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CONSEIL DES VIZIRS 

Séance du 20 décembre 1994 
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. Le consei] des vizirs s'est réuni au palais de Rahat le 
26.décembre. sous la haute présidence de 8. Wo le Suuray. 20. DEC 
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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 26 DECEMBRE 1924 (29 joumada I 1343) 
fixant les conditions d’attribution d’un complément de 

subventions aux agents inscrits 4 la caisse de pré- 
voyance marocaine antérieurement au 1" janvier 1921. 

  

~  LOUANGE A DIEU SECL ! 

‘Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUTr : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents Iribulaires de la caisse 

de prévoyvance marneaine nommeés antéricurement au 
’ janvier rgor recevront, Aa compter du jour ott ils ont 

subi les retenues réglementaires cet s‘ils remmplissent les 
conditions exigées par des articles ia et rt du dahir du 
6 mars rgtz (12 joumada 1 1385), mordifiés par le dahir du 

% Juillet rqae (> kaada 1340), on complément de subven- 
tions représentant la différence entre la subsention qui 
leur a élé servie par le Protectorat et eclle qui lear aurail 

été accordée s ils avaient bénélicié de la nouvelle échelle 
de traitement mise en application a partir daa janvier 
1g2i. 

. Ant. a. -— Le montant des comptes individuels des 
s agents nonunés avant Te i janvier rqet et spi décéderaient 

en activité de service sera majoré du compliment caleulé 
dans les conditions visées 4 Varticle ci-dessus. 

Anr. 32 — Le complément de subventions ne sera 

incorporé- aux comptes individuels qu'au moment de leur 

liquidation ; i} sera augment’ des intérdts dont il aurait 

été productif el ce, & partir due nai gis pour les agents 

recrulés avant celle date, 

Ant. 4. — Les dispositions qui précédent ne s'appli- 
quent quaux fonclionnaires cn activité de service A la date 

de la promulgation du présent dahir. 

Fait & Rabal, le 29 joumada I 1343, 
(26 décembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décentbre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident G 

LYAUTEY, — 
   néral, 
a 

ar 
t
a
t
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AHIR DU 27 DECEMERE 1924 (30 joumada I 1343) 

atribuant aux agents publics.des bonifications d’ancien~ 
heté au titre des services militaires accomplis par eux. 

LOUANGE A DIEU SEUT ! 

(Grand Scean de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par Ies présentes — puisse Dieu en élever 

el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREVAER 

Dispositions générales 

banifiealions d‘ancienneté 

scram} aceardees aux agents publics des administrations de 

la zone franciise, dans les condifions prévues aux articles 

ciaprés, au titre duo service militaire Tégal et duo service 

militaire de enerre aecomplis par eur, , 

VRATICLI PREMEER, Des 

Var. oa. —- Les dispositions des titres » et 3 ci-dessous 
ne sapphquent fe plane aun fonclionnaires, agents et. sous- 

agents de URtt chérifien, versant & la caisse de prévoyance 

elonon raves des cadres a la date de la promulgation du 

present dahir, que s ils oul été re-rutés aux grades de début 
de Vadministration chérifienne tels qu'ils sont énumérés. 
au tableau ci-annesxé, 2 

Leapplication éventuelle des dites dispositions aux _ 
agents recrifés dans des grades autres que les grades de : 
début, ue sera examinée que sur la demande des intéressés. 

TITRE DEUNTEME 

Bonifications pour service militaire légal 

Ver. 3. — Le temps de service militaire léeal offectud, 
solboavant, soit apres leur admission dans les cadres, par 
les fonelionnaires, agents el sous-agents chérifiens, est 
conmplé pour une durée équivalente de serviees eivils dans 
Je caleud de Vancienneté de service exigée pour Vavance- 
ment, quelle que soit la date d'entréc dans Vadministration 
chérifienne des dits fonctionnaires, agents et suls-acents, 

Lvapplication des dispositions  ci-dessus s‘effectuera 
dans les conditions prévues ; i par la lot dur avril 1993 
sur le recrutement de Varmée (art. 7) : 9° par la loi du 31 
mars 1924, relative a Vapplication de l'article > de la loi 
précitée 23° ef, sous réserve de la promulgation d'un arrété 
viziriel d’application spécial, par la loi du 18 juillet 1924, 
réservant des emplois aux militaires des armées de terre 
et de mer engayés et rengagés, commissionnés ou appar- 
tenant an cadre de maistrance. 

Anr. 4. — Le lemps de service & admetire dans le dé- 
compte des bouifications .prévues A Varticle 3 est Vintégra- 
lité du service actif imposé par la loi de recrutement sous 
le régime de laquelle ledit service a été accompli. 

Le temps passé ‘ous les drapeaux par les titulaires Pune pension militairey roportionnelle ou d’ancienneté n'est compté pour unedurée équivalente de services Civils qu’ 
  

e 
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concurrence du temps légal auquel ils étaient astreints 

d’aprés leur classe de mobilisation. Il n’est pas tenu compte 
des services militaires effectués 4 un autre titre par ces 
anciens mililaires, sous réserve des dispositions du titre troi- 

siéme ci-aprés. 

TITRE TROISLEME 

. Bonifications pour service militaire de guerre 

ArT. 5, — Le temps de service militaire effectué pen- 
dant la guerre au dela de la durée légale du service actif 
avant leur admission dans les cadres, par les fonctionnaires, 
agents et sous-agents chérifiens, est compté pour une durée 
équivalente de services civils dans le calcul de l'ancienneté 
de service exigée pour l’avancement, quelle que soit la date 
d’entrée dans I’administration chérifienne desdits fonction- 
naires, agents et sous-agents. 

L’application des dispositions ci-dessus s'effectuera 
dans les conditions pré ‘ues par la loi du rq avril 1924, 
réglant l'entrée en carriére et l’avancement des fonctionnai- 
res démobilisés de |’Etat francais. 

Ant. 6. — Le temps de service & admettre dans le 
décompte des bonifications prévues & Varticle 35 ne peut 
dépasser la durée de la mobilisation de la classe a laquelle 
appartient |’intéressé. 

Il _n’en sera tenu comple aux titulaires d'une pen- 
sion militaire proportionnelle ou d'ancienneté que dans 
la mesure oi: le temps de mobilisation de ces anciens mili- 
taires ne se confondrait pas avec des services effectués par 
eux & un autre titre. 

TITRE QUATRIEVE 

Dispositions spéciales 

Anr. 7. — Le temps passé sous Ies drapeanx, qui doit 
entrer dans le caleu) des bonifieations prévues aus titres 
deuxitme et troisiéme, es! compl) en une sere fois, quel 
que suit le mode prévir par les réglements intérieurs de cha- 
que service pour les avancements de classe (antienneté ou 
choix), dés Vincorporation definitive de Tagent dans les 
cadres, si le service militaire a été fait auparavant, ou aus- 
sildt accompli, s'il a été fait apres. 

Lorsque Vancienneté ainsi obtenue dépassera le temps 
jugé nécessaire pour passer dine classe A une autre, Vexce- 
dent entréra en ligne de compte pour Vavancement suivant. 

Si l'ancienneté de services civils, majorée du temps de 
bonification auquel lintéressé peul prélendre en vertu du 
présent dahir, lui permet d‘obtenir plusicurs élévations de 
chasse dans les conditions de Ualinéa qui précéde, i] sera 
nommé directement & la classe la plus élevée. 

Arr. 8. — Les bonifications accordées au tilre de ser- 
vices militaires ue pourront, en aucun cas, se cumuler 
avec les avantages de méme nature qui auraient déja été 
accordés au méme titre aux fonctionnaires, agents et sous- 
agents chérifiens. 

Ant. 9. — La situation des fonctionnaires, agents et 
sous-agents en service détaché au Maroc sera révisée en   

1947 

tenant compte des bonifications d'ancienneté-que les inté- 
ressés auraient oblenues dans leur administration d'origine, | 
au titre des lois francaises visées aux articles 3 et 5 ci-des- 
sus, dans le cas ott le bénéfice de ces bonifications n’aurait 
pu déja leur tre assuré intégralement en application des . 
statuts chérifiens. : 

Arr. 10. — Les tableaux dressés par les commissions 
davancement pour Vapplication des dispositions du pré- 
sent dahir ne peuvent étre arrétés définitivement qu‘aprés’” 
avoir 4é approuvés par une commission spéciale, présidée 
par le directeur général des finances (ou son délégué), et 
composée : 1" du chef du service du personnel au secréta- 
rial général du Protectorat ; 2° du chef du service du bud-" 
gel et de la comptabilité générale & la direction générale.) 
des finances ; 3° du directeur ou chef de service intéressé, . 

  

Arr. 11. — Les bonifications & accorder en vertu du 
titre deuxiéme ci-dessus, produiront effet, au point de vue 
de lavancement et du traitement, 4 compter du 1° avril 
ig23 : celles & accorder en vertu du titre troisidme, A comp; 
ter du i janvier 1924. + bo. 

Le traitement visé 4 l'alinéa précédent est le traitement 
proprement dit, 4 exclusion des indemnités de toute na- 
ture allouées, & un titre quelconque, aux intéressés. 

Art. 12. — Le droit aux bonifications d’ancienneté 
pour services militaires résulte des inscriptions figurant 
sur les piéces militaires produites par les intéressés et, en 
cas de doute, est établi par une piéce réclameée A l'autorité 
militaire compétente. 

  

Art. 13. — Les fonctionnaires, agents et sous-agents 
chérifiens qui ne seront pas définitivement incorporés dans 
les cadres 4 la date de la promulgation du présent dahir 
auront le hénéfice des dispositions ci-dessus dés leur incor- 
poration définitive. 

Les bonifications auxquelles js pourront prétendre 
leur seront attribuées a conipter du jour de leur entrée dans 
Padministration tant au point de vue de Vaucienneté que, 
du traitement, dans les conditions ei-dessus prévues. 

TITRE CINQUIEME : 

Dispositions finales 

Awe. it. — Les dispositions du présent dahir ne se-' ront applicables au personnel du eadre local de lOffice des 
postes, des télécraphes et des léléphones, qu’en ce qui con- 
cerne les agents recrulés partir dur? janvier 1924. 

Lar. ra. — Des arréiés de Notre Grand Vizir régleront, 
s'iLy a dieu, les modalités quwil serait utile de prévoir dans 
des cas particuliers en vue (appliquer les dispositions du 
présent dahir, notamment dans les cas prévus au 3° du deuxiéme alinéa de larticle 3. 

Fail @ Rabat, le 30 joumada I 1343, 
. (27 décembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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Tableau indiquant les grades de début au sens de l'article 2 du dahir du 27, décembre 1 224 
(30 joumada | 1343) 

  

1. — PERSONNEL ADMINISTRATIF 

(Dans tous les services) . So 

édacleurs et rédacteurs principaux. ) 
R . . oo. P I ‘De tontles classes, 
Commis et commis principaux, \ — ‘ 

il. — PERSONNEL TECHNIQUE 

  

I. — Résidence générale 

yO . , Secrélarial général du Protectoral 

n a)Inlerprétes civils (jusqu’a la 41” 
classe inclusivement. 

6 Commis Win terprétariat. 

   

  

Inferprétariat j 

| 

A) Service des conv Cuntrole 
_civils et du controle des ’ ‘a) Régisseurs et régisseurs princi- 

=. des manicipalités ‘municipalités Régies \ paux, De toutes ¢! lasses. 
. municipales 6) Vérilicateurs et vérificateurs -prin: 

cipaux. 
\ 

, 

\ 

  

¢; Sous- brigadiers et brigadiers. 

a . ya) Commissaires de police. ‘Jusqu’aé ia 1 classe inclusivement. fe ay + 3 1 a . . . . ‘ " » B) Service de la sécurité générale (5, Cadre principal el cadre secondaire.) Toutes classes. 

@ Tispecteurs adjoints, De tonles classes. 

b) Directeurs d'établissements. Des 2 dernidves classes, 
4A) Personnel seman’ Hconomes. 

d Commis conrptables eteommis comp-; De toutes classes. 
C) Service pénitentiaire lahies principaux, e

t
 

m™ 

13) Personnel \ 
: Tous les agents de ce pers al. 

de surveillance & personnel 

. Ci Personnel de | Vrous les agents de ce personnel. 
_Pidentilication judiciaire 

2. — Gouvernement Chérifien 

  

le. — Lirectio générale des finanres. . o 

° 5 . 
. me , 

Service les impos . ‘Contro'eurs. . Va Pexclusion dela hors classe. ef contributions. t ( a eh 

eo a) Percepteurs. . J usqu’éa la 2 classe inclusivement, 

B) Service des perceptions, b) Percepleurs suppléants, {De toutes classes. ok . ; c 

ce) Collecteurs. {De toutes classes . " 

 



  

ab 
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(Cadre secondaire. ~ {Tous échelons. 

C) Service des douanes et régies. iCcadre principal ) Tous échelons jusqu’au traitement de 

» FUadre principe’. { 17.000 francs inclusivement. 

D) Service de |’enregistrement. tInterprates. tjusqu’a la 1% classe inclusivement. 

Controleurs. (Susqu’a la 2¢ classe inclusivement. 

Biss . | contsstenrsagjoints principaux et Con- {De loutes classes. 

‘Ey Service des domaines. ,  troleurs adjoins 

  

Commis surveillants. {De toutes. classes. 

(Jusqu’a la 1” classe inclusivemen    Interprétes civils. 

  

2, — Direction générale des trarausc publics. 

‘a) Ingénieurs adjoints des travaux "| 
blics ou des mines. 

er , Inspecteurs adjoint tr d 
Travaux publics et mines. SP hemine de ins du controle , toutes classes. 

b) Conducteurs. 

\e) Dessinateurs et sous-agents. 

/a) Gardes maritimes. 
\b) Lieutenants de port. 

ec) Maitres de port. 

\ 

li. toutes classes. 

d) Controleurs d’aconage. \ 

/ 

j 
\ 

Services maritimes spéciaux. 

\e) Gardiens de phare. | 

’ 

‘fe toutes classes. Architecture. I) a) Inspecteurs. 
Métreurs et métreurs-principaux. 

3°. — Direction génerale de lagriculture, du commerce et de la colonisation 

a) Inspecteurs adjoints de lagriculture. - 

. Ingénieurs adjoints des améliorations| 

' acricoles. a 
"6 De toules classes (sauf Ja 2", la i et Ja 

. > oe 5 Vélérinaires juspecleurs adjoints de 1'é-( hors classe). ; 
levawe,. 

Chimistes. ' 

’ 

A) Services de lagricullure, de I’ éle- 
-  vage et de ja répression des/ 

fraudes. - Jb) Agents de culture et d’élevage. 

{ Conducteursdesamélioration « vpricoles ] 
De toutes classes, sauf la hors classe Chimistes adjoints. - Vo (4 déhelons). 

Préparateurs de‘ laboratoire de chimie 
et de baclériologie 

B. Direction des eaux et foréts )Gardes uénéraux et gardes forestiers. De toutes classes. 

{) Service de la Conservation de la hy m . . 
P Jusqwe clas ‘lusiv . 

e, propriété fonciere. jlnlerprétes fonciers | pwd Ja 4" classe inclusivement 

Po - Direction générale de Vinstruclion publique, des beaux- -arls et des anliquilds 

‘Instituleurs, mailres de. travaux ma-= 
nuels, répélileurs, professeurs char- 

—
—
—
 

A Personnel elseignant. - « gésde cours d’arabe, professeurs de 

. me ‘ dessin, professeurs chargés de cuurs, 
' professcurs agrégés. . 

ay 

~ Ce (Agent techniques. ‘De toutes classes. 
B. Arts indigenes. « ‘Sous inspacteurs régionaux. \ 

i Inspecteurs régionaux. Des 3 dermidres classes. 

[>
 

*
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5°. — Trésorerie générale: 

a) Receveurs adjoints du Trésor. 

b) Commis et commis principaux. 

oe 

a) lnterprétes civils. 

b) Commis dinterprétariat. 

    

   
} principaux. 

(4 

-: B). Interprétariat judiciaire 

  

a) Médecins. 

. Bb) Infirmiers-spécialistes. 

c) Infirmiers européens. 

. d) Agents sanitaires maritimes. 

i Jusqu’a la 1” classe inclusivement. 

} De toutes classes. 

7° — Services judiciaires. oe 

fa) Secrétaires-greffiers. 

A) Secrétariats-greffes \5) Commis-greffiers et commis-greffiers 

Commis et commis principaux. 

+ \Interprétes judiciaires du 2° cadre. 
m
e
 

‘Jusqu’a la 3° classe inclusivement. — ate 

; De toutes classes. 

. — Direction des affuires chérifiennes 

Jusqu’a la 4e classe inclusivement. 

  

(eta toutes classes. 

{De toutes classes. 

8°. — Service de la santé et de Phygiéne nubliques. . 

‘Des deux derniéres classes. 

, De toutes classes. 

‘De toutes classes. 

‘De toutes classes. 

9°, —- Service topographique. 

a) Géométres et géométres adjoints. 

b) Dessinateurs et calculateurs. 

Dessinateurs et calculateurs principaux. 

De toutes classes. 

iDe toutes classes. 

   

  

- ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1924 
(80 safar 1343) 

modifiant la date @application ‘de Varrété viziriel du 
‘2% avril 1924 (17 ramadan 1342) rejatif 4 Vorganisa- 
tion du personnel de la direction générale de lins- 
truction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel dela direction générale 
de instruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
modifié par les arrtés viziriels du 21 janvier 1991 (11 jou- 

“©. mada T1339) et du 22 avril 1g24 (17 ramadan 1342) ; 

annitre : 

ARTICLE UNIQUE. — La date d’application de Varrété:. 
viziriel du 22 avril 1g24 (17 ramadan 1342), susvisé, est 
reportée au i janvier 1925. . 

Fait &@ Rabat, le 30. safar 1243, 

- (30 septembre 1924), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution: —~ * 
Rabat, le 1° actobre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué .4 la Résidence Générale, 

Unpaws BLANC.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1924 
(23 joumada I 1343) 

‘yéglementant Vattribution d’une prime ala plantation ou 
4 la greffe de Polivier et du caroubier 

pour l’année 1925. 

-LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
“ _ ure, du commerce et de Ja colonisation, ct aprés avis du 

directeur général des finances, 

, ARRETE : 

ARTICLE- PREMIER. — Tout exploitant agricole qui jus- 
tifiera avoir, eee oni au i” janvier 1925, -planté 
ou greffé en vue de leur culture régulitre et permancnie, 

' des oliviers ou des caroubiers, pourra recevoir, 4 tilre de 
‘prime d’encouragement, une subvention dont le montant 
est fixé & trois francs pour chaque sujet planté ou greflé 

@t'd’une espéce donnant, dans des conditions moyennes 
‘I dle culture, des produits de bonne utilisation. 

~ Anr. 2. — Cette prime ne peut étre attribuée 4 l’ayant 
‘droit qu’au cas de réussite de la plantation ou de la greffe, 
constatée dix mois au moins aprés l’opération. 

En. aucun. cas, la prime de greffage ne peut s’ajouter 

a la prime de plantation pour un méme sujet. , 

Ant. 3. — La prime ne pourra étre allouée que pour 
“a plantation ou le greffage de cinquante sujets au moins 

dans la ménre année. 
Elle ne pourra, dépasser trois cents 300) francs par hec- 

‘tare complanté. 
~ Le’ maximum de la prime accordée dans une année 
‘au méme agriculteur ne pourra jamais étre supérieur a 

‘trois mille francs (3.000 francs). 

Ant. 4. — Tout agriculteur désireux de bénéficier de 
ladite prime devra, avant le 1” avril 1925, en faire la de- 
mande au directeur général de agriculture, du commerce 
‘et de la colonisation sous pli recommandé, par l’intermé- 
disire de. Vinspecteur régional dagriculture. 

Cette demande devra, de plus, étre adressée par l’en- 
‘tremise de |’atitorité locale de contrdle. 

Ele mentionnera obligatoirement 
° Le nom et l’adresse du propriétaire dés terrains 

complantés, ainsi que la qualité du requérant ; 
2° La superficie exacte et la superficie totale des ter- 

rains complantés ou sur les plantations desquels la greffe 
a été pratiquée : 

3° Le noinbre et Vespéee des arbres plantés ou des 
arbres greffés ; 

4° La période pendant laquelle les opérations de plan- 
tation ou de greffe ont éé poursuivies et la dale d’achéve- 
ment de ces: opérations. 

Arr. 5. — Dix mois au moins aprés l’envoi de la de- 

manile ci-dessus Vinspecteur d’agriculture de Ja situa- 
tion dés lieux procédera soit dicffice, soit & la requéte de 

Vagriculteur intéressé, et en tous cas en présence de celui- 
ci, & la vérification du nombre d'arbres planiés el ayant 
repris, et du nombre (arbres dont les greffes ont réussi. I 

vérifiera également Vexactitude des renseignements four- 

nis par lagriculteur dans sa demande d'attribution de 
prime. 

Un procés-verbal de cette vérification sera établi par 

les soins du dit inspecteur pour servir 4 arréter le montant 
de la prime a allouer. 

Ce procés-verbal, qui devra étre signé de Vexper! et du 
pétilionnaire, sera adressé au directeur général de l’agri-- 
culture sous couvert des autorités de corirdle. 

Arr. 6, — Si, lors de Ja vérificalion prévue A l’arti- 
cle 5, les sujets plantés ou greffés ne présentent pas toutes 
les garanlies désirables de bonne végétation ou de bonne 
reprise, le représentant du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation pourra reporter & 
une date ultérieure la constatation des travaux éfiectués. 

ArT. 7. — La prime afférente aux travaux exéoutés 
sera obligatoirement payée au propriétaire réel du- sol a 
l’6poque du constat sans qu'il soit tenu compte de la. qua- 
lité du requérant (métaver, fermier, locataire ou autre). 

Toutefois, lorsque les travaux auront été exécutés sur 
des terrains makhzen, habous ou collectifs (biens de tri- 

bus),.la prime sera exceptionnellement mandatée au loca- ' 
taire réel du sol, qui devra fournir toutes piéces justifiant 
de sa qualité. 

Ant. 8. — Toute fraude ou déclaration imexacte en- 
trainera pour son auteur la privation de toute prime, sans 
préjudice des poursuites ju‘liciaires conformément a la loi. 

Art..9. — Le directeur général de l’agziculture, du 
commerce et de la colonisation st le directeur général des 

finances sont chargés, chacv.n en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 1343, 
(20 décembre 1924). 

MOHAMMED EL MORRI. 

