. 

_ Fait a Rabat, led joumada’ T 1343. 
(3 décembre 1924). 

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

, Rabat, le 10 décembre 1924. 

. Le Maréchal de France, , 
Commiissaire Résidént Gériéral, 

LYAUTEY. ' 

safar 1340) sur le 

    

   

   

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1924 
/ (10 joumada I 1343) 

‘modifiant la date des opérations de délimitation de Vim- 
meuble domanial dénommé « Bled Zerouana », situé | 
aur le territoire de la tribu des Hayaina (région de 
Fas). 

  

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

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 4341) ; 

Vu Varrété viziriel. du 23 aodt 1924 (a1 moharrem ° 
1343) ordonnant la délimitation de l'immeuble domanial 
déndmmé « Bled Zerouana », situé sur le territoire de la 

‘tribu des Hayaina, région de Fas, et fixant la date des 
opérations au 18 novembre 1924 ; 

» 
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Vu le ertificat t établi 3 a la date du 18 novembre 1924 
par la commission chargée d’effectuer les opérations et 
atlestant que celles-ci n’ont pu avoir lieu & cause du’ mau-— 
vais temps ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnricLe unique. — Est reportée au 15 mai 1925 la 
date: d’ouverture des opérations de délimitation de-l’im- 
meuble domanial dénommé « Bled Zerouana », (tribu des 
Havainz, région de Fés), précédemment fixée au 18 novern- 
bre 1924 par Darrété viziriel du 23 aodt, 1924 (21 moharrem 
1343), susvisé. % 

Fait @ Rabat, Ie 10 | joumada:. I 1343. 
(8 décernbre 1924). 

. MOHAMMED EL MOKRI: 
Vu pour promulg gation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 44 décembre 1924. 

_ Le Maréchal de France, - . 

Commissaire Résident Général, - i: 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 DECEMBRE 1924 — 
portant modifications dans Vorganisation territoriale de 

la région de Meknés: 

  

+ oe veteate tt 

LE" “MARECHAL “DE FRANCE; “COMMISSKIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

- FRANGAISE AU MAROC,’ .--, 

Sur‘ la proposition - du coloiicl: sdifeétenr- -desaffaires 
indigénes et du service ‘des' renseignements, 

* 
sited 

ARRBETE = , 

‘ARTICLE PREMIER. .— Le bureau des renseignements 
de Oued Amassine, créé par Varrété du 1 juin 1920, | est 

supprimé a Ja date du 1" janvier 1925. 
Ant, 2. — Les tribus relevant du biteat des renseigne- , 

ments de Oued Amassine padsent, a Te mame, ‘date,’ sous! le 
contrdle du bureau ‘des rengeignemenis ‘WEL ‘Haniidaln. 

Ant. 3. — Le colonel, directeur des affaires indigénes _ 
el du service des renseignements, le colonel commandant 
la région de Meknés sont chargés, chacun en ce qui le 

eoncerne, de Pr exéciition du présent arrété: 

’ Rabat, le-6 décembre. 1924, 

_ LYAUTEY. 

A OE 

“ARRETE RESIDENTIEL DU 6 DECEMBRE 1924 
portant modifications’ dans Vorganisation territoriale de 

la région de Meknés et la région civile de Rabat. 

  

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

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

Sur la proposition du directeur du‘service des contré-
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les civils, aprés avis conforme du secrétaire général du Pro- 

tectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER..— L’annexe de renseignements 

€’Caljet Soltane est supprimeée. 

Arr. 2. — Les tribus Zemmour relevant du bureau des 

renseignements d’Ouljet Soltane sont rattachées 4 la cir- 

conscription du contréle civil des Zemmour. 

Art. 3. — La portion du territoire Zemmour incluse 
- dans le périmétre de colonisation d’Ain Lorma est rattachée 

fi l’'annexe des Beni M’Tir (région de Meknés). 

Ant. 4. — Le bureau des renseignements d’Oulmés et 
les tribus Ait Sgougou qui en dépendent sont rattachés A 

' T'annexe de renseignements des Ait Sgougou (El Ham- 
Imam). . 

Art. 5. — Le présent arrété prendra effet A dater du 
r™ janvier 1925. 

- Ant. 6. — Le secrétaire général du Protectorat, le di- 

recteur des affaires indigenes et du service des renseigne- 
ments, le directeur du service des contréles civils sont 

’ chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Rabat, le 6 décembre 1924. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 DISCEMBRE 1924 
portant modifieations dans Vorganisation territoriale de 

la région de Fes. 

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

Sur la proposition du colonel, directeur des affaires 

indigénes et du service des. renseignements, et avis con- 
forme du directeur général des finances, 

ABRRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Il est créé, & la date du 1° janvier 
1925, dans le cercle des Beni Ouarain de I’Ouest (territoire 
de Taza), un bureau de renseignements & Tilmirat qui dé- 
pendra de |’annexe de |’ Aderj. 

Ant. 2. — Le bureau de renseignements de Tilmirat 

est chargé de la surveillance politique et du contréle admi- 
‘ nistratif des Ahl Tilmirat et des Ait el Mane, ainsi que de 
l’action politique & poursuivre chez les éléments insoumis 

de ces fractions, chez les Beni Youb et Beni Alaham du 
Jebel. 

Arr. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires indigénes et du service des renseigne- 
-ments, le général commandant la région de Fés sont tchar- 
eés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution du pré- 
sent arrété, 

Rahat, le 8 décembre 1994. 

LYAUTEY. 

  

OFFICIEL N° 634 du_16- décembre 1924. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 12 DECEMBRE 1924 | 
modifiant l’arrété résidentiel du 15 décembre 1920 por-- 

‘tant réglementation du personnel du service - 
des contréles civils. 

- 

‘LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE: 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 décembre 1920, portant 
réglement du personnel du service des contréles civils ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,. 

ABRELE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Les articles 3, 7, 14 et 19 de- 
Varrété résidentiel du 15 décembre sont modifiés ainsi qu’il | 
suit : : a, 

« Article 3. — (modification partielle) 

« II, — SECRETAIRES DE CONTROLE ET AGENTS COMPTABLES 

DE GONTROLE 

« a) Secrétaires principaux de contréle et agents 
comptables principaux de contréle : 

« Classe exceptionnelle .:............ 17.000. fr. 

«UT Classe oe. cee ee eee eee eee eens 16.000 . | 
« 2° classe ....... cee ea ee eenes we. 7 =15.000 

« b) Secrétaires de contréle : 

«UT Clase oo. cs ceca ee eee eee eeeeas 13.000 fr. 
« 9° GClABSE Loe ee eee ee cece 12.000 
« B® Classe vos ce cece ccc eec cee ecees _ T1.000 . 

« AP ClaSS@ Lo. cece cece cee ce eens 10.000 
B® Chasse oo eee cee cece eee eens 9.000 

« Stagiaires ....... 0... cece eee eee ee 7.500: 

« c)Agents comptables de contréle : 

« IT ClASKE cece ee eee eee tenes seen eeees 13.000 fr.. 

(2° ClaSS@ 2. cece cee cece cece nee eeaee 12.000 

3° CLASSE ec eee cece eee eee aes 11.000 
«AP Classe 2... ce cece cece sence veces 10.000 

Cas ao | - 9.000 
Lh e@eobatan 

Article 7. — (Nouveau): Les agents’ comptables de 
« 5* classe sont recrutés parmi les candidats recus 4 un con- 

cours institué 4 cet effet entre les commis du service des 
contréles civils justifiant de plus de cing années de 

« service.» 

« Article 14. — (Nouveau). Les adjoints stagiaires des 
« affaires indigénes effectuent un stage d'une durée effective 
minima de deux années. A V’issue de ces deux années, ils 
peuvent étre titularisés dans la derniére classe du cadre 
des adjoints, sur la proposition du directeur du service, 
aprés avoir subi avec succés un examen professionnel. 

« spécial dont les conditions, les ‘formes et le programme 
« seront déterminés par arrété du secrétaire général du 
« Protectorat. 

« Si leurs services ne donnent pas satisfaction ou 
s’ils n’ont pas pu satisfaire A l’examen professionnel spé- 
cial les adjoints stagiaires peuvent étre licenciés d’office ou 

« reclassés dans le cadre des secrétaires, soit a lexpiration, 
« soit avant l’expiration de leur stage. 

« IIs peuvent aussi, dans ‘le cas of les deux années:   de stage n’auraient pas été jugées suffisamment probantes , 
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‘a Give autorisés.4 faire une troisitme année de stare. Mais a 
a 

t jugés aptes & étre titularisés, ils doivent @tre lcenciés 

doffice, ou reclassés dans je. cadre des sccrétaires. 
« Les secrétaires, commis ou dactylographes slagshaires 

effectuent un stage d’une durte effective minima d'une 

“ année, 

« A Vexpiration de l'année de stage les secrétaires, 
‘interpretes,. commis ou dactylographes stagiaires peuvent 

‘étre titulatisés dans la derniére classe de leur grade. 
« Si leurs services ne donnent pas éatisfaction les 

«« secrélaires, interprétes, commis ou dactylographes sta- 
' « giaires peuvent étre licenciés d’office, soit 4 l’expiration, 

“soit avant expiration de leur stage. 
« Ils peuvent aussi, dans le cas oi-.]’année de ‘stage 

tie serait pas jugée suffisamment probante, étre autorisés 
« & faire ume seconde année de stage. Mais si 4 l’expiration 

'«. de cette seconde année ils ne sont pas jugés aptes & étre 
‘titularisés, ils doivent étre licenciés d’office, exception 

faite des interprétes stagiaires qui,, conformément A l’ar- 
ticle 10, peuvent. effectuer trois ans de stage. .»: 

‘« Article 19, — (Modification partielle). L’avancement 
a. Vancienneté est de droit pour tout fonctionnaire qui 

- % compte> quatre ans d’ancienneté dans une classe de son 
« grade sauf en ce qui concerne : 
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« 

«1? Les agents privés d'un tour de nomination par 
“«¢"mesure disciplinaire. ; , \ 

'«.2° Leg agents soumis & des examens apéciaux aux- 
“quels’ ils ‘doivent ‘obligatolrement avoir satisfait pour 
pouvoir passer 4 la classe supérieure. 

--« Les adjoints de 5° classe des affaires indigénes, pour 

_étre promus & la quatriéme classe, devront avoir‘subi avec 
suecés un examen administratif révisionnel dont les condi- 

“« tions, les formes et le programme seront déterminés par 

arrété du secrétaire général du Protectorat. 

Rabat, le 12 décembre 1924. 

LYAUTEY. 
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Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
‘général de France au Maroc commandant en chef, cite & 
Vordre ‘des troupes d’occupation du. Maroc les militaires 
‘dont les noms, suivent : 

AUD®GE, Roger, Maurice, lieulenant A Ja 8° escadrille au 
: 37° régiment d'avialion : 

« Officier pilote d'un admirable allant qui a pris part 
«avec lescadrillé aux opérations sur ]’Ouerra depuis juin 

«« jusqu’’ octobre 1924. A toujours fait preuve d’un bel 
« esprit d’officiar, d'un cran a toute épreuve allié & un sang- 

« froid remarquable. 
« Mort pour Ja France le 1 novembre 1924. 

DOUARRE, Jean, Marius, Louis. Mle 9215, sergent & la & 
escadrille du 35° régiment d'aviation. 

« Jeune sergent mitrailleur du plus bel allant qui. s'est 
w déja signalé en 1923 avec le. groupe mobile de Marrakech. 
« Venu a Tescadrifle aa cours des opérations, s‘est de suite 

a 

' 

si, 4 l’expiration de cette troisitme année, ils ne sent pas | 

  

« fait remarquer par son entrain et sa belle humeur, tou- . 
« jours prét- pour toutes Jes missions. , 

« Mort pour la France le 11 novembre 1924». 

EAL, Roger, Mle 1292, “sergent au 62° 
tirailleurs marocains : 

«Excellent sous-officier, d’un. dévouement et ‘d’un — 
« courage absolus. -Volontaire pour servir au Maroc; a été 
« ‘tué glorieusement 4 son poste; le 17 octobre 1924, pen- - 
« dant l’attaque du blockhaus de Bou Mahdi qu i com- 
« mandait ». 

RASTIT, Henri, 

spahis : 
« Officier de cavalerie remarquable qui, au cours de 

« deux ans de colonne, en 1922 et 1923, a affirmé des qua- 
« lités militaires de premier ordre. ; 

« Le 13 aodt 1923, av combat de Tafrirt Ait El Mane, 
« @ entrainé son peloton & 1’assaut d’une position avancée 

PINE régiment de 

Marie, Jean, lieutenant au “° régiment de | 

«et s’y est maintenu pendant plusieurs heures malgré des“. - 
« pertes sensibles. A fait 1’ admiration de tous en allant sous 
« un feu violent, chercher un de ses sous-officiers grie- | 

.« vement blessé. 

« Engagé de nouveau en combat 2 a pied, le 2 éctobre 
« 1923, & l’affaire des Béni Zehna, a remplacé a la téte de’. 
« deux pelotons son camarade blessé et, grace & son superbe a 
« sang-froid, & son ascendant sur ses spahis et A-son sens .-. 
« tactique, a réussi, malgré le tir intense: et meurtrier de. - 
« Tadversaire, & ouvrir le feu de ses fusils mitrailleurs 

Madsen et 4 clouer sur place une contre attaque’ ennemie 
« qui débouchait dans le flanc d’un_ bataillon voisin, A. 
« ainsi largement contribué au -succés de la journée ». 

Ces citations comportent.. Vattribution de’ la croix de 
guerre des T. O .E. avec palme. 

: - Au Q. G. & Rabat, le 4 décembre 1924, 

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

LYAUTEY.. 
1 

é : e 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant les extractions de ‘sables et graviers dans 
“le lit des cours d’eau. me 

  

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

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié et complété par le dahir du 8 novembre 191g et, 
notamment, l’article 6 ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1918 sur_les occupations 
temporaires du domaine public, 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Aucune éxtraction. de sables et 
graviers dans le lit des rours d'eau, ne peut étre effectuée, 
sans une autorisation, délivrée par UVingénieur d’arrondis- 
sement. no 

La demande d‘autorisation devra indiquer : le nom 
et le. domicile du demandeur, le lieu d' extraction, le cube 
& extraire; le délai demandé, le mode d’ enlévement et les
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travaux auxquels sont destinés les matériaux. Elle sera 
adressée directement & Vingénieur d’arrondissement. 

Anr. 29. — Toute extraction donnera lieu au paiement 
préalable d'une redevance de un frane (1,00) par méatre 
cube de matériaux 4 extraire. 

_ Art. 3. — Lorsque les demandes en autorisation d’ex- 
traction lui paraftront devoir étre accerdées, Vingénieur 

’ @arrondissement le constatera par Ia délivrance d’une 
carte d’autorisation ot seront reproduits le taux de la rede- 
vance, les conditions générales, fixées par 1. présent arrété 

-et les conditions partilculitres applicables en 1’espéce. 
L’ingénieur adressera immédiatement cette carte au 

percepteur chargé de la remetire, aprés paiement de la 

redevance stipulée, & l’intéressé qui pourra alors seulement 

“‘Lorsque les demandes lui paraitront devoit étre refu- 
sées, I'ingénieur d’arrondissement en saisira le directeur 

_ général des travaux publics qui statuera. 
Ant. 4. — Le permissionnaire ne pourra pas extraire 

un cube supérieur & celui qui aura été fixé. Il sera tenu de 
diriger les opérations de maniére A ne pas géner Ja circu- 

" lation. Il devra, notamment, éviter toute excavation de 
nature, soit & présenter. une entrave 4 !’dcoulement des 

1) BAX ou 4 la circulation, soit & compromettre la sécurité 
. des -berges et des constructions voisines. 
“=f Toute surface fouillée sera réglée en fin de travaux. 

-Tl-devra dans tous Jes cas se conformer exactement 
aux ordres de détail qui lui seront donnés par les agents 
de l’administration des travaux publics. 

_ L’autorisation est personnelle et ne peut étre cédée & 
des ‘tiers. Le permissionnaire, ou son représentant sur le 

_liew de ]’extraction devra éire constamment porteur de sa 
carte d’autorisation ct présenter cette piéce 4 toute réqui- 
sition des agents de l’administration. 

Art. 5. — L’extraction et l’enlévement du sable et des 
matériaux ne pourra 's’effectuer que pendant le jour. 

Ant. 6, — Le permissionnaire sera directement res- 
‘ponsable, -vis-4-vis des tiers, des dommages que ses extrac- 
tions. pourraient leur faire subir. | . 

Ant. 7. — Les autorisations ne sont accordées qu’ 
litre précaire et peuvent étre retirées & tout moment sans 
indemnité. Le retrait des autorisations sera prononcé par 
Je directeur général] des travaux publics. 

Les autorisations ne seront ‘valables que pour une 
durée déterminée qui, en aucun cas, ne devra dépasser un 
an. Elles pourront, toutefois, etre renouvelées dans les 
mémes formes. . : 

Les redevances acquiltées demeurent acquises au Tré- 
sor, méme en cas de retrait de l’autorisation. 

' Arr. 8. — Toute infraction aux dispositions du pré- 
sent arrété entrainera la révocation de l’autorisation sans 
préjudice de poursuites judiciaires. ° , 

Ant. 9. — Les droits des tiers sont et demeurent ré- 
serves, 

Ant. 10. — Le présent arrété entrera en vigueur A la 
date du 1° janvier 1925. 

Arr. st. — Les ingénieurs d'arrondissement et les 
percepteurs sont chargés, respectivement en ce qui les con- 
cerne, ce Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 6 décembre 1994. 

DELPIT. 
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_N° 634 du 16 décembre 1924. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

relatif 4 la liquidation de ’immeuble appartenant a 
Baschko-Tonniés, séquestré par mesure de guerre.* 

Nous, contréleur civil, chef de la région de la Chaouia, - 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la requéte additive. en liquidation du séquestre- 
Baschko-Tonnies, publiée au Bulletin Offictel, n° 612, du 
1) juillet 1924 ; - oo ass 

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

En exécution de l'article 7 du dit dahir ; 4 
Vu notre arrété du 28 octobre 1924, nommant. 

M. Roussel, gérant séquestre & Casablanca, liquidateur, 
ARRETONS 

Anticte premrer. — La liquidation de l’immeuble- 
désigné dans la requéte additive susvisée est autorisée. 

Arr. 2, — Cet immeuble sera liquidé conformément. 
aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 3: 
Particle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

_ - Ant. 3: — Le prix minimum de mise en -vente est: 
fixé conformément 4 ]’article 16 du dahir précité, & frs 7. goo- 
(neuf cents francs). ' 

Casablanca, le 9 décembre 1924. 

M. LAURENT. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

relatif 4 la liquidation de Vimmeuble n° 10 appartenant. 
4: Alfred Mannesmann, séquestré par mesure de guerre. 

  

Nous, contrdleur civil, chef de la région de la Chaouia, 
Officier de ta Légion d’honneur, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Alfred Man- 
nesmann publiége au Builetin Officiel, n° 55o, 
1923; : 

Vu Je dahir du 3 juillet 1920 sur_la liquidation des. 
biens séquestrés par mesure de guerre ; | " , 

En exdcution de l'article 7 du dit dahir ; + 
Vu notre arrété publié au Bulletin Officiel, n° 565, 

du 8 mai 

du 21 aodt 1923, autorisant la liquidation des biens du — 
séquestre Alfred Mannesmann ; 

Vu notre arrété du 28 octobre 1924, ‘nommant 
M. Roussel, gérant séquestre & Casablanca, liquidateyr, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation de l'immeuble 
désigné sous le n° ro de la requéte en liquidation: susvisée: 
est autorisée, : 

Ant, 2. — Cet immeuble sera Hquidé conformément. 
aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 2 
article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 3. — Le prix minimum de mise en vente est 
fixé, conformément A l'article 16 du dahir précité, a frs = 
10.000 (dix mille franes). 

Casablanca, le 9 décembre 1924. 

ML. LAUBRENT. 
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N° 634 du 16 décembre 1924. 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE om. 60 

Délibération du conseil de réseau en date du 1° décembre 

modification et création de tarifs 
\ et création de hLalte. 

‘(Homologuée par arrété du directeur du réseau en date 
dui i" décembre 1924) 

LE CONSE: DE RESEAU, 
/ Délibérant conformément aux dispositions du -dahir 

du‘ 18 décembre 1920 (6 rejeb 133g) sur la régie des che- 
ains de fer & voie de ‘o,f. modifié par le dahir du 5 avril 
1921 (26 rejeb 1339), a adopté, dans sa séance du 1° décem- 
bre 1924, les dispositions dowt la teneur suil : 

Tarifs spéciaur PY. 

Tanir spician P. V. 2 

CGéréales, ‘farines, ele... 

CHAPITRE PREMIER 

lil. — Conditions parlicutiéres d’ application 

AnricLe premier. — Le paragraphe 5, Complage, est 

‘rectifié comme suit : 

Pour les chargements faits dans une gare, station ou 

halte et deslinés & yne gare, station ou halte, de méme que 

pour les expéditions par trains spéciaux, quels que soient 

les points: dé chargement et déchargement, le chemin de 

fer est tenu, moyennant une taxe de 2 francs par wagon 

complet de vérifier le nombre.de sacs au chargement et au 

déchargement. Le comptage est facultatif pour la régie en 

ce qui concerne les expéditions autres que par trains com- 

plets en provenance ou A destination d'un arrét ou d’un 

embranchement particulier. La demande de comptage doit 

@tre inscrile par Vexpéditeur sur la demande de wagon 

complet ou de train spécial ef sur la déclaration d’expeédi- 

‘lien, 

CHAPITRE IV (lemporaire) 
“Amr. 2. — Le chapitre [V est modifié comme suit : 

I. — Désignalion des marchandises 

Farines, semoules, sons, issues. 

Il. — Prix de transport: 

a) Prix de la 5° série du tarif spécial ou des prix fer- 

ames du tarif spécial P. V. 29, chapitre 1”. 

b) Prix fermes de Casablanca a Marrakech-Médina : 

120 francs la tonne (farine et semoules seulement). 

Ill, — Conditions parliculiéres d’application 

Le présent tarif n'est applicable : 

a) Qu’aux expéditions par 3 wagons complets en ce 

qui concerne le paragraphe a) ci-dessus ; 

b) Qu’aux expéditions par 10 wagons complets, en ce 

qui concerne le paragraphe b), (prix ferme Casablanca- 

Marrakech). 

GHAPITRE Vi 

Tl. — Prix de transport 

Arr. 3. — Il est créé le prix ferme ci-aprés, applica- 
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ble au blé exclusivement, de Rabat & Casablanca : 30 francs 

la tonne. . 

Tanir spician P. Y. 13 

Minerais 

CGHAPITRE PREMIER 

Anr. 4. — Tl est apporté au tarif spécial P. V. 13, les. 

additions et suppressions ci-aprés : 

1, — Nomenclature dis marchandises 

1° Supprimer : manganese ; 
2° Ajouter : calamine. 

Il. —- Prix de transport 

1° Supprimer les prix fermes : 
Taourirt-Oujda 215 franes ; 

Bou Redim-Oujda : to francs. 

2° Ajouter le prix ferme : ° 
Missour-Onjda : 120 francs la tonne. 

Tarir spEciAL P.. V. 74 * 

Produits métallurgiques 

CHAPITRE I 

Art. 5. — Il est ajouté & la nomenclature des mar~ 

chandises admises au bénéfice du ‘chapitre 2, le produit 
suivant : " 

Ferraille. . 

Tanir spéician P. V. 22 . , . 

Amendements, engrais 

Art. 6. — Le baréme I est supprimé. 
Le baréme II, ainsi que les prix fermes existants, se- 

ront dégermais communs aux superphosphates .de chaux 
et aux phosphates naturels moulus. 

Arr. 7. — Il est créé le chapitre 2 ci-aprés : 

CHAPITRE It 
1. — Désianalion des marchandises 

Fumicer. 7 , ‘ 

TI, © Prix de transport 

1° Prix du tarif général ou du tarif spécial P.“V. 29, 
chapitre premier, pour les expéditions du sens des trains 
impairs ; ; 

2° Mémes prix réduits de 50 % pour les expéditions 
du sens des trains pairs. 

I. — Conditions particuliéres d'application 

a) Minimum de poids. — Le présent tarif n'est appli- 

cable qu'aux expéditions par wagons complets chargé: @ 
4.oo0 kilos au minimum ou payant pour ce poids. 

b) Manutention, — Le chargement est obligatoire- 

ment fait par l'expéditeur et le déchargement par-le desti- 
nataire, sans comptage des sacs par le chemin de fer. Le 

chargement comprend, s‘il y a lieu, les opérations de ba- 
chage ct de brélage. 

c) Délais de chargement ct de déchargement. — Les 
wagons doivent dtre chargés dans les six heures de leur 

mise & disposition de Vexpédileur. Le déchargement par



  

wh
e ae
 

aE
 

BULLETIN. OFFICIEL N° 634 du 16 décembre 1924. 
  

le destinataire, a Varrivée, doit s’effectuer dans le méme 
délai. 

Tanir spécian P. Y. 29 

Réglementations diverses 

. CHAPITRE VIII : 
Il. — Prix de transport 

Ant. 8. — Il est ajouté aux prix en vigueur l’additif 
et le rectificatit ci-aprés : 

° Additif : 

" Pédhala. -port’ au gare a Rabat et vice-versa 
r® calégorie : 45 francs la tonne ; 
2 calégorie : 37 francs la tonne ; 

2 catégorie : 30 francs la tonne. 

2° Rectificatif : 
Casablanca-port ou gare & Oued Zem et vice versa 

- Toutes catégories, prix unique : 80 francs la tonne. 

Il. + Conversion de gares, stations, halics ct arréts 

Arr. g. — Les. haltes et’ stations ci-aprés : 

o Jniba — Embranchement Bir Bettane-Bou Jniba, 

* Ouled Abdoun ‘— Embranchement Ber Rechid-Oued 
‘Zem,” 

Oued Yquem — Ligne Casablanca-Rahat, 
sont converties en arrét & la date que le directeur de ja 
régie fixera d’apras Ja siiuation du trafic. c 

« Apr. 1. — Avec la restriction formulée dans l'article 
précédent, la présente délibération entrera en vigueur le 

* décembre, sauf les articles 6 et 7, dont les dispositions 
auront effet du 1° novembre 1924. 

CREATIONS D’EMPLOIS 

Par arrété du secrétaire général du Proltectoral, du 
6 décembre 1924, il est créé dans les cadres du service ‘des 
conirdles civils, & compter du 1” povembre 1924, quatre 
emplois de secrétaire de contréle. 

~ * 
; mo . 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, du 
6 décembre 1924, il est créé dans Ies cadres du service des 
contréles civils, 
emplois d’agent comptable de contrdle. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
: DANS DIVERS SERVICES. 

Par arraté du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et dé la colonisation, en date du 2 décembre 
1924 : 

M. ORDIONI, Antoine, Sauveur, inspecteur adjoint 
des eaux el foréts de 1 classe, est nommé inspecteur des 
eaux et foréts de 4° classe, & compter du 3 novembre 1924. 

M. PAILLER, Antoine, inspecteur adjoint des eaux ct 

‘cembre 1924. 

a compter du 1” novembre 1924, trois .   

foréts de classe exceptionnelle, est nommé inspecteur des. 
eaux et foréts de 4° classe, & compler du 3 novembre 1924. 

M. DESCHASEAUX, Pierre, Léon, inspecteur adjoint. | 
des caux et foréts de 1 classe, est nommé inspecteur des. 

eaux et foréts de 4° classe, & compler du 3 novembre 1924. 

* 1 

* * 

Par arrété du directeur général 

commerce et de la colonisation, 

1924, : 

M. LAITHIER, Roger, inspecteur adjoint de Vagricul~. 
ture de 5° classe, est promu & la 4° classe de son grade, & 
compter du 1° décembre 1924. 

M. DAYET, René, rédacteur .de 5° “classe, est promu: AL 
la 4° classe de son grade, & compter du 1° décembre’ 1924. 

* 
* %& 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du 2g novembre 1924, M. RIVAULT, Marcel, receveur par- 
ticulier de 5° classe, est promu & Ia 4° classe de son grade, & 
compter du 1™ décembre 1924. 

de Vagriculture, du 
eu dale du 27 novembre 

” - 
% * 

Par décision du directeur du service des douanes . et. 
régies, en date du 1° décembre 1994 2 

M. ARBOUSSET, Paul, sous-chef de bureau de 9” classe, 
est. élevé & la 1” classe de son grade, A compter du 1” dé- 

M. COT, Prosper, vérificateur de 1” classe, est promu- 
véerificateur principal de 1 classe, & compter dur". dé- 
cembre 1924. i 

M. REGNAULT, Emmanuel, receveur de 3° classe, est 
élevé & la 2° classe de son grade, & comnter du 1 décem- 
hre 1924. 

M. FORCIOLI, Francois, vérificateur de 2° classe, est 
élevé A lo 1 classe de son grade, & compter du 1 
bre raa4. 

M. CHARTIER, Charles, vérificateur de 2° 
élevé A la 1 classe de son grade, a 
bre 1924. 

** décem- 

classe, est; 
compter du 1° décem-- 

M. DEBONNE, Joseph, contréleur adjoint de 3° classe, 
est élevé A la 9° classe de son gradi, a compter du 17 dé~ 
cembre 1924. 

M. GALBE, Pierre, controleur adjoint de 3° classe, est. 
élevé 4 la 2° classe de son grade, & compler du 17 décem- 
bre 1924. 

M. DERUAZ, Jean, contrdieur adjoint <e 3° classe, est: 
élevé & la 2° classe de son grade, & compter: “tia 17 - décem-. 
bre 1924. 

* 
x & 

Par arrétés du directeur du service des iImpots el con- 
tributions, en date du 1™ décembre +24 : 

M. KLEIN, Georges, André, Maurice, contrdleur de 
3° classe des impdts el contributions, est nommé contrd~ 
leur principal de 5° classe, a compter du 1° décembre 1924. 

M. BARREZ, Gustave, contrdleur de ~° classe des im-~ 
pots et contributions, est élevé € a Ta 6° chsse de son grade, 
& compter dui " décembre 1924.
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Par décisions du chef du serviee de Venregistrement 

et du limbre, en date du iz novembre 1924 : 

M. GRESSOX. André, reeeveur de 5° classe de Venre- 
vistrement et du timbre ’ Mogador. est nommé rédacteur 

dei? classe au service central de Venregistrement et du 
limbre A Rabat, & compler dur décembre 1924, en rem- 

placement numérique de Mo Gendre, controleur spécial 
ehareé des fonctions de rédacteur, appelé & A d’autres fonc- 

lions. 

M. ROUSSEL. Victor, contréleur spécial de 4° classe 
(a* échelon), est homme receveur de 4° classe (1° échelon) 

de: Venregistrement et du timbre i Mogador, * compter 
du i” décembre 1924. en remplacement numérique de 
M. Cresson, receveur, appelé & d'autres fonctions. 

M. GENDRE, Marie, André, 

cial de 3° classe (r¥ échelon) est nommé, en cette qualité, 

au service central de Venregistrement et du timbre 4 Ra; 
bat, A complter du 1 décembre 1924, en remplacement 
numérique de M. Roussel, contrdéleur spécial, appelé & 

-d'autres fonctions. 

an 

Par arrété du direeteur des eaux et foréts, en date du 

2y novembre 1924, M. LABAS, Marcel, Charles, Henri, 

inspecteur adjoint des eaux et foréts de 2° classe, est élevé 
& la 1™ classe de son grade, A compter du 30 décembre 

1924. 

* 
* * 

Par arrétés du chef du service topographique chéri- 

. fien en date du 14 novembre 1924, sont promus, & compter 
‘du 17 décembre 1924 : 

Géométre principal de 3° classe 

M. FERON, Paul, géométre de 1” classe.. 

Géomeétres de 1° classe 

MM. SAYN, Paul et HAVY, 

2° classe. 

Victor, géométres de 

Géumétre de 2° classe 

M. SOULIE, Antoine, géométre de 3° classe. 

Géomeétres adjoints de 2° classe 

MM. PETHE, René ct DUPONT, Charles, geométres 

adjoints de 3° classe. 

ro 

Par arrétés du chef du service topographique chéri- 

fien, en date du 1g novembre 1924, sont nommés : 

(a compter du 1" novembre 1924) : 

Géomeétre adjoint de 3° classe 

M. GOLA, Gaston, géométre adjoint stagiaire. 

(a compter du 1* décembre 1924) : 

Géometre de 

M. ‘BERNARD, Joseph, géométre adjoint de :" classe. 

Géométres adjoints de 3° classe 

MM. GUERIN, Eugénc et CABANES, Denis, géométres 

adjoints stagiaires. 

3° classe 
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(A complter du 31 décembre 1924) 

Géométre de 3° classe © 

M. ESCAUDEMAITSON, 

2° classe. 

Jean, géométre adjoint de 

Géomeétre adjoint de 3° classe 

M. TRASTOUR, Félix, géomatre adjoirit stagiaire. 

ae 

Par décision du directeur général de Pagriculture, du 

commerce ct de la colonisation, en date du 27 ‘novembre 

7924, est aeceplée, & compter du 1 décembre 1924, la dé- 

mission de son emploi offerte par M. SARRAZIN, Jean, 
Marie, rédacteur de 3° classe 4 la direction générale de 

Vacriculture, du commerce et de la colonisation. 

. it 
mn aay ae 

NOMINATIONS 7 
_ dans le personnel des nadirs des Habous. 

Par dahir du 20 rebia II 1343, ont été nommés, nadirs 

des Habous : 

Si Mokhtar ben Ahmed -ben el Mefeddel des Oulad 

Azoun, dans la tribu des-Senhaja des Mosbah. 
Si Abdesselam ben Driss el Anseri, dans la tribu des 

Rioua. 
Si Abdallah ben Mohammed ben Amor, dans la tribu 

des Mezziat de Mezrara. 
Si Mohammed ould el Fqih si Lahcen Abmoumou, dans 

la tribu des Jaia. 
Si Mohammed ben Brahim, dans la tribu des Beni 

Ouriaguel. 
Si Mohammed ben el Hadj el Ayad, dans la tribu des 

Oulad Kacem. 

A I OE 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 8 décembre 1924 
sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 

seignements et recoivent les affectations suivantes : 

En qualité d’adjoint de 2 classe 

(a dater du 29 novembre 1924) 

Le lieutenant d‘infanterie h. c. PAULIN, mis a la dis- 
position du génézal de division commandant la: région de ” 

Marrakech. 
Cet officier,qui a appartenu précédemment au service 

des renseignements du Maroc, prendra rang sur les con- 
trdles en tenant compte de son ancienneté. 

En qualité d’adjoints stagiaires 

(a dater du.28 octobre 1924) 

Le lieutenant de cavalerie h. c. ROBERT, mis & la dis- 

position du général de division commandant la région de 
Marrakech. 

(A dater du 14 ‘novembre 1924) 

Le lieutenant d’artillerie h. c. CHAUDIERE, mis ala 
disposition du général commandant la région: de Fes.



PAR1,E NON OF FICAELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 8 décembre 1924. 
  

La semaine est marquée par une reprise énergique de 

Vaction de nos. forces supplétives sur le front du moyen- 
Atlas, en particulier entre Beni-Mellal et la région des Bridja, 
Foum el Anceur. . 

Deux positions ont éé occupées au sud de ces-deux 
postes, ‘par nos partisans, soutenus par des goums, & la 
suite d’opérations menées par surprise, avec beaucoup de 
vigueur et de mordant ; les insoumis Ait Said se sentent 
menacés par cette double avance vers leur pays el certains 
de leurs notables ont demandé 4 entrer en relations avec 

ndéus.. 

‘Dans le sud, les pluies de la fin novembre ont été 
torrentielles ; elles ont causé, sur tout Je versant sud de 

- Panti-Atlas, des dégats aux villages et aux palmeraies, et’ 
provoqué une crue exceptionnellement importante de l’oued 
Dra. 

,, INSTITUT DES. HAUTES ETUDES MAROCAINES 

Section des études juridiques 
  

- Résultats généraux de Pannée scolaire 1923-1924 
  

} a 
I. — Exaness DE FIN D’ANNEE 

° Licence 

Ont été admis: ' 

Premier examen. — MM. Bayssiére ; Billecard ; Héris- 

son ; Lanfranchi (mention assez bien) ; Torres. 

Deuiéme examen. -— MM. Bisgambiglia ; ; Chabance ; 
Djebli (mention assez bien) ; Fournier ; Mile Fraissinet 
(mention assez bien) ; Hodara ; Sabas (mention assez bien). 

Troistéme examen. — Premiére parlie.: MM. Achour 
(mention bien) ; Bois (mention assez bien) ; Bruno (men-. 
tion bien) ; Gordier. 

Deuxiéme partie : MM. -Achour (mention assez bien) ; 
Bois (mention assez bien) ; Bruno (mention assez bien) ; 

Cordier. 

° Certificat d'études juridiques et administratives 
; marocaines 

“Ont &é admis: + 

Premier eramen. — MM. Baqué ; Leblond. 

Deuziéme exarnen. — MM. Bouquet ; Driss ben Dji- 
lali ; Naciri ; Omar el Bacha ; Senty (mention assez bien). 

ll. — Concovrs dE FIN D’ANNEE 

Ont obtenu, aux concours ouverts entre les étudiants 

de Ia section des Etudes juridiques de l'Institut des hautes 
études marocaines, les récompenses suivantes : 

Premiére année de licence. — Deuxiéme prix: M. Bavys- 
sire : mention honorable : M. Billecard. 

Deuziéme année de licence. — Deuxiéme prix: M. Djc- 
bili. 

' Troisiéme année de licence. — Deuxidme prix ex wquo: 
MM. Bois et Cordier ; prix destiné & récompenser |'étudiant 
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dont la scolarité accomplie tout entire 4 la section des 

études juridiques de |'Institut des haules études marocai- 

nes a été jugée la plus méritante : M. Bois. 
Certificat d’ études juridiques et administratives maro- 

caines. — Deuxiéme prix : M. Senty. 

Organisation de Penseignement pour V’année 
scolaire 1924-1925 
  

_ 1. — Licence 

Premiére année 

Droit. romain : M. Rovel, 2 heures par semaine. 
Droit civil : M. Georges Bernard, 2 heures par semaine, 
Histoire du droit : M. Maurice Bernard, 2 heures par 

semaine. , 

Droit constitutionnel 
semaine. 

Economie politique : M. Pesle, 1 heure par semaine. 

Deuziéme année — 

Droit civil : M. Cordier, 2 
Droit administratif 

par semaine. 
Droit criminel : M. Fontanges, 2 heures par semaine. 

Droit romain : M. Rovel, 1 heure par semaine. 
Feonomie no CRlls ak polit 

semaine. 

: M. Duchateau, I “heure par" 

heures par semaine. 

: M. Emmanuel Durand, 2 heures 

ique’ 

Troisigme année 

Droit civil : M. Blanc du Collet, 2 heures par semaine. 
Droit commercial : M. Phéline, 2 heures par semaine. 
Procédure civile : M. Cordier, 1 heure par semaine. 
Droit international privs : M. Georges Bernard, x /heure’ 

par semaine. 
Législation financiére : M. Guyet, cours semestrial. 

Voies d’exécution : M. Cordier, cours’ cemestriel. 
Droit maritime : M. Luce, cours semestriel. 

Droit public général : M: Mounier, cours semestriel. 
.Législation et 6conomie coloniales : M. Mounier, 1 heure 

par semaine, 

II. — Cenriricat pD'ETUDES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 
MAROGAINES 

Année préparatoire 

Droit civil francais :M. Billecard, 
Droit public et ‘administratif 

semaine. 

Droit criminel : M. Fontanges, 2 heures par, semaine. 
Droit commercial : M. Phéline, 2 heures rar semaine. 

Législation et économie coloniales : M.- Mounier, 1 heure 
par semaine. 

2 heures par semaine. 
: M. Amiot, 1 heure par 

Anriée spéciale . 

Législation civile marocaine : M. Puvilland, suppléé ¢ 
par M: Mounier, 1 heure par semaine. 

Droit administratif marocain 
t heure par semaine. 

Droit musulman : M. Pesle, 1 heure par semaine. 
Droit coutumier berbére : M. Bruno, cours semestriel. 
Ilistoire du Maroc : M. Ismaél Hamet, 1 heure par 

semaine, . , ‘ 
Géographie du Maroc 

semaine. 

Ethnographie du Maroc : M. Henri Basset, 1 heure par 

: M. Emmanuel Durand, 

M Célérier, 1 heure par 

' semaine. 

N° 634 du 16 décembre 1924... 

: M. Maurice Bernard, 1 heure par |
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AVIS IMPORTANT 
  

Le ministre de l‘instruction publique a autorisé l’ou- 
verture, 4 Rabat, & partir de la session de juin-juillet 

1923, d'un centre d’épreuves écrites pour Ies trois examens 
‘de la licence en droit sous la surveillance d'un professeur 
de la Faculté de droit de Bordeaux. Les étudiants qui dési- 
reront bénéficier de cette mesure, dont l’importance n'a pas 
besoin d’étre soulignée, auront 4 se faire inscrire au secré- 

.. tariat de l'Institut des hautes études marocaines. Les deman- 
des de renseignements doivent étre adressées 4 M. Rovel, 

- directeur des études juridiques 4 1’Institut. , 

DP sna srpetansimamasmama ea-mmnigmmmsenee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

  

1. Witte de Kénitra 

..Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
“tes Gs émission) de la ville de Kénitra, pour l’année 1924, 
‘est mis en recouvrement &-la date du 20 décembre 1924. 

Le Directeur adjoint des finances p. i., 

MOUZON. 
A 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

~ Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

. Ville de Meknés 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
‘tes. (2° émission) de la ville de Meknés, pour ]’année. 1924, 
est mis en recouvrement & la date du 20 décembre 1924. 

Le Directeur adjoint des finances p. i., 

MOUZON. 
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, DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service’ des perceptions et recettes municipales © 
  

PATENTES 
  

Vilie de Salé 
  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes (2° émission) de Ja ville de Salé, pour l’année 1924, 

est mis en recouvrement & la date du 20 décembre 1924. 

Le Directeur adjoint des finances p. i., 

MOUZON. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Rabat 
4   

‘Tes contribuables sont informés 4 que le rile des paten- 
tes (2° émission) de la ville de Rabat, pour Vannée 1924, 
est mis en recouvrement & la date du 20 décembre rg24. 

Le Directeur adjoint des finances p. i., . 

, _ MOUZON. | 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et receties municipales 

PATENTES 

  

Contréle civil de Petitjean 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes du contréle civil de Petitjean, pour l’année .1924,. est 
mis en recouvrement & la date du 20 décembre 1924. 

Le Directeur adjoint des finances p. i., 

MOUZON. 
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EXTRAITS DE REQUISITIONS 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2017 R. 
Suivant réquisition en date du 5 novembre ig24, déposée & la 

Conservation le'31 du méme mois, M. Garcia, Juan, cultivateur, marié 

‘A dame Sanchez, Faustina, le 20 novembre 1908, 4 Palikao (Algérie), 

~ gans contrat, demeurant et domicilié & Kénitra, lotissemcnt Biton, 
'a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire, d’ure pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sainte- 
‘Marie », consistant en terrain et. constructions, située & Kénitra, 

lotissement Biton. | 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Saes, Joseph, demeurant sur les lieux ; 

A Vest, par une rue de 1a m. non dénominde ; au sud, par M. Rol- 
land ; & Vouest, par M. Jacob Benzaquen, tous deux demeurant sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa cor: vissance, if n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Kénitra, du 23 février 1924, aux lermes duquel Mine Vve Ro- 
sine Lupo, lui a vendu la dite propriété. 

. ~ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 

M. ROUSSEL. 

& Rabat, 

, Réquisition n° 2018 R. 
Suivant réquisition en date du ig novambre 1g24, déposée a la 

Conservation le 22 du méme mois, Ahmed ben’ Sid el Hadj Moham- 
‘Med él Djebli el Aidouni, marié selon 1a loi musulmane 4 dame Beze- 
roukofi, Héléne, en mars 1903, 4 Tanger, demeurant et domicilié a 

Rabat, rue de la République, 43, ngissant en son nom personnel et 

comme co-propriétaire indivis de : 1° M. Tixeront, Antoine, marié a 
dame Ramond, Marie, Athalie, Jeanne, Lucie, le a9 décembre 1897, 
& Arpajon (Cantal), sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts suivant contrat recu par M*® Jalenques et Delteil, notaires, A 
Aurillac (Cantal), Ie a8 décembre 1897, demeurant 4 Clermont-Fer- 
rand, rue Pascal, n® 30 ;:2° M. Ramond, Félix, médecin des hépitaux, 

marié 4 dame Rigaud, Jeanne, le 16 juillet rgo2, 4 Versailles, sous 
le régime de la communauté réduite aux. acquéts, suivant contrat 

regu par M° Langlois, notaire A Versailles, le 12 juillet 1go2, demeu- 

rant 4 Paris, rue d’Artois, n° 26 ; 3° M. Ramond, Joseph, Guy, Ca-- 

mille, lieutenant-colonel d ‘artillerie, marié , dame Fel, Suzanne, le 

28 avril 1913, A Paris (5°), sous Je régime de Ia communauté réduite 
aux acquéls, suivant contrat regu par M® Rivet, notaire A Vernon 

(Eure), le 20 avril 1933, mais dont il est séparé de corps, suivant 

jugement du Tribunal de la Seine du 10 octobre 1919, demeurent 4 
Casablanca (parc automobiles), a demandé |’immatriculation en qua- 
lité de co-propriétaire indivis dans les proportions de 4/15 A chacum 
de MM. Ramond Félix et Tixeront Antoine ; 2/15 A Ramond Camilic 

et 5/15 & lui-méme d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bois du Korifla », consistant en terrain de par- 
cours et bois, située contréle civil des Zatrs & Camp Marchand, tribu 
des Oujad Ktir, au sud de la route nationale de Rabat 4 Camp Mar- 
chand et &5 km. A J’ouest de N’Kreila. 

Cette propriété, occupant une superficie de ao hectares, est Himi- 
tée : au nord et a l’est. par l’oued Korifla : au sud, par wm chemin 
dit « Sidi Zenati » et par la Djemfa des Diocha, tribu des Qulad 
Khalifa : 4 l’ouest, par Bou Amar Ould Si Kaddour et Mohammed .- 

Ould Baize Merzougi. sur Jes licux, douar des Oulad Merzoug. 

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

  

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

et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d'une transaction en date 
du ar avril rga1, aux lermes de laquelle !Etat chérifien (administra- 
tion des eaux et foréts) leur a cédé la dite propriété. 