Ve pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1924 
(23 joumada I 1848) 

réglementant Vattribution des primes 4 la motoculture 
' pour Pannée 1925. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

ARRATR : 

ARTICLE PREMIER. — Pour l'année 1925, une prime de 
trente-neuf francs pour la région de Marrakech et de trente 
franes pour les autres régions sera accordée pour tout 
hectare de terrain labouré par un appareil de culture mé- 
canique, 4 tout agriculteur qui se sera conformé aux pres- 

criptions du présent arréteé. 
Ant. 2. — Seuls donneront droit 4 la prime les la- 

bours exécutés & une profondeur supérieure & o m. 15.   Les pseudo labours, les labours de recroisement et 
; fous les autres travaux superficiels exécutés par metocul- 
| ture ne peuvent donner droit & aucune prime.
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La prime ne pourra é@tre allribuée qu'une seule [ois 

pour la méme parcelle, dans le courant de Pannée 1925. 
Art. 3. — Aucune prime ne pourra dire payée si Vin- 

léressé n'a pas fail parvenir, préalablement 4 Vexéculion 
des travaux, une demande expédiée scus pli reeommand’ 
au directeur général de Vagriculture, du commerce ef de 
la colonisation par Ventremise de Vinspecteur régional 
Wagriculture, sous le cauverf de Vautorilé locale de con- 
tréle . 

Cette déclaration devra mentionner ; 
1° le nom et Vadresse du propriélaire du terrain A 

labourer ainsi que la qualité du requérant. (métayer, Toca- 
taite, fermier, etc...) ; 

“2° la situation exacle des parcelles A 
un ‘croquis exact 4 lappui) ; 

3° leurs superficies respeclives ; , . 
#° Ye nombre d'appareils de motecullure a uliliser, 

-leur puissance, la production movenne déja obtenue avec 
ces appareils par journée de dix heures de travail, ainsi 
que la nature des instruments de lahour remorqués (bisor, 
trisec,- disques, etc...) ; 

5° la date prévue pour le commencement des labours. 

Anr. 4. — Sila conduife des travaux nécessite A un 
moment douné lemploi de la traction animale, l'inspec- 
teur d’agriculture de la région doit élre prévenu immédia- 
tement par ‘lettre recommandée. Au ‘cas contraire, Ja pré- 
sence de charrue A traction animale sur Je terrain inserit 

labourer (aver 

pour étre labouré mécaniquement fera aulomatiquement | 

perdre Ie droit A la prime pour toute la superficie. 

Anr.5. — Jl appartiendra au pélitionnaire d’aviser Ie 
directeur général de l'agriculture, du commerce et de Ja 
colonisation, de l'achévement de ses travaux par molocul- 
ture. A cet cffet, il retournera, aprés Vavoir remplie, la for- 
mule qui lui aura été délivrée ai moment de Vinseription. 
Hone sera plus accepté de demande de paiement de primes 
aprés Ie 31 décembre ig2d, 

Ant, 6.°— bes déclarations seront vérifiées sur place 
por Tinspecteur régional @agriculitire ou son délégut, 
quien certifiera Vexactitade sur ia demande de prime elle- 
iéme. Le pétilionnaire s'engage & ne pas introduire sur 
Ja superficie en question, dans un délai de quinze jours, i 
compter de la date d'envoi de la demande de paiement de 
prime, dinstraments susceplibles de fausser cu d'empe- 
cher te conirdle. 

Siloy a Tien, fe pétitionnaire devra justifier sa de- 
mane par des réiérences (dates ef durée de fonctionnement 
des appareils), 

Arr. 3. — 1a prime afférenfo aux travauy exéeatde 

sera oblivatcicement parfe aw propri¢taive eéel duo sot a 
Pénodue du conslat des travaux, sans err ib soit tenu comip- 

te de Ja qualité du requérant (aélayer, fermier, localaire 
ou autre). 

Toutefois, lorsque leo fravausx auront été exdeités sur 

des terrains niakhven, habous on cellectifs (biens de tpl. 
hus), la prime sera exceptionncllement mandatée au loea- 
talie réel duosol, a charge par Vintéreseé de fournir toutes 
picees justifiant de sa qualité, 

Ani, & — Toute déclaralion inesaete cntratnera: pour 
sem autour la suppressinn pure et simple de la prime A 
pereevolcr. sans préjedice de toute poursuite dans les eondi- 

Cons du droit commun, 
\   

  

N° 636 du 30° décembre 1934. 
‘ . : 

Art. 9. — Le directeur général de l’agriculture, du. 
commerce el de la colonisation et le directeur: général des: 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de, 
Vexécution du présent arrété, ‘ 

  

   

Fail & Rabat, le 23 joumada I 1343, 
(20 décembre 1924). 

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

Rabat, te. 22 déeembre 1994, 0 <- 

Le Maréchal de France, uO 
Commissaire Fésiderit Général, 

LYAUTEY. SO 

   

(23 joumada I 1343): . oe 
réglementant, pour Vannée 1925, Vattribution dune prime . . 

a la plantation du murier pour Palimentation 
du ver 4 soie. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE i924 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant Vintéret que 
de la sériciculture au Maroc 3 ; 

Considérant que cette industrie agricole ne pourra 
normalcment s’implanter. qu’en fonction du nombre de 
miricrs susceptibles de procurer la nourriture nécessaire 
aux vers A soie et qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’en- | 
courager les plantations de cet arbre ; 

Sur de proposition dia directeur général de lagricul- 
ture, du commerce et de la colenisation et apres avis du’ 
directenr général des fieances, 

présente le développement 

ARRETE 

AWTICLE PREMIER, — Quiccnque justificra avair, yos- 
léricurement aur janvier 1925, planté en vue de leur 
cullure permanente et de leur entietien régulier, des mi- 
rers pour lalimentation de vers A soie, pourra receveir 
a titre encouragement une prime dont le montant ne 
pourra pas etre supéricur A un franc, cinquante centimes . . 
Gi fr. So) pour chaque sujet lige et un frane, (1 fr.) pour’ 
chaque sujet basse-tige, planté dans de bonnes conditions. 

Seuls seront admis A bénéficier de la prime le marier 
blanc (morus alba Lb) of ses variciés. ‘ 

ART. 9. — Celle prime ne pourra élre altribuce A 
Payant droit qu'en cas de réussite de la plaitaliga congls- ,. 
(ge dix mo's au moins apres I'cpération. 

Anr, 3. — La prime ne sera accardée que pour Ja 
plaatation de do sujets tiges planiés & la distance minima a x 

x . . * de 4. métres les uns des autres, ou & tout groupement d’au 
Mois 20 sujets sur lige basse plantés A Ja distance de 
3 omélres. , 

\nt. 4. — En aucun eas, pour Vannée toah, fa prime 
accordée dans une meme année au méme preopriélaire ne 

. oe 
* pourra dépasser cing cents francs. 

\nr. + —= Pour une plantation de mtrier en haie, 
la prime sera accordée au matre lingaire, au tit doo fr, " 

a0 
le métre. 

Pane ce cas. elle ne sera attripucde que pour une plan. 
filion: minima de So métres, comprenant de &o a 109 su- jels. de semis dun an, plantés om. Se otto m. bo sur Ia ligne,
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Arr. 6. — Toute personne désireuse de bénéficier de 
la prime prévue A l’arficle premier devra, avant le 1° avril 
1926, en faire la demande par lettre recommandée au di- 
‘recteur général de l'agriculture, du commerce ct de la 
‘colonisation, par l’entremise de l'inspecteur régional d’agri- 
culture ct sous le couvert de Vautorité locale de contrdéle. 

Cette demande mentionnera obligatoirement : 

1° le nom et l’adresse du propriétaire des terrains 
- -complantés, ainsi que la qualité du requérant ; 

2° la superficie exacte et la superficie -totale des ter- 
., rains complantés ; 

3° le nombre et l’espéce des arbres plantés ; 
4°. la période pendant laquelle les opérations de planta- 

‘tion ont été poursuivies et la date d’achévement de ces 

_ <opérations. | 
>. ART. 7. — Dix mois au moins aprés l’envoi de la de- 
-mande i-dessus, l’inspecteur régional d’agriculture de la 

situation des lieux procédera, soit d’office, soit & la requéte 
-de l'intéressé, et en tous cas en présence de celui-ci, & la 
‘vérification du nombre d’arbres plantés ayant repris. 1 
_vérifiera également l’exactitude des renseignements fournis 

- par le requérant dans sa demande d’attribution de prime. 
Un procés-verbal de cette vérification. sera établi par 

Jes soins du dit inspcecteur pour servir 4 arréter le montant 
‘de la prime & allouer. 

Ce preés-verbal, qui devra étre signé de l’expert et du 
' pétitioni:e re, sera adressé au directeur général de l’agri- 
-culture par l’entremise de l’autorité locale de contrdle. 

Ant. 8. — Si, lors de la vérification prévue A I‘arti- 
cle 7, les sujets plantés ne présentent pas toutes les garan- 
ties désirables de bonne végétation, le représentant du di- 
recteur général de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation pourra reporter & une date altérieure la cons- 
tatation des travaux effectués. 

Art. g. — La prime afférente aux travaux exécutés 
sera obligatoirement payée au propriétaire réel du sol & 
Vépoque du constai, sans qu'il soit tenu comple de la qua. 
lité du requérant (métayer, ferinier, locataire ou autre). 

Toutefois, lorsque Jes travaux auront élé exécutés sur 
‘des terrains makhzen, habous ou collectifs (biens de tri- 
bus), la prime sera exceplionnellement mandatée au loca- 

_taire réel du sol qui devra fournir toutes piéces justifiant 
de sa qualité. 

Ant, 10. — Toute fraude ou déclaration inexacte en- 
trainera pour sou auteur la suppression pure et simple de 
la prime sans préjudice de toutes poursuites dans les con- 
ditions du droit commun. 

. Arr. 11. — Le directeur général de l'agriculture, du 
‘commerce et de la colonisation et le directeur général des 
‘finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Texécution’ du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 1343, 
(20 décembre 1924), 

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

Rabat, le 22 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1924 
(23 joumada I 1343) 

réglementant l’attribution de primes au défrichement 
pour Pannée 1925. 

LE GRAND VIZIR, 
Nu le dahir du 8 mars 1g20 (16 joumada IL 1338) insti- 

tuant des subventions pour encourager le défrichement ; 
Sur la prupositicn du directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce et de Ja colonisation et aprés avis du 
directeur général des finances, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout exploitant agricole qui vou- | 
dra bénéficier de la subvention prévue par le présent 
arrété adressera 4 l’inspecteur régional d’agriculture, par 
l’entremise de l’autorité locale de contrdle, une déclaration 
spécifiant : 

1° le nom et l’adresse du propriétaire des terrains & 
défricher ou 4 épierrer, ainsi que la qualité du requérant 
(métayer, locataire, fermier, etc...) ; 

2° la situation exacte des terres 4 défricher ou épierrer 
(croquis joint) ; 

* 3° leur superficie respective ; 
A° les moyens qui sont envisagés pour effectuer le 

défrichement ou l'épierrage (manuels ou mécaniques) ; 

5° le chiffre de l’estimation du prix de revient A l’hec- 
tare du travail projeté. 

Art. 2. — Ces déclarations seront vérifiées sur place 
par un délégué du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation qui examinera, en pré- 
sence de l’exploitant intéressé et contradictoirement avec 
lui, les superficics & défricher ou 4 épierrer, Je prix de re- 
vient du défrichement ou épierrage d'aprés la situation de 
Vimmeuble et la valeur des produits utilisables, ainsi que 
les difficultés 4 prévoir dans |’exécution de lopération, 
tant’’ cause de la nature et de la compacité du sol qu’en 
raison de la nature et de la densité des peuplements. Les 
conclusions de cette expertise serviront de base pour la 
fixation du taux de la subvention afférente a l'entreprise 
envisageée. 

Arr. 3. — Le délégué du directeur général de 1’agri- 
culture, due commerce et de la colonisation consignera 
dans un procés-verbal ses propositions relatives au taux 
de la subvention & accorder et ses observations, ainsi que 
celles du requérant. Ce document, qui devra étre signé par 
Vexpert et le pétitionnaire, sera adressé sans retard ainsi 
que Ja demande du requérant au directeur général de 
Vagriculture, du commerce ct de la colonisation qui fixera 
définitivement le taux de Ja subvention A allouer pour 
chaque cas particulier. Sa décision sera sans appel. 

Art. 4. — En aucun cas, pour l’année 1925, le mon- 
tant de la subvention ne pourra dépasser deux cents francs 
par hectare (défriché ou épierré). 

Ant. 5. — La déclaration vjsée 4 l'article premier 
devra dtre envoyée un mois avant le commencement des 
travaux, de maniére que la vérification puisse avoir lieu 
sur le terrain encote en friche. Tou‘efois, si dans le délai 
g'un mois, & compter de Ia date d’envoi de la déclaration, 
la vérification prévue & l'article 2 n’a pas été faite, le dé- 
frichement ou ]’épierrage pourra étre entrepris par le péti- 
tionnaire qui ne sera d’ailleurs pas fondé a se prévaloir du 
travail déjk effectué pour élever une réclamation sur la
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renee ere sem ne a 

détermination, soit des superficies fraichement défrichées 

ou épierrées reconnues, soit du taux de la subvention affé- 

rente 4 l'opération. 
Ant. 6. — Les exploitants agricoles seront fenus Wavi- 

ser les inspecteurs régionaux de J’achévement de leurs 

opérations annuelles de défrichenient ou d’épierrage, en 

précisant notamment la situation exacte ct l’importance 

des surfaces nettoyées. Un croquis sera joint 4 cette décla- 

ration. 
Ant. 7. — La parfaite et‘entitre exécution “au defri- 

che.nent ou épierraze devra étre reconnue par un délégué 

du directeur général de l’agriculture, du commerce et de 

la colonisation qui consignera dans un procés-verbal les 
._ résultats de son expertise. Ce document, qui sera signé de 

~ Vexpeért et du pétitionnaire, sera adressé au directeur géné- 
gal de agriculture, du commerce et de la colonisation par 

Ventremise de l'autorité locale de contrdle. Il servira, s’il y 
a lieu, de piéce justificative & l’ordonnanc ement de Ta aub- 

vention. : 

La prime afférente aux travaux exécutés sera obliga- 
toirement payée au propriétaire réel du sol A V'époque du 

constat, sans qu’il soit tenu compte de la-qualité du requé- 

rant (métayer, fermier, locataire ou autre}. ‘ 
Toutefois, lorsque les travaux auront été exécutés sur 

des terrains makhzen, habous ‘ou collectifs (biens de tri- 
bus), la prime sera cxceptionnellement mandatée au loca- 

taire réel du sol qui devra fournir toutes piéces justifiant 
de sa qualité. 

Ant. 8. — Le taux de la subvention & hectare allouée 
en vertu de l'article 5 ne donnera droit au mandatement 

- que si lintéressé requiert avant le 3o novembre de la 

méme année le constat définitif de défrichement ou d’épier- 
rage dans lequel devront figurer, s'il y a lieu, Jes travaux & 

exécuter au cours du mois de décembre. 
. Faute par le requérant de se conformer & la présente 

disposition, tous ses droits & la prime pour Vannée écoulée 
seront périmeés, 

Les surfaces expertisées conformément 4 l'article » et 
qui‘n‘auraient pu ¢étre défrichée: cu épierrées avant le 
31 décembre de Vannée en cours seront lobjet dune nou- 
velle déclaration de la part de Vexploitant. A la suite de 
cette déclaration, un délégué du directeur général de lagri- 
culture, du commerce et de la colonisation procédera & une 
nouvelle expertise avant travaux, conformément & V'arti- 

cle 2 du présent arrété 
Aur. g. — Toute déciaration inexacte entrainera pour 

son auteur la suppressicn pure et simple de la subvention, 
sans préjudice de toutes poursuites dans les conditions du 
droit commun. 

Arr. ro. — Le directeur général de Vagriculture, du 
commerce et dz Ja colonisation et le directeur général des 
finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 23 jowmada i 1343, 
(20 décembre 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 
Rabat, le 22 décembre 1924. * 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

4 tertib ». 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1924 
(27 joumada I 1348) 

portant modification 4 Varrété viziriel du 15 juillet 1924. 
(12 hija 1342) relatif 4 la taxe des prestations.. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 juillet 1924 (5 nila. 1342) réglemen- 
tant la taxe des prestations ; Me 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 192k (ra. hija 13h), . 

pris en exécution du dahir susvisé, complété par. Varrété 
viziriel du 21 octobre 1924 (a1 rebia I 1343) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE TxIQUB. — Les dispositions de 1 article 1, ali- 
néa 6, de notre arrété du 15 juillet 1924 (12 hija 1342), sus- 
visé, sont abrogées et remplacées par les dispositions sui- 

vantes : 

« Région de Meknis : toutes les tribus soumises, au 

Fait & Rabat, le 27 journada I 1343 
_ (24 décembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le .27 décembre 1926. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1924 | 
(29 joumeda I 1848) 

portant designation des notables de la ville d’Azemmour 
appelés & faire partie de la commission municipale 
mixte de sette ville, pour Pannée 1925. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du & avril rgt7 (15 joumada IT 1335) sur 
organisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 

vier 1923 (g joumada TT 1341) : 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1gt7 (6 rejeb 1335) dési- . 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varréié viziriel du ¢3 avril 1921 (4 chaabane 1333) 
instituant une commission municipale mixte 4 Azemmour 
et fixant le nombre des notables appelés & faire partie de 
cette commission ; 3 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

ArticLe uxique. — Sont nommés membres de la com- 
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oo : 2 > ’ , 
mission municipale mixte d’Azemmour, pour l’année 1925, 

‘les notables dont les noms suivent : 

1° Frangais 

MM. Caffin, Gustave, propriétaire ; 
Prioux, Théophile, coimmercant. 

2° Marocains 

a) Musulmans. ~ 

-$i Ahmed bel Haj Abdallah Ouajou, commercant ; 
_ EL Haj Mhamed Choutfani bel Haj Mohamed, pro- 

pridtaire ; . 
El Mekhi ben e Haj Bouchatb ben Kacem, commer- 

ant 5 . 

Mohamed bel Haj Louadoudi ben Abdessalem, pro- 
priétaire ; 

Mohamed ‘be! Haj Moktar bel Fquih ben Daho, com- 
... Mmercgant ; . 

* ; "Mohamed Tlohi ben Ahmed ben Si Allel, commer- 
oo: ~ gant. 
Et b) Israélites. 

+" MM. Yacoub Abisaid ben Mihir, commercant ; 
eo Nissim Melloul, commergant. 

Fait 4 Rabat, le 29 joumada I 1343. 
(26 décembre 1924). 

* MOHAMMED EL MOKRI. 

~~ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

/ ) Rabat, le 27 décembre 1994. 
Le Maréchal de France, _ 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

. ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1924 
fo . . (29 joumada I 1343) 
portant désignation des notables de la ville de Fas appe- 

. lés 4 faire partie. de la commission municipale fran- 
gaise de cette ville en 1925. | 

  

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

VYorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada IE 1341) ; . 

Vu Varrété viziriel du 3 mai 1919 (2 chaabane 1337) 
- telatif & Vorganisation municipale de la ville de Fas - J 

Vu l’arrété viziriel du 1g juillet 191g (20 chaoual 1339), 
. portant 4 g le nombre des membres de la commission mu- 
nicipale européenne de cette ville ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

' , ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nominés membres de la com-   

BULLETIN OFFICIEL 4955- 
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mission municipale frangaise de Fés, pour l'année 1925, 
les notables dont les noms suivent : 

MM. Ancey, Georges, commercant. ; 
'  Aynié, Pierre, architecte ; a 

Barraux, Léon, directeur de la Compagnie Maro- 
caine ; LO 

_ Baudrand, Louis, garagiste ; 
Chevaleyre, Johannés, propriétaire ; 
Coudert, Francois, industriel ;. 
Gilly, Henri, entrepreneur ; my 
Hermitte, Paul, directeur de la Compagnie de la 

Céte d*Afrique ; : z 

Suavet, Léon, commergant. 

Fait & Rabat, le 29 joumada f 1343. 
(26 décembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

“Rabat, le 27 décembre 1924. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

_—_——— 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1924 
(29 joumada I 13843) ' 

portant désignation des notables de la wille de Marra- 
kech appelés 4 faire partie de la commission. munici- 
pale mixte de cette ville en 1925. 

  

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

organisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada I} 1341) ; ' 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises su régime institué par le dahir 
susvisé ; ' 

Vu Parrété viziriel du 31 mai 1919 (7™ ramadan 1339) 
portant création d’une commission municipale mixte & 
Marrakech et fixant le nombre des notables appelés & faire 
partie de cette commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICUR UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 
mission municipale mixte de Marrakech, pour 1925, les 
notables dont les noms suivent : 

1° Frangais 

MM. Amphoux, Antonin, entrepreneur de travaux pu- 
blics ; 

Chavanne, Paul, commere¢ant ; 
Cousinery, Maurice, commercant et colon ; 
Gaussem, Raoul, commercant ; 

Hebreard, Clement, imprimeur ;
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Pierre, Léon, directeur de |’Agence de la Banque 

d'Etat du Maroc ; 

Saclier, Jean-Baptiste, caragiste ; 

Schacher, Victor, commereant : 
_Tréboz, Clovis, commercant. 

2° Marocains 

a) Musulmans. 

Si Abdesselem ben Abderrahman ben Naceur, proprié- 
. taire ; 

Ahmed Ould el Haj el Mekki Cebbane, agriculteur 
el commereant ; : 

Aomar ‘ben el Haj Tebbaa, grand moqaddem de la 

 Zaouia de Sidi bel Abbés ; 
E! Haj ben Taleb, commercant ; 
E} Lhaoussine ben el Madani el Kabbaj, propriétaire 

et agriculteur ; ‘ 
M’Hamed hel Haj Ali, dit Kerbouch, commercant 

el agriculleur ; . 
Mohamed Ould el Haj el Hachemi, agriculteur : 
Mohamed Quid Tahar Doukkali, commercant : 
Thami ben cl Haj ben Kiran, commercant. 

b) Israélites. 

MM. Corcos, Josué, propriélaire ; 
? 

Dray, David, commercant minolier : 

Hadida, Jacob, commercant. 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1343. 

(26 déccinbre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1924. 

Le Maréchal de France; 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1924 
‘29 joumada I 1348) 

portant désignation des notables de la ville de Mazagan 
appelés 4 faire partie de la commission municipale 
mixte de cette ville en 1925. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (75 joumada II 1335) sur 
Vorganisaiion municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada IT 1341) ; . 

Vu Parrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir. 
susvisé ; 

~ Vu Varrété viziriel du 15 imai 1947 (23 rejeb 1335) por- 
tant création d’une commission municipale mixte A Maza- 
gan et fixant le nombre des notables appelés & faire partie 
de cette commission ; 

Vu larrété viziriel du 13 mai 1g1g (12 chaabane 1337) 

portant 4 5 le nombre des notables francais et & 6 le nom:: 
bre des notables indigénes appelés A faire partie de la com- 
mission municipale mixte de Mazagan ; 

Gonsidérant qu il y a lieu, en raison de l'accroissement 
du chiffre de la population européenne et musulmane de- 
Mazagan, d’augmenter le nombre des notables francais et 
musulmans au sein de la commission municipale mixte de: 
cetle ville ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres francais. 
ef marocains de la commission municipale mixte de Maza--. 
gan est respeclivement porté de cing & six, et de quatre & 
cing. 