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

Réquisition n° 2019 R, 
Suivant réquisition en date du 24 novembre 1g24, déposée 4 la 

Conservation lé méme jour, 1° Hamadi ben Mustafa, propriétaire, 
marié selon la loi musulmane & dames Rahma bent el Habchi, vers. 
igto et a Khadidja bent Allal bent el Haddi, vers 1912, au douar.des .~ 
Qulad Borzine ; 2° Omar ben Bouazza, murié selon Ja loi musulmane 
a Majouba bent el Mamoun, vers 1910, et } Fatma bent Soussi, vers 

tg21, av méme douar, agissant en leur nom et comme co-proprié- 
laires indivis de Tami hen Mustafa, marié selon Ia loi musulmane & 
dames Zaara bent Bouazza, vers rgog. et 4 El Allia bent Bouazza bent 
Kaddour, vers 1921, au méme lieu, tous demeurant et domiciliés au 

douar des Oulad Borzine, fraction des Jouaneb, tribu des Sehoul, 
controle civii de Salé, ont demandé |’immatriculation en qualité de 
co-propriétaires indivis par parts égales d’une propriéfé & laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Khemmala », consistant en 

terrain de cultures, située contrdle civil de Salé, tribu des Sehoul, 

fraction des Jouaneb, sur la rive droite du Bou Regreg, au nord et a 
environ 300 métres du gué de Khemmala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
ltée : au nord, par Liamani ben Hammou, dit « Zrioual », demeurant 
sur les lieux ; 4 L'est, par Mohammed ben el Kaddi,. demeurant 
douar des. Oulad.Azouz, fraction des Oulad Aziz, tribu des Sehoul ; 
au sud, par Ben Abdallah ben el Kostali, demeurant sur les lieux ; , 
4 Vouest, par Mohammed ben el Houcine, demeurant dovar des 
Oulad Azouz précité. 

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

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
tuel, et quils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du a2 reyvia IY 1343 (20 novembre 1924), homologué, aux termes 
duquel Bouazéa ben Kaddour Fs-Sahli el Berzini leur a vendu la dite 
propriété. . 

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

Réquisition n° 2020 R. 
Suivant réquisition en date du 25 novembre 1924, déposte 4 ‘la 

Conservalion le méme mois, M. Vidal, Adrien, Edouard, Casimir, 

industricl, marié 4 dame Joly, Jeanne, Marie, Rose, le 2 mars 1905, & 

Realmont (Tarn), sous le régime de la communauté réduite aux 

acquéts suivant contrat regu par M°® Barthe, notaire au dit lieu, le 

™m du méme mois, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue d’Agadir, 
a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire, d°une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Vidal V », 
consistant en terrain nu, située A Rabat, boulevard Joffre, secteur 

de Sidi Maklouf. .. : : 
Cette propriété, occupant une superficie de 7go métres carrés, 

est Jimitée : au nord, par le boulevard Joffre ; A l'est, par Mohara- 
med ben Embareck, demeurant & Rabat, houlevard Et Alou et M. Am- 

zallaz, Moise, demeurant A Rabat. impasse Martillo ; au sud, par 

Mohammed ben Embareck susnommé ; 4 louest, par la rue d’Avi- 

enon, 
Le requérani déclare qu’A sa connaissance, i} n’existe sur ledit 

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

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

Des convocation. personnelles sont, en outre, adressées aux riverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle 

du jour fixé pour le bornage.
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et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 19 

hija 1335 (6 octobre 1917) aux termes duquel M. Leriche ini a Yendu 

la dite propriété redistribuée suivant décision de l’Association de la 

Commission syndicale des propriétaires du quartier de Sidi Maklouf, 

homologuée par dahir du 17 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

: : M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2021 R. 
Suivant réquisition en date du 7 novembre 1924. déposée a fa 

Conservation le 26 du méime mois, M. Plas, Augustin, charron-for- 

geron, céibataire, demeurant et domicilié & Rabat, lotissement 

Souissi, a demandé limmatriculation, en qualité de ‘proprictaire. 
d’une propriété dénommeée « Lotissement Souissi », lot n° 2a, a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sainte Jeanne TT », 

consistant en terrain et coustructions, située au contréle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, lolissemeni Souissi, au km. 4 de. 

la route de Rabat a N’Kreils. 
Cette propriété, occupant une superticic de 20 hectares, est limi+ 

tée : au nord, par M. Lauzct, demeurant & Rabat, rue Oukassa 34 

Vest, par la piste allant de Rabat 4 Camp Marchand ; au sud, par 

Abdelaziz, ex-sultan 4 Tanger, représenté par Si Abderrahman Bar- 

"gach, pacha de Rabat ;'A l'ouest, par la route de Rabat a N’Kreila. 

, Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’exisle sur ledil 

immeuble aucune charge ni aveun droit réel actuel ou éventuel 

autre que les clauses el condilions mentionnées au cahier des char- 

ges dressé en vue de Ja vente du terrain dit « Lotissement Souisst » 

et celles -prévues par l’article 3 du dahir du 23 mai 1922, portant 

notamment valorisation de la propriété et interdiction d’aliéner ect 

d@’hypothéquer sans l’autorisation des domaines, le tout sous peine 

de déchéance, et qu’it.en es! propriétaire en vertu d'un acte admi- 

nistratif en date, & Rabat, du 16 novembre 1g20, aux termes duquel 

VEtat chérifien (service des domaines) lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2022 R. 
Suivant réquisition en ddie du 26 novembre 1994, déposée % la 

Conservation le ay du méme mois, M. Guyot, René, Emile, secré- 

aire au commiissariat de la Streté régionale, marié 4 dame Lalla 
Ahnia bent Si Driss, le 4 juin 1911, 4 Fes, sans contrat, demeurant 

et domicilié & Salé, Bab Fés, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Djenan el Ghazi », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Le Lorraine », 

consistant en terrain et constructions, située A Salé, yérimétre su- 

burbain, entre Ja maison de convalescence et Ja station du chemin 

de fer A voie normale, lieudit « Brakta ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 3.500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Abdelkader ben Chaouch ect Abdessiam el 

Kaji, tous deux demeurant A Salé ; a l’est, par Ia propriété dite 
« Terrain du Dispensaire », titre go C. R. ; au sud, par Ei Haous- 
sine hen Morfi, demeurant 4 Salé, derb Sidi Lahsen, prés de Bab 

Fés ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Leprévost TIT », titre 1055 R. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

’ immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte ¢'adoul en date du 
13 rejeb 1341 (°° mars 1993), homologué, aux termes duquel Abdel- 
kader ben Mohamed ben Chaouch cl Djazairi lui a vendu_ ladite 
propriété. : 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propristé dite : 
-¢ Blad El Guendouz ITI », réquisition 935°, sise con- 

troéle civil de Salé, tribu des Sehouls, lieu dit « Mrisita 
el Heri », dont Pextrait de réquisition a été publié au 

‘« Bulletin Officiel » du 4 juin 1917, n° 241. 
Suivant réquisition rectificative en date du 3 décembre rgah, recue 

le méme jour a la Conservation, M. Mas Pierre, Antoine, banquier, 
miarié 4 dame Magnin Marie, Thérése, Sophie 4 Tupin-Semons (Rhéne) 
le 15 octobre 1888 sous le régime de communauté réduite aux acquéts, 

suivant contrat’ recu le 29 septembre 1888 par Me Prassy, notaire 
4 Condrieu, demeurant et domicilié & Rabat, place d'Italic, a demandé 
que la ‘procédure d‘immatriculation de Ja propriété susvisée soit 

BULLETIN OFFICIEL 

4’ Vouest, par le requérant.   

1885 
— oe 

désormais poursuivie en son nom en vértu de Vacquisition qu il en 

a faile de Mohamed ben Mohamed el Guendouz et de Ali ben Ahmed 

es Sahli el Alouani co-requérants primitifs suivant acte sous seings 

privés en date a Casablanca, du 15 novembre 1913, et acte arabe en 

date 4 Casablanca, du 27 septembre 191g. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i., 

R. CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Frinina », réquisition 1741°, située au contréle civil 

de Salé, tribu des Sehouls, fraction des Allouana, au 

douar Chiakh, dont extrait de réquisition a paru au 

« Bulletin Officiel » du 15 avril 1924, n° 599. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 5 novembre 1924, Ben 

M'Hamed hen bou Mehdi Essahli el Alouani, cullivateur, marié & 

Hasna bent Abd el Hadj au douar Chiakh, tribu des Schouls, contréle 

civit de Salé, corequérant primilif a demandé que l’immatriculation 

de la proprilé susvisée soit désormais poursuivie en son nom seul 

en vertu de Laltribution, qui lui a été faite de la part de Miloud ben 

Bou Mehdi Essahli et Alouani son co-proprittaire indivis suivant acte 

arabe d’échange on date du 27 rebia IT 1343 novembre 1924). 

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

R. CUSY. 

  CONSERVATION DZ CASABLANCA 

Réquisition n° 7037 C. 

Suivant réquisition, en date du 13 novembre 1924, déposée 4 la 
Conservation le méme jour, Si Ahmed ben Fquih Si Smail ben el 

Hadj Djilali el Habchi es Selhoumi, marié selon Ja loi musulmane & 
dame Fatma bent Si Abdessclam el Fokri ef Allali vers 1894, derieu- 
rant au douar Sclahma, fraction Habacha, tribu des Oulad Harriz et 
domicilié 4 Casablanca, rue de Bouskoura n° 79 chez Me Bickert avocat 
a demandé l’immatriculation en qualité de proprictaire d’une pro- 
priété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Bladat 
el Hana », consistant en terrain de culture, située & 2 km. 5oo de 

Ber Rechid, sur la route de Ber Rechid A Ben Ahmed 4 1 km. 5oo a 

V'ouest du marabout Moulay el Mustapha, douar Selahara, tribu 

des Ouled Harvriz, contréle civil de Chaouia-centre. ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares et se 

composant de 5 parcelles est limitée ; 
Premiére parcelle « Ard Toufri » : au nord, par Sid el, Hadj: ben 

el Fkih Sid Smail el Harizi el Habchi es Selhoumi du douar Selahma, 
(cheikh Ahmed bel Bakri) ; 4 Vest. par Allal ben el Fkih Sid Smail 
du douar Selahma ; au sud et d l'ouest, par Sid el Hadj ben el Fkih 
Sid Smail et consorts et par les héritiers de Hadj Oudadése représentés 
par Si Mohammed ben Hadj Oudadése, tous au douar Selahma. 

Deuziéme parcelle « El Koua » : au nord, par les héritiers de 
Sid Mohamed ben Rechid, chez le caid de Ber Rechid ; 4 lest, par 

Allal ben el Fkih Sid Smail susnommé ; au sud et 4 l’ouest, par 
Si el Hadj ben Smail précité. 

Troisiéme parcelle « Sehb Ariah el Kébir » : au nord, par la 
la ligne du chemin de fer et au delA une piste publique ; 4 l’est, par 
les hévitiers de Sid Mohamed ben Rechid précités ; au sud, par 

Sid el Hadj ben Smail précité ; a louest, par El Hadj ben Bouchaib 

ben Oudadése du dousr Lalahma. 

Quatriéme parcelle « Hamria » : au nord, par la route des 
Selahma a Haihat ; 4 Vest et au sud par El Djilani ben el Fkih Sid 
Smail ct par Jes héritiers de Sid Mohamed ben Rechid précités ; 

Cinguidme parcelle « Nith Hofret Hellal » : au nord, par la route 
n° 13 de Ber Rechid & Ben Ahmed ; A J’est, par les héritiers de EY 

Hadj Saleh et Hammou ould Afrikeche, au douar Oulad Rahal cheikh 
Lahcéne ben Rahira (Outed Harriz) ; an’sud, par Abd Ezzine ben 
Ismail ¢l Habari et consoris, cheikh Reguigué (Guled Harriz) ; a 

Vouest, par Bouchath ben el Fkih Sid Smail précité. , 
Le requérant déclare qu’t’ sa connaissance. il n'existe sur ledit 

immeuhble aucune charge, ni aucun droit réc]l actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire on vertu d’une moulkia en date du 5 rebia 
TT 1343 (3 novembre 1924), constatant ses dooits de propriété. 

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

FAVAND.
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Réquisition n° 7038 CG. 
. Suivant réquisilion, en date du 12 novembre 1924, déposée a la 
Conservation le 13 du méme mois, M. Laredo Joseph Salomon, 

névociant da nationalité anglaise marié sans contrat & dame Alléga 

Macatchi le 12 mars i924, 4 Manchester “Angieterre), demeurant et 

domicilié 4 Mazagan, piace. Joseph Brudo, imineuble Meir Goben, 
a demandé Vinunalriculation en qualité de propri¢taire d’une pro- 
priélé dénomnee « Lolissement des Avenues o, & laquelle iba declare 

youloir donner le nom de : « Allégra T », consislant en tereain A 

batir, située 4 Mazagan, rue des écoles el de VHépital Indigéne. 
Cette propriété, occupant .tn:.superficie de 437-mq., est limitée : 

au nord, par M. Jaime Perez, épicier au grand marché i Mazagan 

et par Si Hawtj Omar Tazi, ministre des domaines a Rabal ; 4 Test, 

par ila rue des Ecoles ; au sud, par M. Morte a Marrakech, service des 

wavaux publics ; 4 l’ouest, par la rue de I’Hépital Indigéne. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge, ni suctm droid réel actuel ou éventuel, 
‘et qu’il en est proprictaire en veriu d'un acle d’adoul en daie, du 

24 joumada I 1342 (a janvier 1924), aux termes duque! Ahmed ben. 

Abderrahman e} Adii el Fassi, agissant pour le compte dE] Hadj 

Oniar Tazi et d’Allal. ‘ben Brahim el Kacemi, lui a vendu ladite 
propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablancu, p. i.. 
PAVAND. 

. Réquisition n° 7639 C. 
Suivant réquisition, en date du 27-aoht 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 13 novembre 1924, Si el Ghali ben Ahmed Zenati, marié 
selon la loi musukmane vers 1913 4 dame Khaddouj bent Themi, | 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui dé 1° Moussa ben 

~ Ahmed, marié selon Ja loi musulmane, vers 1910, 4 dame Hasna bent 

Abdelkader ; 2° Bouchaib ben Ahmed, célibataire majeur ; 3° Larbi 

‘ben Ahmed, célibataire majeur ; 4° Ahdelkader ben Abdelkrim ; 5° 
Hadja bent Abdelkrim ; 6° Hasna hent Abdelkrim, tous trois céliba- 
taires mineurs ; 7° Aicha bent Mohamed veuve de Abdelkrim ben 
Ahmed, déoédé vers 1918 ; 8° Fatna bent Ahmed weuve de Moussa 
ben Taibi, décéd6 vers 1890, tous demeurant et domiciliés au douar | 
Oulad Sidi des Mejjaba, tribu des Zénatas, chez Si el Ghali précité, 
a demandé l'immatriculation en leur qualité de co-propriétaires 
imdivis sans proportions déterminées d’une propriété dénommée 
.« Feddan Hamri-», & Jaquelle il a -déclaré voulvir donner le nom de : 
« Feddan Hamri el Halt II », consistant en terrain de culture, situdée 

. au km. 12 de Ja route de Casablanca 4 Rabat, A 1°km. a droite da 
la route 4 proximité des réq. 5102 C. et 5123 C., douar Oulad Sidi 

Ali ben ben Medjba, tribu des Zénata, contréle civil de Chaoufa- 
‘ nord. 

__. Cette propriété, accupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
.tée : au nord, par Ali ‘bon Abdelkader, Barnoussi ben Bouchaib et 
Hadj ben Bouchaib ; 4 lest, par les héritiers de Ahmed ben Ali 
et Mohamed ben Lemkadem Djilali ; au sud, par le requérant et 

- Mohamed ben Abdelkrim ; 4 louest, par les hitritiers de Mohamed 
al Bahioul, tous demeurant sur les lieux at, douar Oulad Sidi Alf ben 
Medjba (Zénata). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur [edit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et que lui eb ses mandants en sont propriétaires pour l’avoir recueilli 
dans la succession d’Anmed ben Ahmed ainsi que le constate un acte 
de fliation du 1a rebia-I 1341. 

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

Réquisition n° 7040 6. 

‘Suivant réquisition en date du 13 novembre 1924, déposée a ° 
la Conservation le méme jour, Sidi Mohamed e| Hadj Ahmed, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Saida Aicha bent Sidi Mohamed, en 
x8j0, demeurant et domicilié au douar Cheikh Amor Zérhouni, 
fraction des Zrahna, tribu des Guedana, a demandé 1l’immatricu- 
lation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle jl 
déclaré vouloir donner le nom de « El Karia », consistant en terrain 
de culture, située au sud-est et & rho métres de l’Ain Hnina, frac- 
tion des Zrahna, tribu des Guedana, annexe de controle des Oulad 
Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Oulad Gdani, colléectivité représentée par 
Thami ben el Korchi du doudr Ouled el Gdani, fraction des Aounat, 

‘Settat, au lieu dit « Guenanet »,   

tribu des Gdana ; a Vest, par la piste des Oulad Sidi el Houari A la 
source de Hnnina : au sud, par les héritiers de Mohamed ben Se- 
ghir, représentés par le Cheikh E} Mekki ben Seghir .du .douar 
QOuled el Gdani ; 4 Vouest, par les Oulad Gdani sus-nommés. 

Le requérant déciare yu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucunt charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qwil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date de 

fin rebia i r9gy (1g février 1882) aux termes duquel Rekia bent 
Mohanameri ben Ahmed Erredjradji lui a vendu la dite propriété. 

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

Réquisition n° 7041 C. 
Snivant réquisition en date du 13 novembre 1924, déposée a. 

la Conservation le méme jour, Sidi Mohamed el Hadj Ahmed, -marié 

selon li loi musulmane A dame Saida Aicha bent Sidi Mohamed, en 

18go, demeurant et domiciiié au douar Cheikh Amor Zérhpuni, 

freelion des Zrahna. tribu des Guedana, a demandé limmatricu- 

lation en qualité de. propriétaire d’une propriété A laquelle il a - 
déclaré: vouloir donner le nom de « Sder Hammadi », consistant 

en terrain de culture, située & 1 km. au sud de !’Ain de Hnina, 
fraction des Zrahna. tribu des Guedana. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Ahmed ben Buuchaib Zerhouni, du douar 

Cheikh Amor Zerhouni ; 4 l’est, par la route de 1’'Oum Rebia a 

Souk Djemaa des Oulad Said en passant par la source de Hnina ; 

au sud et 4 l’ouest, par Si Mohamed ben Amor, dit « Zraich », du 
gota Si Amor ben Zraich, fraction des Aounat, tribu des Guedana. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétgire en vertu d’un acte d’adou! en date de 
fin rebia 1° 1299 (19 février 1882) aux termes duquel Rekia bent 
Mohammed ben Ahmed Erredjradji lui a vendu la dite propriété. 

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

Réquisition n° 7042 C. . 
. ‘Suivant réquisition en date du 44 octobre 1924, déposée A la 

Conservation le 14 novembre 1924, M. Martin, Léon, scaphandrier, 
marié sans contrat 4 dame Enjoubert, Anna, Eudoxie, Victoria, le 
20 février rg04, & Marseille, demeurant 4 Casablanca, quartier Gau- 
tier, rue Mahlerbe et domicilié A Casablanca, avenue de la Ma- 
rine, n° 55, chez M. Ealet, son mandataire, a demandé l’immatti- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Ter- 
rain Bonnet », & laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « La 
Barottitre », consistant en terrain bati, située aA Casablanca, quartier 
Gautier, avenue du Général-Moinier, prés du boulevard Moulay- 
Youssef., ’ 

Cette propriété, occupant une superficie de 780 métres carrés, 
est limilde : au nord par M. Van de Putt, a Casablanca, rue du Maré- 
chal-Pétain, représenté par M. Ealet, précité ; & Vest, par M. Alexan- 
dre, & Casablanca, rue Nationale, n° 13 ; au sud, par M. Thirion, 
entrepreneur de menuiserie, 240, boulevard Circulaire, 4 Casablanca, 
représenté par M. Ealet ; & L'ouest, par l’avenue du Général-Moinier, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ‘ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date A Casablanca, du 20 mars 1924, aux termes duquel M. Bon- 
net, Emile, Paul, Guillaume, lui a vendu la dite propriété. 

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

Réquisition n° 7043 C6. 
n Suivant réquisition en date du 14 novembre 
Conservation le méme jour, M. Dumont, Jules, Jose ih, mari . contrat & dame Dagouge; Marie, Henriette, le 19. avril nee 4 Roubaix, demeurant et domicilié 4 Settat, rue de Paris, a demandé- l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une ‘propriété x laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Guénanet II » consistant en terrain de culture, située A 1 km. au nord-est de 

tribu des Mzamza, contréle civil 

1924, déposée A la 

de Chaoufa-sud. 
Cette propriété, occupant une superficie de C ' a 1 9 hectares, est limi- tée : au nord, par la Société Hippique de Chaoufa-sud et par Ia municipalité de Settat ; 4 Pest, par un oued ef au deli par M. Mas
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Cree unaer eres 

& Casablanca, avenue de la Marine ; au sud, par une piste et au 

dela les Oulad Sid Razzi sur les lieux ef par VEtat francais, repre- 

senté par M. le Chef du Génie, A Casablanca ; 4 Vouest, par la. 

propriété dite « Guénanet 1», requisition 5731 C. 

Le requérani déclare qu'A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
jmmeuble aucune charge, nt aucun droit récl actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acie d’adoul en daie du 

ro safar 1343 (10 septembre 1924), aux termes duquel Si Mohamed 
ben Daho tui a vendu la dite propriété. 

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

Réquisitien n° 7044 C. 
Suivant réquisition en dale du 15 novembre 1924. déposée a la 

‘Conservation Ie méme jour, EF) Hadj ben Bouchaib ben Hadj Ali, 
. marié selon la loi musulmane 4 dame Zahra bent Smail. en 189:. 
demeurant ect domicilié au douar Slama. fraction des Hehachs. 
tribu des Oulad Harriz, a demandé Vimmatricnlation en qualité de 
propriétaire d'une propriclé a laquelle il a déclaré vouloir donner 

Te nom de « Ardh Eddass », consistant en terrain de eullure. siiuée 
” 4 la fraction des Hebacha, prés la réquisition 4833, tribu des Oulad 

Harriz, contréle civil de Chaouia-centre. 

: Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares. est limi- 
tée :‘au. nord, par le requérant ; 4 Vest, par la propriété dite - 
« Hamriatte », réquisition 4833 C. et par Si Briss hen Gudads du 
dowar Slahma prévité ; au sud, par Sidi el Arbi ben Mansour du 
douar Slahma ; 4 l’ouest, par le requérant ou 5i Driss ben Oudads 
sus-nomme, ‘ 

Le requérani déclare qu‘é sa connaissance, il n’existe sur ledil . 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

~ et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 4 jou- 

mada I 1322 (16 aoft rgo5) constatant ses droits de propriété. , 
Le Conservateur ds la Propriété foncitre & Casablanca, p. i., 
Joe FAVAND. 

Réquisition n° 7045 C. 
Suivant -réquisition en date du 15 novembre 1924, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben el Kebir Eziadi, marié se- 

lon la loi musulmane 4 dame Faida bent Mohamed, en 1904. demeu- 

rant et domicilié douar et fraction Chtana. trizu des Ziaida, a de- 
mandé I’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mguil el Hamir », 
consistant en terrain de culture. située A hauteur du km. 38 de la 

route de Casablanca 4 Boulhaut, ) 1 km. & gauche, tribu des Ziaida, 

Caid Hamouda, contréle civil de Chaouia-nord. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares. est limi- 

tée : au nord, par Cheikh ben Ali ben el Hachemi. du douar 
Chtana (Noualin e] Outa) Ziaida ; & lest et au sud, par Dahman 

ben Louaassi du douar Chtana ; 4 Vouest, par El Maalem Bouaza 
ben Mohamed du douar du Caid Hamouda, fraction des Chtana, 
tribu des Moualin el Outa (Ziaidas). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur ledil 
fimmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte d'adoul en date du 
17 ramadan 1322 (25 novembre 1905), aux termes duquel Mohamed 
ben Ahmed lui a vendu la dite propriété, consistant en un tiers 
divis du terrain M’Guil el Hamir, 

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

Réquisition n° 7046 C. 