Art. », — Sont nommés membres de la commission 
municipale mixle de Mazagan, pour l'année 1925, les nota- 
bles dont les noms suivent : 

1 Francais 

WML Archambaud, Lucien, représeniant de commerce ; 
Coussediére, Jean, commercant : . 
Jeannin, Paul, cofon et commergant : 
Mages, Alexandre, avocat : 
Marchai, Félix, pharmacien ; 

, Perray, Pierre, commercant. 

2° Marocains 

a) Musulmans. ' 
Si Abdelmalek ben el Haddi el Kadiri, commercant -; 

\beied Bel Madani Benani, commercait ; 
Boubcker el Guessous, propriétaire ; 
El Haj Abdelkader ben e} Bacha, commercant et 

propriétaire ; 
El Haj Ahmed ben Vohamed el Hellali, commer- 

, cant. 

b) Isradlites, 

MM. Simon Cohen, commercant ; 
Analy, Simon, commereant . 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1343. 
(26 décembre 1924). 

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

Rubat, le 27 décembre 1924. 

Le Maréchai de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

t 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1924 
(29 joumada I 1343) 

portant désignation des notables de la ville de Mogador 
appelés 4 faire partie de la commission municipale 
mixte de cette ville en 1925. 

  

LE GRAND VIZIR,   Vu le dahir du 8 avril rgi7 (15 joumada II 1335) sur-
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     ganisation municipale, modifié par le dahur du 27 jan- 

vier 1923 (g joumada II 1347) ; . 
Vu Varrélé viziriel du 28 avril 1g17 (6 rejeb 1335) ‘dési- 

enant les villes soumises au régime institué par le dahir 

susvisé ; 
Va Varrété viziricl da 28 octobre igi8 (20 nisharresn 

1337) instituant une commission municipale mixte & Vo- 

gadoy, et fixant Ie nombre des notables appelés & Taire par- 
tie de cette commission ; 

Vu larrété viziriel.du 19 décembre 1923 (10 joumada 
“T 1342) portant & quatre le nombre des notables francais 

appelés a faire partie de la commission municipale mixte 
de Mogador ; 

Considérant qu’il y a lieu, en raison de Vaccroissement 
ilu chiffre de la population européeane et musuimane de 

Voyador, Waugmenter 'e nombre des notables européens ct- 
musulmans au sein de la commission municipale mile de 
cette ville ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectoral, 
’ 

ARRETE ! . 

ARTICLE PRemiuR. — Le nombre des membres francais 

ct marocains de la commission municipale mixte de Mova- 

dor est respectivement porté de quatre A cing et de trois a 

quatre. : 
- Anr, 9, — Sont nommés membres de la commission 

municipale mixte de Mogador, pour année 1925, les nola- 
bles dont Jes noms suivent : 

° Francais 

MM. Cartier, Adrien, négociant ; 

Fortyssat, Eugéne, commercant ; 
Grognot, Valentin, industriel ; 

Sandillon, Ferdinand, industriel ; 

Schmitz, René, négociant, agent de Ja Compagnie 
Paquet. 

2° Marocains 
a) Musulmans. . 

Si Cherif Mohamed Sbahi, président de la chambre de 
commerce indigéne ; 

. “Maalem Abdallah ben Ahmed Benejar, dmin des 
menuisiers ; 

Maalem Mohamed ben el Houssine Es Sembali, amin 

des bijoutiers : ‘ 
Mohamed ben Haj Bouchaib, commercant. 

b) Israéliles. 

MM. Afriat, Salomon, négociant ; 

‘Coriat, Abralwam, négociant, 

Knafo, Joseph, négoriant. 
agriculteur 

‘Fait a Rabat, le 29 joumada I 1343. 

(26 décembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKAL. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 27 décembre 1924 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

* "  LYAUTEY.   

ARRETE VIZIRIEL LU 26 DECEMBRE 1924 
(29 joumada I 1343) 

portant désignation des notables de la ville de Sale 
appelés 4 faire partie de la commission municipale 
mixte de cette ville en 1925. 

  

LE GRAND Vi1ZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 

Por; sanisati: an municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
viey 1923 (g joumada HE 1341) ; 

Sa Parraté viziriel du 28 avril rg17 (6 rejeb 1335) dési- . 

wnanl lea villes soumises au régime inslitué par le dahir 
sLESS int ; 

Yu Varrété viziriel dur, mai- 1917 (23 rejeb 1335) | ins- . 

tiliuiml ine cozmission municipale mixte 4 Salé et -fixant 
te non:hre des notables appelés 4 faire partie de cette com- 

DUSsion 7 

Nu Parrété viziriel da ig dévembre 1923 (ro joumada 
1484e) portant de un A deux le nombre des membres fran- 

gnis de la commission municipale mixte de Salé ; 
Considérant qu'il y a lieu, en raison de V’ accroissement 

dua chiffre de la populati ion européenne de Salé, d’augmen- 
fer le nembre des notables francais au sein de la commis- 

sion municipale mixte de cette ville ; 
Sur la propusition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE 

AN TICLE PREMIER. — Le nombre des membres francais 

de la commission municipale mixte de la ville de Salé est 
porté de deux & trois. 

Ant. 2. — Sonl nommés membres de la commission 

-Huuticipale mixte de Salé, pour l'année 1925, les notables 
dont les noms suivent : 

° Franeais 

MVE, Tiermet, Louis, éleveur et propriélaire ; 

Sburlati, Simon, entreprencur de travaux ; 

AZuriaga, Séhastien, colon. 

a? Marocains 

a) Stusubnians, , 

Abdallah ben Muhammed Hassar, propriélaire ; 
Ahmed ben Dahman, propriétaire et commercant ; 

\hmed ben Haj Mchammed Lahrech, commercant ; 

irihim ben Bouzid, propriélaire, ancien amin mos- 

lafadat ; ; 

Haj Mchammed ben Haj Mohammed, Aouad, 
prigiaire cl commercant ; 

Mohammed ben Abderrahman Aouad 
cant. 

NA pre 

», commer- 

b) Israélites. 

MM. Chacuil ben Isaae (sbi, propriétaire et commergant , 

Micaél ben Raphaél Inkaoua, propriétaire. 

Fait @ Rebat, le 29 joumada I 1343. 
(26 déecmbre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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a - ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1924 
= (29 joumada I 1343) 

portant désignation des notables de la ville de Sefrou 

- appelés a faire partie de la commission municipale 

indigéne de cette ville en 1925, : 

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

' _ Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 

|» vier 1923 {g joumada II 1341) ; 
Vu larrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- . 

".gnant ‘les villes soumises au régime institué par le dahir 

susvisé 5 

-Vu Varrété viziriel du 1 15 mai 1917 {23 rejeb 1335) por- 

wo tant ‘eréation & Sefrou d’une commission municipale indi- 

- _ gene: et fixant. le. nombre des notables appelés & faire partie 
de cette commission ; 

Wu Varrété viziriel du 3 mai 1919 (2° chaabane 1337) 
: portant & huit le nombre des notables appelés 4 faire partie 
de la commission municipale indigéne de Sefrou ; 

. Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

   
    

  

| ARRETE : 

~ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de Ja com- 

“mission municipale.marocaine de Sefrou, pour l’année 
“1925, les notables dont les noms suivent : 

a). Musulmans. 

_8i Bouchta Bel Lhassen Kermouch, commercant ; 
, ‘Moulay Abderrhman ben Lhabib el Alaoui, com- 

mereant ; . 

Moulay Abdesselem ben Larbi, commerecant ; 

’ Moulay Ali ben Abmed el Aiaoui, propriétaire ; 
re Taleb Lahssen el Bou Haddioui, cultivateur et com- 
re " mergant. 

b) Israélites. 

’ MM. Amran ben Liahou Zimi, ‘commergant ; 

Aroun Azoulay, commercant ; 
Ichoua Roubbin, commercant. 

oa oe Fait & Rabat, le 29 joumada | 1343. 
ony. (26 décembre 1924). 

amovrin MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1924 
(29 joumada I 1343) 

. portant désignation des notables de la ville de Settat 
appelés 4 faire partie de la commission municipale 
mixte de cette ville en 1925. 

LE GRAND. VIZIRB, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (75 joumada iH 1335) sur 
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N® 636 du 30 décembre 192h..    
   Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan 

vier 1923 (g joumada If 1341) ; Le 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- wo 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir ~~ 
susvisé ; 

Vu Varraté viziriel du 3 mai 191g (2 chaabane 1337) 
instituant une commission municipale mixte a‘ Settat. et. 

fixant le nombre des notables appelés a faire partie de cette 
commission ; a 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat; : 

ARRETE : 
\ 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com: | 
mission municipale mixte de Settat, pour V année..1925, Jes * 
notables dont les noms suivent : . 

1° Francais 

MM. Amblard, Célestin, colon et industriel Se 
Arnaud, Elisée, commercant. 

  

2° Marocains 

a) Musulmans. 

Si Abdelkrim bel Haj Ahmed. Cheraibi, commergant. 

Jafar bel Abbés el Merini, commercant et proprié- 
taire ; 

Mohamed ben Jilali- ben-Taibi, propriétaire ; 
_ Mohamed ben el Haj Nacer Demnati, propriétaire . : 

b) Israélite, : 

M. Medina, Marcel, commergant. 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1343. 
(26 décembre 1924). 

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

Rabat, le 27 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

- . YA uTeyv 
AU ARIRS 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1924 
(29 joumada I 14343) . 

portant désignation des notables de la ville de Taze - 
appelés 4 faire partie de la commission municipale 
mixte de cette ville en 1925. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- . 
vier 1523 (g joumada II 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant leg villes soumises au régime institué: par le dahir 
susvisé ; ‘
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Vu Varrété viziriel du Tg mars 1921 (g rejeb 1339) por- 
tant création d’une commission municipale mixte 4 Taza 

_ et fixant le nombre des notables appelés & faire partie de 
‘.celle commission ; ! 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

   

    

  

- “ARTICLE USIQUE. — Sont nommés membres de Ja com- 
mission municipale mixte de Taza, pour l’année 1923, les 
notables -domt les noms suivent : 

cn . 4, 1° Francais 

“MM. Nicolas, Henri, colon : 
, Olive,. Adolphe, entrepreneur. 

- 2° Marocains 

. Si Azouz el Mokri, commergcant ; ° 

: El Haj Taieb Lazreg, commercant. ; 

M’Hamimied ‘Touzani, propriétaire et commercant ; 
Mohamed ben Mohumed ben Mehdi, commercant ; 
Moulay Ahmed Neéjar, propriétaire  ; 
Thami ben Taleb Beanani, propriétaire. 

. Fait & Rabai, le 29 joumada I 1343. 
‘(26 décembre 1924). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 
. i 

., Vu pour. promulgation et mise & exécution :-. 

Rabat, le 27 décembre 1924. 

_ Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

. LYAUTEY. 

  

EINTT 
ar | ARRETE VIZIRIEL 27 DECEMBRE 1924 . 

on va (80 joumada I 1348). , 
‘autorisant le secrétaire général du Protectorat 4 allover 
"des indemnités mensuelles aux agents des travaux 

cy -+. Publics détachés dans les municipalités. 

- LE GRAND VIZIR, 
- Vu Varrété viziriel du 5 février rg21 (26-joumada I 

1339) comiplélé et modifié par jes arrétés viziriels des 28 
-. hovembre 1921 (27 rebia I 1340) et 20 février 1922 (29 
~ joumada II 1340), vautorisant Je directeur général des tra- 

-vaux publics & accorder des indemnités spéciales mensuel- 
es aux ingénieurs en chef, ingénieurs et ff d’ingénieurs 
d’arrondissemeni des travaux publics + 

. Sur la proposition du secrétaire ¢énéral du Protectorat 
' et du directeur général des travaux publics, 

ABRRETE ! 

AnricLe unigur. — A compter du 1™ janvier 1925, le 
‘secrélaire général du Protectorat est autorisé A allouer des 
indemnités spéciales mensuelles.& tout agent détaché de la’ 
direction générale des travaux publics au secrétariat géné- 
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ral du Protectorat, pour étre affecté dans une des munici- 
palités de la zone francaise de l’Empire chérifien, en qua- ° 
lité d’ingénieur municipal, 

"Fait @ Rabat, le 30 joumada I 1343, 
" (27 décembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. - 
Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 décembre 1924. 
Le Maréchal de France,. 
Commissaire Résident Général, . 

LYAUTEY. , 
t 

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 DECEMBRE 1924 » 
portant modifications dans Vorganisation territoriale: de. oo 

la région de Meknés. - 

  

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

Sur la proposition du colonel, directeur des affaires 
indigénes et du service des renseignements et avis conforme |. . 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau des ‘renseignements de 
Bou Draa de l’Oudrés, créé par l’arrété du 30 novembre 
1923, est supprimé A la date du :° janvier 1925. " 

Art. 2. — Il est créé, & la méme date, dans le cercle - 
d’Itzer, un bureau de renseignements 4 Tichout. 

Ant. 3. — Les Ait Bougman, qui relévent actuellement ew eaa any 

du bureau des renseignements d’Arbalou N’Serdane, sont _ 
rattachés, & dater du 1° janvier 1925, au bureau de rensei- 
gnements de Tichout. 

Ant, 4. — Le bureau de renseignements de Tichout est” 
chargé de la surveillance politique et du contrdéle adminis. . : 
tratif des Ait Ayach de 1’Ansegmir et des Ait Bougman 
ainsi que de l’action politique % poursuivre chez les Ait 
Yahia insoumis et les Beni M’Guild dissidents. 

Art. 5. — Le directeur général des finances, le colonel 
directeur des affaires indigénes et du service des renseigne- 
ments, le colonel commandant la région de Meknés ‘sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de.1]'exécution du 
présent arrété, Sey 

Rabat, le 19 décembre 1924. 

LYAUTEY, 

re eeennsnpeerertp are premesen eee 
-— eters 

  

ORDRE GENERAL N° 517 
  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite & 

 



1960 

lordre des troupes occupation du Maroc le militaire dont 

le nom suit : ‘ 

IGLESIAS, Léopoldo, Mle 12248, caperal & ta ro” conypa- 
enie du 2° régimeni élranger dinfanicric : 
« Excellent caporal trés dévoué. Le 27 novembre 1924, 

« chef-de groupe de tée Pun détachement chargs dassu- | 

« rer la sécurité d'une corvée de ravilaillement, n'a pas 

* whésité & tenir téte A un groupe de dissidents qui venait de 
*- \« se dévoiler & courte distance ef qui avait déj& commencé 

«le feu. Est tombé mortellement blessé-au momeni ot: il 
-« engageait bravement Je combat contre ses-adversaires. » 

_, Cette citation comporte Vattribution de la croix de 

oy guerre des T.0.E. avec palme. 

Aw Q. G. a Rabat, le 24 décembre 1924, 

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

LYAUTEY. 

  

_AUTORISATION DE LOTERIE 

    

    

    

  

   

Par arrété du secrélaire eénsral du Protectoral, en 

" date du 22 décembre 1924, l'association dite « La Chi- 

mére. », “dont le siége est A Taza, a été autorisée 4 orga- 

niser une joterie de mille billets (1.000) & un franc. 

  

a _,  ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
Llu DES TRAVAUX PUBLICS 

-- interdisant la circulation sur la nasserelle de Voued 
° Netifikh, dénommée Pont Blondin. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 
vo Officier de la Légion @honneur, 

‘Vu le dahiy. du sr décembre 1929 sur la ce: ynservation 
de la voie publique, la police de la circulation et du roulage 

v.67 et, actamment, Particle 4 ; 
Vu Varraté viziriel du 6 février reas sur da potiee de ta 

_ eirenlation ct du roulage et, notamment, UVarticle 16 ; 

Vu Varrété du 1° décembre ignd limitant la circ Watiog 

“ sur ‘diverges routes éf ouyrages et, nolamiment, Varticle 5 

2° alinéa. 3 
Sur la preposition de Vingénieur cn chet de la elreans- 

cription du sud 4 Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE ‘unique, —- Jusqu’i nouvel ordre 

‘ion ast interdite & tout véhicule, sur la passerelle de Vous) 

_Nefifikh, dénommée Pont-Blondin (piste edlidre de Casa- 

blarea 4 Rahat. 

Rabat, le 20 décembre 1024. 

P. le diresleur qénéral des travaur pubiies, 

Le directeur général adjoint, 

MATTRE-DEVATLOY 

4 
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especes bovine et ovine hors de fa zone frangaise de Yr Em- 

. tle Pexécution du présent arrété, 

. da eireuta-   

N° £36 du 30 décembre ‘agahe 

ARRETE DU DIRECTEUR GENIAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET. DE: LA 

COLONISATION vo 
autorisant et réglementant, pour Pannée: 1925, Yexpor= 

tation des animaux de lespéce bovine par la frontiere 
algéro-marocaine. 

    

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ AGRICULTURE, : 

DU- COMMERCE ET DE LA COLONIS ATION; 

Officier de la Légion ‘d’honneur; , 

  

    

        

Vu le dahir du 14 janvieg 1922 (15- fouma: da’ i 53ho) 
relatif & Vexperlation de certains animaux et de certaines 

marchandises ; 
Vu le dahir du 27 janvier 1923. (g: joumada_ I 31) 

pertant réglementation de lexportation des animaux.des 

pire chérifien ; 

Var de dahir du 26 décembre 1923 (15 joumada T 
1340) > portant réglementation nouvelle de Vexportation 
des animaux de Vespéce bovine hors de la zone fran- —“ < 
caise de l'Empire chérifien, et modifiant le dahir du 27°.” 
janvier 1923 (g joumada If 1341), susvisé 

: 

ARRETE : 

— L'exportalion par la frontiére. ~ 
aleéro-marocaine, des animaux males de lespéce bovine 

casirés ou non et des femelles de Ja méme espéce Agées de : 
plus de huit ans est autorisée, du 1 janvier au 1%. juin L 
1925, jusqu’h concurrence de dix mille tétes. — a 

ART. 2 

ARTICLE PREMIER. 

— Le chef du service de l'élevage est. chargé 

Rabat, le 17 décembre 1924, 

MALET. 

CREATIONS D’EMPLOIS 

Par dahir en date du ag novembre 1924, il est eréé’ 
wm paste de juge suppléant rétribué au tribunal de paix de 

Nénitra; 

* 
* * 

Par arreté du conseiller du Gouvernement chérifien, 
en dgie du iz décembre 1924, il est créé 3 emplois de se- 

erétaires du Gouver nement chérifien, 

a ae ea CE NS 

\ 
NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 

DANS DIVERS SERVICES: 

Par dahir en date du 19 décembre 1994, M. ALBERGE 
Maye iY 

. 
Boal, directocr adjoint des finances, est place hors cadres 
ada cispasiion du consul général de France & Tanger pour 
liopaise en wpplieati: da statul de Tanger, ae ampler du 
D7 dSeo bre gird. ‘
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: we ee me 

Ls * Par dahir en date du 19° ‘décembre 92h, M. _ MOUZON, 

: Georges, directeur du service de l'administration générale 

“set du service pénitentiaire au secrétarial ‘général du Protec- 

_torat, est nommé directeur adjoint des finances, & compter 

du ™ décembre’ 1924, en remplacement de M. Alberge. 

. . * 

. “Par. -arrété viziriel en date du ag décembre 1924, 

M: ‘BOULLIER, Louis, chargé par contrat des’ fonctions de 
chef du. ‘service fopog raphique, est incorporé définitivement 

s administration chérifienne en qualité de chef du ser-. 
‘opographique, A compter du ‘31 décembre 794. 

  

   

          

: rhe * 

ae Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

" sdu 27 décembre 1924, M. MARCHAL, René, tontréieur des 
. engagements de dépenses, est nommé sous-directeur de 2° 
classe du personnel administratif du secrétariat général du 
rotectorat, A. compter-du 2™ janvier 1925. 

    

   

          

   

      

   

  

   

  

   

“"" M. Marchal ‘est chargé’ de la directicn’ des services | 

Se administratifs du secrétariat général ‘du Protec torat, & 

-compter dela méme date. , 
  

ns 

eos ‘Par arrété du setrétaire général du Protectorat, en date 
+du 23 décembre 1924 341" 

. VAUTIER, Lucien, licencié en .droit, réformé n° I 
, pour: blessure de ‘guerre, domicilié 4 Paris, est nommé 

- * pédacteur de 4° classe du personnel administratif du 

“.oriat général du Protectorat, a compter de la veille de son 

  

Ate 
1 SECTreua- 

cement de M. Millet, démissionnaire. ‘ 

, M. GUELPA, Alexis, licencié en droit et titulaire des 

- deux examens du doctorat en droit (sciences politiques), 
. domicilié & Oran; est nommé rédacteur de 4° classe-du per- 

soririel administrati{ du secrétarial général du Protectorat, 

«.&compter. de la-veillé de son départ pour rejoindre le: Ma- 

  

cipaux de Rabat... 

- ae 

es “Par ar rete du secrétairé général du Protectorat, en date 
"dn ‘oh décembre’ 1924, M. MOREL, Georges, licencié en 

' droit, domicilié & Toulouse, est nommé. “rédacteur de 4° 
 glasse-du personnel administratif du secrélariat général du 
*: Protectorat, A compter de la veille de son embarquement 
“pour le Maroc, en remplacement de M. Barbet, placé, sur 
8a: demande, dans la position de disponibilité. 

  

a*s 

" ‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du i7 décembre 1924, M. ANTONA, Armand, secrétaire de 

- controle de 5° classe du service des contréles civils, est 

-jpromu & la 4° classe des son grade, 4 compler du 1 décem- 
bre 1994. 
Marie 

5° classe, est élevé & la A classe de son n grade; A 

“embarquement pour le Maroc (emploi réseryé), en rempla- ‘ 

fOC, -eN. emplacement de M. Frit, affecté aux services muni- j- 

  

bureau de 1 i™ classe au ministre ‘des finances (direstion du i 

personnel), est nommé chef de bureau de 1 classe au ser- 
vice du budget et de la comptabilité, & compter du 5 dé- 
cembre 1924. to. alas 

s 
* * 

Par arrété du procureur ‘général prés la Cour. d’ appel 
de Rabat, en date du 6 décembre 1924, M. FOISSIN, Paul, 

Francois, Joseph, .avocat stagiaire, est nommé attaché ‘au 

parquet du tribunal de — instance de Casablanca: 

es oo 
Par arrétés du directeur général de. Vagriculture; du wo 

commerce et de la colonisation, en date du 12, déceinbre 
12h : oa 

M. COMPAIN, Gaston, inspecteur de i'élevage de. A 
classe, est élevé 4 la 3° classe de son grade, & compter du 

31 décembre 1924. 

“M. VAYSSE, Jean, inspecteur adjoint de Vélevage de ae 
  

31 décembre 1924. oe 

M. HERZOG, Alphonse, inspecteur adjoint de I’ élevage : 

de 3° classe, est élevé & la 2° classe de. son. grade, a compter 

du 31 décembre rg7h 

* 
* * 

Par arrété du directeur général ‘de Vagriculture, au 

commerce et de la colonisation, en date du 8- décembre 

1924, M. HENRY, ‘Georges, boursier du Proteciorat, est: 

nommé véiérinaire- inspecteur adjoint de Vélevage sta- 

giaire, A’ compler du 24.novembre 1924 (emploi: eréé). 

*. 

Par arrété du directeur des services de Vadministra- 
tion générale et pénitentiaire, en date du 16 décembre 
1924, M. BATAILLEY, Gabriel, commis-comptable princi- 
pal de 3° classe, admis & l’examen d’aptitude & Vemploi 
d'gconome de prison, est nommé économe de 4° classe, a 
compter du 1™ décembre 1924; ’ 

* * 

du ig décembre 1924, est acceptée, A compter du 1™ jan-. 
vier 1925, la démission de son ‘emploi offerte par M: GER-' 
VAIS, Ramon, secrétaire de contrdle de 5° classe. da. ser- 
vice des contréles civils. 

* 
* * 

Par décision du directeur général de Pagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 12 décembre 

1924, est acceptée, A compter du 15 octobre 1924, la démis- 

sion de son emploi offerte par M. SCHMAUDER, Victor; 
commis de 5* classe A la direction générale de Y agriculture, 
du commerce et de la colonisation. 

" * 

Par arrété du chef’ du service topographique chérifien, '   * 
= % 

Par arraté ‘du directeur général des finances, en date 

en date du 14 octobre 1924, est acceptée, & compter du 

“ octobre 1924, la démsission de son emploi ‘offerte par 

M. CLERG, Georges, géomitre atljoint de 1° classe du ser-   du oh décembre 1g24, M. I. MARECHAL, Jean, sous-chef de 

nave 

vice topographique: chérifien. 

      

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date” -
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_. N° 636 du 30 décenibre_ 1934). ” 
  

PARILE NON OFFICLELLE 
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

ala date du 22 décembre 1924. 

  

La majeure partie des contingents riffains reslant enga- 

gée autour de Tetouan et sur le front en avant du Kert, le 
‘calme régne sur notre front nord ; seuls quelques rédeurs 
s’atlaquent A mos lignes téléphoniques, qu’ils sabotent en 
plusieurs points. oe . 2 * 

Dans le- moyen-Atlas, la détente persiste,, tant dans 
région. comprise ‘entre .Ait Tserouchen et Marmoucha, le 

~ slong du couloir de la Serina, qu’au nord-est de ‘Beni-Mellal 
- ot-Poccupation de |’ Aguennous N’Ousjouan améliore, notre | 

- situalion..militairg et politique, en nous donnant, des: vues 
' -trés étendues jusqu’en plein cceur du movyen-Atlas et en 
placant Vimportante tribu dissidente des Ail, Said, dans 
Vobligation de se soumettre ou-de se retirer.. 7 

% ¥ 
oN 

Institut .<Scientifique Chérifien 

“.:.- SERVICE DE METEOROLOGIE 

    

. Statistique pluviométrique du 10 au 20 décembre 1924 

  

  

          

o Bae So | S82 | S22 _ os: 2a Sie 

STATIONS g 5 € 3 g 2 Bes BES 
| 273 |/™83 || 8s | £85 

a2” ‘eT | es | BE™ 

| Onewan eee 6.41 75 || 207.9 | 222 
* Souk el Arba da Rar. .1 40.8 5. 66 122.8 | 207 
‘Pelitjaan 2.20.0... 6. -@.6 ) 53 | 1ga.1 | 452.4 
Rabat............00., 51s) 72 W-458.0 | i928 
Casablanca ...6....... 3.4} 6 112.9 | 162.6 
Seltatso 0 AG 59.4 | 129.6 

~. Magawan .......0...., 0.4 G2 84.6 | 178.4 
_ Saft... vet e ee -++.) Traces-' 53 G0.4 7 165.4 
> Mogador........00.0.. 0 4d 76.5 | 136 
«Marrakech... ........ Traces | 30 10t.4 | 104 
"Tada... we, 1.1 TA 107.7 | 168.4 
Meknas once, 7.6] 63 | 488 | 175 
ROB ey 7.9 | 66 |) 184.2 | 168 

..Taza.. ee 10.7 68 108 Tao. 4 
 Oujda.e.. ee, 70.8 | 29 | 186.9 | 99.4 

Sidi.Ben Nour......... 0 | 45 || 100.7 | 127 
Marchand ....... nena 5.7 | 63] 440 | 149 

ABOU. eee eee, 15.8+; &8 |} 282.4 1. 243.6 
' Ouljet Soltane....... abe dt ‘SL. 1 461.2 | 1At - 
Oulmés... ...... Leae.d 29. 8 1529 - | 18a:6- 

. = 
  

DIRECTION GENERALE DES’ FINANCES 

Service des impéts et’ contributions ©* : 

_AVIS.DE MISE. EN RECOUVREMENT. ; 
#;.1¢ leg des prestations et du tertib des europsens .; 

' et assimilés de 4624... 

  

sons 

  

L'administration a mis en recouvrement les rdles des 

la | 

  
  

prestations et ‘du tertib des européens et assimilés de 1924,°- 
dans les circonscriptions suivantes : , BO 

Région de Fés : Fés-banlieue, Taza-ville, Guercif.. 
Région du Rarb : Kénitra-ville, Mechra bel Ksiri. 
Rgion de Marrakech : Kasba Tadla. . 
Le présent avis est donné en conformité des dahirs du 

to juillet 1994 sur les prestations, du 10 mars 1915 sur le 
lertib ct du 22 novembre 1924 sur le recouvrement' des. - - 
crécnees de lEtat. - Ss Sg 

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES the 

    

Service des perecptions ef. recéttes municipales | . °° 

  

) PATENTES OE he alent 

Contrdle civil ‘de Rabat-benlizue 

Les coniribuables sont informés que le rdle des -paten- 
tes (2° émission) du.centrdle civil de Rabat-banlieue, pour, . - 
Vannée 1924, cst mis en recouvrement A la date du 31 dé 
cembre 1924. - oF ,    

      

    

   

     

    

  

dc Divecteur adjoint des finances, 

MOUZON.. - 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANGES 

  

Service des perceptions et receltes municipalés 

  

- | PATENTES 

  

Contréle civil: de Salé-banlieue 
  

Les contribuables sont informés que le réle des paten: 
tes (2° émission) du contrdle civil de Salé-banlieuc, pour 
année 1924, est mis en recouvrentent- & la. date du 31, dé- 
cembre rg24. , : , rn 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES" 

  

Service des perceptions et receltes municipales 

  

PATENTES — CO Ok. 

e ‘ 

. . Conlréle civil des Zaér. a 
. hye Do fol wee ee } lam ke eee 
Les contribuables sont informés que le réle des paten- 

tes (2° émission) du contréle, civil des Zaér, pour Vannée - 
1994, est mis en recouvrement & la date du 31 décembre. 1924... gee, . —     roeyh sd he ° 

1 

   " Le’ Ditéctedt adjotat des’ finances, ~* 
MOUZON. , a
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES | 

Service des perceptions el receties municipales 

PATENTES 

2 
dnnere de Sidi ben Nour 

Les contribuables sont insormés que le rdéle des paten- 
les’ de’ Vannexe de Sidi ben Nour, pour Vannée 1924, est 
tis en recouvrement A la date du 31 décembre 1924. - 

co Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. 

ar   
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales 

PATENTES 

Contréle civil des Doukkala-Nord 

Les contribuables soni informés que le réle des paten- _ 
tes du contrdle civil des Doukkala-Nord, pour Vannée 1924, 
esl mis en reeouvrement a la date du 31 décembre 1924.’ 

Le Directeur adjotni des finances, 
MOUZON. 

  

-PROPRIETE FONCIERE . 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 682 
du 2 décembre 1924. 

  

Page 181g, réquisifion 1649 Ro Proprité dite « Boutique Habous 
Kobre Ton. réquisition i4g KR. 

Lire :« sise 4 Salé, place soak el hebir, ne 2h oo: 

Au lieu de : « sise & Salé, rue ‘Souk el Kebir, ney». 

Le Conservaleur de la Prapriélé Foneiére & Rabul, p. +. 

R. CUSY. 

  

AVIS 
Preseril par Vart. 1a: da dahir du g ramadan 1335 12 aval 1913) 

Délivranee d'un second duplicata du titre foncier 

Suivanut lettres des 6 nevemmbre et 1o décembre 1921, VM. Biso, 

Manuel, Patricio, jardinier, né ie 17 mars 188 & Arzew (département 
Oran), marié 4 dame Lorente. Maria. Mereédés, Ie az mars tg09 A 
Qran, sans contrat, demeuran! et domicilié A Oran chez M. Damiens, 
‘rue du Fondouck, n° 11, a en suile de la perte du duplicala du titre 

foncier n° 2g1 R. de Ja propriété dite « Villa Sainte-Marie », sise 4 
Kénitra, quartier Ville haute. rues de la Cathédrale-de-Raims et du 
Fort~ie-Vaux, dont il est propridlaire, demandé Ja délivrance d'un 
nouveau duplicata. , 

Toute personne intGressée pent, dans te délai de quinze jours 
dela publication du présent avis, formuler toule opposition que de 
droit a cette délivrance. oe 

' Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 
: us R. CUSY. 

  

. Réquisition n° 2027 R. 
Suivant réquisition en date du 4 dérembre 1924. déposée A ta 

Conservation le 5 du méme mois, M'Hamed ben Mokkadem Aomar 
Chiadmi, propriétaire, marié selon fa loi-musulmane 4 dames Kha- 
didja bent Kaddour el Abdi a Souk cl,‘Tenin de Sidi el Aziz. trib des 
Cherarda, contréle civil de Petitjean, yers 19:4 et 4 Bouja bent: Allal 
Cheradi, au méme. lien.; vers tgz0, agissant cn son nom personnel 

et comme co-propriétaire, jndiyis de son frére Mohammed ben Mok- 
kadem Acmar Chiadmi, mari¢ selon la loi, musulmane 4 dames Khe-   

EXTRAITS DE REQUISITIONS. 

nata bent Tahar Doukkali, au méme lieu, vers 1913 et Mina bent 
Bel dads. av méme lieu, vers 1916. tous deux demeurant au dit 
Leu et faisant élection de domicile chez M. Hombeiger, avocat, 4 

Rabat. a demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaire 
indivis par moitié dime propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Tajer Soudan », consistant en terrain de 
‘cultures. située conirdle eivi! de Peiitjean, tribu des Cherarda, frac- 
Hon des Chebanet. au sud de In piste de Souk el Djemaa A Sidi Abdel. 
\zi7z ct a 4 kin. de ce dernier douar. 

Celle propridlé, orcupant une superiicie de 200 hectares, est linai- 
:aaonerd. par Je chemin de Sidi Sueddar A Souk el Théta ct 

au deli par le Chérif Mohamed el Ouezzani, demenrant A Ouegzan et 
par le Cheérif Meutay Said ben Voulay Abderrahman el Omran. de- 
meuranl & Veknés-Médina > 4 Vest, par El Mokri. grand vizir, demen- 
rami it Rabat et par Et Habib hel Mokkadem Ahmed Ould Soultana,. 
detaeurant sur les Hex > an sad, par Ja djemaa des Cherarda. repré- 
sentse par Mohamed Arioua, demeurant au douar des Oulad Dieloul, 
tribu des Oulad M'Hamed, contrdle civil de Petitjean : a Vouest, par 
les he ritiers de \li ben Malek. représentés par Mohamed Ariona, 
stisnoimme, ‘ 

tee 

Le requérant déelare qua sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
imimeuble aucune charge, ui aucun droit réel actwel ou éventuel. 
vt qiils en sont co-prpriétaires ea vertu d'un acte d’adoul en date 
du 2& safar 1343 (a8 septembre 1924), homologué, aux termes duquel 
la Compagnie Marocaine feur a vendu ta dite propriété. . 

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

- 3 

Réquisition n* 2628 R. 
Suivant réquisition en date dn 5 décembre 1924, déposce A ln 

Conservation le méme jour, M. Marino, Joseph. Augustin, entrepre- 
neur de peinture. marié A dame Vircoulon, Camille, le 4 octobre 
tot, i Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M¢ Dagassan. 
nottire au dit lieu, le 27 septembre de la méme année, demeurant 
et domicilié & Rabat. rue Razzia, n° 13. agissant en son num per- 
sonnel cl comme co-propristaire indivis de: 1°°M. Compagnon, Fer- 
dinand, Aimé, entrepreneur, marié A dame Julian, Anais, Appollo- 
tic, le ci janvier 19tg & Meknés, sous le régime de la séparation 
de hiens, suivant contrat recu par M* Couderc, chef du bureau du 
notarial, A Rabat, Ie 31 décembre gt. demeurant et domicilié & 
Rabat, rue de la République ; 2° Mme Jullian, Anais, -Appolonie, 
épouse de M. Compagnon. Ferdinand, susnommé, demeurant avec 

(1) Nora. — Les dates de’ Bornage sont portées, en leur temps, 4 la connaissance du public, par voie d’affichage, A Ia Consérvation, 
sur Fimmicuble, & la Justite ‘de’ Paix, 
ld région. ws 

du jour fixé pour le bornage. 
e 

au‘ bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi. et par voie de publication dans les marchés’ de 

‘Des ‘convocations ‘personnelles sont, en outre, adressées aux riverains désigndés dans Ia réquisition. , 
“Toute personne intéreasée’ peut, enfin, stir demande adressée 4 la Conservation Fonclére, étre prévenue, par convocation personnelle,
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  or roner     

lui, a demandé l'imnmatriculation en qualité de co-proprictatre indivis 
dans les proportions de 25 % 4 chacun des éponx Compaynon et 
5o % a‘hui-méme, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Compagnon et Marino », consistant en terrain et 

constructions, située 4 Rabat, rue de la République. 

Cette propriété, occupant une superficie de 332 mq. 50, est Hi- 
mitée : au nord, 4 lest et au sud, par Hadj Mohammed ben Mustapha 

~~ ben Moussa, demeurant 4 Rabat, rue Moulay Abdallah, impasse Bar- 

gache ; 4 d’ouest, par la rue de la ‘République. 

Le’ requérant declare qu’A sa connaissaiuce, il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et. qu‘ils:en sont co-propriétaires en vertu de deux actes d'adoul en 

- date des 1° safar et 10 rebia II 1343 (7° septembre et 8 novembre 

: _ 1924), homologués, aux termes desquels Moustafa ben Moussa Er 

Ribati. et consorts, leur ont yendu la dile propriété. 

vo Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4. Rabat, p. »., 
. an Me ee ‘R, cus*. 

Réquisition n° 2029 R. | ; 
Suivant réquisition en date du 6 décembre 1924, déposée A Ia 

Conservation le méme jour, Hadj -Royazza ben ‘el Hadj el Maati, ex; 
cadi de Skrirat, y demeurant, agissant en qualité de tuteur de 
Mohammed ben el Hadj Bouazza, son fils mineur, demeurant et domi- 
cilié au,.méme lieu, a demandé l’immatriculation av nom de son fils 
miuneur, propriéjaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
dormer le nom de « Bouathba, », consistant en terrain de cultures, 
située contréle civil de Kabat-banlieue, tribu des Arab: fraction de 
Rghoa, au-km. 25 de Ja route de Rahat 4 Casablanca, lieu dit « Ain 

: Boutba o, . 

a “Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est com- 
. Posée de deux parcelles limitées : 

' Premiére parcetie. — Au nord, par la source d’Ain Bouniba et 
gu dela par la route de Rabat a Casablanca ; 4 Vest, par El Hadj 
Bouazza ben Abdelhadi, demeurant sur les lieux ; au sud, par la 
‘source d’Ain Bouaiba el par le Caid Mohammed Roghi, demeurant 
sur Tes lieux ; 4 louest, par la propriété dité « Zebdia T », titre 
‘855 BR. et le cheikh Larabi ben Ahmed, demeurant sur les licux. 

Deuxiime parcelle, — Au nord, par Ja propriété dite « Dar el 
Hadj Botiazza », réquisition gig BR. * & lest. par FE} Hadj Bonazza ben 
‘e! Hadj Maati, susnommeé ; au sud, par la source d’Ain Bouaitba et au 
‘dela par Ahmed Djebli, demeurant & Rabat, rue de la République ; 
4 louest, par Djilali hen Hamamia et Larbi ben Aziza, demeuraul sin 
Tes lieux. douar Fratit, 

Le requérant. déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
Aimmeuble aucune charge, ni aucim droit réel actne] ou éventuel, 
et que Mohammed ben el Hadj Bouazza susnomineé en est proprié- 
faire en vertu d'un acte d'adoul en date du 10 rejeb 1340 (g mars 
1oaa), aux termes duquel El Mfahdi. ben el Omari et consorts lui ont 
vendu la dite propriété, . , 

- Le Conservateur de (a Propriété Fonciére o Rabal, p. i., 
RK, CUSY. 

2” 

Requisition n° 2030 R. 
Suivant réquisiticn en date du 29 novembre 1924. déposée a la 

Conservation: le 6 décombre 1924, M. Barhéer de Ia Serre, René, Au- 
guste, Ghislain, proprictaire, caarié ) dame Augic Moussac, Marie- 
Thérése, Antoinette, Suzanne, le 10 octobre: 192°, & Compiégne, sous 
Je régime de la séparation de biens ; suivant contrat recu par M® 
Ghauvin, notaire 4 Montdidier, le 7 du méme mois, demeurant 
Salé, banlieue, ét faisant élection de domicile chez Me Picard, avo- 
cat 4 Rabat, a demandé l'immatriculation en qualité de propri- 
‘étaire d'une propriété 4 laquelle i: 4 déclaré vouloir dormer le nom de 
« Addaden », consistant-en terrain de culturé, située contrdle civil de 
Salé, tribu des Hosseine, sur la cive droite de l’ouerd Bou Regreg. en 
bordure et au km. a de la route n° 204 de J’ota Hosscine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares 50 ares, 
est limitée : au nord, par le Caid Abdallah ben Said, demeurant A 
Salé' ; A Vest, par Abdelkader bén Aissa ct son frére Abdesselem ben 
Atsea, dempurant sur Jes Jieux ; au sud, par jes Habous Kobra de Salé, représentés, par leur. Nadir, demeuyan} a Salé ; A l'oues}, par 
Ie Catd Abdallah ben Safd, susnommé, 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance, if n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge, ni aucyn. droit réel actuel ov éyentuel, 

BULLETIN: OF Fi 

‘Hadi. veuve de Larbi ben Said,   

N° 636 du 30 décembre 1924. 

ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date A Rabat du 22 aowt 1913, aux termes duquel Ahmed ben Ahmed 
Chemmonun el Djazaiti lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. t., 
~ R. CUSY. 

i Réquisition n° 2031 R. 2 
Suivant réquisition en date du 8 décembre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, !a Société Frangaise de Culture et d’Ele- 
vage. société anonyme dont le siéze social est A Tanger. constiluée 
suivant acte sous seings privés cn date du to avril r1g20 et délibéra- 
lions, des assemblées constitutives des actionnaires des 19 et 30 avril 

.de la méme année, déposés au rang des minutes notariales du con- *: 
‘sulat de France a Tanger,,Jes 16 dvril et 3 mai 1g20 et au grefie -_ 
du tribunal consulaire-de la dite ville, le 5 du.méme mois, la dite 
Société représentée par M. Nahon, Moise, son administrateur-direc- 
leur, demeurant et domicilié 4 la ferme de Sidi Oueddar par Ar- 
baoua, contréle civil de Mechra Bel Ksiri, a demandé l’immatricula- _. . 
tion. en. qualité de propristaire d’une propriété dénommée « Blad el 
Hadj Mustapha », & laquelle il.a déclaré vouloir donner le nom de. 
« Ferme de Sidi Oueddar B », consistant en terrain. de cultures et 
de: parcours, située contréle civil de Mechra Bel Ksiri, annexe de 
Souk el Arba du Gharb, tribu des Sefisne, A ro km. 4 ouest de Souk 
el Jouma Lalla Mimouna, 3 25 kim. environ au nord-ouest de Souk 
el Arba, lieu dit «, Blad ¢l Hadj Mustapha ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares environ, 
est limitée : an nord, par Poued Drader et au dela par la propriété 
dite « Ferme de Sidi Queddar, titre 1534 R. ; & lest, par la pro- 
priété dite « Ferme de.Sidi Mohammed Bel Hassen », réq. 1260 R. ; 
au sud, par la piste allant du douar Guenafda au souk Jouma de : 
Laila Mimouna el au delA Ja DjemAa des Anabsa, représentée par le’ 
Cheikh Sellam Moumehdi, demeurant sur les lieux, douar Hecinat .; 
4 Vouest, par la propriété dite « Ferme de Sidi Oueddar n, litre 
1534 FR. 