Suivant réquisition en date du 15 novembre 1924. dépostée a la 
Conservation le mame jour, M. Mari, Vincent, de nationalité espa- 

. gnole, marié, sans contrat, A dame Ribas, Marguerite. le 1> mars 

¥go1, & San Augustino. demeurant ct domicilié A Ain Seba. ban- 
lieve de Casablanca, a deimandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire ‘d’une propriété a laquelle i} a déclaré vouloir donner 
Je nom de« Sai ta Maria ». consistent en terrain de parcours, située 

au km. rz de ta route de Casablanca 4 Rabat, & Ain Seha. tribu des 
Zenatas, contréle civil de Chadula-nord. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 5 hectares, + ares. 
est limitée : an nord et & lest. par le séquestre des biens austro- 

allemands & Casablanca. avenue du Général-Drude : aw sud. nar ta 
propriété dite « Ferme Santa-Maria », fitve 625°C. et par M. Moval 
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et Antoine, A Ain Seba ; 4 l’ouest. par la propriété dite « Fedden 
Lekhal [ », réquisition 60:8 C. 

Le requérani déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el quiil en csi propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date A Casablanca du to juin 1922, aux termes duquel Si Abdel- 
kader ben ct Hadj M’Hamed el Azki el Mediouni lui a vendu la 
dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. ¢. 
, FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sidi M’Shael », réquisition 5712°, sise contréle civil 
de Chaouia-sud, tribu des M’camza, fraction des Oulad 
Ghenam, dont Pextrait ce réquisition a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 3 avril 1923, n° 545. 

suivant requisition rectificalive en date du 14 novembre 1924, 
M. Foulon Piesre Marie, un des requérants primitifs a demandé que 

Vimmiwdriculation de la propriété sus-mentionnée soil poursuivie en 
49n nom seul, par suite de la cession des droits de sa co-requérante, 
Mme Foulon Elise, épouse de Brun Jules, que celle-ci lui a consentie 
par actle sous seings privés en dale du 5 juin 1923, déposé i. la Con- 
servation. 

Le Conservateur de la Propriété ‘Fonciére 4 Casablanga, 

ROLLAND. 

HE. GONSERVATICN DOUJDA   

Réguisition n° 1131 0. . 
Suivant réquisition en date du 22 novembre 1924, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Mayer, Emile. propriétaire, marié 
4 dame Heiler, Héléne, 4 Detrie (Oran), le a1 avril 1go6, sans con- 

tral, demeurant cl domicilié A Berkane. a demandé 1immatricu- 
lation en qualité de propriétaire d‘une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner te nom de « Gratry », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Beni-Snassen, tribu des Beni- 
Ouriméche et Beni-Attig du nord. 4 1 km. 5c0 environ au sud de 
Berkane, sur la piste de ce centre & AlIn-Aoullout. : 

Cette , occupant une superficie de un hectare, vingt 
ares environ, est composée de deux parcelles et limiltée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par M. Domenech, Roqué, a 
Berkane ; 4 Vest. par M. Arnold. Amédée. 4 Berkane ; au sud, par 
une séguia et au deli Mokadem Amar Quartassi ,sur les liewx ; 
4 Vouest, par la méme séguia et au dela la propriété dite « Mon- 
plaisir », titre 519 O., appartenant au requérant. 

Deurtéme parceile. — Au nord, par Madame Veuve Ben Amar 
& Berkane ; A lest, par la piste de Berkane A Ain Aouliout et au 
dela Mohamed Quld Ali, sur les liewx ; au sud. par une séguia et 
au del M. Marchand, Auguste, 4 Sidi-Bouhouria ; A Vouest, par 
M. Almansa, Jean, A Berkane. . : 

Le requérant déclare qu‘d sa‘ connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
et qui en est propritlaire en vertu d’un acte dressé par Me Gayel, 
chef du bureau du notariat, A Oujda, le 12 juin 1994. aux termes 
duquel les éponx Chevalier lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Foncidve 4 Oujda, p. i. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1182 0. 
Suivant réquisition en date du 22 novembre 1924, dépusée & la 

Conservation le méme jour, M. Mayer, Emile, propriclaire, marié 
‘dame Heiler, Héléne, & Détrie (Oran), Je a1 avril 1906, sams con- 
trai. demeurant ct domicilié 4 Berkane, a demandé Vimmatricu- 
lation en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vauloir donner le nom de « Solange », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil des Beni-Snassen, tribu des 
Beni Mengouche du nord, 4 6 km. environ \ Vest de Berkane. sur 
Ya route allant ae ce centre A Martimprey-du-Kiss. , 

Cette propricté, eccupant une superficie de quarante-sept hec- 
fares environ, est limitée : au nord, par Ja route de Berkane, & Mar- 
limprey-du-Kiss : A Vest. par la propriété dite « Taouriat Tafar- 
dhast », réquisition 505 O., apnartenant & M. Lauque, Paul. A Ber- 
kane : au sud, par 1° la propriété ci-dessus désignée ; 9° Mohamed 
ben Bouazza, sur les Heux :  TVouest. par 1° Si Mostefa. sur les,
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lieux ; 2° la propriété dite « Ferme Almansa III », réq. 1135 O., 
appartenant & M. Almansa Jean, 4 Berkane. , 

Le requéranit déclare qu’A sa connaissance, il n’e.sle sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu‘de 3 actes d’adoul des 17 chaa- 

bane 1332 (rp juillet. 1gi4), ne 334, 9 rebia IT 1342 (19 novembre 
1923), n° ga et g4, homologués, aux termes desquels 1° Si Moham- 

med ben Tahar AbdaHaoui ct consorts ; 2° Mohamed ben Mohamed 

ben Boukanlar, Mohamed ben Mohamed ben ou Ali cl consorts, el 

3° EL Fekir Boumediene ben Ahmed hen Moussa Bouchelaghem et 

consorts fui ont vendu la dile propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Oujda, p. i. 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 1183 0. 
Suivant réquisition en date du i? novembre 1934, déposée 4 la- 

Conservation le 24 du méme mois, M. Plane, Auguste, Louis, Annct, 

agriculteur, marié & dame Pinchon, Gabrielle, 4 Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Déme), le 1g juillet rgoo, sans contrat, demeurant et domi- 

cilié A Berkane, a demaridé Vimmatriculation en qualité de pro- 

prictaire d’unc propriété dénommeée « Taycb Rel Lhaza », 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Tayeb », consistant en ter- 

res tie labour, située contrdle civil des Beni-Snassen, tribu des 

-Triffa, douar M’Saada, & 3 km. 500 & Vest de Mechra Karbacha et 
a 2 km. & Vouest d’Ain-Zebda, de part et d’autre de In piste de 
Mechra Karbacha 4 Ain-Zebda. 

Cette propriété, occupant une superficie de vingt-six hectares, 
est limitée : au nord, par la société A. Plane et Ci, & Berkane ; a 

Vest, par Mohamedine Ould Moussa, douar Djouara, Cap-de-l’Fau 
{zone espagnole) ; au sud, par M. Aguilar, Miguel, 4 Oujda ; a 

Youest, par Mohamed Ould ou Ali sur les lieux. 

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

fimmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 8 jou- 
mada {I 1389 (16 février 1g21), n° 108, homologué, aux termes 
dluquel El Mostefa ben Kaddour ben el Mir, Cheikh ben Ahmed ben 
Dahmane et consorts, lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
‘ BOUVIER. os 

Réquisition n° 1184 0, 
Suivant réquisition en date du 1** novembre 1924, déposée a la 

Conservation le 24 du méme mois, M. Plane, Auguste, Louis, Annet, 

agriculteur, marié 4 dame Pinchon, Gabrielle, 4 Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Déme), le 1g juillet rgo0, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié 4 Berkane, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété dénommée « Ftoua », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ftoua », consistant en terres de 
labour, située contréle civil des Bepi-Snassen, tribu des .Triffa, frac- 

tion des Oulad cl Hadj, douar Ftoua, & yoo m. au sud du gué de 
Kerbacha. : 

Celle propriété, occupant une superficie Ae douze hectares, cin- 

quante ares environ, composée de deux parcelles et limitée : 
Premiére parcelle. — Au nord, par la Moulouya ; 4§ Vest, par 

Ahmed Ould Mohand ou Amar, douar Jebara, Cap-Ge-l’Eau (zone 

espagnole) ; au sud, par Mohamed Ould Mohamed Zaghnine, sur 
les Heux ; 4 Vouest, par Haadou Ould Mohamed Zaghnine, sur les 
lieux ; 

Deuxiéme parcelle, — Au nord, par la Moulouya ; A Vest, par 
Mohand Ould* Quchine, sur les lieux ; au sud et a louest, par 
Mohamed Ould Mohamed Zaghnine, sur les leux. 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 4 re- 
bia I 1389 (14 décembre 1920), n° 379 et 370, homologués, aux 
termes desquels, 1° Mohamed ben Ahmed Aouicha el Kebdani et 2° 
Mohamed ben Saadia el Hadji lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1185 0. 
Suivant réquisition en date du 1 novernbre 1994, déposée A la 

Conservation le 24 du méme mois, la Société en commandite par   actions A. Plano et Ci*, au capital de 182.000 francs, dont le sidge 

OFFICIEL N° 634-du 16 décembre 1924; 

social est & Berkane (Maroc oriental), constituée suivant statuts éta- 
blis par ‘acle sous scings privés en date 4 Berkane du-1o janvier 
1g20 dont un original a été annexé & la minute de déclaration de 
souscription et de versements regu par Me Lapeyre, secrélaire-gret- 
fier en chef, prés le Tribunal de premiére instance d’Oujda, le 23 
mars 1920, el délibérations des deux assemblées générales des 24 
mars el 11 avril 1g20 dont les extraits ont été déposés au méme 
secrttarial-greffe, le 14 avril 1g20, la dite sociélé représeniée par 

M. Plane, Auguste, Louis, Annet, son gérant, 4 Berkane, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 la- 
quelle elle g déclaré vouloir dcuner le nom de « Bel Lhaza », consis- 

lank en terrain de culture, située contréle civil des Beni-Snassen, 

tribu des Triffa, fraction des Oulad el Hadj, douar M’Saada, en bor- 

dure de la Moulowya, sur la piste d'Ain Zebda, 4 1 km. environ 

du gué de ce nom. , 
Celte propriélé, occupant une superficie de quatre-vingt-quinze 

hectares environ, est lisnitée : au nord, par la Mouiouya ; A 1'est, 

par :° Mohamed Ould Lazare, sur les lieux ; 2° Mohamedine Ould 

Moussa, ouar D’Jouara, Cap-de-l’Eau (zone espagnole) ; 3° M. A. 
Plane, A Berkane ; au sud, par 1° la propriété dile « Tayeb », réqui- - 

sition 1183 O., appartenant 4 M. Plane, 4 Berkane |; 2° la piste d’Ain- 

Zehda au Cap-de-lEau ct au dela Mohamed Ould Mohamed Zagh- 
mine, sur les liewx ; a J ouest, par 1° la propriété dite « Kerbacha », 

titre 35: O., appartenant 4 M. Plane susnommé ; 2° Amar Kaddour 

Ould Sahe, sur les lieux ; 3° El Bachir M’Dahari Ould Hadj Amar, 
du douar Djouara, Cap-de-l’Eau (zone espagnule) ; et 4° M. Plane, 

susnommé. . 

La Société requérante déclare qu’A sa connaissance. il n’existe 
‘sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu de 8 actes d’adoul 
des 17 joumada I 1339 (26 janvier rgas), n° 7 ; 17 kaada 1340 (za 
juillet 1929), n° 243 ; 25 kaada 1340 (ac juillet 1922), n° 263°; 5-rebia 
II 1341 (a5 novembre 1992), n° 131 ; g rebia If 1341 (29 novembre 
1922), n° 14a ; 23 joumada M1 1341 (10 février 1923), n° 325 ; 16- hija 
1342 (1g juillet 1924), n° 388 ; et ro safar 1343 (10 septembre 1924), _ 

n° 540, homologués, aux termes desquels : 1° Sid M’Hamed ben 
Mohamed Chacha el Hadji ; 2° Cheikh ber Ahmed ben Dahmane el 
Messaoudi et consoris ; 3° Mohamed ben el Bekkai ben el Hadj el 

Houcine ; 4° Bouziane ben el Mekki, agissant comme mandataire de 
Fatma et Halima bent Tayeb el Messati ; 5° Ahmed ben Ahmed Ben 
Ali el Hadji ; 6° Sid Moha-ned et Abdallah: ben el Hadj el Kebdani ; 
7° Mohamed “ben M’Hamed Zakhnine et 8° Mohamed et Mohamed 
ben Amar Chetitah et Bouazza ben Belkacem, lui ont vendu la dite 

propriété, . _ 0 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 1186 0. 
Suivant réquisilion, en date du a6 novembre 1994, déposée a Ia 

Conservation le méme ‘jour, M. Almansa Jean, agriculteur, marié 
A dame Navarro, Isabelle, A Ain-Tellout, prés de Tlemcen, le 6 novem- 
bre 1894, sans contrat, demeurant et domicilié A Berkane, a demandé 
Vimmiatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété & lequelle 
ii a déclaré vouloir donner le nom de : « Ferme Almansa IV », consis- 
tant en terres de culture, située contrdle civit des Beni-Snassen, tribu 
des Beni-Mengouche du nord, A 4 km. environ a lest de Berkane, 
sur la route de ce centre 4 Martimprey-du-Kiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de trante six hectares 
environ, est limitée : an nord, par M. Krauss, Auguste, & Oran, rue 
Wgly n° 1; a Vest, par Mohamed ould Si Amar sur les lieux ; au sud, 
par la route de Berkane A Marlimprey-du-Kiss ; A Touest, par M. 
Kratéss Auguste susnommeé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun 4roit réel actuel ou évenbuel, 
¢t quil en est propriétaire en vertu de deux actes d’adouls des 15 
joumada ¥ 1340 (13 janvier 1992), n° 144, et a5 hija 1342 (9 aodt 
1923), n° 398, homologués, desquels il résulte que 1° Kada ben 
Abdeljelil ; 2° Si Mohamed ben Ahmed el Boudhouari et consoris lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciare & Oujda, p. i. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1187 0. 
Suivant réquisition, en date du 35 novembre 1 ' to24, déposée A la Conservation Ie 26 novembre 1924, Mme Amilhac Lucie-Rose, sans profession mariée sans contrat A M. Boulard Léon Auguste, 4 Douéra,
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le 2 avril 1gof, sans contrat, demeurant et domicile & Oujda, ro 

rue de Turenne, a demandé l‘immatriculation en qualilé de propr:é- 
taire d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner !e nom 

de : « Lucie-Rose II », consistant en terres en friches, située contrd- 

le civil des Beni«Snassen, tribu des Triffa, fraction. des Oulad Seghir, 
a ra km. environ au nord de Berkane, sur la piste de Berkane 4 
Ain-Kermet Sbaa lieu dit « Madagh ». 

Cette propriété, occupant une superficie de vingt hectares environ, 

est limitée : au mord, par M. Amilhac Roger, priosé des douanes 
chérifiennes A Oujda ; A lest, par la piste de Berkane 4 Ain-Kermet 

‘Sbaa et au delA la propriété dite « Madar n° 1 » réq. 1157 0., 
appartenant & M. Graf Charles 4 Alger, rue Berlioz n° a ; au sud, 

paz la propriété dite « Lucie-Rose » titre 132 O. appartenant 4 M. 
Boulard Léon’ Oujda ; 4 Vouest, par ta propriété dite « Bled Djemda 
el Haouara’ » rég. g6o 0. appartenant & la collectivité des Haouaras 
ou les héritiers Amilhac représentés par M. Boulard Léon susnommé. 

La wequérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
-immeuble aucune charge, mi aucun droit réecl acttiel ou vventuel, 
et quelle en est proprictaire 4 titre de bien propre, pour L'avoir 
_recueilli ‘dans la succession. de son pere feu Amilhac, Joseph, 
amsi qu'il wésulte d’un acte ‘de partage dressé par M° Gayet chef du 
bureau -du notariat & Oujda le 5 juin 1923, Iedit M. Amilhac en était 

_fui-méime proprigtaire suivant. acte d’adoul des 23 chaabane 1331 (28 

“juillet -x913), n° 107, 7 joumada Ii 1333 (a3. avril 1915), n° 302 et 11 
joumnada TE 1333 (26 avril 1915), n° 310, homologués, aux termes 
desquels 1° Mohamed ben Sebbahi Abderrahmani lui avait vendu une 
partie de ladite propriété et 2° la Djeméa de la tribu des Oulad Seghir 

-]ui avait ratifié Jes ventes pour le’surplus do la susdile propriété qui 

lui avaient été consenties par divers indigenes. 

Le. Conservateur de la Propriété Foriciére & Oujda, p- 
BOUVIER. 

Réquisition n° 4188 0. . 
JSuivant requisition, en date du 25 novembre 1924, déposéa A da 

Conservation le 26 du méme mois, M. Amiilhac Roger, préposé des 
douanes chérifiennes, manié A dame Brel Yvonne, 4 Alger, le 157 mars 
1921, sans co:.trat, demeurant et domicilié & Oujda, 28 rue du Général 
Alix, a demandé l’immatriculalion en qualité de propriétaire d'une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Yvonne » 
consistant en terrains en friches, siluée conlrdle civil des Beni-Snas- 

sen, tribt des Triffa, fraction des Oulad Seghir, 4 19 km, environ 
* au nord de Berkané, sur lx Piste de Berkane & 4 Ain-Kermel ‘Shaa lieu- 

dil & Madagh ». 
Cette propriété, occupant une superficie de trente huit hectares 

“environ, est limitée : au “nord, par M. Amithac Lowis sur les lieux ; 

a l’est, par la piste de Berkane A Ain-Kermet Shaa ct au dela la 
propriété dite « Madar n° 1», réq. n° 1149 0.. appartenant AM. Graf, 
Charles, & Alger, rue Berlioz. n° 2 3 au sud, par da propridié dite 

., « Lucie-Rose If », réq. 1187 O., appartenant 4 Mme Amilhac, Lucie, 
épouse Boulard, a Oujda, 10, rue de Turenne ; A Vouest, par la pro- 
priété dite « Bled. DjemAa el Haouara », réq. g6o O., appartenant 4 
la collectivité des Haouaras ou les héritiers Amithac représtntés par 
M. Roulard, 4 Oujda, susnommé, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance , il n’existe sur tedat 

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel achiel on cventucl, 

et qu'il en est proprittaire 4 titre de bien propre pour Vavoir 
recueilli dans ‘la succession de son pére feu Amilhac. Joseph, 

* ainsi qu’il nésulte d'un acte de parlage dressé par Me Gayet chef du 

bureau du notariat & Ouida le 5 juin 1923, Iedit M. Amilhac om Glait 
fuieméme propriélaire suivant actes d'adouk des 23 chaabane 1331 (48 
juillet 1913), n® 107, 7 ioumada UI 1333 (22 avril 1915), n° 309 et ort 

goumada Wo 1333 a6 avrik 191i), n° 310 homologués, aux termes 

desyuels «° Mohamed ben Sebbahi Abderralumani Ini avait vendu une 
partie de ladite propriété et 2° la Djemda de ta tribu des Qulad Segh'r 
dui avait ratifié Jes ventes now: le surplus de la susdite propriété qui 
lui avaient été consenties par divers indigines, 

Le Censervateur de la Propriété Foneciére a Oujda, p. 
BOUVIER. 

 Réquisition m° 1189 Q, 
Suivarit réquisition en date du a6 navembre 1924 

‘ Conservation Te mame iour, Mme Sarniguet, Laure, veuve en pre- 

miéres noces de M. Hugues, Adolphe, et en deuxi@mes noces ne WV, 
Emery, Auguste, décédé 4 Oujdn, le 26 octobre rgar caver lequel elie 
était mariée, sans contrat. i Alger. le 30 mai rane, demenrant et 
domiciliée 4 Oujda, rue du Pdre-Hilaire-Verrier, n° 1a, a demaudé 

. Aédposée § da   

t 

Mimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4. la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Hortense », 

consistant en terrain avec constructions, située 4 Oujda, rue du Pére- 
Hilaire-Verrier, n° 12, 

Cette propriéié, orcupant une superficie de trois cent vingt- 

deux métres cavrés, est limitée : au nord, par la rue du Pére-Hilaire- 
Verrier ; A Mest ct au sud, par la propriété dite « Terrain Douillet », 

litre 234 O., appartenant 4 M. Bengualid, Jacob, 4 Oujda, rue de la 
Nation ; 4 Vouest, par la rue Jeanne-d’Arc. «° . ' 

La requ¢rante déclare qu’A sa’ connaissance,- il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'elle en est propriétaire pour l’avoir recueilli 4. titre de léga- 
taire universelle dans la snccession de son mari feu Emery, Auguste, 
ainsi qu’i! résulte d’un acte de notoriété dressé par M Lapeyre, chef 
du bureau du acisriat 4 Oujda, le 9 novembre. 1g21, d’un testament 
ainsi qu’il résuite d'un acte de notoriété dressé par M® Lapeyre, chef 
novembre 1g2t el d'une ordonnance d'envoi en possession rendue 
par le président du Tribunal de premiére instance d’Oujda, le 10 
novembre rg21 et dont Ja grosse a été déposée au rang des mémes 
minutes le 12 décembre suivant, Je dit M. Emery en était lui-méme 

propriélaire pour Vavoir acquis de M. Palaska suivant 

seings privés en date & Oujda du g octobre 1915. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

BOUVIER. 

acte sous 

Réquisitien n° 1190 O. 
Suivant réquisition,en date du 27 novembre 1924 déposée & la 

Conservation le méme jour, Mohamed Ould Mohamed ben Sebaa, 

négocian!. marié 4 dame Fatma bent Mohamed Ould Mchamed, vers 

tgt4, au douar EF Ghraba, tribu des Beni-Bou-Said, commune mixte 
de Marnia, se‘on la loi coranique, demeurant 4 Marnia (Algérie) et 

domicilié chez Si el Hachemi Marouf, 4 Oujda, rue de Sidi-Abdel- 
ovuahab, a demandé limmatriculalion en qualité de propriétaire 

@une propriété aA laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Melk ben Shaa », consistant en terres de cullure, située contréle 
civil d’Oujda, fraction des Djaouna cl Fouagua, douar. Ou'ed Ber- 
ghioua, tribu des Oulad Ali ben Tatha, & 18 km. environ 4 Vest 

d@Oujda, a proximité dio marabout Sidi el Hamlili et du Heu dit 
« Essenia », sur l’oued Bou Frda. 

Cette propriété, ocenpant une superficie de quatre-vingis hec- 

tares environ, est limitée : au nord, par El Mokaddem Mohamed 

Ould Abdelkrim, sur les lienx ; 4 lest, par +? Hommmada Ou!d Abdel- 
Inh sur les lieux ; ef 2° Ahmed Ould el. Adel douar Quled el Abhes, 

trib’ des Oulad Ali ben Talha ; au sud, par la piste dite « Mhedj 

Soltane » et au dea Ja fronti¢re algéro-marocaine 
1° Poued Bou Erda ; 2° Bolaid Ould 
Abdollah, sur les fieux. 