La Société requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aticun droit réel actuel ou | 
éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d adoul en 
daie du 18 safar 1341 (10 octobre 1922), homologué, aux termes du- 
quel les héritiers de El Hadj Mustapha ben Ali Er Remiqui’ et de 
Mohamed ben el Asri el Aguili lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fohciére a Rabat, p. i., 

R. QUSY. 

Réquisition n° 2032 R. a Suivant réquisilion en date du 2&8 novembre 1924, déposée A la 
Conservation le g décembre de la méme année, Hadj Rahdi ben Said Bel Hadj Mohamed, cultivateur, marié selon la loi musulmane - 4 dames Aicha bent Lahcéne et Rahma bent Moussa, vers 1894, au _ doua: El-Kratt, tribu des Moktar, fraction Lachache, contrdéle civil fle Mechra Bel Ksiri, agissant en son nom personnel et comme co- proprigjaire indivis de Khadidja bent Sid Dahmane, veuve de Larbi ben Said, décédé au dit douar, vers‘1917; Abdelkader ben Larbi, céli- bataire ; El Kamla bent Larbi, mariée selon la loi musulmane A Dji- lani. Bel Ghali, vers igo, au douar El Kratt ; Fatma bent Said, ma- rige selon la loi musulmane 4 Said Bel Hadj Rahdi, vers 1923, au : méme lieu ; Hadda bent Bou Mahdi, veuve de Larbi ben Said, sts-". hommé, mariée en secondes noces, selon la loi musulmane, 4 Allal hen Hadj Rahdi, vers 1919, au dit douar ; Mohamed ben Larbi ; Larbi | ben Larbi ; Aicha bent Larbi > lous trois célibataires ;.Fatma bent 

susnommeé ; Bousselham ben Larbi : Ahmed ben Larbi : Abdelkebir ben Larbi ; tous trois célibataires ; Fatma bent Mohamed Bel Hachemi, veuve de Larbi ben: Said, sus- nommé, mari¢e en secondes noces selon la loi musulmane §& Moha- med Ould H’Mar, vers 1gtg, au douar précité ; Fatma bent Larbi, cclibataire ; Mohamed ould M'Barka, ben Larbi, célibataire ; Fatma Arkia bent Larbi, mariée selon la loi musulmane & Mohamed Bel Kébir, vers 1905, au dit lieu. Tous héritiers de Larbi ben Said, sus- nomnis ; Fatrna bent Mohamed Chaoui veuve de Taieb ben Taieb, décédé au douar El Kratt, vers 1912, mariée en secondes noces, selon la loi musulmane, a Said Bel Hadj Rahdi, vers tg16 ; Tamoy bent Taieb cdlibataire ; Djiloni ben Ghali susnommé ; ces derniers héritiers de Taieb ben Taieb susnomnss, tous demeurant tribu des Moktar fraction Lachache, dousr E} Kratt, ledit Hadj Rahdj ben Said far Sant lection da domicile chez Me Tauchen, avocat A Rabat, a    



' 

N° 636 du 30 décembre 1924. 

demandé Vimmatriculation. en qualilé de co-propriétaire indivis 
daus' des proportions diverses“d’tine propriété dénommée «Bled 

el: Kraima », & laquel’e il a déclaré vouloir donner le nom de 
- Kraima », consistant en terrain de cultures, située contrdle civil 

de Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, fraction des Lachache, sur la 

vive gauche de Uourd Sebou,.k 35 km. de Meclira bel Ksiri, sur la 
piste de Sidi Allal Tazi 4 Mechra bel Ksiri. 

. Cette propriété, occupant une supe.‘ vie de 5o hectares, est limi- 

tée : au‘nord, par l’oued Sebou ; a lest, par Bouazza Ould Cheikh 

* ben Alissa, el-par Ben Aissa Ould Hadda, tous deux demeurant sur 

- Jes Heux, douar Oulad Seghir ; au sud, par l’Etal chérifien (domaine 

“>” privé)’; 4 Poucst, par Ali ben M Hamed, demeurant sur les licux, 
\. > .douar EL Mouagre: . 

. 0 SLe requérant déclare qu’. sa connaissance, il n’existe sur ledit 

meuble aucune charge, ni aucun droit réci actnel ou éventuel. 
k-qu’ils en sont co-propriétaires en vertu, savoir : 1° Hadj Rahdi 

_ 7 ben Said, suivant moulkia en date du 5 chaotal 1329 (29 septembre 
tg11), homologute, éiablissant ses droits sur la dite propricié ; les 

autres, our en avoir recueilli leurs parls indivises dans les sucecs- 

sions de Tafeb ben Taieh et Larhi Said, ainsi que je constatent 

deux acles de filiation en dale des 16 chaabane 1332 (25 juin 1g13) et 

16: chaoual’1336 (25 juillet 1913), homologué. ‘ 

  

    

    
       

   

  

Le Conservaleur de la Propriété Foncitre & Rabat, p. i, 

Sy, ~ R. CUSY. 

to, Réquisition n° 2833 R, 
-Suivant réquisilion en date -du 30 octobre 1924, déposée a da 

‘Conservation le ro décembre de la méme année, M. Cartagirone. Anto- 
. . . te . oe 7 r 

unio, sujet italien, restaurateur, marié a’ dame Carméla; Trabucco, 

_ Valenza, le 19 février 1920, a Rabat, sans contrat, demeurant él 

  

   

    

lité de’ propriétaire- d'une propridié & laquelle il a déclaré vouloir 
“denver le nom de « Domaine Floris Arcadia », consistant en terrain 

.* “avee constructions et puiis, située contrdle civil de Kénitra, 2ribu ces 

/ » QOulad Slama, fraction des Bouchtinie, au km. 3 de la route de Keéni- 

» tra & Fés. . 

wo". Qette propridlé, oecupant une superficie de 41.000 metres carrés, 
-- est limitée : au nord, par la Compagnie des chemins de fer'da 
-Maroc (voie normale) ; & Vest, par Sid Mohamed ben Boubker E- 
Bonzaoul, demeurant sur les lieux 5 au sud, par la route de Kénitra 

a a Fos 5 i Vouest, par Zahra Bouchtinie, dereeurant sur les jieux. 

“Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'exisle sur edit 

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

_ et quit en est propriélaire en verlu d'un acte d'adaul en date du 
“a9 kaada 1342 (so juin 1924), hemologué, aux termes ducguel Rou- 

+). selham ben Abdeslem Er-Rezzougui ti a vendu ta dite propritié 

. Le Conservateur de‘la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 

bo ue KR. CUusY. 

    

-+ EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Villa Rosette », réquisition 1418", sise 4 Rabat, 
quartier de Océan, rue de Naples n° 19, dont Vex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
29 mai 1923, n° 558. 

Suivant réquisition reclificative on date duo 16 décembre rg24, 

M. Pelleteral de Borde, Gaston, Marie, rédacteir it Ta direction ging. 

rale des finances, & Rabat, marié & dame Winekies, Avdide, i Bouse. 

mént-le-Ghaleau (terriloire de Belfort), le Go mars git, sous fe re 

ime de In communauté réduite any acquéts, suivant contrat requ 

par Af? Henriot, notaire A Belfort, le 4 mars rgt&, detHeurant a Ta- 

hal, impasse Amieux, a demandé que la procédure dimmatriculation 

de \a propriété susvisée ‘soit désormais poursnivie en son nom, en 

vertit de Vacquisilion qu'il en a faite AML. Tiegregorio, requérant pti- 

mitif, suivant acte sous seings privés en dale A Rabat du 13 novem- 

bre rga4 et déclaration de command avceplér on date & Rahat du 

meme jour. 
Le Congervateur de la Propriété Foneiére a Rabet, p. 7, 

kR. GUSY. 

BULLETIN OFF{CIEL 

‘domicilié & Kénitra, rue de Fés, a demandé Vimmatriculation en qua-- 

1965 

  CONSERVATION DE GASABLANGA ‘ 

ERRATUM : 
& Davis de réouverture des délais d’opposition concer- 

nant la propriété dite « Floria I et Floria II », réqui- 
sition 4170° at publié au « Bulletin Officiel » n° 634 
du 16 décembre 1924. 

  

L'avis de réouverlure des délais d'opposition concernant la pro- 
prické susvisée a été pubité per erreur, les parties ayant requis le 

retrait de leur ‘demande. : 
En conséquence, Vavis publié au Bulletin Officiel n° 634, du 

416 dévembre 1gaé4. est annulé : 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. : ROLLAND. 
  

Réquisition n° 7689 6. 
Suivant réquisiiion en date dir 26 novembre rq14. déposée a la 

Conservation le méme jour, M. “Ailland Pelage, Adolphe, marié A 

dame Gassend, le 27 novembre 1893, & Digne, sous le régime dotal, 

suivant contral passé devant M® Arnaud, notaire 4 Digne, le v1 no- 

 vembre 1893, demevrant et domicilié & Ain Seba Beaulien, a demandé 
| Vimmatriculaiion en qualité de propriétaire d’jne propriété consti- 

tuée par Jes ‘ots 116 cf 117 du Jolissement Car! Ficke 4 laquelle it a 
déclaré vouloir donner le nom de « Parc Je Beaulieu », consistant en . 

terrain avec plantations et deux maisons, situéc & Ain Seba a 

7 km. joo de Casablanca, sur ta route de Rabat, tribu des Zénatas, 

contréle civil de Ghaouia-nord. 
Ceile propriété, occupant une superficie de 8.438 métres carrés, 

est limitée : au nord. par M. Vial, mattre-seflier! au « chasseurs 
d Afrique. \ Fés ; & Vest, au sud et A Vouesi, par le séquestre Car] 

Ficke, représenté par le gérant séquestre des biens austro-aliemands 

a Casablanca, avenue du Général-Drude. 
' Le requérant declare qu’é sa connaissance, il n'exisle sur edit 

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

el gull en est propridiaire en vertu de deux procés-verbaux dressés 

par Je liquidateur des biens ce la firme allemande Carl Fiske, le a& 
juitlet 1924, conslatant ses droils de propridté . 

ut Conservateur de la Propriété Fonetére 6 Cagablanea. 

ROLLAND., 

Réquisition n° 7081 C. 
Suivant réquisition en date du 2G novembre ryo4. déposte A i 

Conservation Ie méme jour, M. Di-Vitlorio Agostino. de uationalté 

ilalienne, marié sans contrat A dame Tenazia, Thérése, fe 30 avril 

1891, 4 Termini-Imereze (Italie), demeurant a Casablanca. bowlevard 

d'Anfa, n® 39. et domicilié A Casablanca, avenue duo Géneral- 
d'Amade, che, Ve de Saboulin, avocat, a demandé Vanamatrienlation 

en qiailitt de propriétaire d'une propriété A laquelle i] a céelaré 
voulcir donner Ie nom de « Di Vittorio To», consistant en terrain 

et constructions A usage (habitations, situés 4 Casablanca, boulevard 

d'Anfa, n® 39 cb suivants. , 

Cette propridé, occupant une superficie de 3.co0 mitres carrds. 

est limilée sau nord, par le boulevard @’Anfa ; a Fest, par MM. Nahon 

ot Renkiran, & Casablanca, avenue du Général-Drude, ancien immeu- 

ble du Crédit Feneior sau sud, par le houlevard du Maréchal-Pach 2a 

Varest, par M. Giraud, 4 Casablanca, 49, boulevard d°Anfa. colon, 

A Ard cl Mouja, route de Boucheron, 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance, i nexiste sur ledit 

inmnenble aucune charge, ni aucun droit réch actuel ou éventuel, 

co oui en ost proprittaire en veriu d'un acte Vadeal en date au 

4 moharrem 1326 (7 février sgo8), aus terines duquel Sidi Mohamed: 
Sidi Abmed ben Djilali et Si Vamed ben Mohamed ben Abceslan 

Iii ont vend da dite propriété, 

Le Conserrateur de la Propristé Fonciére ad Casablanca, 
ROLLAYD. 

Réquisition n° 7082 C. 

Suivant réqaisition en date duv ay navembre nyo4. dépasée a da 

Conservalon le raéme jour, Si Mohamed hen Ahbdethaider Rel “Hadj 
Amor ben Djilal eb Fakri el Harisi, représenté par von rere Absiel- 

kader Bel Mad} Amor, demeurant el deanicilié au douar Fohra, frac-  
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tion Habbacha. tribu des Oulad Harriz, a demandé l’immatriculation 

en aualilé de propri¢taite dune propriété a laquelle it a déclaré vou- 

loir donner le nom de « El Houik », consistant en- jardin, située a 

Skm.au nord de Ber Rechid, sur la piste de Souk cl Khémis, douar 

Fokra, tribu des Owlad Harriz, contrdle civil de Chaouia-centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de + hectare, est limitée : 

au nord, par Abdelkader bel Hadj Amor susnommeé ; 4 Vest, par les 

Oulad Si Amor ben Mohamed, représentés par Mohamed ben Amor 

el Fokri ; au sud,'par la piste de Ber Rechid & Souk el Khémis et 

au dela: par Mohamed ben Mohamed ben Djilali > A Vouest, par 

- Ould Cheikh ; tous demeuraal ‘au douar £1 Fokra, fraction Habbacha, 

_tribu des Oulad Harriz. 

te requérant déclere qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

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

et, qu'il en esi propridiaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

a3 rebia Il 1340 (24 décembre 1921), aux termes duquel son pére 

Abdelkader ben Si cl Hadj Amor ei Harizi lui a fail donation de 

la dite propriété. © 7 ; 

, v4 te Conservateur de la Propriété Ponciére-a Casablanca. 

, “ ROLLAND: vo 

. . . - , . 

Réquisition n° 7086 C. 

Suivant réquisition en dale du az novembre 1924. déposée ht la 

Conservation le méme jour, Mohamed hen Rouazza Elmezemzi Ela- 

roussi Elbejaji, cheikh des Oulad Arouss, marié selon Ia Joi musul- 

mane, en 1898, ht dame Aicha ‘bent Elhaj Mohamed, & Settat, demeu- 

rant et domicilié 4 Settal, a demandé Vimmatriculation en qualité 

de propriétaire d une propriété a laquelle i} a déclaré vouloir donner 

le nom de « Radba », consistant en terrain de culture, située a hau- 

leur du km. 2 de la route, de Settat 4 Marrakech, prés de la route, 

tribu des Mzamza, controle civil de Chaoufa-sud. , 

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

tée : au,nord, par Elbejaj ben Elkhenati au douar Khaines, fraction 

deg Ou'nd Arouss, tribu des Mzamza ; 4 lest, par Mohamed hen 

:. Bouchail Eljédouri, au douar des Ieddour, fraction des Qulad Ar- + 

‘-rouss, précitée ;.au sud, par Mohamed Ben Azouz, 4 Ain Ali Moumen, 

méme fraction ; 4 Vouest, par Mohammed ben Elarbi. Eljeddouri, a 

Settat, prés de l’immeuble du contréle. , ‘ 

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

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

et qu'il en est propriétatre en vertu d’une moulkia en date du 2a 

‘hija 1328 (23 décembre 1gia), constatant ses droits de propriété. 

‘Le Conservateur de la Propri‘té Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 7087 C. 

_Suivant réquisition en date du a7 novembre 1924, déposée A ta 
Sonservation le inéme jour; Amor ben Mohammed Elmezemzi Ela- 
roussi Etbejaji, marié selon Ta loi musulmane A dame Znich -bent 
Bouchatb, en 1901, demeurant et donicilié A Settat, a demandé l’im- 

matriculation en qualilé de proprictaire d'une propriéié dénommée 
«..Feddane Mohammed et EVhait », A laquelle ii a déclaré vouloir 

‘ alonner le nom de « Feddane Amor », consislant en terrain de teul- 

ture, située 4 Souk el Khémis des Mzamza, 4 5 km. de Setltat, pres 

de la route des Oulad Said, Uribu des Mzamza, contrdle civil de 

Chaouia-sud. r . 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Bouchaib Lanani, du douar des 

Ananal, fraction Merazig, tribu ‘Mzamza ; 4 Vest, par Qassem ben 

Khelifa, 4 Souk cl Khémis des Mzamza ; au sud, par Qassem précité 
. et Ta pisle des Ananat au Souk e) Khémis ; 4 l’ouest, par Mohamed 
Ould Bennaceur au douar des Ananat., . 

‘Le requéran! déclare qu‘a sa connaissance, il n existe sur ledit 
irnmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia © u date du 17 
chaabane’1742 (24 mars 1924). constatant seg droits de proprité. 

"fe Conservatenr dé. la Propriéié Ponciére & Cosablanca, 
. . _ROLLAND. 

Réquisition n° 7088 6, 
Suivant réquisition en date du a8 mars 1924, déposte A la Con- 

servation le a7 novembre 1924, M. Assor Simon, fils de Maklouf et 
de Rachel, marié moré judatco, 4 dame Simha de Abraham Amar, A 

Rahat, le 4 janvier 1916, demeurant & Settat, place de France, hou 
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et qu] en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés. en 

lien, marié sans contrat 4 dame Ignazia Teresi, Je 30 avril r8gr, a. 
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tique n° go, et domicilié 4 Casablanca, houlevard de Ja Gare, n° 63, 7k 

chez M®-Lycurgue, avocat, a demandé Vimmatriculation en qualité oF 

de propriétaire d une propriété a Taquelle il a déclaré vouloir donner _ 

le nom de « Assor », consistant en terrain et construction, située 2 . 

Settat. . , ; ue 

Cette propriélé, occupant une superficie de roz mq. 25, est limi- 
tée : an nord, par une impasse publique ; 4 Vest, par M. Addy 
Lankri, 4 Casablanca, route de Médiouna ; aa sud, par,une rue pu- 
blique ; 4 Vouest, par une ruc publique. - , : 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance, il nexiste sur ledit = - 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réet actuel ou éventuel,.. 

    

date & Scttat du 30 décembre 1922; aux termes duquel Si Mohamed ‘+- 
Djbilo. agissant pour le comjle de Si Mohamed. ben M’Hamed Tazi,:.: 
lui a vendu Ja dite propriété. : wo 

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

  

    
Réquisition. n° 7089 G. ce 

Suivant réquisition en dale du 26 novembre 1924, déposée a la~. 
Conservalion le 27 du méme mois, M. Di Vittorio Agostino, sujet ita-.- 

  

Termini Imereze (Nalic}, demeurant & Casablanca, boulévard d’Anfa,. 

n° 3g, et domicilié A Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez M. Taieb, 

a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété 4A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Di Vitto--. 

rio III », consistant en terrain a batir, située & Casablanca, Roches- "~ 

Noires. 

Celle propriété, occupant une superficie de 21.590 mélres carrés, | 
est imitée : au nord, par le boulevard Front-de-Mer ; 4 l’est, par une ~*:: 

rue de 11 métres indivise entre M. Di Vittorio eb MM. Lendrat et- 

Dehors ; an sud, par Je boulevard Saint-Aulaire 5.4 Vouest, par le” * 

Comptoir du Sehou, représenté par son directeur M. .Anfossi, au do-.— - 
“maine du Menzeh & Sidi Yahia des Zaéts, Témara, par Rabat. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, i} n’existe sur ledit™. . 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,’ - 

el qu'il en ‘est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du © | 
28 ramadan 1331 (30 septembre 1913), aux termes duquel il s’est 
rendu acquéreur de la dite propriété. . . oo 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, 
‘ ROLLAND. 

Réguisition n° 7090 CG. 
Suivant réquisition en dale du a7 novembre rg24, déposée Ala 

Conservation le méme jour, Bouchaib ben Guelab Zenati, marié selon 

Ja Joi musuimane.A dame Zcrouala bent Si el Kebir, en rgro, demeu-, 

rant aux Ouled Hajala, Cheikh Thami ben Brahim, tribu des-Zénatas, 
et domicilié # Casaljanca, rue Nationale, n° 3, a demandé 13mmatri- 

culation en qualité de propriclaire d’une propriélé 4 laquelle ila. 
déclaré voulcir donner 'e nom de « El Guessia et Dafaa », consistant, . 

en terrain de culture, située prés de la Briqueterie des Zenatas; . ny 

A cdté de ta Cascade, fraction des Oulad Hajalah, tribu des Zénatas, -*” 

contréle civil de Chaoufa-nord, an 

Cette propriété, occapwnt une superficie de 12 hectares, eb se com-- 

posant de 3 parcelles, est Timitée ; - 
Premiére ‘parcelle. —- Au nord, par les héritiers Saguda, repré-:'. 

senlés par El Alami ben Lahcen, aux Owlad Hajala ; 4 Vest, par. | 

_M. Frager, d Paris, 14, rue Alfred-de-Vigny, et par les Oulad Lahmar, 
représentés par Ahmed ben Mohamed, fraction Oulad’ Yoto Cheikh 
Thami précité ; au sud et 4 Vouest, par M. Frager, susnommeé. 

Deuzieéme parcelle. — Au nord, par les héritiers Ben Said, repré- 
sentés par Esseghir ben Said aux Owlad Hajala ; 4 lest et & louest, ° 
par M. Frager, susnommé ; aw sud, par les héritiers Saouda, pré- 
cités, 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par le Cheikh Thami ben Brahim . 
et les héritiers Sacuda précités ; & Vest, par les héritiers Ben Said ; , 
au sud, par Esseghir hen Said, susnommé ; 4 l’ouest, par Ali ben. 
Moussa, aux Oulad Hajata, précilés. 

“Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il nexiste sur ledit 
immeuble auctne charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte en date du 17 safar 
1343 (17 septembre 1924), aux termes duquel Seghairi ben Siad Ezze- 
nali el Medjoubi lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére a Casablanca, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 7091 C. . 

Suivant réquisition en daie du 27 novembre 1924, déposte X la 
+ Conservation le méme jour, $i Bouchaib ben el Hadj et Kadmiri ct 
:' Azizi, marié selon Ia loi musulmane & dame Aicha ben Ahmed, vers 

1885, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son frére 

Amor ben el Hadj el Kadmiri el Azizi, marié sclon ja Joi musulmane 
a dame Fatma bent. Dahbi, vers 1893, tous deux demeurant ct domi- 

cilié aux Quiad Ziane, fraction des Kdamras, a demandé i'immatricu- 

lation en qualité de co-propriétaire indivis duns la proportion de 5/8 
& Amor et 3/8 & Bouchaib d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

- donner je nom de « Bled Boubker »,consistant en terrain de cullure, 

_Située prés dela propriété dite « Bled Kedamsa », réq. 63:r C., dowar 
st fraction Kedaiura, iribu des Oulad Ziane, contrdle civil de Chaoutia- 
nord, 
_.. Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est 1i- 

   

     

        

youlevard d’Anfa, n° rr2 ; au sud, par Bouallame hen el Krarsi, au 
{> > douar Kedamra, précité ; 4 l’ouest, par Amor Ould el Hadj Amor, 

au douar Kedamra. 

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

et qu'ils en sont copropriétaires pour l'avoir recuei:li dans la suc- 

cession de leur frére $i Abdelkader ben el Hadj, ainsi que le constate 

un acte de filiation en date du ai safar 1334 (ag décembre 1915). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casublanca 

: ROLLAND. 

    

Réquisition n° 7092 C. 
Suivant réquisition en’ date du a8 novembre 1924, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Hersent, Jean, ingénieur francais, 

‘marié & dame Thomas, Marie-Anne, & Paris, le 28 avril 1892, sous 

‘le régime de la communauté réduite aux acquéls, suivant contrat 
en date du 21 avril 18g2, regu par M® Gaston Bazin, notaire a Paris, 

_ 5a, rue de Clichy, demeurant 4 Paris, rue de Londres, 60, et repré- 

/ “senté par"M. Littardi Frangois, deméurant ét domicilié a Fédhala, 
; °° a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
. priété dénommée « Hot 28 du lotissement de Fédhala », 4 laquelle 

i} a déclaré vouloir donner le nom de « Cité Jacques I », consistant 
en terrain avec maison d’habilation, située 3 Fédhala, rue de Verdun. 

- Cette propriété, occupant une superficie de 1.124 mg. 47, est 
fimitée : au nord, par la rue de Verdun, appartenant A la Compagnie 

'. Franco-Marocaine de Fédhala ; ¥ lest, par une rue de 1a m. appar- 
‘tenant & lu méme Compagnie ; au sud; par M. Hersent Georges, 4 

ace . Paris, rue de Londres, n° 6o, représenté par M. Litlardi précité 34 

“s+ Pouest, par M, Schwob, représenté par Je syndic de sa faillite, a 
Casablanca, et par la propriété dite « Vila Georgetle », réq. 4397 C. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il nm existe sur. ledit 
“mmmeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou ¢ventuel, 

. ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings. privés 
en date 4 Fédhala, du 25. mai tga4, aux termes duquel M. Littardi, 

agissant pour le compte de la Compagnie Franco-Marocaine de Fé- 
‘dhala lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

        

Réquisition n° 7095 GC. . 
Suivant réquisition en date du a8 novembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Hersent, Georges, ingénieur francais, 

“marié & dame Luzarche d’Azay, Marie, Marthe, le & juin i895, & Paris, 
sous le régime de la communauté réduile aux acquéts, suivant con- 
trat regu le 8 juin 1&5, par M* Raimond, notaire A Paris, demenrant 
4 Paris, 60, rue de Londres,, ct représenté par M. Littardi, demeurent 

et domicilié 4 Pédhala, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

propriétaire d'une propriété dénommée « Hot a8 du lotissement de 
Fédhala », & laquelle ij a déclaré vouloir donner le nom de « Cilé 

Jacques-IT », consistant en terra'n avec maison d‘habitation, située a 

    

i>" Fédhala, prés de In rue de Verdun. 
a \ Celte propriété, occupant une superficie de 1.124 ma. 45, est 
o limitée : au nord, par M. Jean Hersent ; & Vest et au sud, par Ia 

propriété dite « Lotissement de Fédhala », réq. 6097 C. 3.4 Pouest, 
par M. Schwob, représenté 4 Casablanca par le syndic de sa faillite. 

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

mitée :.air’ nord et & Vest, par M. Black Hawkins, 4 Casablanca, - 

  

: _ 1967 

et qu7il en est propristaire en vertu d'un acle sous seings privés 
en date & Fédhata du juin 1924, aux lermes duquel M. Littardi, 
agissant pour le compte de la Compagnie Franco-Marocaine de Fé- 
dhola huia vendita dite propricté. 

Le Conservaleur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7094 C. 
Suivant réquisition, en dale du 28 novembre 7924, dé&poséc a la 

Conservation le iméme jeur, la Compagnie Franco Marocaine de 
Fédhala, socidlé anonyme dont le siége social est 4 Paris, rue de 
Londres, n° Go, représentée par M. Littardi Francois, demeurant et 
domicilié & Fédhala, a demandé V’immatriculation en qualité de 
propriclaire d’tne propriété dénommée « Tarfat », a laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Hildevert XXVU », consistant 
en terrain de culture et de parcours, située A Fidbala, & environ 
1 km. 500 4 Foucst du pont portugais, tribu des Zénatas. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 36 hectares,-est limi- 
> au nord, pat Si Mohammed el Cheeb du douar Ghezouan 

(Fédhala) ; A Vest, par les héritiers Bowazza ben Feroutl représentés 
par si el Rehali ben Ahmed Fedhali 4 F¢dhala, par Ahmed hen Taibi 
el Ghezouani au douar Ghezouan (Fédhala) et par les propriétés 
dites « Hildevert XXI » et « Hilkdevert XX », réq. 5933 et 5932 C. ; 
an sud, par Hadj Driss ben Djilali du douar Ghezouan, par la pro- 
priété dite « Ain Bousaden » réq. 5744 C. el par les propriétés dites 
« Domaine St. Jean I» et « domaine St. Jean 1 », Téq. 5559 et. 5560 
C. ; 4 l'ouesl, par la. propriété dite « Mejacha », réq. 5694 C. 

' La société requérante diclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
lodit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actucl ou éventuel, 
et quello cn est propriétaire en vertu d’un acte d’achat, en date A 
Casablanca, du 25 mai gra passé devant le tribunal consulaire 
Allemagne aux termes’ duquel M. .Tonnics Ini a vendu_ ladite 
propriété. 

tée 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7095 CG. 
Suivant réquisition, en date du 28 novembre 1924. déposée 4 la 

Conservation Je méme jour, 'M. Gracia, Michel, sujet francnis, surveil- 
lanl des travaux municipaux a Rabat, marié sans contrat 4 dame 
Rosarie Lopez, Je 10 aol 1gi8 aA Casablanca, demeurant 4 Rabat et — 
domicilié & Casablanca, Maarif, rue du Forez, chez M. Gracia Frangois, 
a demandé Viminatriculation en qualité de propriétaire d‘une pro- 
priét. dduonmmeée « Cité Jardin El Maarif lots 1°5~ 7 ef 8 n, A laquelle 
il a déclaré voulor donner Je nom de : « Gracia Pierre » consistant 
en terrain avec constructions 4 usage (hahitation, située d-‘Casablenca 
Maarif, rue adit Forez, prés de la ruc du Pelvoux, Iotissement de la 
Cité Jardin du Maarif. . 

Celle propriété, occupant ame superficie de 300 mq., est limités : 
au nord, par la rue des Maures ; 4 l'est,. par la, propriété dite « Villa 
Zizetle » Wg. 6246 C. ; au sud, par Ja rue du Forez ; & Vouest, par M. 
Almenar 4 Caswblanca Maarif, rue des Maures et par Mile Madeleine 
Albanesi & Gasablanea Maarif, rue du Forez. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 
date A Casablanca, du 15 octobre T9320, aux termes duquel Mme 
Gautier lui a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére Casablanca, 
. ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 7096. C. 
Suivant réquisition, en date du 28 novembre rg24. déposée A la 

Conservation le méme jour, Si Abderrahman ben Hadj Mekki Cher- 
kaoui, marié selon la loi musulmane 4 dame Zahra bent Tahar en 
‘goo ect A dame Fatna bent Amor vers :go%. demeurant et domicilié 
Aja Zaouta Sidi EL Mir Cherkaoui, fraction des Cherkaoua. teibu 
des Guedana a demandé Viinmatriculation en qualité de propri¢taire 
dune propricté a Iaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« El Mers ot Feddan Dehab », consistant en terrain de culture, situdée 
prés Ja gare de VOued Bers, fraction des Cherkaoua, a proximité de 
fa réq. 4757 €., tribu des Guedana, annexe de controle civil dez Ouled 
Said. 

Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée sau nord, nar la piste de la Zaouia Sidi El Mir A Oned Bers ; 4 
Vest. par Bonchath ben Ali, Aa Zaouta Cherkaona, tribu des Guedana
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et par les hériliers Ahmed ben Maati, représentt's par Bouchaib ben 
‘ouazza au doi Kraiin, fraction des Cherkaoua précitée ; au sud, 

par les héritiers Hadj Mekki ben Cherki représentés par le requérant ; 
a Vounst, par Voued Hers. 

~ he requéant déclare qu'i sa connaissance, 

immeuble aucune charge, fii aucun «droit réel actuel ou éventuel, 

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

19 robia Tora80 (4 mars igri), aux termes duquel Mansour ben 

Mohammed ben Mansour cl Kadmiri et son frére Mohammed Jui ont 
sendu ladile propricté, 

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

il n’existe sur ledit 

  

Réquisition n° 7097 CG. 
Suivant réquisition, en date du 28 novembre 1924, déposée A la 

Conservation Te méme jour, Si Abderrahman bon Hadj Mekki Cher- 

kaoui. marié seton la loi musulmane 4d dame Zahra bent Tahar en 

tgoo et & Game Faina bent Amor vers 1907, demeurant et domicilié 
a la Zaouia Sidi El Mir Cherkaoui, fraction des Cherkaoua, tribu 

des Guedana a demandé Vimmatriculation en qualilé de propriétaire 

W@une ‘propri 14 & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« E} Hofra », consistant en terrain de culture, située 4 1 km. A. 

Voucst ce la roule de Settat & Roulouane A 3 km. a lest de da réq. 
JAga7 a, faction Cherkacta, tribu des Guedana, annexe de controle 

des Ouled Said. : 

Celle propriéié, eccupant une superficie de 6 heelares, est limi- 

Ife sau nord, par les héritiers de si Ahmed ben Cherki repreventés 
par Si Bouabid ben Cherki A la Zaonia de Sidi El Mir Cherkaoui 

précilée ; A Vest. par les héritiers de Hadj Mekki ben Cherki représen- 

tés par de requérant ; au sud, par les hériticrs de Si Ahmed ben 
Larbi, représentés par Zahra bent Ahmed A la Zaouia de Sidi El 
Mir Cherkaoui, et par El Mir ben .Abbés au douar Kraim, fraction 
Cherkaoua précitée ; & Vouest, par les héritiers Megharat représentés 
par Salah ben Cherki au douar Khefancha, fraction des Beni M'Ham-_ 
med. tribu des Guedana. 

~ Le reqnérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeulle aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éveniuel, 

‘el qui en est prepriélaire en vortu.d’un acte d'adoul en date de fin 
ramadan 1324 (15, novembre 1go6), aux termes duquel Mohamed ben 
Amor, son frére germain Ahmed cl leurs s@urs Fathma ct Rekia lui 
ont verida adite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7098 GC. 
Suivant récuisilion en date du az novembre 1924, dépasce A la 

Censervalion ‘le 29 duméme mois, El Maalem Mohamed ben Embarek 
Eddoukali, marié seion Ta loi musulmane, en 19t4, 4 dame RBraika 
bent Abdallah, demeurant et domicilié au lieu dit « El Koudia’ el 
Karaa », fraction des Oulad Attou, tribu Monalin et Hofra, a demandé 
Piminatriculation on qualité de proprittaire dune proprigié A Ja.’ 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Koudia el Karaa », 
consistant ‘en lerrain de culture, située au leu dit « EL Kondia el 
Karaa », fraction des Oulad Altou, tribu Moua'in el Hofra. annexe 
de contrdle des Oulad Said, : 

Celle propriété, orcupant une superficie de 1o hectares, est li- 
mitée sau nord, a Vest ef & Vouest, par El Maati el Aradj du douar 
EI Maati cl Aradj, traction des Oulad Attou, tribu des Moualin cl 
Hofra ; ausud, par Ja piste atlant & Souk el Arha. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance, il n'exigte sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl on éventuel, 
et quwil en est proprigtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

_4 safar 1340 (> octobre 1921), aux termes duquel Ahhés Bel Hadj 
Mohamed Bel Hocine et consorts lui onl vendu la dite proprigté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7089 C, 
Suivant réquisition du 28 novembre 1924, déposée & la Conser- 

vation le 99 du méme mois, M. Rigoulot Edmond, Frédéric, marié 
sans contrat 4 dame Fanny Zuber, le 16 aodt rgig, A Elupes, demeu- 
rant et doinicilié 4 la ferme de Bellevue, Aviation, quartier de l'Oasis, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propristaire dune pro- 
priété denommee « Bled Soukoum Ton, a laquelle il a déclaré yvouloir 
donner le nom de « Ferme de Bellevue Aviation », consistant en ter- 
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‘Qulad Haddou, tribu de Médiouna 5 an sud et 

  

N° 636 du Jo décembre 1924. 

  

  

rain de culture, situce & gauche sur la piste des Oulad Said & 1 km. 
de POasis au sud de la ferme « Ruiz et Heraoni », réq. So50 C., tribu 
de Médiouna. 

Celle propriflé, occupant uie superficie de + hectares ’33 ares, 
est limitée sau nord, par la propriété dite « Ferme Ruiz et Haraoui », 

réq. S050 C. 3 & Jest, par Djilali Cherradi, sur les lioux, fraction 

4 Vouest, par la piste 
des Oulad Said. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu'il en est propriétaire en +-rlu d'un procés-verbal d-adjudication 
en date du 2 mars 1933, aux termes duquel il s'est rendu acquéreur 
de la dite propricté mise en vente par i service des domaines au-nom 
de VEtat chérifien (domaine privé). i 

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

Réquisition n°’ 7109 C. wo 
Suivant réquisition on date -tu 1 novembre 1924, déposée a ta 

Conservation le 1° décembre ig24, M. Cogalucnhes, Pierre, Louis, Al- 
fied, de nationalité francaise, marié sans contrat A dame Delobeau, 
Merectle, Léa, Andrée, le 26 juin 1g22, A Casablanca, detmeurant et 
dowaiciti® y Casablansa, eS, rue Jacques-Cartier, a demandé Vinuna- 
(ricuhition en qualil’ de propritaire dune propridié & laquelle fl 
aodeclaré youloir donner le nom de a Terrain Colette » 
en leerain de culture, située A Ain Seba-Beaulicu. 

Celle proprigté, occupant une superficie de A3.040 mq. et se 
contposinl de deux parcelles, est limilée : 

. consistant 

Premiere pereelle. — Au nord et & Vest, par une rue du lotisse- ° 
ment dtr sequesire Carl Ficke, représenté par je gérant séquestre des 
biens austro-aillemands 4 Casablanea ;au gud, par M. Goldini, 4 Ain- 
Seba ; a Vouesl, par une rue dy lotissement précité. 

Leuriéme pareelle, ~- Au nerd, par M. Pozzi, a Ain-Seba 7a 
Vest. par une rue du lotissement Carl Ficke ; au sud, par .’Etat 
chérifien (domaine privé) 5 4 loudst, par la Société G. H. Fernau, a 
Casablanca. / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
et quwilen esl propriciaire en vertu d'un proces-verbal d'adjudication 
des biens de Vallemand Carl Ficke, en date du 30 juillet 1923. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7101 C. , 
Suivant requisition en dale du 1 décembre 1924, dépasée A la 

Conservation le méine jour, Bouchatb Bel Hadj el Medionni el Mad- 
daoui, marié selon la loi iiusulamane 4 dame Hadja Rekia bent 
Mohamined, vers 1goo, demenrant el domicilié # Casablanca, rue 
Hammam Djeidid, n° 5, a demandé TVimmatlriculation en qualité de 
propriglaire d'une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dayel Essemar », consistant en terrain de cullure, située 
a hauteur du km. 11 de Ie route de Casablanca 4 Médiouna, tribu 
de Médiouna, contrdie civil de Chaouia-nord. 

Celle propriélé, oecupani une superficie de 16 hectares, est Uimi- 
: au nord, par Mohamed Ould el Haddaoui el Hrizi, au douar Oulad Sidi Ahmed ben Lahssen, fraction des Oulad Haddou, tribu 

de Médiouna, et par El Hadj ben Chafai, A Casablanca, rue Lalla Taja, neg 3 A Test, par Mohamed ben Chafai el Haddaoui au douar Oulad Sidi Ahmed ben Lahssen, par Hadj Allel ben Bouchayb Moghazeni, 4 Casablanca, au consulat Espagne et El] Hadj Chafai susnommé , au sud, par la route de Casablanca a Meédiouna ] > 4 Vouest, par Bouchaib Ould Si Brahim Bel Aissaoui au douar Oulad Si Ahmed ben Lahssen, précité, 

Ltée 

Le requérant déclare qu’a sa ‘connaissance, 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou Jventucl, el quil cn est propridiaire en vertu d’une moulkia en date @u 13 joumada cf 1326 (13 juia 1goX}, constatant seg droits de propriété, Le Conservaicur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 

ROLLAND. - 

il n'‘existe sur ledit 

  

; __, Réquisition n° 7102 ¢, Suivant réquisition er dale du ao navembre 31924, déposée A la Conservation Ie 2 décombre 1924, Si Abderrahman ben Mohamed ben Amar el Mazenzi Setlati, merié selon la Joi musulmane, en 1920, a 
o
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dame Embarka bent Omar ct Si el Maati ben el Hadj Abbas el Me- 
zemzi Settati, marié sclon la loi musulmane, vers 1922, & dame Zohra 

bent el Hadj Mohamed ; tous deux agissant tant en leur nom per- 
sonnel qu’en celui de : 1° Bouchaib ben Bouazza Elmezemzi Larebi 
el Khaddari, marié selon la Joi musulmane en 1890, A Fatna bent 
Mehamed ; 2° Driss ben Bouazza Elmeeemizi Laribi, marié selon la 

loi musulmane, en igor, & Aicha bent Ahmed ; 3° Mohamed ben 
assem Elmezemzi Laribi, ctlibataire majeur > 4° Bouchatb ben 

Mohamed ben Djilali ct Laribi, marié selon ta loi mustdmane a dame 

Rekiya bert Ahmed. Tous demeurant 4 Setlat et domiciliés & Casa- 

blanca, boulevard de la Gare, n° 63, chez M. Lycurgue, avocal, onl 

demandé limmatriculation en leur nom el aa nom de leurs man- 
danis, en qualité de co-propriétaires indivis dans la proportion d'une 
moitié pour les deux premiers cl de Vautre moitié pour les quatre 
autres, d'une propriété dénoaminée « Etsoumoum et Blad Ouled Tou- 
bib », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Bou- 
chaib ben Bouazza », consistant en terrain de cullure, située it 15 
kilométres & l’onest de Settat, sur la piste de Settat 4 Souk el Djamiaa. 
a > km. a Vest de Dar Khalifa Si Rahal ben Hadj Mohamed 
des Oulad Arif. annexe de coniréle des Oulad Said. 

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

tée tau nord, par Si Mohamed ben ef Caid Tila Naami, Cheikh si 

Rahal, Caid el Guerch : a Vest, par El Hadj Mohamed ben Taibi el 

Mezemzi el Marzougui et son frére M'Hamed ; Caid Si Boubcker. 
Cheikh Si Bel Abbas et par Si Smain ben Djilali Saidi el Baaouri bou 
Azza ben Amor Saidi el Baaouri el Houmane Saidi cl Baaouri ; Caid 
El Guerch, Cheikh $i Rahal ; au sud, par la piste de Souk el Djemaa 
a Setlat . a Vouest, par les Onlad Azouz, représentés par El Arbi el 

Aboukki : Caid E} Guerch, Cheikh Si Rahal. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance, i] nexiste sur 

‘Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aclucl ou évenluel, 

et quits en soni co-propriclaires + les deux premiers, pour avoir ac- 

quis leurs droils de M, Mas, suivant acte sous scings privés di so 

octobre 1924 ; les quatre autres, pour avoir acquis leurs droils de 

' Sid el Hadj Mohamed ben el Caid Sid el Hadj Bouchatb Essaidi, sui- 
vant acle d’adoul du 2 joumada I 1393 (5 juillet 1903). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

. tribu 

Réquisition n° 7103 C. 
Suivant réquisition en date du 2 décembre 1924, déposée 4 ta 

Conservation le méme jour; Mohamed ben Kabbour ben Tahar Rahali. 
marié sclon la loi nusulmane, en gio, & dame Fatma hent el 

Ghouat, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1” 

Mohamed hen Abdellah Harkati, célibataire mineur ; 2° Fatma hent 

Abdallah Harkati, mariée selon Ja loi musulmane, en :g22, 4 Abde- 
rabmen Chiadmi ; 3° Aicha bent Abdallah Harkati, mariée sclon la 
loi musulmane, en 1918, A M’Hamed ben Larbi ; 4° Thami ben Ab- 
delaziz el Mcssaoudi, marié selon Ja loi musuimane, en tgod, 4 dame 

Fatme bent Eddouli ; 6° Zohra bent Abdelaziz, mariée selon la loi 

musulmane, en 1€96, 4 Mohamed el Bouazizi ; 6° Fatma bent’ Abdel- 

‘aziz, mari¢e sclon la lof musuimane. vers rgoo, it Larbi et Messaoudi ; 
4° Ali ben Abdelaziz. inarié scion Ja Joi musulmane,. en rgio. 4 dame 

Fatma bent Abdaliab ; 8° Haddou bent Mohamed Drihmi, veuve de 
Lasiri ben AU, déeédé vers rgo0 ; 9g’ Fatma bent Kaddour, mariée 

salon Ja loi musulimane, vers 1god, A Mohamed Rahali ; 10° Khedidja 

bent Mohamed, mari¢éc selon la loi musulmane, vers i8qo, A Abderah- 

man ben Mohamed ; 11° M’Hamed ben Mohanied ben Madjoub, marié 

selon Ja loi musulmane, vers 1898 a Fatma bent Ali; 12° Maati 

ben Larbi, marié selon Ja loi musulmane, vers tgro, 4 Zahra bent 
Mohamed ; .3° Abderahrmanée ben Mohamed ben Mahdjoub, marié 
selon la loi musulmane, vers 1895, A dame Khedidja bent Ameur ; 

14° Embarka ber Ahmed, veuve de Mohamed ben Mahdjoub. décédé 
vers 1goo ; 15° Bouchaib ben Ahmed. marié selon la loi musulmane 

vers 1893. 4 dame Haddo bent Abdallah ; 16° AN ben Ahmed, marié 

selon’ la lo! musulmane, vers 1895, A dame Ghanouw bent Ahmed ; 

17° Zahra beni Ahmed, veuve de Djilali Ould Maachi, décédé vers 

1gro ; tous demeurant au douar Drihmet, fraction Oulad Messaoud., 
tribu, des Oulad Bouaziz, et domiciliés & Casablanca, rune du Mara- 

bout, n° 10, chez M® Marzac, avocat, a demandé l’immatriculation en 

leur qualité de co-propriétaires indivis, sans proportions détermi- 
nées, d'une propriété dénommeée « Blad Mohamed ben Mahdjoub », 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le no.n de « Drihmia », consis- 

tant en.terrain de culture, siluée & proximité du lieu dit « Moul   

  

Alam » et du Hen dit « Sersif », douar Drihmet, fraction des Oulad 

Messaoud, tribu des Oulad Bouaziz. contréle civil des Doukkaha. : 

Cette propriélé, occupait une superficie de 8 hectares, est limi- 

tee: au nord, par Ould Hadj Maachi ; & Vest, par les héritiers 
WAmor ben Brahim, représeniés par Abdelkader ben el Mghari 
Drihmi ; au sud, par les requérants ; 4 l’ouest, par ja piste de Sidi 

Abderrahmane 4 Mazagan ; Lous les indigénes précités demeurant sur 
les lieux, au douar Drihmet. 

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

et que lui el ses mandants en sont propriétaires pour l’avoir. recueilli 
dang la succession de leur auteur commun Mohamed ben el Mahjoub 
Drihmi, ainsi que le constate un acte de filiation en date’ du Pow. 
mada Tl 1337 (7 mars 1919). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & 
ROLLAND. 

Casablanca, 

, 

Réquisition n° 7104 C. 
Suivant requisic nen date du +8 juillet 1994, déposée & la 

Conservation le 3 décembre 1924, El Hadj Mohamed ben Taieb ben 
Mira, marié seton la lot musulmane & dame Fatma bent Bouchaib 
Doukkalia Pordja. vers 1889, demeurant ef domicilié au douar Oulad 
Sidi Hamida, fraction des Fokra, tribu des Chelouka, a-demandé 

Vimmairiculation en qualité de propriélaire d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar ben Debia », 
consistant en lerrain avec maison dhabitation, située 4 Azemmour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 65 métres_ carrés, 
est Tanilée sau nord, par Bel Fekih 4 Azemmour ; 4 Vest, par Ja rue 

El Medjaz ; au sud. par Si el Mokhtar bel Korchi, 4 Azemmour ; & 

Vouest, par te maghzen représenté par le chef du service cles do- 
maiaines, 

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

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

eb quail en est propriétaire en verlu d'un acte d’échange passé de- 

vent adoul le a joumada IT 1333 (17 avril 1915), aux termes duquel 
Yamin des domaines d’Azemmour, agissant pour le compte du 
Maghzen, Ini a échangé la dite propriété contre une parcelle de 

terre sise 4 Agemnmour. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

: ROLLAND. 