Le crequérant déctare au ’h sa connaissance, if n’existe sur ledit 

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

et qui en est propriétaire en vertu de 4 actes d'adoul des 25 jou- 
mada T1340 (28 février rg22), n° aGo ; a4 joumada If 1340 (22 février 

1922), n° 249 5 g joumada T1342 (18 décembre 1923), n° 194.3 42 
chaahane 1342 (19 mars 1924), n® 853, homologués. aux termes des- 

quels 21° Rellakhdar Ould cl Mahdi ct consorts ; 2° Abbou Ould 

Bencheikh ; 3° El Mazouz Ould Nouali Erregimi 3 et 4° Amar Ould 

Roumediene ct consorts lui ont vendu la dite propriélé. 
Le Conservatenr de la Prapriété Foneiére & Oujda, p. i 

BOUVIER. 

> 4 Vouest. par 
Ahmed ; et 3° Homada Ould 

\ 

Résuisition n° 1191 0. 

; Suivant réquisilion en date cu 23 novembre 1924. déposée a la 

Conservation le 98 due méme mois, Mine Amilthac, Berthe, institu. 
trice & Berkane, veuve non remariée de M. Boulard, Eugene. Tean, 
Baptiste, mort pour la France, en juin 1gi8& avee lequel elle s‘était 
mariée i Douéra, le 3 janvier tai, sous le régime de Ja commu- 

nawlé de biens réduite aux aravéis suivant contrat recu par M@ Au- 

iovlet, notaire & Alger, le a8 décembre 1916, demeurant et domiciliée 

A Berkane, a demandé Vimmatriculation en qualité de propritaire 

une prmpriéi A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Perthe », consistant en terres en friches, située contréle civil des 

Peni-Snassen, tribu des Triffa. fraction des Oulad -Seghir. 4 19 km. 

environ au nord de Berkane. sur la piste allant de ce centre A Ain- 
Kermet Shaa. Vien dit a Madach o. 

Cette pronrifté, occupant ine sunerficie de trente-huit hectares 

environ, est limitée san nord, par ta propriété dite « Madagh »,
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titre 458 O., appartenant 4 M.- Rico, Frédéric, & ‘Berkane ; a Vest, 
par les hériliers de Sid cl Mokhtar Boutchiche, sur Jes lieux 7 aul 

sud, par M. Amilhac, Louis, sur les lieux ; & Vouest, par la propriété 
dite « Bled Djemaa el Haouara », réq. 960 O0., appartenant & la col- 

lectivilé des Haouaras ou les héritiers Amilhac, représeatés par 

M. Boulard, Léon, & Oujda, rue de Turenne, n° 10. ; 

La requerante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble wucyne charge, ni «ucun droit reél actuel ou éventicel, 

et quiclic en esl propriétaire 4 titre de bien propre, pour avoir 
recueilli_ dans la succession de son pére feu Amilhac, Joseph, 

ainsi quil a’sulle d'un acte de partage dressé par Me Gayet chef du 
bureau du notariat i Ouida le 5 juin 1923, Jedit M. Amilhac on était 

lui-méme proprictaire suivant actes d‘adoul des 23 chaahane 1337 (28 

juillet 1913), n° 105. 7 ioumada TE 1333 (a2 avril 1915), n° 302 ef ry 
joumada II 1333 (26 avril 1915), n° 310 homologués, aux termes 
desquels 1° Mohamed hen Sebbahi Abderrahmani lui avait vendu une 

_ partie de ladite propriété et 2° la Diemda de la tribu des Oulad Seghir 
dui avait ratifié Jes ventes nou: le surplus de Ja susdile propriété qui 
lui avaient été consenbies par divers indigénes. 

‘' . Ee Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
: us BOUVIER. , 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 426 K. 
Snivant réquisition. en date du 14 novembre 1994, déposée & Ja 

Conservation le 21 novembre i924, M. Jacob S. Assaraf, fils de 
Salomon Assaraf, marié i dame Meriem Altias selon la loi mosaique 

en 1883 agissant par son mandataire M. Aynie, architecte 4 Fés ville 
nouvelle, demew-ant et domicilié & Fées-mellah quartier Nouail n° 498 

a demandé Vimmatriculation on qualité de propriétaire d’une pro- 

priété dénommeée « Maison Assaraf », a laquelle’ il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Assaraf T », consistant on maison d’habilalion. 
située 4 Fés-melHah, quartie> Nouai] n® 448. . 

Cette propriété. occupant une superficie de 100 me. est limitée : 

au mord, par le requirant et par M. Mathithias Serero propziétaire 

a Fes ville nouvelle ; & Vest, par Je requérant ; au sud, par ta   

place de Alliance israélite, représent’e par son président ; i louest, 
par une impasse non dénomméec et au dela par Ja communauté 
israélite représeniée par son président a Fés-mellah. 

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

et ail en est mropridiaire en vertu d’un acte hébraique en date du : 

7 adar 5673, homologué par le tribunal rabbinique de Fés, aux termes. 

duquel fa communauté israélite de Fés lui a vendu une propriété ‘de 
plus grande ¢élendue. 

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

. BSALEL.: 

Reéquisition n° 427 K, 

Suivant réquisition, en date du io octobre 1924, déposée a la’ 
Conservation le 21 novembre 1924, 1° M. Miltiade Michel. cafetier, 
sujet. grec célibalaire demeurant 4 Fés Café de la Poste ; 2° M. Poli- 
viou Michel entrepreneur sujet anglais, célibataire demeurant a Fés ~~ 
ville: nouvelle et domiciliés chez Me Clermont avocat place du’ Com- 
merce ont demandé l'immatriculation en qualité de co-propriétaires 
indivis par égales paris, d’une propriélé dénommeée « Miltiade et 
Poliviou », A daguelle ils ont déclaré vowoir donner le nom de - 
« Maison Michel », consistant en maison d'habitation avec magasins, 
siluée 4 Fés ville nouvelle rue-du Capitaine Bourdonneau. 

Cetlo propriété, occupant une superficie de 5or mq., est limi- 
tre : au nord, par M. Cousin cémmercant a’ Rabat. avenue Dar el 
Makhzen : 4 Vest, par la rue du Capitaine Bourdonneau ; au sud, 
par M. Amor Cohen commercant en faillite A Fés ville nouvelle ; 
Pouest, nar M. Haim Serero biioutier i Fés lot 99 de Ja ville nouvelle. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tnel, et qu'ils én sont co-propriétaires en vertu d'un acte de vente 
administratif en date A Fés du > novembre 1924, aux termes duquel 
ta ville de Fas leur a vendu ladite propristé. 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére & Meknés, p.i., 

SALEL. 
. 

A 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ” 

  

{l, — GONSERVATION DE CASABLANOA 
  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aoit 1913 modifié parle dahir du 10 juin 1918). 
  

Réquisition m° 4170 €. 

Proprité dile :« Ploria Let Floria I», size Chanuia-nord, région 
des Zénalas, ténement Maaza, lieudit « La Cascade », rive droite de 
Voucd Mellah. 

Roquérant : M. Frager Marcel, domicilié & Casablanca, chez 'M. 
Taich, rue Nationale. * : 

Les ‘délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

ctlai de deux mois sur A quisition de M. le procureur commissaire du 
gouvernement en date duo15 novemire 1g34. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca,   

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 5126 C. 
Propricté dite: « Georgette », sise a Casablanca Maarif, botis- 

sement Mons. 

Requcérante : Mme Rivals Eléonore, Elisa, épouse divorcée de M. 
Le Thomas, Francois Yves, Marie, demeurant & Beauséjour, banlieue 
de Casablanca. 

Le bornage a en lieu le 25 mars 1924. 
Le présent avis annule celui pacu au Bulletin Officie! du 10 juin 

1924, n° Guz, 

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

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 2441 G, 
Propritté dile : « Koudiet el Ghobar », sise contréle civil de 

Chaouia-sud; tribu des Oulad Sidi hen Daoud, piste de Guisser a 
Ras cl Aine et au sud, au leu dit « Dar Kad Cheboun », 

  

ROLLAND. 

(1) Nora, — Le dernier délai pour former des 

iriculalion est de deux mois A partir du jour de 

s 

demandes inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imm 
ln présente publication. Elles sont Tegues A ja Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma “ 

a= 

du Cadi.
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Requérant : Sidi Aissaoui hen Mohammed ben Chaboun, prés 

de Guisser, maison du caid ben Chahoun, tribu des Oulad Sidi ben 
Daoud. . . 

., Le bornage a eu lieu Je 27 juin 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 3696 G. 
* Propriété dite : « Ard Bachkou XIII », sise ccntréle civil de Ben 

.Ahmed, tribu du Milal, fraction Hlef, sur la piste de Ben Ahmed 
_& la gare Mrizig et 4 6 km. au sud de Ben Ahmed. 

Requérants : Abmed ben Embarek Bachkou,. X ‘Casablanca, Ai, 
boulevard. du .2°-Tirailleurs, el co-propriétaires. 

Le bornage a eu lieu le 13 juin 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 4022 C. 

Propriété gdile : «, EL Gourirat », sise contréle civil de Ben 

Ahmed, tribu des Menia, fraction Oulad Jaaich, 4 1. km. au sud- 
:/ ask du miarabout de Tala el Abd, sur la piste allant de Bir Bou Hen- 
“nik vers Guisser. 

- Requérante : la djemaa des Oulad Yaaich, domiciliée chez son 
mandataire Ahmed ben Mohamed ben Bouchaib, au douar Yaaich, 

tribu des Menia-(annexe de Ben Ahmed), 
Le bornage a eu lieu le 26 juin iga4. 

Le Conservateur de la Pronriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

. , Réquisition n° 4414 GC. 
, Propriété dite : « Zenida », sise Chaouia-nord, tribu des Zena- 

tas, roule de Sidi Hadjaj 4 Camp Boulhaut, & 10 km. de Sidi Hadjaj. 
Requérants : El Kebir ben Bouzza et co-propriétaires, domiciliés 

chez M. Simon, René, & Ain Mimoun, contréle de Boulhaut. 

Le hornage a eu lieu tes 25 avril et 1 juillet 1924. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4642 C. 
Propristé dife : « Tires », sise contrdle civil de Chaouta-nord, 

tribu des Oulad Ziane, fraction Louchechena, sur la piste de Mé- 

diouna a Sidi Aissa, Moulay Ourdad, prés duo marabout de Sidi 

Mohamed Sahab Sghar. ‘ 
Requérants : Mohamed ben Cheikh Touhami hen Larbi Ezziani 

“et co-propriétaires, domiciliés chez Hadj Mohamed ben Ahmed Ra- 
 ghat,’ 2 Casablanca, rue du Capitaine-Ihler, n° 15, 

‘Le bornage’a eu lieu les 7 mai, 2 juin et & juillet 1924. 

_ Le Conservateut de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 
f 

- Réquisitien n° 5013 CG. 
Propriété dite : « Blad Hamri Hf», 4 Chaouia- centre, aux Oulad 

Harriz, trib Nouasseur, douar Kdadra, 

Requérant : Mohamed hen Jbrahiimn 
Bickert, avocal, 132, rue du Commandant-Provost, 

Le bornage a eu lieu te 17 juin 1g24 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

a4 Casablanca. 

Réquisition n° 5014 C. 

‘Propriété dite : « Haoud el Bir », sise Chaouia-centre, 
des Oulad Harriz, fraction Nouasseur, douar Kdadra. 

_Requérants : Mohammed ben Ibrahim Tahiri el Fassi et Moha- 
med ben Bouchaib, chez M® Bickert, avocat, 13a, rue du Comman- 

dant-Provost, 4 Casablanca. 

Le hornage a eu lieu le 17 juin 1994. 

Le Conservaleur de la Propridté Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Tahiri cl Fassi, chez Mé& 

tribu |   

Requisition n° 5114 CG. 
Propr iété dite : « Betoul », sise 4 Casablanca, quartier Mers-Sul- 

tan, prés Oued Koria. 
Requérant : Si Mohammed ben Mustapha Bou Chemtou, demeu- 

rant 4 Casablanca, impasse des Jardins, n° 35, et domicili¢ chez 

M. Ealet, Henri, & Casablanca, avenue de la Marine, n° 55. 

Le bornage a eu lieu le 30 juillet 1924. 
“Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,. 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 5225 GC. 
Propriété dite : « En Mezala », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, prés du cimetiére de Sidi -Ahmed bel 
Lahssen. . 

Requérants : Ahmed ben Bouchatb ben Ahmed ben Daadoua et 
consorts, domiciliés 4 Casablanca, chez M. Essafi, 7, rue dé Rabat. 

Le bornage a eu Heu le 1g juin 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5324 GC. 
Propricté dile : « Tirs el Fatmi », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, douar Oulad Djemaa, lieu dit « Sidi Ali 
Moulay Merchich ». 

Requérants : E] Fatmi hen el Hadj Bouazza ben Leksir Ezzeyani 
et co-propri¢tdires, demecurant el domiciliés au douar Djemaa, tribu 
des Oulad Ziane. 

Le bornage a en lieu les 18 juin et 18 aodt rg24. . 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & 
ROLLAND. 

. 

Casablanca, 

Réquisition n° 5376.C. 
Propriété dite : « Haoud », sise contrdle civil de Chaouia.nord, 

tribu de Médiouna, fraction Ghefrafra. 
Requérant : Ahmed ben Abdallah Tartassi, domicilié 4 Casa- 

blanca, chez M. de Saboulin, avenue du Général-d’Amade, 

Le bornage a eu lieu Ie ao juin rga4. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

- ROLLAND: 

Réquisition n° 5377 C. 

Propritté dite : « Rahmnia », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Madiouna, fraction Ghfafre. . 

Requérant : Ahmed hen Abdallah Fartassi, domicilié q Casa- 

bianca, chez Me de Sahoulin, avenue du Général-d’Amade, 

Le hornage a eu licu le 20 juin 1924. . 

' Le Conservateur de la Propriété Fontiére & ) Casablanca, 
ROLLAND. 

. * 

Réquisition n° 5412 ¢. 
Propri¢ié dite : a EL Biadha », sise contrdle civit-de Chaouia- 

nord, tribu des Médiouna, douar Oulad Hadj.Aounari, su km. 23,500 
de Ja route de Marrakech. 

Requérant : 8) Bouchatb Bel Hadj et Mediowni et Haddaoni, de. 
meurant ct domicili¢ & Casablanca, rne Hammam Dijedid. 

Le bornage > eu lieu le 18 juin 1g24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. ' ¢ 

Réquisition n° 5437 ¢. 
Propriété dite : « Maison El Basha n° 5», 
n° rg ou rue El -Hadjar. 

Requérant : Hadj Ahdelkader el Basha ben Ismaine, & Mazagan, 
rue sok, n® 19. 

Le hornage a eu lieu Ie 18 -aodt 1924, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanea, 

ROLLAND. 

sise 4 Mazagan, rue 
208,



4892 : 

Réquisition n° 5524 G, . 
Propriété dite :« Les Fils de Meir Cohen », sise 4 Mazagan, rues 

Sanguinetli et Francois. 

Requérants : M. Cohen, Simon, Haim, 4 Mazagan, 26, place 

Brudo, et co-propriétaires. 
Le bornage a eu lieu le 4 aot 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

, ROLLAND. . 

Réquisition n° 5586 CG. 
Propriété dite : « Hamri VII », sise Ghaowuia-cenire, annexe des 

Ouled Said, caid Lhassen, fraction Ghoelimiine, douar Ouwled Bou 
Hassou. ‘ i ; 

Requérant : M. Maltése Léonardo et co-propriétaires, 4 
. blanca, rue ‘du Mont Canigou n° 15. 

Le bornage a en lieu Je 1° avril 1924. 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Casa- 

Requisition n° 5622 C. 
Propriété dite : « Immeuble Salomon Lardédo », sise i Mazagan, 

roule de Marrakech 

Requérant :M. Salomon J. Larédo, & Mazagan, 34, rue William. 
Redman. 

Le hornage 4 cu lien le 5 aod i924. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

oo Réquisition =° 5697 €. 
Propriété dite : « Louis Merme », sise Chaouia-centre 4 Ber 

“Rechid, , . 
Requcrant : M. Louis Merme-a Ber Rechid. 
Le bornage a eu lieu le 22 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisitions n™ 5698 G. et 5714 GC. 
Propridlé dite : « Albert Merme »,- résultant de Ja fusion. des 

propriéiés dites « Louis Merme II », réq. abg8 C. et « Louis Mer- 
me VIT », réq. 5714 C., sise-Chaouta-centre 4 Ber Rechid. 

: Requésant : M. Louis Morme A Ber Rechid, quartier de la Gare. 
Le hornage a cuclieu je 26 seplembre 1924. 

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

RAuuisition n° 5773 C. 
Propriété dite : « Mers Ouled Larbi », sise contréle civil de 

Uhaouia-nerd, tribu. de Médiouna, prés du cimelidre de Sidi Ahmed 
Bel ‘Lahssen. 3 

— ‘Requerant : Mohamet ben Larbi ben el Caid-el Médiouni el 
Mejati ct co-ccopriétaires, tous demeurant ct domiciliés 4 Ech Cheikh 
Abderrahman-ben Diemal, fraction des Ouled Messaoud, tribu de 

. Médiouna, conirile civil de Chaouia-nord. ., 
Le Hornage a eu lieu le 1g juin 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
. ~ ROLLAND. 

Réquisition n° 5765 C. 
Propriété dite : « Julia », sise a Mazagan, impasse aor, prés Ja 

rue Bolt. 
Requérant : M. 

* Brudo. 
Le hernage a cu Heu le 19 aodt igad. 

Le Conservaleur de la Pronriété Foneciére a Casablanca, 
. ROLLAND. , 

Brudo, Isaac, A Mazagan, 43, plrce Joseph- 

Réquisition n° 5862 6, 
Propridté dite : « Geneviive », sise A Mazagan, route du Sehb. 
Requérant : M. Vindy, Joseph, Auguste et M. Jourdan, Hubert, 

a Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 5 aodt rga4. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

fraction des Beni Khelloug, 4 1 km.   

N° 634 du 16 décembre 1924. 

Réquisition n° 5881 C. 
Propriété dite : « Entrepét Chapon fréres », sise 4 Casablanca, 

rue d’Audenge ct boulevard de la Gironde. ‘ . 
Requérants + MM. Oizan-Chapon,’ Emile ct Marcel, demeurant 

el dem.ciliés & Casablanca, go. avenue du Général-Drude. 
Le hornage a eu lieu le-18 aodt 1924, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5933 G. . 
Propricté dite : « Hildeveri XXI », sise au contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction R'hahla, prés de Vans 
cienne piste de Casablanca 4 Rabat, & 1.200 métres avant le ‘pont 
porluga.s. . : / , 0 

Requérante : la Compagnie Franco-Marecaine de Fédhala, domi- 
ciliée en ses bureaux a Fédhala. : 

Le bornage a eu lieu le a1 aodt 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciér> & Casablanca, | 
ROLLAND. / _ 

Réquisition n° 5935 CG. 
Propritlé dite : « Hildever; XXII», sise au contréte civil de 

Chaouia-nord, trihu des Zenatas, prés de Vancienne piste, de Casa- 
blanca 4 Rabat, 600 métres avanl le pont portugais. 

Requérante : la Compagnie Franco-Marceaine de Fédhala, domi- 
cli¢e en ses bureaux A Fédhala. oO 

Le bornage a eu lieu le aa aoadt 1924. 
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére é Casablanea, 

: * ROLLAND, 

Réquisition n° 5933 @. 
Propriété dite : « Hildevert XIX », siso.au contréle’ ciyil de. 

Chaoufa-nord, tribu des Zenatas, prés la bifurcation de la route 107 
et de ia piste. de Casablanca A Rabat. 

Reqnérante : la Compagnie Franco-Marccaine de Fédhala, domi- 
ciliée en ses bureaux 4 Fédhala. 

Le bornage a eu licu le 22 aodt raf. 

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

Réquisition n° 5939 6. 
Proprisié dite: « Terre Saint Huhert », sise hanliceue de Casa- 

blanca, A 2 kilométres de Mazagan, sur Ja piste des Ababda, con- 
trdéle civil des Doukkala. . 

Requérants : Mme Gueydan, veuve de M. du Buisson «2° Mme 
Buisson, épouse de M, Chevallier ;-3° M. Lebourgecis, domiciliés 
chez M. Marage, 217, boulevard de Ja Liberté, & Casablatica. 

Le bornage a eu licu le 6 aott 1a24. a : 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND, 

Réyuisition n° 5999 C. 
Propriété dite : « Roua hel Hamdounfya », 

marché aux Iégumes, rue Auguste-Se lier. 
Requérant : M. Ha&sane hel Hamdounia, domicilié chez M. Es- safi, avocat & Casablanca, 7, rue de Rahal. / 
Le bornage a eu lieu Ie 5 aont gah. 

s:se 4A Mazagan, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6020 G. 
_ _Propriéé dite + « Seheb el Gheder-Doulda », Sise au contrdéle civil de Chaouia-sud, annexe d’E] Borouj, tribu des Beni Meskine, 

au sud-est de Souk el Tnine. Requérante : la djem4a des Ouled Sobh at des Biayda, demeu- rant sur les eux, représeniée Par M. ‘e direcleur des affaires indi- genes. 

Le bornage a eu lew le a5 aott 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND,



N° 634 du 16 décembre 1924. - 2 MOS 2924: 

Réquisition n° 6047 C. . 

Propriété dite : Immeuble Netto », sise A Mazagan, place Brudo. 

Requérant : M. Netto Peter Philippe, 4 Mazagan, place Brudo. 

Le bornage a eu lieu le 4 aodt 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6367 C. 
Propriété dite : « Bacquet VIII », sise au conirdéle 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, dovar Ghalem, au km 

route de Casablanca 4 Boulhaut. 
Requérant : M. Bacquet, Gustave, Alphonse, 

domiciiié 4 Casablanca, Comptoir colonial du Sebou. 
Le bornage a eu lieu le a1 juillet 1924. 

civil de 

. a1 de la 

demeurant et 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 196 M. 

- Propriété dite ; « Bled Sidi Allal Lahbidli », sise 4 35 km. de Safi 
au nord de la route de Mazagan 4 Mogador. 

Requirant : ‘Si Tatbi ben e] Hadi Abdelkader el Hakim 4 Safi, 

rue du’ Petit Marché. 
Le bornage a eu licu le a4 septembre 1934. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. t., 
: GUILHAUMAUD. 

Récuuisition n° 245 M. 
Propriété ‘dile : « Augustin », sise A Marrakech-Guéliz, rue Ver. 

let-Hanus. , 
Requérant : 

Ecoles. 
Le bornage a eu lieu le 18 octobre 1924. 

’ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marra’ech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

M. Zecchetti Augustin, a Marrakech Guéliz, rue des 

: Réquisition n° 246 M. 
Propriété dite’: « Villa Jacqueline », sise a Marrakech-Guéliz, 

avenue des Oulad Delim. 
Requérant : M. Flandrois Arthur, Georges, a Marrakech- Guéliz, 

rue des Menabba. 
Le bornags a eu lieu de 30 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marra’tech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 249 M. 
Fropriété dite : « Joséphine », sise 4 Marrakech-Guéliz, ruc des 

Ecoles. ° 
Requérant : 

Eooles. 
‘ Le bornage a eu lieu le 17 octobre 1924. 

Le Conservateur de le Propriété Fonciére a Marrattech p. i 
GUILHAUMAUD. 

M. Zecchetti Augustin, & Marrakech-Guéliz, rue des 

Réquisition n° 260 M. 
Propriété dite :.« Terrain M’Zouren », sise & Safi, quartier M’Zou- 

ren, route de M’Zouren. 
Requérants : 1° Médina Chaloum a Safi, Villa Bensusan ; 2° 

AHouche Gabriel A Safi, quartier du R’Bat. 
Le bornage a eu liou le 27 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marravech p 
GUILHAUMAUD. 

8, 

Réquisition n° 262 M. 
Propriété dite : « J. B. Saclier », sise 4 Marrakech-médina, rue 

Bab Agnaou. 

Requérant 
Bab Agnaou. 

Le bornage a eu lieu le 18 novembre 1924. 
Le Conservateur ce la Propriété Foncitre a Marratech Pp. 

GUILHAUMAUD. 

: M. Saclier Jean-Baptiste 4 Marrake-h-mcdina, rue 

i, 
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. Réquisition n° 268 M. 

Propriété dile : « Fondouk Braunschwig. R’Bat », sise A Sali, 
quartier du R’Bat, rue de Ja République. 

Requérants : M. Braunschwig Georges, Gabriel, & Casablanca, 9, 
rue du Général-Drude el ses fils: mineurs Paul Edouard Braunschwig 
el Jules et André Braunschwig, domicilids 4 Safi, maison Brauns- 

chwig. 
Le bornage a eu lieu le 25 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marratech p. i., 
GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 278 M. 

Propriété dite : « Emmanuel », sise 4 Marrakech- Guéliz, rue du 
- Commandant Verlet-Hanus. 

Requérante : Mme Erarianuella Ferrez, épouse Guidice Marra- 
kech-Guéliz, rue du Comm... lant Verlet-Hanus. 

Le bornage a cu lieu le 7 aovembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marra‘ech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 281 M. 
Propriéié dite : « Jardins Braunschwig Biada », sise a Sali, 

quartier Biada, rue Sidi Abdelkrim. 
Requérants : M. Braunschwig Georges, Gabriel, a Casablanca, 9 

rue du Général-Drude el ses fils mineurs Paul Edouard Braunschwig 
et Jules et André Braunschwig, domicilids a Safi, maison Brauns- 

chwig. 
Le bornage a eu lieu le 26 septembre 1ga4. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marratech p. i.,, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 282 Wi. ‘ 
Propriété dite : « Jardins Braunschwig M’Ghaiten », sise 4 Safi-’ 

hanljeus, quartier de l’Qued Pacha, avenue Henri Martin. 

Requérants : M. Braunschwig Georges, Gabriel, 4-Casablanca, 9, 

tue du Général-Drude et ses fils mineurs Paul Edouard Braunschwig 

et Jules et And:é Braunschwig;- domiciliés a Safi, Inaison Brauns- 
chwig. 

Le bornage a eu lieu le 26 septembre 1924.” : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marra’ech p.- i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 296 M, 
Propritté dite : « El Souiria », sise 4 Marrakech-Guéliz, avenue 

du Haouz. . : 
Requérant Souk : M. Dray David J. & Mairakech-mellah, 14 rue du 

ouk. 
Le bornage a eu lieu le 30 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Marrattech p. i., 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 314 M, . 
Propriété dite : « Janine », sise A Marrakech-Gudiz, rue du 

Commandant Verlet-Hanus, ‘ 
Requérant : M. Daste Alfred, A Marrakech-Guéliz, Tue du 

Commandant Verlet-Hanus. 

Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1924. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Marratrech Pi, 
GUILHAUMAUD. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 23 K. 
Propriétés dites : « Immeuhble Elie M. Danan III » et « Immeuble 

Danan », sises 4 Fés, ville nouvelle boulevard de Verdun. 

Requérants ; 17° propritté : Elie M. Danan négociant demeurant 
et domicilié 4 Fés, place du Commerce ; 4* propriété : 1° Elie M. Daman 
susiommé ; 3% Raphaél Danan demeurant el domicilié 4 Fés, rue 
du Mellah n° r40 ; 3° Mimoun Danan demeurant et domicilié 4 Fés 
mellah, rue Kharba, n° 292. 

Le bornage a eu lieu le 22 février 1924. 
Le bornage complémentaire a eu lieu le 28 octobre 1924. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 6 mai 

1924, n° Goa. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére &@ Meknés, p.i., 

SALEL.
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La Direction du « 

AVIS © 
DE MISE AUX ENCHERES 

Le mardi 17 "ars 1925, a 
neuf heures, au bureau des 
notifications et exécutions ju-— 
‘diciaires dé Casablanca, au pa- 
lais de justice, i] sera procédé 
a-la vente aux enchéres publi- - 
‘ques, en lots dislincts et sépa- 

' rés, des immmeubles et parts in- 
divises .d’immeubles ci-aprés : 
“.7° "\) Premier lot 

_! Le tiers indivis d’une  cas- 
“bah entourée de terrains cen-, 
tigus, le tout. occupant une 
superficie totale de cent cin- 
quante hectares environ et dé- 
‘nomme : 

r° « Ard Sfi » 3 2° « Koudiat — 
Hamman »; 3° « Bled Dardi »; 
4° «- Ard Daia » ; 5° « Kediat 
el Ghoubi » ; 6° « Bled Se- 
man »; le tout situé au lieudit 
« Ouiad Ali », douar Touama 
des Oulad Bouziri, contréle ci- 
vil de Settat, et limité dans . 
son ensemble : | : 

Au nord, par M’Bareck ben 
Larbi et Ahmed ben Taibi ; au 
‘sud'et & Vest, par le cheikh 
Djilali -ben el Madjoub et le. 
chemin: allant de Guiar au 
marabout de Sidi 
‘ben Rahal, el & Vouest, par 
Ben Jouaffah et Moulay Moha- 
med ben Brahim, tous ‘ pro- 
prigtaires’.au douar Touama. 

oo Deuzidme lot: - . 
Le tiers indivis de frois par. 

celles de lerrain  contigués, 
d'une con tenance ‘totale de 

’ yingt © hectares’ environ,” dé- 
-nommeécs : . 

r° « Koudiat Oum Zenali »t 
ae « Ard Briss el Guelarni » ¢ 
3° « Ard ould Amar:cz Ze- - 
raouli el Aidi », situées aux 

~ Qulad Bouziri, au Blad. Zraou- | 
lah, contrdle civil de Scttat, et 
limitées dans leur ensemble -: 

A Jest, par Mohamed hen 
' Abdaliah ould el Megha ‘ez Ze- 
raouli ct par. Mohamed ben 
Tahar ould Lemdes Ham- 
maoui ; au sud, par Tehami 
ben .Mostefa, de la méme ori- 
gine ; 2 ]’ouest, par le chemin 
allant de Meknés aux Oulad 

. Azzi ; au nord, par’ les Oulad 
Si Abmed ben M’Hammed et 
par M’Hammed jusqu’au_ sus- 

. dit chemin. ; 

Troisidme lot 

’ ,Un terrain dénommé « Jar- 
din de l’Qued ’Kibbal », situé 
& V’oued - Kibbal, aux Beni 
Yagrine, tribu des Oulad Sidi 
ben Daoud, contrdle civil de 
Settat, d'une superficie de 
quatre ares environ, limité 

Au nord, par le terrain de 
Mohamed ben Miloudi; A lest, 
par le terrain du Taihi hen 
Daoudi + au sud, par te ter- 
rain de Bel Hadj hen Bouazza; 
4 l’ouest, par le terrain de 

  

Mohamed - 
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Mohamed ben Bouazza, dit 
« El Ghelid ». . 

Quatriéme lot 
Le tiers indivis d’une pro- 

_ priété dénommée « Bled He- 
frat el Aoud », siluée au douar 
Touama des Oulad Bouziri, 
contréle civil de Setiat, d'une 
superficie totate de dix hecta- 

“res environ, limilée dans son. 
ensemble 

Au nord, par la piste du 
douar Oulad el Youssef 4 Souk 

- Eltenine ; & Vest, par la pisie 
du souk Ettenine A E) Tinasi- 
nme ; au sud, par les terrains’ 
de Mohamed ben Abbou et 
Ahmed hen Abdelkader 7 a4 
Vouest, par les terrains de 
Djilali ben Tahar et Ahmed 
ben Abdclkader. 

Ces immeubles et parts in- 
divises d’immeubles ont été 
saisis A l’encontre du caid 
Messaoud ben Mohamed Zi- 
raoui Touni, dil « Ould Toun- 

. Za», demeurant actucllement 
a Settat, & la requéte de M. Ga- 
briel Hernandez, proprictaire, 
demeurant a Ber Rechid,. ayant. 
domicile él en le cabinet de! 
Me Cruel el de Montfort, avo- 
cats 4 Casablanca. 26, rue de 
Marseille. ‘ 

L'adjudication aura liew aux! 
Clauses et conditions du cahier. 
des charges et suivant Jes pres-! 
criptions de la ‘loi. . ' 

Des ’ présént, toutes oftres| 
@erichéres peuvent Are fates! 
au bureau des notifications el! 
exéculions judiciaires, at se 
trouvent déposés ‘es — procis-. 
verbaurx de saisic, le cahier des. 
charges el des titres, 

Casablanca, & décembre 1924. 
Le seerslaire-greffier en chef,’ 

J) Atruistan, : 

  

  
_ AVIS 

de Particle 340 da dahir 
de procédure civile 

Avis est donné A qui} ap- 
partiendra qu’une saisie im. 
mobilitre al été pratiquée — le 
3 septembre 1924, 4 Vencontre 
du sieur Scimone. Joseph, de- 
Meurant .2 Casablanca, — ci-de- 
vant 35, boulevard d’Anfa. et 
actuellement quartier du Maa- 
rif, & rue des Vosges, sur 
J'immeuble ci-apras désiené, 

L’immeuble situé i Casa- 
blanca, en retrait du boulevard 
@’Anfa, ne portant aucun nu- 
méro apparent, se trouvant 
derriére les constructions tn 
bordure du dit boulevard, por- 
tant les mn 33, 35 ot 35 et con- 
sistant en deux constructions 
édifiées en briques de ciment 
ageloméré, avec toilure en 
dalles de ciment armé, dont 
l'une couvrant 30 matres car-   

rés environ, est composé de 
deux piéces el une cuisine et — 
Vaulre couvrant. 50 métres car- 
rés environ, est composée de 
quatre piéces et une cuisine. 

Ces constructions sont éci- 
figées sur un terrain de cent 
métres carrés environ, loué 
par M. Scimone au requérant. 
moyennant un loyer mensuel 
de tho francs payabe d‘avan- 
ce. - 

Ce terrain est limité : au 
nord, A lest et au sud, par 
Mohamed ben Larbi ben Ki- 
ran, requérant, 
par le « Pavillon Bleu » ; 

Que les formalités pour par- 
venir & la vente sont faites par 
je bureau des notifications et 
exécuiions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, ot tous détenteurs- 
quelconques.de titres de pro- 
priété et tous prétendants A 
un droit réel sur lesdits im- 
meubles, sont invités 4 se 
faire connaitre dans 1é délai 
d‘un mois, & dater du présent 
avis. 

‘Casablanca, & décembre .1g2h. - 
Le secrélaire-greffier en chef, _ 

J. Arrinary. . 
.- s 

  

AVIS, / 
de Varticle 340 ve 

du dahir de procédure civile. 
  

-Avis est donné & qui i] ap- 
‘partiondra qu'une saisie -im- 
mobiliére a été pratiquée le 
35 aodt .1924, 4 Vencontre du 
sieur Cavalievros Elias, boulan- 
ger, demeurant a ‘Oued ‘Zem, 
sur Timineuble ci-aprés  dési- 
ané ; : oe 

Le lol européen n® 48 b, du 
jotissement urbain d’Oued 
Zem, d’une superficie de 420 
métres carrés environ, sur’ Je- 
quel sont édifiés deux corps de 
batiments ; soe 

Le: premier & usage de hou- 
langerie, composé de cing pid- 
ces, dont trais en facade sur 
Ja rue principale et une autre 
y attenante construite partie 
en terre, partic en idles, dans 
laquelle se trouve un four ; 

Le deuxiéme hatiment édifié 
dans la cour comprend deux 

“piéces et un hangar, le tout 
couveri en téles ; toe 

Deux ‘puits dans la cour. 
Cet immeuble est limité 
Au nord, par ume rte non 

dénommée ; 
Au sud, par la rue princi- 

pale ; 

A louest, par Papad’ xetri ; 
A Vest, par Corbéte 
Que les formalités } var par- 

venir & la vente sont foites par 
Te bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 

el A l’ouest, 

. lion fut déposée au 

-El Alo, n° 38, a 

  

N° 634 du 16 décembre. 1924. 

  

quant 4 la teneur des annonces 

dite ville, ot tous détenteurs 
quelconques de ‘titre de pro- 
pricté et tous prétendants d'un 
droit réel sur, lesdits immeu- 
bles sont invités ‘A ‘se faire 
connailre dans le délai d’un 
mois 4 dater du présent avis. © 
Casablanca, 29 novembre 1924. 

Le Seerétaire-greffier er eney,.- 
. sd. AUTHEMAN, : 

EXTRAIT) ©. >. 
du registre du commerce tenu - 

au secrétarial-greffe du_tri- 
bunal de preniiére instance 

de Rabat. 

  

Inscription n° Ir7i | 
du_7. novembre 1924 

Suivant  acte - authentique 
.émanant du bureau du nota- 
riat de Rabat en date du 31 OC- 
fobre 1934, dont une expédi- 

secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére insiance de la méme 
ville, le 7 novembre suivant, 

_M. Martial - Broc, -propriétaire, 
demeurant A Rabat, ‘boulevard - 

. vendu A 
Mme Marie, Alexis, sans pro- 
fession, épouse divorcée et non 
remariée, de M. Henri Lan- 
drin, ladite dame demeurant 

* a. Rabat, Hétel Victoria, boule- 
vard El Alou, le fonds de com- 
merce ‘hotel! meublé, dit ; 
« Hotel du ‘Soleil a’Or' vy, d’en- 
treprise de projection ‘cinéma- 
tographique dite: «’ Prijtania- 
Cinéma » et de‘ bar-dit « Prin- 

‘ tania-Bar », -qu‘il exploitait 4 
Rabat, boulevard El Alou, 38, 
comprenant ; . 

L’enscigne, le nom commer- | 
cial, Ja client®le et lachalan- 
dage attachés i chaque spécia- 
lité de ce fords oo 

Et ies usicusiles, objets mo- 
biliers et matériel 
son exploitation. . 

Les oppositions seront re- 
gues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premidre instance - 
de Rabat, dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
qui sera faite du présent ex- 
trait dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuny. 

bn 

EXTRAIT 
du_registre du commerce tenn | 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat, 
  

Inscription n° 1198 
cu 6 décembre 1924 

or ee 

Par acte du a7 novembre’ 

servant A -



  

® 

1g24, émanant du bureau du 
“notariat de Rabat, dont une 
expédition a été déposée au 
‘greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 6 décem- 
bre suivant, il a été formé en- 
tre ; 

M. Jean, Louis Guyonnet, 
charcutier, demeurant aA Ka- 
bat; 2, rue Tadjine et M. Jean, 
Baptiste Feuillatey, charcutier, 
demeurant méme ville, rae 
Auguste-Rodin, immeuble Ma- 

_ thias, ume société en. nom col- 
-» lectif, ayant pour objet l’ex- 
“<. ploitation, sous Ja firme de 

“« Gharcuterie Royale », d’un 
laboratoire de charcuterie en 

cours d’instalation & Rahat, 
rue‘ Auguste-Rodin,. avec, pour 

le moment, un = magasin de 
‘-ventte & exploiter au -marché 
municipal de Rabat ct toutes 
opérations. commerciales se 
rapportant au commerce de 
charcuterie. ~ 

’.. La durée de la société est 
illimitée. Toutefois, chacun 
des co-associés aura la facullé 

. de renoncer au ~ bénéfice du 
pacte social A dater du 1° jan- 
vier 1924, en prévenani trois 

‘mois A l'avance et par écrit. 
La raison et la signature so- 

ciales sont « Guyonnet ct 
Feuiliatey ». - . 

~ + Ghacun ‘des associés a la si- 
gnature sociale, mais il ne 
pourra en faire usage que 
pour les begoins et affaires de 

- la ‘société. 
Le sidge de la société est fixé 

-& Rabat, rue Auguste-Rodin. 
Fixé ‘A quarante mille francs, 

le capita] est fourni pour vingt 
mille francs en espéces par 
M. -Guyonnet et pour pareille 
-somme en matériel 
Feuillatey. . 

Les hénéfices et les pertes, le 
cas. échéant, seront répartis 
par moitié, entre les associés. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kugn. ~ 

5 

EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal_ de premiére instance 

de Casablanca. 

*- Diun acte sous seings pri- 
vés fait 4 Casablanca, Je 1 no- 
vembre 1994, enregistré,  dé- 

. posé au secrétariat-greffe du 
tribunel de premiére instance 
pour son inscription au regis-- 
tre du commerce, il appert 
qu'il ést formé entre M. Mes- - 

négociant, - sod Benchocron, 
demeurant. 4 Casablanca, rue 
de la Croix-Rouge, .seul gérant 
responsable, et. une autre per- 
sonne désignée & l’acte comme 
commanditaire, une société cn 
commandile simple = ayant 
pour objet : le commerce du 
sucre, du thé, dw savon et des 
hougies, accessoirement le 
ecommerce de toutes autres 
marchandises, avec siége so- 

_ tial A. Casablanca, route de 
Médiouna. 

: N° 634 ‘du 16 décembre 1924. 

- veuve Marquet, 

par M.. 

_rels et   

BULLETIN OFFICIEL 
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Durée de la société <: .trois 
années. Capital social : 32.500 
francs. Raison 2t signature so- 
ciales : Messcd Benchocron et 
Cie. Les affaires ct intéréts de 
la dile societé seront gérés et 
administres par M. Messod 
Benchocro qui aura seul la 
signature sociale. A 1] expira- 
lion de la société ou én cas de 
dissolution amnlicipée, il sera 
procédé a la liquidation, dans 
les formes prévues 3 lacte. 

Le seerétaire-grejffier en chef, 
NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerélariat-greffe du tri- 
bunal de premére arstance 

de Casablanca. 
  

D'un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat, le 22 novembre 1924, il 
appert que Mme Rose Thomas, 

demeurant 
Casablanca, rue de lHorloge, 
a vendu i M. Adrien Caussi- 
gnac, cuisinigr, demeurant. 
méme ville, 150, boulevard de 
Ja Liberté, un fonds de com- 
merce de restaurant dénom- 
‘mé « Au Temple des Gour- 
mets », sis & Casablanca, rue 
de VHorloge,;n° 7, avec tous 
ses éléments corporels et in- 
corporels suivant prix, char- 
ges et conditions. insérés A 
Vacte, dont expédilion a été 
déposée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance, 
ot: tout créancier pourra faire 
opposition dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

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, Ie 14 no- 
vembre 1994. il appert que 
M. Marius Bouvier, demeurant 
4 Casablanca, So. rue de Tours, 
a vendu & M. Léon Delavaud, 
demeurant méme ville, hou- 
levard de la Gare, wm fonds de 
commerce qu'il exploite A Ca- 
sablanca, rue-de Tours, n° 5o. 
sous le nom de « Marocali », 
avec tous ses léments corpo- 

incorporels, suivant 
prix et conditions insérés au 
dit acte, dont expédition a &é 
déposée au ereffe du tribunal 
de premiére instance, of tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion du pré- 
sent.- 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NIGEL. 

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du_nota- 
riat de Casablanca, les 18 et 
az novembre 1924, il appert : 
que la société en nom collectif 
Cézanne et Cie, dont le siége ~ 
social est A Casablanca, 14, rue 
Ledru-Rollin, a vendu a M. 
Jean Maury, 
Thiervilie, prés Mascara : 1° un 
fonds de commérce de café- 
bar, débit de Boissons connu 
sous le nom de « Café Dauphi-. 
nois », exploité dite ville, rue 
Ledru-Rollin, n° 14 ; 2° un 
boulodrome commu sous le nom 
de « Club des Quinze », sis 
inéme ville. angle de la rue 
Bouskoura et de la rue Ledru- 
Rolin, dépendant du dit fonds 
de commerce, avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant prix, clauses et condi- 
tions insérés A 
expédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance, of tout 

_eréancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion du_ pré- 
sent. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétuire-greffier en chef, 
EIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du :1i- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 
27 octohre 1924, il appert 
que M. Gustave Rréjeux, de- 
meurant A Casabianca, rue du 
Marabout, n° ro, a cédé A 
M. Laurent Gilles, négociant, 
demeurant méme ville. rue 
Lapérouse, tous les droits mo- 
biliers lui appartenant dans 
Vassociation en participation: 
existant de fait entre eux, 
pour l’exploitation d'un fonds 
de commerce de  concassage 
d’os, sis 4 Casablanca, route 
de Camp Boulhaut. Du fait de 
cette cession, M. Gilles, res- 
tant seul propriétaire des 
biens mobiliers de ladite asso- 
ciation, celle-ci se trouve dis- 
soute & compter du 15 octobre 
1924. 

Cette cession’ a été consentie 
et adoptée au prix, clauses et 
conditions insérés audit acte. 
dont expédition a été déposée 
au secrétartat-preffe du tribu- 
nal de premidre instance, oi 
tout créancier du cédant pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours de Ia seconde in- 
sertion du présent. ~ 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

demeurant a. 

Vacte, dont: 

    

4895 
  

EXTRAIT 
du registre du ‘commerce tenu 

au secrétarial-greffe 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 1924, il appert que 
M. Paul, Louis Mourgues, de-- 
meurant 4 Casablanca, rue des 
Ouled Harriz, n° 212, a vendu 
a& M. Moise Enseliem, négo- 
ciant, demeurant méme ville, - 
boulevard :d’Anfa, n° 43,. un ~ 
fonds de commerce d’alimen- 
tation qu’il exploite 4 Casa- 
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 au 
dit acte, dont expédition a été 
déposée:.au. greffe du tribunal 
de premiére instance, ot tout 
créancier pourra former’ oppo- 
sition dans les quinze jours de - 
la deuxiéme insertion du. pré-~ 
6ent.. . 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NeiceEt.. 

  t 

TRIBUNAL DE PREMIERE . INSTANCE 
D'OUSDA 

Extrait de jugement définitif 

D’un jugement rendu’ con- 
tradictoirement par. le tribu- 
nal «de  premiére instance 
d’Oujda, le 11 juin 1924, enre- 
gistré et signifié centre : 

La dame Eichler, Margueri- _ 
te, Marie, Virginie,. épouse 
Francois, Roger, demeurant A , 
Lyon, 3, rue de |'Hétel-de- 
Ville, ayant pour mbndataire 
Me Bridoux, avocat du barreau 
d’Oujda, dune part ; ' 

Et le sicur Frangois, Roger, 
Léon, Constant, Joseph, Fran- - 
gois, ex-directeur des Etablis- - 
sements Gratry, demeurant & 
Oujda, ayant pour mandataire 
Me Gérard, avocat du méme . 
barreau, ‘d’autre part ; . 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé & la requéie et au 
profit de la femme. 

Le scerétaire-greffier en chef, 
DAURIE. . 

SOCIETE DES FERMES 
* MAROCAINES 
(en liquidation) 

  
Société anonyme chérifienne, 

au capital de huit millions 
de francs. Soe 

Siége social : a0, ‘rue de Dix. 
mude. 4 Casablanca (Moc). 