Reéquisition n° 7105 GC. 
Suivant réquisition en date du 4 décembre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, E] Hadj hen Abdallah el- Laichi, inarié 
selon Ja loi musulmane A dame Anaia bent Bouazza, en 18 75, de- 

meurant et domicilié au douar Oulad Ich Cheikh Tahar ben ‘Belka- 

cem, Fraction des Qulad Merah, tribu Menia, a demandé Vimmiatri- 

culation en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Hofra el Miar’», consistant en 

lerrain de cullure, située au douar Oulad Ich, fraction des Oulad 
Merah, tribu des Menia, contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben 
Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectires. est H- 
milée : au nord, par la piste allant’ de Djebouh A Remel Ali ben 
Ahmed ; 4 l’est et au sud, par ta propricté dite « El Gourirat », réq- . 

§oaa © 5A Vouest, par la Djemfa des Mzargas, représentée par M’Ha- 
med Bel Esoukhai, au douar des Mzargas, fraction des OQulad Merah. 
tribu des Ménia. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du- 
mi safar 1303 (a1 novembre 1885), aux termes duquel Tounsi ben 
Ali «tf Bouthami lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7106 C. 

Suivant réquisition en date dn 3 décembre 1924, déposte A la 
Conservation le 4 du méme mois, Mohymmed ben Abddelkabir ben 

Hadj Mekki Saidi el Ghadi, marié selon ‘a loi musulmane, vers 1887, 
4 Fatma bent Si Larbi, agissant tant en son nom‘ personnel qu’en 
celui de : 1° El Mekki ben Abdelkabir, marié selon fa loi musulmane., 

en 1888, & dame Fatma bent Si Ali ; 2° Bouchaib ben Abdelkabir, 

marié selon la loi musulmane, en 1895, & Aicha bent Si Abdelkader ;



1970 

  

3° Yazza bent Abdelkabir, veuve de M'Hamed ben Aissa, décédé vers . 

1907 ; 4° Ghanou.bent Bouchaib ben Ziri el Arbaoui, veuve de Abdel- 

kader ben el Hadj el Mekki, décédé vers igo7 ; tous demeurant au 

douar Ghadin,. fraction Oulad Sliman, tribu des Oulad Abbou et 

domiciliés 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 135, chez 

M. Wolff, a demandé l'immatriculation en leur qualité de co-proprié- 

taires indivis sans proportions déterminées d’une propriété dénom- 

mée « El Haffra'», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

«. Feddan Edhar », consistant en terrain de cultures, située 4 18 km. 

_ de’ Settat, prés de la piste de Settat 4 Souk el Djemaa, douar El 

Ghadin,.tribu des Oulad Abbou, annexe des Oulad Said, contrdle 
civil die Chaouia-centre. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord; par [smaé] ben Ismaél, au douar Oulad Azzouz, frac- 

tion Oulad Sliman, trib des Oulad Abbou ; a lest, par les Oulad 

Si Bouazza, représentes par 8i Mohamed ben Bouazza, au douar La- 

baour, ‘fraction des Oulad Sliman, précitée ; au snd, par Embarek 
. ben. Bouchaib,, au douar Labaour précité et par la propriété dite 

’ « Ghaidi TII », réq. 4110 C. ; & Vouest, par la propriété dite « El 

‘Haffra », réq. 7107 C. . 
- "Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et que lui et ses mandants en sont propriétaires pour l’avoir re- 
cueilli dans la succession de leur auteur El Kabir Bel Hadj el Mekki 
Essaidi el Hadmi el Ghidi, ainsi que le constate un acte de filiation 
en date du 10 chaabane 1339 (19 avril 1921). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7107 C, 
_ Suivant réquisition en date du 4 décembre 1924, déposée A fa 

Conservation le méme jour, M’Hamed ben Mohamed Saidi el 
-- Ghaidi, marié selon la loi musulmane A dame Taika bent Hadj 

: 

. Mohammed, vers 1875, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de : 1° Mohammed ben Abdelkabir ben Hadj Mekki Saidi et 
Ghadi, marié selon la loi musulmane, vers 1887, 4 Fatma bent Si 

Larbi ; 2° El Mekki ben Abdelkabir, marié selon la loi musulmane, 

en 1888, 4 dame Fatma bent Si Ali ; 3° Bouchaib ben Abdelkabir, 

marié selon la Joi musulmane, en 1895. 4 Aicha bent Si Abdelkader ; 
4° Yazza bent Abdelkabir, veuve de M’Hamed ben Aissa, décédé vers 

1907 ; 5° Ghanou: bent Bouchaih ‘ben Ziri el Arbaoui, veuve de Abdel- 
kadir ben el Hadj el Mekki, décédé vers’ 1907. Tous demeurant au 

douar Ghadin, fraction Oulad Sliman, tribu des Oulad Abbou et do- 

miciliés & Casablanca, avenue du Général-Drude. n° 135, chez MV. 

Wolff, a demandé l’imnmatriculation en leur qualité de co-propriétai- 
‘yes indivis, A raison de moitié pour M’Hamed ben Mohammed et moi- 

1ié pour les cing autres, d’une propri¢té dénommeée « Bled Ould Mhi 
cher », Adaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Haffra », 

consistant en terrain de culture, située 4 18 km. de Seltat, prés de 

la piste allant de Settat & Souk el Djemaa, douar Ghadin, fraction 
Oulad Slimane, tribu des Oulad Abbou. contrdéle civil de Chaouia- 

centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Ghaidi IM », réq. drro C. ta 
Vest, par la propriété dite « Feddan Edhar », réq. 7106 C. ; au sud, 
par les héritiers Qulad Said el Ghaidi, représentés par, M'Hammed ben 

‘. Mohammed, requérant, et par El Hadj Ahmed ould el Hadj el Gue- 
rouaoui, au douar Hamrouda, fraction Oulad Sliman, tribu Oulad Ab- 

bou ; A Vouest, par les héritiers Oulad el Hercha, représentés par Ab- 

deslam ould el Archia, au douar Oujad Naceur, fraction Oulad Sliman, 
tribu des Oulad Abbou. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et que lui et ses mandants en sont propriétaires en vertu : 1° lui- 
méme pour avoir acquis ses droits en co-propriété avec El Kabir ben 
Hadj el Mekki, suivant acte d’adoul en date du 23 rejeb 1392 (3 octo- 
bre rgo4, les cinq autres, pour avoir recueilli leurs droits dans la 
‘succession de leur auteur commun El Kabir he:: Hadj el Mekki, pré- 

cité, ainsi que le constate un acte de filiation on date du ro chaa- 
bane 1339 (19 avril 1921). 

Le Conservateur de la Propriéié Foncidre & Casablanca, 

ROLLAND. 
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N° 636 du 30 décembre 1924. 

Réquisition n° 7108 C. 
Suivant requisition en. date du 3 décembre 1924, déposée & la 

Conservation le 4 du méme mois, M’Hamed ben Mohamed Saidi el 

Ghaidi, marié selon fa loi musulmane 4 dame Taika bent Hadj 

Mohammed, vers 1875, agissant lant en son nom personnel qu’er 

celui de : 1° Mohammed ben Abdelkabir ben Hadj Mekki Saidi el 
Ghadi, marié selon la loi musulmane, vers 1887, 4 Fatma bent Si 

Larbi ; 2° El Mekki ben Abdelkabir, marié seion la loi musulmane, 

en 1888, 4 dame Fatma bent Si Ali ; 3° Bouchaib ben Abdelkabir, 

marié selon la loi musulmane, en 1895, A Aicha bent Si Abdeikader ; © 
4° Yazza bent Abdelkabir, veuve de M’Hamed ben Aissa, décédé vers. 
1907 ; 5° Ghanou bent Bouchaib ben Ziri el Arbaoui, veuve de Abdel- _ 
kadir ben el Hadj el Mekki, décédé vers 1g07. Tous demeurant au 
douar Ghadin, fraction Oulad Sliman, tribu des Oulad Abbou et do-. 

us 

    

miciliés 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 135, chez M. | :° 
Wolff, a demandé l'immatriculation en leur qualité de co-propriétai- we 
res indivis, \ raison de moitié pour M’Hamed ben Mohammed et moi- 
tié pour les cing autres, d’une propriété & laquelle il.q@ déclaré vou: . 
loir donner le nom de « El Karia », consistant en terrain de culture, ~~ 
située A 18 km. de Settat, sur la piste de Settat. 4 Souk el Djemaa, 
douar E] Ghaidin, tribu des Oulad Abbou, contréle civil de Chaouia- 
centre. : a 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Souk el Djemaa & Settat ; 4 lest, par 

Said ben el Hadj et Ismaél ben Ali, tous deux au douar Labaour, 

fraction Oulad Sliman, tribu des Oulad Abbou ; au sud, par Ismaél 

ben Djilali et Mohamed ben Bouazza, du douar Labaour ; 4 l’ouest, 

par la piste de Ja Kasbah Ali ben Ahmed 4 Souk el Arbaa. , 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit | 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, - 
et que lui et ses mandants en sont propriétaires ; lui-méme, pour 
avoir acquis ses droits en co-propriété avec. El Kabir ben Hadj el 
Mekki suivant acte d’adoul du 1 hija 1318 (22 mars 1goz), les cing | 
autres pour avoir recueilli leurs droits dans la succession de leur, 
auteur commun El Kabir ben Hadj el Mekki précité, ainsi que le 
constate un acte de filiation en date du 1o chaabane 1339 (19 avril 
1921). : 

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

Réquisition n° 7109 C. . / 
Suivant réquisition en date du 3 décembre 1924, déposée a la 

Conservation le 4 du méme mois, M’Hamed ben Mohamed Saidi el 
Ghaidi, marié selon la loi musulmane, vers 1875, 4 dame Taika lent 
Hadj Mohammea, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 

1 Said ben Ameur, veuf non remarié de dame Halima bent el Hadj 
Yassef, décédée vers 1go4 ; 2° M’Barek ben Ameur. marié selon ta 

loi musulmane, vers rgoo, 4 dame Yazza bent Bouazza ; 3° El Ba 

cha bent Ameur, mariée selon Ja loi musulmane, Vers 1goo, 4 Ali 
ben ef Maalem ; 4° Fatma bent Ameur, mariée selon la loi musul- 
mane, vers rgo4. 4 Djilali ben Abdallah ; 5° Hadhoum bent Si Bou- 
nouar, yeuve de Hossine ben Aji, décédé vers rg00 ; 6° Aicha kent $35 

Bounouar, veuve de Si Bouazza Doukkali, décédé vers 1g04 ; 7° Fa- 
tima bent Larbi ben Ahmed, veuve de Kaddour ben Mohamed, décédé 

vers 190; ; tous demeurant au douar Gahidin, fraction Oulad 5liman, 
tribu Oulad Abbou. et. domiciliés 4 Casablanca, avenue du Général- 
Drude, chez M. Wolff, architecte, a demandé l‘immatriculation en 

leur qualité de co-propridtaires indivis, sans proportions déterminées, 
d'une propriété dénommée « Mohamed ben el Mamoun », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de-« Feddan el Grar », consistant 

en terrain de culture, située & 18 km. de Settat, prés de la piste de 
Settat & Souk el Djemaa, tribu des Oulad Abbou (Oulad Said), con- 

trdle civil de Chaouia-centre. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Mohammed ben Yassef, par les héritiers de - 
Ameur ben Azzouz, représentés par Kerroum ben Ameur et par les 
héritiers des Oulad el Hadj Ali, représentés par Mati Oulhadj Ali, 
tous au douar Oulad Azzouz, fraction Oulad Sliman, précitée ; a 
Vest, par la piste de la Kasbah des Oulad Said A la Kasbah de Ali 
ben Ahmed ; au sud, par les héritiers de Ould el Harchia, représentés 
par Abdeslam Ould el Harchia, au douar Oulad Naceur, fraction Ou- 
lad Sliman, écitée ; 4 louest, par les héritiers de Hadj Kaddour, 
représentés »2r Abdelhadi ben Hadj Kaddour, au douar Kouacein, 
fraction Oud Sliman précitée, par Jes héritiers de Larbi ben La- 
bouki, représentés par Si Ameur ben Larbi, par les héritiers des 

=
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Oulad el Hachemi, représentés par Si Tahar ben Mohamed. ces der- 
niers au douar Oulad Azzouz, précité, et par Sliman Ould el Hamra, 
au douar Kouacem precited. 

Le Tequérant déclare qu’é sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun <troit réel aciuel ou éventuel, 
et que Ini ef ses mandants en sont propriétaires pour l'avoir recueilli 

oy dans la succession de leur auteur Said hen Mohammed Essaidi el 
mo, Ghaidi, ainsi que le constate un acte de filialion en date du 35 rama- 

“dan 1320 (26. décembre 1902). 

. Le Coriservateur de la Propriété: Fonciére & Casablanca, 
- ROLLAND. 

  

Réquisition n° 7710. C: 
 Suivant ‘réquisition en date du 3 décémbre 1924, déposée ala 

“Conservation le 4 du méme mois, M’Hamed -ben Mohamed Saidi el 
Ghaidi, marié selon la Joi musulmane, vers 1875, & dame Taika bent 

Hadj Mohammed, agissant lant en son nom personnel qu'en celui de 
‘1° Said ben Ameur, veuf non remarié de dame Halima bent el Hadj 

Yassef, ‘décédée vers 1905 3 2° M’Barek hen Ameur, marié selon Ja 
loi miusulmane, vers tgoo, 4 dame Yazza bent Bouazza ; 3° El Ba- 
-cha bent Ameur, mariée selon la loi musulmane, vers 1goo,-4 Ali 

‘ben el “Maalem 54° Fatma bent Ameur, mariée selon la loi musul- 

mane, vers 1904, & Djilali ben Abdallah ; 5° Hadhoum bent $i Bou- 

nouar, Yeuve de Hossine ben Ali, décédé vers 1goo0 ; 6° Aicha bent <i 
‘Bounouar, veuve de Si- Bouazza Doukkali, décédé vers 1g04 ; 7° Fa- 

tima bent Larhi hen Ahmed, veuve de Kaddour ben Mohamed, decédé 

vers .1go7 ;‘tous demeurant,au douar Gabidin, fraction Oulad Sliman, 
‘tribu Oulad Abbou et domiciliés 4 Casablanca, avenue du Général- 

’ Drude, chez M: Wolff, architecte, a demandé Vimmatriculation en 

leur quatité de co-propriétaires indivis, sans proportions déterminées, 
» @une propriété dénommée « Mers Larous », 4 laquelle H a déclaré 

— wouloir donner le nom de : « Koudiat ould el Khadia », consistant 
en terrain de.culture, située 4 18 km. de Settat sur la piste de Settat 

        

   

    

‘civil de Chaouia-centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée . au nord, par Ja piste de Souk el Djemda 4 Settat ; a Test, 

‘par la propriété dite « Ghadi It » réq. 4109 G. ; au sud, par Hadj 
Kadidour au douar Kouacem, fraction des Ouled Sliman, tribu des 
Ouled Abhou ; 4 louest, par Lachemi ben Said, du douar Kouacem. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
et que lui et ses mandants en sont propriétaires pour avoir recucilli 
dans la succession de leur auteur Said ben Mohammed Essaidi el 

° - Ghaidi, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 23 rama- 
dan 1320 (a6 décembre 1902). 

: Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca 
ROLLAND 

Réquisition n° 7111 G6. . 
; Suivant réquisition en date du 3 décembre 1924, déposée A la 
Conservation Ie 4 du méme mois, M’Hamed ben Mohamed Saidi ol 

Ghaidi, marié selon la loi musulmane, vers 1895, A dame Taika bent 

Bad Mohammed, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de 

© Said ben Ameur, veuf non remarié de dame Halima bent cl Hadj 
Yasset, décédée vers 1904 ; 2° M’ Barck ben Ameur, marié selon la 

loi musulmaneé, vers tgoo, 4 dame Yazza bent Bouazza ; 3° El Ba- 
.cha bent Ameui, mariée selon la loi musulmane, vers igoo, 4 Ali 

‘ben el Maalem ; 4° Fatma hent Ameur, mariée selon In loi musul- 

“mane, vers rgo4, & Djilali ben Abdallah ; 5° Hadhoum bent Si Bou- 
nouar, veuve de Hossine ben Ali, décédé vers rgoo ; 6° Aicha bent Si 
Bounouar, veuve de Si Bouazza Doukkali, décédé vers 1904 ; 7° Fa- 
tima bent Larbi ben Ahmed, veuve de Kaddour ben Mohamed, décédé 
vars 1go7 ; tous derneurant au douar Gahidin, fraction Oulad Sliman, 

tribu Oulad Abbou et domiciliés 4 Casablanca, avenue du Général- 
Drude, chez M. Wolff, arohitecte, a demandé ]’immatriculation en 

leur qualité de co-propriétaines indivis, sans proportions déterminées, 
‘d'une propriété dénommée:« E] Handour, Boutouil et Djenan », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Boutouil », consis- 
fant en terrain de culture, située & 18 km. de Settat, sur Ja. piste 
de Settat A Souk el Djemfa, tribu des Ouled Abbou (0. Said), 

- coniréle civil de Chaoufa-centre. - 
Cetie propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
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tée : au nord, par les propriétés. dites « Feddan Edhar », réq. 7107 C. 
el « BI Haffra », rég. 7108 C. ; A Vest, parla piste de la Casba des 
Oulad Said a la Casba d’Ali ben Ahmed ; au sud, par la piste de Souk 
Djemaa A Settat ; 4 Vouest, par Larbi "ben Ali au douar Kouacem, 
fraction Qulad. Sliman, tribu des Ouled Abbou. / : 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et que lui et ses mandants en sont propriétaires pour l’avoir recueilli 

dams la succession de leur auteur Said ben Mohammed Essaidi el 
Ghaidi, ainsi que le constate un acte de filiation en date du ‘35 rama- : 
dan 1320 (26 décembre 1902). 

Le Conservateur de la Propriété Forictere: a. Casablanca, 
_ ROLLAND. - 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété: dite: : 
« Takialat », réquisition 5682°, sise Chaouia-centre, 
Ouled Harriz, douar Jouaia, route de Casablanca a 
Mazagan, Kilométre 35, dont Pextrait de réquisition 
@immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 
6 mars 1928, n° 544. 

-Suivant xequisition rectificative en date du 1 octobre: “90h, de’ 
cheikh Bouchaib ben cheikh Bouchatb el Harizi et Talaouti el _Djal- 

tonli, marié selon la lot musnimane & dame Taja bent Sidi’ ‘Mohamed 
ben Harmadi, demeurant douar Joualla, fraction des Talaout, tribu 

ales Ouled Harriz, a demandé que l’immatriculation de la propriété 
dite : «-Takialat ». réquisition n° 5632 c., soit poursuinie désormais— 
tant an nom des requérants primitifs, 4 l'exception de Mira bent ~ 
Si Kaddour, qu'au nom des héritiers de cette flerniére, diicédée, lais- 
sant pour recueilir sa part : . 

1° Si Abdelkader ben Mohamed ben Hammadi ; 3. . 

2° Ahmed ben Mohammed ben Hammadi. : 
Ces deux derniers corequérants | dja mentionnés au nombre des 

corequérants primitifs. 
3° Taia bent Si Mohammed ben Hammadi, mariée selon la loi 

musulmane 4 cheikh Bouchaib ben cheikh Bouchaib susnommé vers 
igou, demeurant au douar Joualla chez son époux précitt, ainsi que - 
cela resnite d'un acte de notoriélé, en date du g safar 1343 (9 septem-: 
bre 1994). homologué, déposé A la Conservation Je 1°" octobre 1924. 

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

il. — CONSERVATION. DouuDA. 

Réquisition n° 1201 0. 
Suivant requisition, en date dug ‘décembre 1924, déposée dla 

Conservation le meme jour, Si ol Mekki ben Mohamed ben Ahmed. 
el Yacowhi khalifa du caid de la tribu de Taghedjirt, marié vers | 
-1916 et 1g18 selon Ja loi coranique, agissant en san nom et en celui 
de ses frores mineurs 1° El Yamani ben Mohamed ben Ahmed el 
Yacoubi et 3% Omar ben Mohamed ben Ahmed el Yacoubi, suivant 
procuration réquliére qui Jui a été donnée par le caid Mohamed ben 
Ahmed el Yaconbi tuteur des dits mincurs, tous- demeurant et 
domiciliés au douar Tizi, tribu de Taghedjirt a demandé Vimma- 
triculation en qualité de co-proprictaires indivis dans la proportion 
dun tiers panr chacun deux ‘sme propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Roukollo », consistant en terres de 
cultttre complantées d’arbres fruitiers, située contréle civil] des Beni 
Snassen, tribu des Thagedjirt, douar Tizi, a 3 km. environ 41° ‘ouest de 
de Martimprey-du-Kiss et A 200 matres environ de la route dé ce 
centre 4 Berkane prés du pont de l’oued Aghbal. 

Celte propriété, occupant une superficie de wn hectare environ, 
est limitée : au nord, par Mokaddem Amar hen el Hadj el Bachir, sur 
les lieu; i Vest, par Menouar ben Menou, sur les lieux; 2 V’ouest, par 
Rekia bent Mohamed ben Abdallah, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance i] n’existe sv. ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quwils en sont propridtaires en vertu d’un acte d’adoul du 2 joumada'I 
1340 (1° janvier rg29). n® 226, homologué, aux termes duquel Aicha 
bent Mohamed ben Rabah Esseghir et consorts leur ont vendu ladite 
propricté, 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Oujda, p, i. 
BOUVIER.
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Réquisition n° 1202 0. 
Suivant réquisition en date du g décembre 1924, déposie 4 la 

Conservation le niéme jour, Si el Mekki ben Mohamed ben Ahined el 
Yacoubi, khalifa du caid dela tribu de Taghedjirt, marié vers 1g16 et 
igt8 selon la loi coranique, agissani en son nom et en celui de ses 

fréres mineurs : 1° E] Yamani ben Mohamed ben Ahmed el Yacoubi 

et 2° Omar ben Mohamed ben Ahmed el Yacoubi ct au nom de Mo- 

hamed ben Si Larbi ben el Hadj el Bouhmidi, mineur, suivant pro- 
curation réguligre qui Juia été donnée par le caid Mohamed ben 
Ahmed el Yacoubi ct par Larbi ben el Hadj el Bouhmidi, tuteurs des 

dits mineu.s, ‘tous demeurant et domitiliés au douar Tizi, tribu de 

Taghedjirt, a demande 1'immatriculalion en quailté de copropriétaires 
indivis dans la proportion de moitié’pour les trois premiers et de 

Vautre moitié pour ie dernier, d’une propriété A laquelle il a déclaré 

- youloir donner le nom de : « Emzoughen », consistant en terres de 
culture avec constructions, située contréle civil des Beni Smnassen, 

tribu de Taghedjirt, douar*Tizi, de part et d’autre de Ja route de colo- 
nisation, A. 2 k. 5oo.environ 4 l’ouest de Martimprey-du-Kiss et 4 
-roo metres environ de la route de ce centre 4 Berkane. 