Si¢ge de la liquidation : 19, 
rue Racine, 4 Nantes. 

Avis de convocation 
  

Tous les actionntires de la 
Société anonyme chérifienne 
dénommée « Société des Fer-



s 

   

  

_ bre. rga4 ; 

‘. M.” Charles 
 °feur, x9, rue’ Racine, 4 Nantes. 

  

mes Marocaines », dont la dis- 
solution a été prononcée par 
délibération’ de l’assembiée gé- 
nérale extraordinaire du 25 
aodt 1923, publiée con‘ormé- 
ment a ja Joi, actuellement en 
liquidation, sont convoqués 
par M. Charles Tresset, liqui- 
dateur, en assemblée générale 
de liquidation, pour le samedi 

_1o janvier 1925, & seize heures, 
a Nantes, salle des Sociétés Sa- 

“‘vantes, 34, rue de la Fosse. . . 

‘Ordr. du jour 
i Rapport: du liquidateur 

sur 1’état ‘actuel des opérations 
de la liquidation ; 

2° Examen et 
* (s'il_y a lieu) des comptes pro- 

visoires arréi’s au 30 seplem- 

3° Questions diverses. 
Pour. avoir le droit d’assister 

a l’assemblée générale de liqui- 
dation, les propriétaires d’ac- 
tions au porteur doivent dépo- 
ser, dix jours au moins avant 

‘la réunior, soit leurs titres, 
‘soit les récépissés de dépdt dé- 
livrés par les établissements de 
erédit, entre les mains de 

Tresset, liquida- 

Le liquidateur.. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

i ' Distribation par contribulion 
  

N° 53 du registre d‘ordre 
M. Hubert, juge  coninis- 

- saire. 
————— 

_ Le public es; informé quil | 
esL ouvert, au_ scecrétarial-greffe 

~. du tribunal précilé une’ procé- 
dure de distribution par con- 

..: tribution des fonds provenant— 
- ‘des*vettes d’objets et de biens 
~ saisis 4 'encomire de M. Phi- 

' \Jippe Staroh, demeurant - pré- 
- cédemment A Souk ef Arba et- 

' actuellement a - Casablanca. | 
En conséquence, tous les 

créunciers de cclui-ci devront 
*. adresser leurs bordereaux du 

“ production avec titres A lappui 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 

. Rabat, dans le délai de trente 
. jours, A dater de la deuxidime 

'. insertion, « ‘a - peine de dé- 
. chéance. . 

Pour premiére- insersion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

EERIE ERE 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
: (Circonscription nord) 

AVIS” 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe de ce tri- 
bunal de paix, A l’encéntre ae: 

approbation . 

  

BULLETIN -OF FICIEL 

t° La Société des Tuileries et 
Briqueteries Casablancaises, a. 
Sidi Hadjadj, par Médiouna * 

2° Larbi Maklouf, — propric¢- 
faire & Fédhala ; 

3° Del Sotto, actuellement 
sans domicile ni résidence con- 
nus ; 

4° Vandeile Robert, 
tecle & Casablanca ; 
et pour chacun d’eux, une dis- 
tribution par contribution 
pour la répartition entire leurs 
créanciers de diverses sonunes 
provenant du reliquat disponi- 
ble du produit de venies mo- 
biliéres ou d'autres causes. 

En conséquence, Jes créan- 
ciers intéressés sont invités, a 
peine de déchéance, A piroduire 
leurs titres de créance au 
greffe, dans un délai de trente 
jours, & compter de la der- 
nitre publication au Bulletin 
Officiel. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
t. H. Conxpemine. 

archi- 

ba men) 

COMPAGNIE 
des 

MESSAGERIES CHERIFIENNES 
  

Société 
au capital de 1.250.000 fr. 

Siége social : a0, ruc de Dix- 
mude, & Casablanca (Maroc). 

  

Avis de convocation 
  

. Tous Ies actionnaires de la 
Société anonyme  chérifienne 
dénommée « Compagnie des 
Messageries chérifiennes, dont 
le -si¢ge social est A Casablan- 
ca (Maroc), 20, ruc de Dixmu- . 
de, sont convoqués en assem- 
hlée — géndrale extraordinaire 
pour le samedi ro janvier 1y25, 
i 17 heures, 4 Nantes, galle des 
Socidtés Savantes, 34. rue de 
la_ Fosse. 

Ordre du jour 

1° Dissolution .anticipée de 
la société ; 

2° Nomination d'un liquida- 
teur, conformément aux artt- 
cles 46 et 47 des statuts. 

Pour avoir te droit d’assister 
a Vassemblée générale extraor- 
dinaire. les propriétaires d’ac- 
tions au porteur doivent dépo- 
ser leurs titres, dix jours au 
moins avant Ia réunion, soit 

_&u_siége social, soit entre les 
mains de M. Charles Tressel, 
liquidateur de la Société des 
Fermes Marocaines, 19, True 
Racine, 4 Nantes. 

Le conseil d'administration. 

ee, 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le ro janvier 1925. A 15 heu- 

res, dans les bureaux de !’in- 

‘judication et la 

anonyme chérifienne. - 

  

génicur du 2° arrondissement 
du sud a: Casablanca, il ‘sera 
procédé A Jladjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés . 

Entretien des routes du 2° 
arrondissement du sud ; four- 
nilure d’attelages pendant Ic 
1 semestre de 1925. 
Cautiorinement . 
rr Jot : 2.500 fr, ; 2% lot : 

3.000 fr. ; 8° lot : 3.000 fr. ; 
4® lot : 2.000 ir. ; 5° lot : 1.500 
fr. 5; G* lot : 500 fr. ; 7° :ot : 
3.500 fr. ; 8 lot : 3.000 fr. 

Pour les conditions de 1’ad- 
consultation 

du cahier des charges, s’adres- 
ser A l’ingénieur du 2° arron- 
dissement du sud aA Casa- 
blanca. , 

N. B. — Les références des 
candidats devront é@tre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur ci- 
dessus désigné, & Casablanca, 
avant le & janvier 1925. 

Le délai de  réception des 
soumissions expire le g janvier 
1925, 4 18 heures. 

Rabat, le ro décembre rga4. 

a 

‘| TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Extrait d’une demande 
en séparation de biens 
  

D’une requéte déposée au 
secrétariat * le 27 novembre 
1924, il résulte que la dame 
Marie, ‘Armande Chamet, 
é6pouse du sieur Henri Comet- 
ta, négociant, de nationalilé 
francaise, demeurant A Casa- 
blanca, rue des Ouled Harriz, 
n° 130, a forme contre ledit 
sieur Comelta une demande 
en séparation de biens, 

Pour extrait. publié et «ffi- 
ché conformément a T'arlicle 
hos du dahir de procédure ci- 
vile 

Le secrétaire-greffier en chef, 

‘ Neeen. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS | 

ET ADMINISTRATIONS 3UDICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Faillite Emile Marty et Cie 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de  Casa- 
blanca, en date du g décembre 
1924, le sieur’ Emile Marty et 
Cie, négociant & Casablanca, 
rue Bouskoura, ont été déclarés 
en état de faillite. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au dit jour g décembre 
1924. 

Le méme jugement nomme: 
M. Loiseau, juge-commis- 

sajre, . 

M. Zévaco, syndic provisoire. 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan. 

  

N° 634 du 16 décembre 1924. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS . 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES - 
DE CASABLANCA — 74 

Faillite Talbot Victor 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de _  Casa- 
blanca, en date du g décembre 
1924, le sieur Talbot Victor, . 
négociant & Casablanca, 54, ° 
tue Aviateur-Roget, a été dé- 
claré en état de faillite. 

La date de ‘cessation des - 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au dit jour 9 décembre 
1924. ad 

Le méme jugement nomme:” ~ 
M.  Loiseau, juge-commis- _ 

saire. , as 
M. Ferro, syndic piovisoire. 

Le Ghef du Bureau, 

J. Sauvan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Divorce 
  

Assistance judiciaire. , 
Décision du.26 mai 1933 
  

D’un jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 30 avril 1924, entre : 

La dame Gabrielle, Marie 
Cadrieu, épouse du sieur’ Au- 
guste, Louis, Paul Arnaud, . 
domiciliée de droit avec ce der- 
nier, mais résidant de fait 3 
Casablanca, Roches-Noires ; 

Et le sieur Auguste, Louis, 
Paul Arnaud, chauffeur d'au- 
tomohile, demeurant A ‘Casa- 
blanca : 

Hl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts ct griefs 
du dit -Auguste, Louis, Paul 

» Arnaud, . 

Casablanca, 10 ‘décembre. 1924. , 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Neice.. 

CE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASARLANCA : 

Assislance judiciaire. 
Décision du 31 mai 1924 

Avis de demande en divorce 

Conformément a Varticle 425 
du dahir de procédure civile, 
le sieur Voucossalievitch, Geor- 

. ges, demeurant ci-devant & Ca- 
sablanca, cité Poincaré, puis 
Tue “du Commandant-Provost, 
actueliement sans domicile ni 
résidence connus, est invité 4 
se présenter au secrétariat- 
greffe du tribunal de premidre 
instance de Casablanca, dans 
un délai de deux mois, 2 
compler de l'insertion du pré- 
sent avis, pour y prendre con-
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a 
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 naissance de la demande en 

    

    

  

Soe a 

    

        ‘ 

  

b. 

. divorce .formée contie lui par 
. la dame Emilie Sinardie, son 
épouse; demeurant’ 4 Casa- 
blanca, 35, rue des Vosges. 

" Le secrétaire-greffier en chef, 
, NEIGEL. 

. SERVICE DES DOMAINES 

oe Says 
dl est porté & la connaissan- 

. , ¢@ Gu public: que le procés-ver- - 
' bal de délimitation de Vim- 

'. meuble domanial dénommé 
’ « Bled Dahra », tribu‘des Beni 

_ Meskin (Chaouia-sud), dont le 
bornage a été effectué 1@713 mai 

'¥ga4,-a été déposé le 25 juin 
. 1924, au bureau de’ l’annexe 
“du contréle civil d’El Borouj, 
et le-g juillet 1924, & ia Con- 
servation ‘“fonciére) de‘ Casa- 

“blarica; ot les intéressés -peu- 
vent én prendre connaissance. 
., Le. délai_ pour -former opposi- 
tion a ladite ‘délimitation est 
de. trois mois 4 partir du 16 
décembre 1924, date de l’inser- 
‘tion de l’avis de dépd: au Bul- 
‘letin: officiel. , 
” ‘Les. oppositions seront re- 

-* gues. au: bureau des renscigne- 
‘ments. de. l’anmexe d’EI " Bo- 

. rouj. 
. Rabat, lé x décembre 1924. 

SERVICE DES DOMAINES 

oo. AVIS 

« AL est porté & la connaissari- 
‘ce du public que le procés-ver- 
-bal de ‘déimitation des  im- 

. Meubles domaniaux dénommeés 
« Ain Beida » et « Ain Hamia » 
et leurs: sources de mémes 
noms, dont le bornage a été 

_ +: @ffectué le 4 ‘novembre 1924, a 

  

élé dépesé:le ro novembre 1924 | 
au bureau des renseignements - 

- du cercle de Marrakech-ban- 
' Heue, et le 18:novembre ‘1924, 4 

la conservation, fonciére de Mar- 
rakech, oti les intéressés ‘peu- 

’ . Yent.em prendre connaissance. 
. ‘Le délai pour former. opposi- 
‘tion A ladite délimitition est 
doe trois mois 4 partir du 16 
.décembre 1924, date de l'inser- 
tion de Tavis de dépdt au Rul- 
letin officiel, 
‘Les oppositions seront . re- 

gues au bureau des renseigne- 
ments du cercle de Marrakech- 
banlieue. 

_ Rabat, le aj novembre 1924. 

[TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 
"oD RABAT 

  

| Seerétariat-greffe 

_D'un iugement du_tribunol 
‘de premiire instance de Rabat 
rendu par défaut 
1924, ontre 

le a6 juin-   

Mme: Daste, née Yvonne, Ma- 
rie, Isabelle Cousion, demeu- 
rant & Alger, 84, ruc Michelet, 
demarideresse ; 

Et M. Georges, Pierre Daste, 
demeurant ci-devant 4 Meknés 
et actuellement & Marrakech, 
défendeur défailant ; 

Il appert que Ja séparation 
de corps a été prononcée aux 
torts et criefs  exclusifs du 
mari. ; : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. . 

ov 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

D’un jugement du_ tribunal 
-de premiére instance de Rabat 
rendu par défaut, le 22 mai 
1924, entre : 
Mme Lindner, née Jeanne, 

Marceline, Louise, Joséphine, 
demeurant autrefois 4 Fts et 
actuellement a 
avenue Mers-Sultan ; 

Et M. Arthur Lindner, domi-_ 
cilié précédemment a Fes et 
actuellemenrt & Marrakech, au 

» Café Cover 5 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et priefs 
exclusifs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Faitlite Bendellae Moses 
  

Par jugement du .trfhbunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 4 décembre 
rga4, le sieur Bendellac Moses, 
négociant précédemment A Ca- 
sablanca, -actucllement a Safi, 
a été déclaré en état de faillite. 

La date dle cessation des paie- 
ments a été fixée  provisoire- 
ment au 98 février iga4. 

Le méme jugement nommme: 
M. Loiseau, juge-commis- 

saire ; 
M. d'Andre, syndic — provi- 

. soire ; 
M. Je secrétaire-greffier on 

chef de Safi, co-syndic provi- 
soire. 

Pour extrait conforme 

Le Chef du Burean, 
J. Sauvan. 

_ TRIBUNAL DE PREWIERE INSTANCE 

p'QUIDA 

Distribution par contribulion 
Charles Boumendil 

  

He oect ouvert au 
du tribunal de premitre ins- 
tance d’Oujds, en exéeution 
des articies 35° et suivants du 
dahir de procédure civile, une 

Casablanca, . 

secrétariat   

procédure de distribution par 
contribution judiciaire de la 
somme de 3.617 francs prove- 
nant de la vente d'un terrain 
ayant appartenu au sieur Bou- 
mendil Charles, négociant,. de-- 
meurant actuellement &, Oran, 
46, rue de la Révolution. 

Les créanciers devront, A 
’ peine de déchéance, produire 
leurs titres accompagnés de 
toutes . piéces = justificatives, 
dans un délai de 30 jours, A 
compter de la derniére publi- 
cation au Bulletin Officiel. 

Pour premiére pubtication. 

. Le seerétaire-greffier en chef, 
Daunie. 

| 

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du. 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes : 

“Editions nouvelles 

Novembre 1924 

10.000° : 

Environ de Fés, feuille n° 3. . 
Catalogue des cartes et bro- 

chures publiées par le service 
géographique du Maroc. 

Ces cartes sont en vente : 

1 A Rabat et Casablanca, 
aux bureaux de vente des car- 
tes du service géographique ; 

2° Dans les offices économi- 
ques et chez les principaux. li- 
braires du Maroc. . 

Une remise de 25 5% est con- 
sentie aux. militaires, fonction- 
haires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant alteint 10 francs. La méme 
Temise est consentie A tout 
acheleur autre que ceux dési- 
ends ci-dessus. pour toute 
commande dont Je montant 

atteint 5o francs. 

re 

Etablissements _inecommodes 
insalubres ou dangereur 

de premiére calégorie 
  

-ENQUETE 
de commodo ct incommoda 

AVIS 
  

Le public est informé 
par arré’é du directeyr géné- 
ral des travaux ‘publics. en 
date du 4 décembre 1924, une 
enquéte de.rommeda et in- 
commodo, dune durée d'un 
mois, 4 compter du 12 décem- 
bre to24, est ouverte dans le 
territoire de Fédhala, sur une 
demande présentée par M. Ma- 
nuel Vergara, industriel, A 
Vefiet d’Atre au'orisé 4 exnici- 
ter dans son usine de Fédhala 
une fabricve d’engrais prove- 
nant des débris de noisconrs. 

Le dossier est déposé dars 
les bureaux dv contrite civil 
de Fédhala, att il peut étre 
consulté. 

que .   
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT. on 

Succession Franceschi 

Par requé:e déposée au secré. 
lariat-greffe de ce tribunal, “le 
8 -actobre i994, Mme veuve 
Franceschi, née Antoinette, 
Francoise Mesquida, a deman- 
dé T'envoi e 

gnie Agricole Marocaine 4.Ké- | 
nitra, y décédé le 6 février | 
1923. So , 

‘La présente insertion est .fai- 
’ te en conformité de Iarticle 

770 du code civil. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 2 

    

    

- we ae . ‘ : . Etablissements “ineommiodes: 
insalubres oui dangereuz — 

de premiére. catégorie 

ENQUETE . 
. de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que: 
par arrété du direcieur .géné. 
ral des travaux publics, ‘en 
date du 4 décembre 1924, une 
enquéte de commode et in- 
commodo, d’une durée d'un 
mois, 4 compter du sc décem- 
bre ig24, est ouverte dans le 
territoire de la ville de Kéni- 
tra, sur une demandé présen- 
tée par M. Georges Buan. agis- 
sant pour le compte de la Va- 
cuum, Oi! Company, a YVeffet- 
d’étre autorisé A installer un . 
dépét de pétrole, d'essence et 
Whuile 4 Kénitra, 
Le dossier est’ déposé . dans 

les bureaux, des services muni- 
cipaux de Kénitra, of il peut 
Gtre consulté, so : 

i 

SEQUESTRES DE GUERRW. 
—— 

Région de Casablanca 

  

‘Séquestre Carl Ficke 

  

“Requéte aux fins de Hquidation 
présentée par le gérant gé- 
néral des s¢questres de 
guerre, 1. avenue des Touar- 
gas, \ Rabat, A M. Te Contré- 
leur civil chef de ta région 
de Ja Chaouia. 

  

Biens a liquider 

A. — Imiveuhles situés dans la 
tribu des Zenatas. fraction 
des Ouled = Maaza. donar 
Hmidi, au lieu dit « La Cas- 
cade » (chute de l’oued Has- 

sary) ou aux environs, dans 
la vallée de Voned Mellah. 

(Les terrains tnumérés — ci. 

  

y possession. des .. . 
_biens ayant appartenu’.a Jean, | ~ 
Gaspard Franceschi,.en sori" vi- | ~- 
vant. directeur de:la Compa: - |



‘| Mohamed, . 

‘bob b 

dessous sous les numéros 1 A 
4o sont’ irrigables avec 1|’eau 
venant de -l’oued Hassar_ et 
comportant les droils d’cau 
@irrigation qui leur sont dé- 

volus, 
. La parcelle n°, 4: n’est ‘Pas 
irrigable). 

Ne x. — « El, Kolia et Ke- 
: biba » englobant les parcelles 
- « ‘Boukaibis »,- « Chaabat », 
' « EY Mizab », ‘¢ Bahirat el. Kah- 

Ja » et.« Ait Kolia Kebira », 
d@’une conienance ‘totale’ d'en- 
viron: 18 ha. 65 a. (dix-huit 
hectares, soixante-cng -ares). 
-Limites 3°. 
‘Nord : Voued Hassar A sa 

- ‘chute ; est : Bouchaib ben 
séguia, (au-dela 

Pouchaib “ben Mghamed, Ro- 
“mano “Gomes et Hassan .ben 
Ahmed) ; sud..: séguia (au de- 
14 Romario Gorhnts et Hassan 
ben Ahmed) ; ouesi ; piste de 
Fédhala’ au croisemerit- de 

‘ Youed Hassar, 4. Vendroit dit 
« Mechra. el Gfoul ». L’oued 
Hassar (au dela les pareelles 
n° 2 de la ‘présente requéte 
« Bahirat el Houit n et n° 3 
« Sdeide », la: séguia Amranc, 
au del’ les parcelles n° 4 « Dje- 
nan Mohamed ben Embarek et 
n° 5° « Bahirat el Kehla », 
-Voued Hassar (au deli la par- 
celle n° 3) « Sdeide ». 

. No 9, — « Bahirat el Houit », 
d@environ’ 32 a. -(trente-deux 
ares). . 

Limites :. 

‘Nord : Piste venant de Mech- 
ra el Gfoul ; yest: fosse ; sud ct 
est : oued “Hassar jusqu‘au 

croisement de la piste de Fé- 
dhala et au-del& la. parcelle 

7 ne? 1 « EL Kolia el Kebira ». 

No 3. — « Sdeide », d'envi- 
“ ton 34 a, 14 ca. ‘(rente- puatre 
ares, quatorze centiares). 

Limites : 
Nord : séguias el au deli 

Cheikh Rouchaih ben Abder- 
yahman |; est : séguia el au 
deli la parcelle no'6 « Er Ra- 
ha » 3 sud et ouest : ourd 
Hassar et au dela Ics pardelles 
n° 1 «' Kolia el Kebira », n° 
« Bahira-el Kahla », ne- 4 
« Djenan Mohamed M'Barek ». 

Ne 4. — « Djenan Mohamed 
ben M’Barek », d’environ 33 a. 
fo ca. (trente-trois ares, 
rante centiares).: 

. Limites : : . 
Nord : oued Hassar et au 

dela: parcelle n° 3 « Sdeide » ; 
est : séguia et au decid parcel- 
Je n° 5 « Bahira el Kahla » | 
sud et ouest : séguia el au 
dela parcelle n° 1 « Kolia el 
Kebira ». 

Ne 5, — « Bahira el Kahla », 
d'environ 1a a. (douze ares). 

Limites : 
. Nord : oued Hassar et au 
dela parcelle n° 3 « Sdeide » ; 
ouest : oued Hassar, au dela 
parcelle n° 3 « Sdeide » et sé- 
guia, au de'A parcelle n° 4 
« Djenan Mohamed ben Mba- 
rek » ; sud et est : séguia et 

wo. a.) BULLETIN OFFICIEL N°~634 du16 ‘décembre’ r 
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qua- .     

_ séguia — et 

au del parcelle n° 1 « Kolia 
el Kebira » 

N° 6. —-« Er Raha », d'en- 
viron 15 a. a7 ca. (quinze ‘ares, 
vingt-sept centiares). 

Limites : 
Nord : séguia et au dela par- 

celle n° 8 « Kolia Sghira » ; 
est : la chute de Voued Has- 
sar ; ségyia et au dela parcel- 
le n° 7 « Cherchira » ; sud : 

au dela parcehe 
n° 3 « Sdeide » ; cuest : séguia 
et au dela Cheikh Bouchaih 
ben Abderrabman. 

Ne 7, — « Cherchira », d’en- 
viron 34 a. (trente- quatre ares). 

Limites 
Nord : séguia et au deli 

« Kolia Skhira » ; est :-Ouled 
‘Mohamed bem Kassem ; sud ; 
Oued Hassar et l’endroit. de -sa_ 
chute ; ouest : parcelle n° 6 
« Er Raha ». ‘ 

N° 8 — « Kolia Sghira », 
d@environ 4 ha. 23 a. 73 ea. 
(quatre hectares, vingl- -(rois 
ares, soixante-quinze® centia- 
res). 

Limites : 
Nord Driss ben Thami ; 

- esL : séguia ef au dela Djenan 

* ouest 

_ mi » 

“« Bahirat 

el Foukani,, parcelies n° 11, 
« Sahila el Hail ». n® 30 « El 
Hait de Bouchaib ben Driss », 
n° g « El Hait du Mokaddem 
Thami » ; sud : parcelle n° 12 
« El Hait », Ouled ben Thami 
ef Ouled Mohamed ben Kacem, 
parcelle n° 7 « Cherchira », 
parcelle n° 6 « Er Raha » 

: cheikh 
Abderrahinan. 

Neg. — « El Hait. du Mok- 
kaddem Tham; »,  d'environ 
32 a. 7a ea, Cirente-deux ares, 
soixante-dix centiares). 

Limites . 
Nord parcelie n®° ro « El 

Hait de Bouchatb ben Driss »; 

> 
Bouchaihy ben 

est : parcelle n° 4 « Bahirat. 
Abdessalem ould Lrizi » 5 sud: 
Bouchaib ben Tatbi ; ouest 
séguia et au. delA parecelle n° & 
« Kolia Sghira », 7. 

N° ro. — « El Hait de Bou- 
chaib ben Driss », d’environ 
rg a. 5o ca. (dix-neuf ares, cin- 
quante centiares). 

Limites 
Nord ': parcelle «. Sahila el 

Hait » 3 est : parcelle n° 14 
Abdessalem Outed 

Hrizi » ; sud : parcelle n® 9g 
« El Hait duo Mokkadem Tha- 

; oues} . parcelle n° & 
« Kolja Sehira ¥ 

No rt, a « Sahila ol Hait », 
d’environ ag-a. g4 ca. (vingt- 
neuf ares, quatre-vingt-quator- 
ze centiares). 

Limites : 
Nord Djenan Foukania_ ; 

est : Djenan el Foukania et 
parcelle n° 13 « El Ayani » ; 
sud : parcelie n° 10 « El Hait 
de Bouchatb ben Driss » ; 
ouest : parcelle. n° 8 « Kolia 
Sehira ». : 

N° x9. — « El Hajt », d’en- 
viron 35 a. 5o ca. (trente. cing 
ares, cinquante centiares). 

Limites : 
Nord : parcelte n° 8 « Kolia 

Sehira » ; est : Bouchatb ben 

da a. 

  

Taibi et Taieb (réquisition 
@immatriculation n° 3126 C.); 
sud : oued Hassar ; ouest : 
Ouled ben Thami et Ouled 
Hadj Mobamed ben Lahcen. 

N° 13. — « El Ayani », d’en- 
viron 6 a. 72 ca. (six ares, soi- 
xante-douze centiares). 
Limites : 
Nord : Djenan el Fokania el 

Mohamed el Ayani ; est :-par- 
celle n° 15 « Bahira » ; sud : 
parcelle n° 14 « Bahira Abdes- 
salem » ; ouest : parcelle n° 
« Sahila. el Hait ». 

N° if. — « Bahira™ 

salem ould Hrizi », d’environ 
89 ca. (cinquante-deux 
quatre-vingt-neuf centia- 

- Abdes- 

ares, 
res). . 

. Limites < mae 
Nord : parcelle. n° ir « Sahi-- 

la el Hait » 3 est parcelle 
n° 13 « El Ayani » et 15 « Ba- 
hira de Moussa hen Ahmed » ; 
sud : Ouled Bouazza Chleuh ; 
ouesf : parcelle n° g « EL Hait 
du Mokkadem Thami » et n° 
ro « El Hait de Bouchaib ben 
Driss ». , 

N° 15. — « Bahira de.Mous- 
sa ben Ahmed », d’environ 
a2 a. g ca. (vingt- deux ares, 
neuf centiares). — { 

Limites : 
Nord : Mohamed e] Ayani 

est : parcelle n° a3 « Bahira 
Aftima ei Bahira ould Mira »; 
sud : « Bahira Tahara » : 
ouest : parcelle n° 14 « Bahira 
Abdessalem » et parcelle n° 13 
« El Ayani ». 

’ Ne 16. — « Bahira Tahara n, 
denviron 5 a. 85 ca. (cing 
ares, quatre-vingl-cinq cenila- 
res). 

Limites : 
Nord et est : parcelle n® 15 

« Rahira de Moussa hen Ah- 
med » ; sud : parcelle n° a2 
« Bahira Aftima et Bahira 
owd Mira » et n® 23° « Bahira 
ould Haida » ; oucst : Ouled 
Bouazza Chiewh. 

N° 9. — « Bahira Aftima », 
denviron +8 a, 43 ca. (dix- 
huit ares, quarante-trois cen- 
tiares). ‘ 

Limites : 
Nord : chemin ; est : par- 

telle n° 22 « Bahira Aftima et 
Bahira ould Mira » ; sud 
Mohamed el Avani ; ouest 
Djenan el Fokania. 

Neo 18. — « Bahira Aftima », 
d’environ i a. fo ca. (dix- 
sept ares, quarante centiares). 

Limites :. , 
Nord : route : est : Moha- 

™med ben el Hadj Lahcen el 
OQuazzani et parcelle n° 1g 
« Bahira el Qtone » ; sud 
jardin” Boukalerach ;  ouest 
route. 

N° 39. — « Bahira el Qto- 
ne », d’environ 26 a. 80 ca. 
(vingt-six ares. quatre-v.ngts 

_centiares). 
Limites : 
Nord Mohamed hen el 

Hadj Lhahib el Ouazzani ; 
est : parcelle n° 19 « Bahira 
Abdessalem » : sud : Hadj 
Mohamed ben el Mlth ; ouest: 

‘ben 
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jardin Boga el Aowach ‘et por. : 
celle n° 18 « Bahira Aftima ». 

N° 20. — & Bahira Abdessa-. . 
lem ou Bahira el Qtone-», d’en- n 
viron 32 a. g ca. (trente- -deux 
ares, neuf centiares). 

Limites : 
Nord : M. Meyer ; est: Cheikh 

Thami ben Ali’ 5 sud : ‘Bowazza. 
ben Cheikh Ahmed ; ouest :. 
parcelle n° a7 « Bahira‘ Quid- 
ja'», « Beni Mekraz », Hadj 
Mobamed hen Kacem et Moha- 
med ben Mlih, parcelle n° 8 
« Bahira Aftima. » ; 

Ne ar. —, « “Bahira | “Eddoui:: 
chat », d’environ 17 a. ‘81 ¢a:      (dix-sept ares, quatre-vingt-un 
centiares): _ / 

Limites et oe . 
Nord . : Mbhamed “ben. “Pakar 

ben Larbi: ; est, sud: et ouest:: 
Cheikh “"Thami ben Alil-- : 

Ne a9. — « Bahira _Aftima 
et Bahira ould Mira », deux 
parcelles d'un seul tenant, 
d’environ 41 a. 77 Ca. (soixan- 
te et onze ares, soixante-dix- 
sept centiares). me 

Limites : i oo 
Nord : route ; est : Mohamed 

Bouazza . ould, Chleuh, 
parcelle n° 26 « “Bahira ould 
Essahma » et parcelle n° 25 - 
« Bahira Ghorrih ». 3 sud : 
Mohamed el Yacoubi- el Fassi- 
el Bedaoui et parcelle n° 23 | 
« Bahira ould Hmidi ».; ouest: 
parcelle n° 16 « Bahira Taha- 
Ta », parcelle n° 13 « Bahira de 
Moussa ben Ahmed. »,. Moha- 
med el Ayani et parcelle n° 15 
« Bahira Aftima ». 

N° a3, — « Bahira | ould 
Hmidi », d’environ 25 a. 14 ca. 
@ingl-cing ares, quatorze cen- 
ilares). 

Limites : 
Nord : parcelie n® a9 « Bahi- 

ra Aflima et Bahira ould Mi- © 
ra» ; est : Mohamed et Yacou- 
bi el Fassi el Bedaoni:; sud : 
Ben Driss hen Hadjaj ; oust : 
Ouled Bouazza Chlieuh. ' 

Ne af. — «' Bled Kacem- ben 
Mohamed », d’environ 34 a. 
go ca. (trenle-quatre ares, ‘tren- 
te centiares). 

Limites : 
Nord : Ben Dyiss ben Had- 

jadj ; est : Hassan ben Ahmed:- 
sud : Oued Hassar au liendit 
« Mechra Harboura » ; ouest : 
Tafeb (réquisition | a’ immatri- 
culation n® 3196 C 

N° 9h. — « Bahira ‘Ghobrib » 
@enviren 39 a. 65 ca. (irente- - 
deux ares, soixante-cing ¢en- 
tiares). 

Limites’ : 
Nord : Mohamed el Yacoubi 

el Fassi el Bedaoui et parcelle 
n° a2 « Bahira Aftiraa et Bahi- 
ra ould Mira » ; es Chikh 
BouchaTth hen Abdershamen 3 
ouest : Cheikh ben Abderrah- 
men, , 

N° a6. — « Bahira ould Ab- 
dallah », d’environ 2g a. 87 ca. | 
(vingt-neuf ares, quatre-vingt- 
sept centiares). 

Limites : 
- Nord : Parcelle n° 99 « Bahi- 
ra Ouldija Beni Mckraz ; est : ’



  

~ Sud 

, Bouchaib: ben Abderrhamen. 

 Frager 

‘ben Rok »,” 

‘Alia ;. ouest | 

Mohamed Oukhai el Khaili- 
chi ; sud : parcelle n° 29 « Ba- 
hira Thami ben Rok » ; oucst: 
Cheikh Bouchatb ben Abder- 
rhamen. 

Ne a7, — « Bahira Ouldja 
Beni Mekraz », d’environ 27 a. 
a3 ca. (vingt- sept ares, vingt- 
trois centiares). 

_ Limites.: 
‘ Nord : Hadj Mohamed ben 

‘Kacem et. Mohamed ben Miib,; 
Est : Bouazzi ben Cheikh Ah- 

“ Bouchaib ben Guellab; 
Mohamed Qukhai el 

Khanilichi: ouést : Cheikh 

      

med 

“Ne. 98. -—- « Bahira ould 
Fssahma », d’environ 36 a. 66 
ca. (irente-six ares, soixante-six 
centiares)i" 
. Limites : 
Nord : parceile n° 22 «@ Bahi- 

ta’ Aftima et Bahira ould Mi- 
ra » 3 est : Mohamed ben 
Bouazza ould Chleuh, elt M. 

: sud : Mohamed ben 
Daoudi ; ouest : Cheikh Bou- 
chaib ben. Abderrhamen. 

N° a9.. — « Bahira Thami 
-@environ 32 a. 30 

(vingt- -deux ares, trente 
centiaras). ‘ 
Limites :': 
‘Nord : ‘parcelle n?’ 26 « Bahi- 

~ “ra ould Abdallah » ; est 
. hamed Ouikhai -el Khamlichi : 

: Mo- 

sud: Thami- ben Brahim could 
: Hassan ben Ah- 

/ med. ; 
N° 30. —.« Bahira », d’envi- 

-Ton.27 a. 31 ca. (vingt- “sept - 
‘ares, trente et un centiares). 

Limiites :_ 
. Nord. : Cheikh Bouchaib ben 
Abderrhaman ct: parcelle n° 25 
« Bahira Gharrib »; est et sud: 
Mohamed ‘ben Daoudi ; ouest: 
parcélle n° 3: « Bahira Moha- 
med ben Daoudi ». 
. Ne 3x. — « Bahira Mohamed 
ben Daoudi », d’environ 13 a. 
95 ca. (treize ares, quatre-vingt- 
quinze centiares). 

Limites : ' 
Nord : Cheikh Bouchaib ben 

Abderrhaman 5 est : parcelle 
“n° 30 «.Bahira » ; sud ; Moha- 
- med ben Daoudi ; ouest : Has- 
san ben.Ahmed. 

NY 32. — « Ed Dehsmi », 
d@environ 16. a. Gr ca. (seize 
ares, soixante et un centiares). 

Limites : 
Nord : Chemin et au delA 

Hassan ben Ahmed ; est : par- 
celle n° 31 « Bahira Mohamed 
ben Daoudi » et Mohamed hen 
Daoudi » ; sud : parcelle n® 34 
«« Jardin de fighiers.» ; quest : 
parcelle n° 33 « Jardin El Arhi 
ben ‘Bouheker ». 

No 33. — «Jardin El Arhi 
hen Boubcker », d'environ 12 
a, (douze ares). 

Limites : 
Nord. : chemin ~; est : par- 

celle n° 32 « Ed Dehs » ; sud : 
Oued Mellah ; ouest : Hassan 
ben Ahmed. 

Ne 34. — « Jardin de Fi- . 
guiers », d’environm 11 a. fg ca. 
(onze ares, quarante-neuf cen- 
tiares). 

Limites : 

N°. 634 du 16 décembre 192h. 
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Nord et ouest : n° 32. « Ed 
Dchs » ; est : Mohamed ben 
Daoudi ; sud : Oued Mellah. 

Ne 35. — « Ghumid Srira », 
d'environ 13 3. 4o ca. (treize 
ares, quaranle centiares). 
Limites : 
Nord : 

di ; est : Oued Me-lah +; sud : 
Djenin Smail ben Larbi; ouest: 
Djenan Smail ben Larbi ei Lar- 
bi ben Ghezouli. 

Ne 36. — « Ghumid Kebi- 
ra », d’environ 31 a. 27 ca. 
(frenie el un ares, vingt-sept 
centL.ares). 

Limites : coe 
Nord : Djenan Smail ; est : 

Qued Mellah ; sud : El Mlih ; 
ouest : séguia. 

N° 37. — « Kermous el Ke- 
bir », d’environ 6 a. 50 ca. (six 
ares, cinquante centiares). 

Limites : 
Nord : El Harougha + est : 

Kermat ben Ali ; sud el ouest: 
Zaouin ghcdiahda. 

Ne , — « Mecharreti », 
denvinan 92 9. 29 ca. (vingL- 
deux jares, vingt-sept centia- 
res). 

Limites : 
Nord Djenan cl Ouredi ; 

est : Djenan Alala ; sud : sé 
guia ; ouest : Harim (Ramon 
Gomes). . 

N° 39. — « Mecharect IL . 
d’environ 42 a. 6 ca. (quaran. 
te-deux ares, six centiares). 

Limites : 
Nord : Mohamed ben Amar; 

est : Ouled ben Amar ; > sud 3 
séguia ; ouest : séguia. 

N° 40. -—~ « Ed Dehs LU », 
@environ 1 ha. 41 a. ro cr 
(un hectare, guarante et un 
ares, dix centiares). 

Limites : 
Nord : Harim ct Cheikh Tha- 

mi ben Brahim ould Ahya ; 
est et ouest : Cheikh Mohamcd 
bel Hasrii ; sud : Oued Me'lah. 

N° fr. — « Es Sedra », d'en- 
viron 5 ha. 33 a. 44 ca. (cing 
hectares, trente-trois ares, -yua- 
rante-quatre centiares). 

Limites : 
’ Nord : route de Casablanca 
P. K.. 19,200 ; est : Driss ben 
Bouchaib Zenati: Maazaoui 
Hmidi ; sud : Hassan ben Ah- 
Med et consorts ; ouest : Driss 
Thami hen Ali Zenati Medjou- 
ki Alaoui. 

B. — Tmmeubles situés dans la 
triba des Zenatas, fraction 
des Wadiala ci Madjout?, 
douar Harrcuda et Sidi Ali 
hen Azout. * 

4 

Ne 4a. — Les droits cédés 
par Hassan ben Ahmed et con- 
sorts 4 Carl Ficke sur les par- 

* celles réumies « EY Mers » ct 
a.Emiria », d’envire.: .0 ha. 
(vinet heetares), faisant I'chjet 
Wu autre foncier n° 3007 C. de 
M Grangier et occupées par 
ul. 

Ne 43, — « Habel el Had- 
jor». 4 environ aio metres au 
nord du P. K. 30.900 de la rou- 
te de Gasablanca 4 Rahat, d’en- 
viron 2 ha. &5 a. 638 ca. (deux 
hectares, quatre-vingt-cing ares 
soixante-trois centiares). 

Djenan Ouled Daou- 

- de détimitation des   

Limites : 
Nord, sud et ouest : 

ben Ahmed ben Grafi ; 
Moussa 

Est : héritiers Mohamed ben 
Larhi: 

No’ 44. .— « Rokbet ben 
M’Hamed », d’environ 6,ha. 56 
a. 45 ca. (six hectares, cinquan- 
te-six ares, quarante-cing cen- 
tiares), traversé par le chemin 
de fer A voie normale. - 

Limites : 
Nord 

meslact ; est : héritiers Eou- 
chaib ben Ahmed et Ahbdcl- 
krim ; sud : Lahcen ben Ah- 
med el Grafi.; ouvest : chemin 
et au deli Mohamed ben Larbi 
et Djilali hen Mohamed et Je 
chemin de Kermat Tameslact. 

No 45. — « El Haoud », d en- 
viron 11 ha. 43 a. 6 ca. ‘onze 
hectares, quarante-trois ares. 
six centiares), traversé par la 
route de Casablanca & Rall 
P. K. 17,440 4 17,340 environ. 

Limites : . 
Nord : M. Isaac Bendadoch 

et M. Mourier ; est : Abdenne- 
bi ben Ahmed hen Azouz ; 
ouest : M’Hamed el Yacoubi et 
Hassan ben Ahmed ; sud : Ha 
rim. 

No 46. — « Gotha el Hadj 
Rok », sis fraction des Medjou- 
bi, douar Ouled Sidi A‘i hen 
Azouz, d’environm 7 ha. 32 a 
72 ca. (sept hectares, trente- 
deux ares, soixante-douze cen- 
tiares). 

Limites : 
Nord : héritiers Rebbah ould 

Hadj Rok ef Mokkadem Hadj 
Moussa ; est ct ouest : heéri- 
tiers Miloudi ould Hadj Rok ; 
sud ; route de Casablanca A 
Rabat P. K. 19,200 4 19,500 en- 
viron. 

L’article 5 du dahir du 3 
juillet 1920 accorde aux inté- 
reseés pour intervenir auprés 
du chef de région un délai de 
deux, mois aprés la date de la 
publication au Bulletin Offi- 
‘giel de la présente requéte. 

Rahat, le 26 octobre 1924. 

LaFFont. 
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SERVICE DES NOMAINES 

AVIS 

Tl est porté Ah Ja connaissance : 
du public que-le pracés-vérbal 

immeu- 
bles domaniaux dénommés 
« Gouran Attaouia » et «°Gou- 
ran Chaibia » et leurs séguias 
dirrigation dont le bornage 
a été effectué le 23 septembre 
toa4, a été dénosé le 20 octo- 
hre tq24. au hurean des ren- 
seignements du cercle des Re- 
hanma Srarhna 4’) Marrakech. 
et le ot octobre rag. 
servation fonritre de Marra- 
kech ot les intéracet’s neuvent 
en prendre connaissance. 

Te Adlai nour former onm- 
“Von Ada te AMlimitation 
est de frais mois A nortir di 
tr novembre rae4, date de 

: chemin de Kermat Ta- 

4 oe Con- 

  

  
\ 

i 
5 

1899 

Vinsertion de Vavis de dépat : 
au Bulletin officiel. 

Les oppositions seront  ré- 
cues au bureau des renseigne- 
ments du cercle des Rehamna 
Sraghna & Marrakech. 
“ Rabat, le 28 octobre 1924. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AV!S- 

Tl est porté a Ja connaissance 
du public que le procés-verbal . 
de délimitation de V’immeuble , 

  

  

_ domanial dénommé Dunes des 
Zenatas, dont le bornage a été 
effectué le 22 avril 1924, a été 
déposé le 4 juin 1924, au bu- 
reau du contréle civil. de . 
Chaouia-nord 4& Casablanca, et 
le 4 juin 1924, A la Conserva- 
tion fonciére de Casablanca, ou 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
‘sition & ladite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 14 oc- 
tobre 1924, date de l’insertion 
de l’avis de dépit au Bulletin 
officiel. 

Les oppositioris seront re- 
gues au bureau du contréle 
civil de Chaouia-nord. 

Rabat, le 30 septembre. ig94. 
s 

AVIS 

Requisition de- délimitation 

concernant : immeuble dénom- 
mé « El Raba », appartenant 
& la collectivité des, Oulad 
Ameur, situé sur le territoire 
dé la tribu des Beni Mes- 
kine. : ‘ 

Le Directeur des Affaires -in- 
digtnes, 

Agissant au nom et pour le 

compte de ia collectivité des 
Oulad Ahmeur (tribu des Beni 
Meskine}, en- conformité des 
dispositions de Varticle 3 du 
dahir du 18 février 1994 (12 re- 
jeb 1343) portant régiement - 
spécial pour la dé&imitation 
des terres collectives, requiert - 
la_délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « El Raba », 
consistant en terres: de par- 
cours, situé sur le territoire de 
la tribu des Beni Meskine 

. (Chaouia-sud, annexe d"El Bo- 
rouj), d'une superficie appro- 
ximative de cing mille hecta- 
res. 

‘Ledit immeuble est Timité : 
Au nord : ligne droite de 

Koudiai el Hajer Sid} Kaddour 
(cdte 360) au thalweg dit Cha- 
hat Mehalla Seheb el Haj (point 
dit Hajra Nouiga Ma Koudiat 
Biada) ; riverains : les Oulad 
Ahmeur. 

A Vest : ledit thalweg qui, 
partant d’Hajra Nouiga abou- 
tit & Mechra Ksiba, sur l’oued 
Oum er Rebia ; riverains : tes 
Krakra. 

Au sud : Voued Oum er Re-



bape 

4900. Lo 7 cae te : 

bia depuis Mechra Ksiba jus- 
qu’a. hauteur de Sidi Bou Oxfa. 

_ A Vouest : ligne droite par-| 

dant du Krar des Qulad Ab- 
‘meur et aboutissant au poin. 
de. départ de Ja limile nord .; 

riverains : les Oulad Salem ct 
les. Qulad Hamida. __,. 

Ces lumites sont tefies au 
surplus, quielles sont  indi- 
quées par un liséré rose au 
croquis annexé 4 Ja présente 

réquisition. 
A la connaissance du direc- 

‘teur des affaires indigénes, i. 
‘n’existe sur edit immeuble 
aucune enciave privée ni au- 

> ‘gun. droit d’usage ou autre: lé- 
_ ‘galement étabili. 
.** Les, opérations de délimita- 

. _- tid commenceront le 12 ‘jan- 
-* vier 1925,°4°9 heures, & Kou- 
_-/diat el. Hajer (céte 360) et se 
’ Jeontinueront les jours suivanis 

“s'il y a lieu. 

Rabat, le g septembre 1924. 

Pour le directeur des affaires 
indigénes et p. 0. : 

Le sous-directeur, 

Raér-Brancaz. 
  

_ Arrété ‘viziriel 
. du 30 septembre 1924 (80 sa- 

. fax. 1343), ordonnant la déli- 
mitation.de l’immeub.e .col- 

. lectif, dénommé « El Raba », 
» appartenant 4 la collectivité 

des Oulad Ahmeur (tribu des 
Beni Meskine, Chaouia-sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
‘yga4 (73 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la dé- 

.. limitation des terres collecti- 
“ves | ’ 

Vu ja requéte en date du 
“g septembre 1924, du directeur 
‘des affaires. indigenes tendant 
A fixer au 12 janvier 1935 1s 
opérations de délimitation de 

| ABDERRAHMAN “BEN 

  

Yimmeuble collectif{ dénommé 
« El Raba », appartenant i la 
collectivité des Oulad Ahmeur 
et situé sur le territoire de la 
tribu des Beni Meskine 
(Chaouija-sud, annexe d’Ei Bo- 
rouj), 

Arréte 

Article premier. Tl sera 
procédé & la. délimilation de 
l'immeuble: ci-dessus désigné, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 
(s2 rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
12 janvier 1925, & g heures, 4 
Koudiat el Hajer (céte 360) et 
se poursuivront les jours sui- 
vants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 30 safar 1343, 
(30 septembre 1924). * 

Ex Koncut. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour” promulgation et 
mise 4 exécution. : 

Rabat,-le 3 octobre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
délégué & la Résidence 
Générale. 

Urbain Buranc. 
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