_ Gette propriété, occupant. une superficie de 28 hectares environ, 
est composée de deux parcelles et limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par El Moffok hen el Moktar, sur les 

lieux; A l’est, par 1° El] Bachir ben Boumedien, douar Ouled el Bali; 

9° Mohamed ben Bouazza Boutchicha, douar Tagherrabet ; au sud, 

par la route de colonisation; 4 l’ouest, par Taieb ben el Had} el Bouh- 
midi, sur les lieux. . 

Dewziéme pareelle : au nord, par la route de colonisation; A Vest. 
_ par 1° Abdelkader ben Mahamed, douar Ouled el Bali ; 2° la propriété 

dite « Sainte Amgéle II », réq. 1133°, appartenant 4 M. Pelletier Justin, 

a Martimprey; au sud, par Si Larbi ben el Hadj el Bouhmidi, cadi A 

Taforalt; & ouest, par Ahmed Derouich, sur les lieux. 
Les requérants déclarent-qu’a leur connaissance, i] n’exixste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actue] ou éventuel 
et quiils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 1g re- 

bia II 133g (31 décembre 1920), n° 88, homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben el Mahroug et consorts Jeur ont vendu ladite pro- 
priété, 

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

Réquisition n° 1203 0, 
Suivant réquisition, en date du g décembre 1924, déposée & la 

Conservation le méme jour, Sie] Mekki ben Mohamed ben Ahmed el 
Yacoudi, agissant suivant procuration réguliére, au nom de Si Larbi 

ben el Hadj .el] Bouhmidi cadi de Taforalt, marié vers 19135 selon la 
Joi, coranique demeurant el domicili¢ & Taforalt, a demandé imma- 
triculation en qualité de propri¢taire d’wne propriété 4 laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de : « El Guendoula », consistant 

on. terre de culture, située contréle civil des Beni-Snassen, tribu de 
Taghedjirt, douar Tizi, 4 3 km. environ A l’ouest de Martimprey-di- 
Kiss: priés du pont de l’oued Aghbal sur Ja route de ce centre A 

Berkane. ‘ co, 
Celle propriété; occupant une superficie de un hectare trenle neuf 

ares anviron, est limitée : au nord et & l’est, par la propriété dite 
« Sainte Angéle If », réq. 1133 O. appartenant 4’ M. Pelletier Justin 
‘4 Martimprey-du-Kiss ; au sud, par la route de Martimprey-du-Kiss 

A Berkane ; A l’ouest, par Ahmed ben Amar ben Harag sur les Jieux. 
. Le requérant déclare qu’d sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun. droit rel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est :proprictaire en vertu d’un acte d’adoul du 17 rebia Il 
134i {7 décembre 1922), n° 453, homologue, aux termes duquel Ahmed 
ben Abmed ben Brahim et consorts ont vendu a Si El Mekki ben 
el Fekih (Si Mohamed ben Ahmed cl Yacoubi agissant pour le compte 
de Si Larbi ben e] Hadj el Bouhmidi, ladite propriété. 

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

: t . TT 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

oo bea ees). ADDENDUM a 
a Vextrait de réquisition concernant la propriété dite : 

« Achkadjor Socoma », rdquisition n° 398", sise a 
Marrakech-banlisue, 4 4 kilomatres duGueliz, 4 pro- 
ximité de la route de Mogador, publié au « Bulletin 
Officiel » du 9 décembre 1924, n° 633. 

  

  

Apréa tes mots : « ...4 Vexception.du 4° jeudi », ajouter : « C'est- 
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_N° 636 du 30 décembre 1924. 

« i-dire que Jes trois premiers jeudis, le domaine Achkadjor Socoma 
« a droit & une demi-ferdia chaque jeudi et le 4° jeudi 4 une ferdia 
« moins un quart ». 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Marravrech p. i., 
, GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété diter. 
« Immeuble n° 294 Etat », réquisition 347", sise a 
Safi, n°* 32, 34, rue Jean Lassalas, dont Vextrait de- - 
réquisition a été publié au « Bulletin Officiel » du 
2 septembre 1924, n° 619. . 

Suivant réquisition rectificative en date 1 sa: du 25 novembre 
1924. M. Piper, Joseph, gérant de l’agence de la ‘Jompagnie Maro- 
caine 4 Safi, suivant pouvoirs en date 4 Paris du ro octobre 1923, .a 

demandé que limmatriculation de la propriété si.svisée soit poursui- 
vie, sous le nom de : « Compagnie Marocaine », au-‘nom de la Com-- 
pagnie Marocaine, sociéié anonyme dont le siége est 4 Paris, 60; rue: 
Taithout, conslituée suivant acte ‘sous seings privés en date 4 Paris - 
du 80 mai rgo2 el délibérations des assemblées générales des action-— 
naires des 16 et 24 juin 1go2 ef 18 décembre 1903, déposés au rang 

des minutes de M® Moyne, notaire a Paris, le 1° juillet 1902 et le 
g janvier 1904; modifiés suivant délibérations des assemblées géné- 
pales des actionnaires des 20 avril et 23 mai 19:2, d&posées les 3 mai 
tt 5 juin igra, faisant la dite société Glection dé domicile en son 
agence de Safi, en vertu d’un acte sous seings privés en date 4 Rabat 
des 24 novembre et 4 décembre 1924, aux termes duquel le domaine 
privé de 1’Etat chérifien, requérant primitif, représenté par M. le Chef 
du Service des Domaines, lui a vendu Jaiite propritté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marragech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 431 K, . 
Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivant réquisilion, en date du 4’ décembre 1924, déposée a la 
Conservation le méme jour, M- Lacoste, Xavier, colon, marié 4 dame 

Cheftri Maria, sans contrat, 4 Rabat, demeurant et domicilié A Meknés 
banlieuc, Ain Tolo, a demandé limmoatriculalion en qualité de pro- 
pridlaire d’une propriélé dénomimée « Ait Boubidman I », A laquelle 
il a déeclaré vouloir donner le nom de « Marcelle Georgetie », consis- 

lant en terrains de labours, avec construction, située tribu des’ Beni 

N'Tir, fraction des Ait Boubidman, 4 15 km. de Meknés, sur la route 
do Meknés A Fés. : 

Cette propriété, occupant ume superficie de 3g1 hectares, est limi- 
Wve : au nord, par la route de Meknés & Fés ; 4 Vest, par loued 
Bou Guenaou ; au sud, par M. Lacourtablaise, colon, au lot n° 9 des - 

Ail Boubidman ; 4 \’ouest, par le chemin des M’Jat et. atu deli la 
tribu des M’Jat. , 

  

  

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir & la vente du lotissement et A l'article 3 du dabir 
du a2 mai rg22 contenant notamment valorisation de la propriété, 
interdiction d’aliéner ou d'hypothéquer sans l'autorisation des domai- 
nes. le tout sous peine de déchéance ; et qu’il en est propriétaire 
en vertu d’un acte de vente du 7 décembre i921, aux termes duguel 
V'Etat chérifien lui a vendu ladile propriété. , 

; Les délais pour former opposition ou, déposer des demandes 
@inseription & la présente réquisition, expireront dans un délai de 
4 mois ¢ compter du jour de la publication au présent Bulletin 
Officiel. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
SALEL. 

Réquisition n° 432 K. 
Suivant réquisition, em date du 4 décembre 1924, déposée & la 

Conservation le 5 décembre 1994, M. Jourdan, Ferdinand, Charles, 
négaciant, veuf de deme Louise Bouys, décédée 4 Fas, le 10 novembre 
r918, demeurant et domicilié & Fés, rue Kasbah Boujeloud, a deman- 
dé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dé- 
nommeée « Kasbah Boujeloud », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Kasbah », consistant en bitiments avec écuries, située 
i Fés, rue Kashsh Boujelouc, n™ 151, 143, 155.   

lia



   

  

oy vier 1924, n® 585. 

Nz 636. du Bo: décembre 1924. 

Cette propriété, ‘accupant une superficie de Goo mq. en deux par- | 
. celles, esi limitée >: - . 

s Premiére parcelle : au nord, par Abdelmalck bel Kiat, rue Chera- 
‘biline, % Fés ; A Vest, por une impasse non dénommeée ; au sud, par 
Ja rue Jourdan ; 4 Vouest, par tes domaines. 

, Deiziéme pareelle : au nord, par la rue Jourdan ; A Jest, 

par. ja rue Kasbah Boujeloud, le Chérif Mculay Mohamed Seghrou- 
~ cheri, demeurant a Fes, Kasbah Boujeloud, Lala Fatma bel Fario, 
‘‘demetirant au méme lieu, et par Si Moham-4 ben Bouchta Bagdadi, 

“pacha de Fés ; au sud, par ies domaincs ; 41 ouest, par Te chemin du 
1 

  

  k CONSERVATION DE RABAT 

_° (NOUVEL AVIS.DE CLOTURE DE BORNAGE 

Be Réquisition n° 1418 RF. 
Propricté dite « Villa Rosette», sise A ‘Rabat, rue de Naples. 

ve ‘Requérant : M. Pelleteral de Borde, rédlacteur & Ja direction géné- 

rale des finances, A Rabat, demeurant A Rabat, impasse Amieux. 

Le bornage a eu licu le 7 septembre ©. ; 
Le présent avis annule celui paru au bulletin Officiel du a2 jan- 

Le Uonservaleur de la Propriété Fonciére & Rubal, p. i., 

, R. CUSY. 

AVIS BE GLGOTURES DE BORNAGKS 

Réquisition n° 1046 &. 
. Propriété dite : « Azib Diassra », sise cercle d’Ouezzan, bureau des 

renseignements d’Arbaoua, tribu des Khlot, douar Diassra, sur la 
piste. de Larache & Rabat. 

Requtrante : la Compagnie Rharb et Khiot; société anonyme 
‘cul le siége social est A Paris, 47, rue Cambon, représentée par 

M. Verken, demeurant A la Karia Daouia par Souk el Arba du Rarb. 
- Le bornage eu lieu le 8 mai 1938. 

. 8 Gonservaleur de la Proprielé Foncidre &- Rabat, p. v, 
: ‘ R, CUSY. 

Réquizition n° 1497 R.. 
Propriété dite « Rtabia », sise contrOle civil de Mechra bel Ksiri, 

‘tribu des Moktar, fraction des Ouled -Ghiat, douar taba, View dit 

« Bled Bouayad ». , . . 
 Requérants : 1° Si Ahmed ben Hadi Djilali ben Rtbi; 2° Si Abder- 

rahman ben Had? Djitlali ben Rtbi; 3° Si Mjadel ben Hadj Djilali ben’ 
“RUBE Ae Hajouba bent’ Bou Aza Bouz Chraonin, veuve de Hadt Djillali - 
hen Rubi, demeurant tous au douar des Oulid Riath; 5° Pantalacci, 
Charles, Emile, colon, demeurant & Mechra Wel Ksiri. 

Lo bornage a en lew Ie 30 aont 1934. ‘ 
te Conservaleur de la Propriété Foneiére & Rabat, p. i., 

Rh. CUSY. 

SO Réquisition n° 1557 R. 
Propriété dite : « Domaine Plazza TV», sise 4 Son métres de 

Kénitra, sur V’oued Fouarat et Ja route de Fes. 

Requérant :M, Plazza, Francisco, Antonio, demeurant 4 Kenitra, 
avenue de la Marne. 

Le bornege a cu livu les 2 juin et 28 aowt 1924, : 

no Conservateur de la Prapriété Fonciére a Rabat, p. i.. 
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y prictaires. 

  R, CUSY 

  

“Q) Nora. — Le dernier délai pour former des 

triculation est de deux mois i partir du jour de ta 
de la Justice de Paix, au bureau du Cuid, & la Mahakma 

demandes ‘inscription ou das oppositions anx dites réquisitions d'immn- 
présente publication, Elles sont 

collége musulmai. 
Le requérant déclare qu'‘a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

‘immeuble_ aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,. 
cL qu'il en est prepriétaire en vertu de deux actes d’adoul homola- 
gués, en date respectivement des 24 rebin IT 1343 (29 novembre 1924), - 

et 27 rebia WI 1343 (a5 novembre 1924), aux termes desquels te nadir 
des Habous Maristane (7° acte) et Hadj Mohamed ben Salah, amin des _ 
domaines (2° acte) Inui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
SALEL. = 

H, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

* 
, 

Proprizté dite 
douar Jovala, roule de Caasablanca 4 Mazagan, km. 35. 

Requérants : 
Harizi et Talaonti cl Djallouli ; 2° Ahmed ben Sid Mohamed hen | 
Hammadi; 3° Abdelkader ben Sid Mohamed ben Hammadi; 4¢ BRequia 
bent Allal; 5° Ez Zehra bent Hadj Bouchatb ben Hammadi; 6° Bou- 
chaib ben Said; 7° Requia bent Bouchath ben Said: 8° Anaya “bent” 
Pouchaith ben Said; 9° Tata bent Bouchaib ben, Said; 10° Taja bent 
Si Mohamed ben Hamad}. , . : 

Le hornage a.eu lieu le 31 mars et le 4 juin 924. 
Le présent_avis annule celui paru au Bulletin Officiei du 16 sep- 

tembre 1994, n® Gui ©. : 

: « Takialat », sise Chaouia-cenlre, Ouled | Harriz, 

Le Conservatcar de la Propritté Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réguisition n° 6287 ¢C. 
Proprité dite : «Ped Zenida », sise controle civil de Chaouta- 

sud, triin des Msemza, fraction des Ouled Arrous, § 3 km..goo a 
Vouest de Settal, sur In roule n° 105, allant de Settat A Mazagan, par 
Bou Luousne, & 800 métres au sud du Marahout de Sidi M'Sahal. 

Requérant : Mohammed ben Taoussi el Mezenzi el Aroussi, tribu - 
des M’zamaa, fraction des Ouled Arrous, douar des Klniz ei copra- 

Le hornage accu lieu le ar aodt igad. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

-ROLLAND. 

Réquisition n° 5681 C. 
' Propriété dite : « Guorigtat », sise 4 Chaoufa-nord, tribu des 

Ouled Ziane, fraction Braghia, douar Ouled ben Amor, 4 5 km. én- 
viron au sud-est de Méliouna, a droite de la piste allant de MSdiouna 
i, Poucheron, 

Requerant : Sid el Habih ben Ghandour el Mediouni «) Ham- 
daoui et copropriftaires, demeurant ih Casablanca, rue Krantz, n® 233. 

Le bornage a eu lien Ie 94 juin rg24, ‘ 

v 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

  

au regues’ & Ja’ Conservation, Secrétariat 
du Cadi. 

Réquicitien n° 56382 @ = 

y° le cheikh’ Bouchaib ben cheikh Bouchaib el 

oe Avis DE CLOTURES DE BORNAGES * 

  

4
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Réquisition n° 5708 C. 

Propriété dite + « Saheb ef Makhzen », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des M’zamza, fraction des Ouled Ghennam, douar 

-Ouled Hamidi, lien dit « Saheb cl Makhzen », & 500 métres- environ 4 

droite du km. 7 de la route n° 10d, allant de Settat 4 Mazagan, par 

Bou Louane.. 
* Requérants 

el Hamidi, 

priétaires. 

. Le bornage a eu lien le a1 aofl-ig24. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

: Bouchaib ben Mohamed el Ghenami, douar Quled 

fraction des Ouled Ghanem, tribu des M’zamza et copro- 

Réquisition n° 5816 C. 
Propriété dite : « Villa ‘Micheline », sise & Casablanca, avenue 

du Général-Moinier. . 
- Requérant : M. Malardier, Jules, demeurant et domicilié 4 Casa- 

oe blanca, villa Christian, boulevard de ja-Gironde. .-. 
/. Le bornage.a eu lieu le 22 juillet 1924. 

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

' 

Casablanca, 

- Réquisition n° 5995 GC. 

. Propriété dite : « Villa Guebbas », sise a Mazagan, boulevard 
’ Richard-d‘Iwry.  ° { 
. Requérant : Mohammed ben M’hammed el Guebbas, amin de la 

*.. douane A Mazagan, boulevard Richard-d‘Ivry. 
Le bornage a cu lieu le 5 aodit 1924. 

an “Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabtanca, . 
Nw , ROLLAND.- : 

- Réquisition n° 5821 GC, 
Propriété dite :.« Di Giorgio Michele », sise 4 Casablanca, quar- 

‘lier Alsace-Lorraine, rues de Longwy et de Conflans. 

Requérant : M. Di Giorgio Michele, rue de Conflans, Casablanca. 

Le hornage a eu licu le lundi-22 septembre rg2h. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5922 C. 
. Propriété dite : « Succession 5. Ettedgui n° 3 », 

_ blanca, quartier.Mers Sultan, lolissement Ettedgui. 
Requérant’ : M. Ettedgui Efraim ct coproprictaires, lous domici- 

-liés chez leur mandalaire M. Lecomte, boulevard de la Liberté, 197) 
Casablanca. 

. Le bornage a eu lieu le 2 octobre 1924." . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

sise a Casa- 

_ Requisition n°. 6017 G. 
Propritts dite : « Isaac n® 2 », sise & Casablanca, quartier Mers 

Sultan, lolissoment Ettedgui. 
Requérant : M. Isaac Ettedgui, rue du Marabout, Casablanca. 

" Le hornage a eu lieu le 2 octobre 1924. . : 
: Le Gonservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLEAND. 

Réquisition n° 6067.C. 
Propriété dite : « Lamb Bros 19 ». 

Médiouna, km. 5. 
Requérante : Société Lamb Brothers, représentée par M. William 

Worthington, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude. 
Le bornage a cu lien le 2g septembre 1924. 

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

Réyuisition n° $096 6. 
Propriété dite : « Ferme Bellevue If », sise & Casablanca, route 

de Médiouna, km. 5.1a0v. 
Requerant : M. Thiercelin Gaston, ferme Bellevue, Casablanca. 
Le bornage a ex lieu le ag septembre 1924. 

Le Corservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

sise A Casablanca, route de   

Réquisition n° 6156 C, 
Propriété dite : 

Sultan, Jolissement Ettedgui. 
Requvrant : M. Jacob §. Elledgui, domicilié chez son mandataire 

M. Benazeraf. 

Le bornage a eu lieu le 9 octobre i924. 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Résuisition n° 6157 6. 

Propriété dite : « Jacob n° 2 », sise 4 Casablanca, quartier Mers.- 
Sultan, lolissement Ettedgui. 

Requérant : M. Jacob Ettedgui, -‘demeurant “chez M. ‘Lecomte, 

197, boulevard de la Liberté, Casablanca. 
Le bornage a eu lieu Je 3 octobve 1924. 

  

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, ot a 
ROLLAND. 

Propricté dite : « Jacob n° 3 », sise A Casablanca, quartier Mers. - 
Sultan, route de Bouskoura. 

Requérant : M. Jacob Ettedgui, “demeurant chez M. Lecomte, 
197, boulevard de la Liberté, Casablanca. : 

Le bornage a eu lieu le 3 octobre rg24. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

: ‘Requisition n° 6230 G. . 
Propriété dite : « Lot Mers Sultan », sise 4 Casablanca ; quartier oe 

d’Europe, rue d’Anvers et ruc de Paris. . 
Requérante : Banque Commerciale du Maroc, représentée par 

M: Horace Guérarp, domicilié chez M. Haim Cohen, 5, rue’ Sidi- 
Bousmara, Casablanca. . 

Le bornage a eu lieu ‘e 24 septembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6288 C. 
Propridté dite : « Terrain Fischer », sise 4 Casablanca, boulevard 

du 2° Tirailleurs. , 
Requérants : MM. Cohen Haim ct Nahon Abraham Haim, domi- 

ciliés chez M. Lapierre, boulevard de la Gare, n° 86. 
Le bornage a eu dieu le 10 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6313 C. 
Propriété dite : « Persephoni », sise & Casablanca, _ quartier d ‘Eu 

rope, avenue Mers-Sultan, 
Requérant : M. Pagonsellias Pannayotis Georges, 2g, rue de Fés, 

Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 25 septembre rg24. __ : 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, . 
‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 6332 c. 
Propriété dite : « Feddane el Kihal », sise. contrdle civil do 

Chaoufa-nord, tribu de-Médiouna, fraction des Ouled Mejatia, Ain 
‘Adloui, & droite du km. 12.800 de la route de Casablanca 4 Marrakech: 

Requérant : Si Abdallah ben Ahmed el Haddaoui el -Hachemi et 
copropriétaires, demeurant A Casablanea, rue de Mazagan, n° 19. : 

. Le bornage a eu lieu le 22 septembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6546 C. 
Propriété dite : « Bloch VI », sise 3 Casablanca, amgle rues 

d’Audenge et de Bazas. 
Requérant M. Bloch, Alphonse, domicilié & Casablanca, n° 6, 

avenue du Généraj-d’Amade. 
Le hornage a eu lieu le 20 aodt 1924. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

« Jacob.n® 1», sise 4 Casablanca, quartier Mers 7



  

N° 636 du 30 décembre 1924. 

(V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

oo Réquisition n° 191 M. 
Propriété dite 

Mogador et ae la piste de !’}Ouglat au Djemaa. 
Requtrant :.Si Tatbi ben et Hadi Abdelkader el Hakim & Safi, 8, 

‘rue du Petit«Marché. 
# Le bornage a eu lieu Je 23 septembre 1924. 
_— Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, pii.. 
“¢ . GUILHAUMAUD. 

- 

” Propriété dite 
Requisition n° 197 M, - 

: « Bled ben Chelha », sise & 35 km. de Safi, A 
”- Boo wétres au nord de la route n° 11 de Mazagan a Mogador. 

- Requérant : Si Taibi ben ef Hadj Abdelkader ei- Hakim, A Sati, 
. 8, rue du PetitMarché. 

Le bornage a eu ticu le 24 septembre 1924. , 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

-- ; Réquisition n° 284 M. 
Propriété dite : « El Hadj Ettouhami cl Mezouari El Glaoui V », 

sise A Marrakech+Gutliz, angle des avenues du Guéliz et des Oudaias. 
. Requérant ; El] Hadj Ettouhami el Mezouari el Glaoui, pacha de 
Marrakech. . 

Le bornage a eu lieu le 21 octobre 1924. 
.Le Conservateur de Ja Propriéié. Fonciére & Marra'tech Pp. 

GUILHAUMAUD. 

" Réquisition n° 286 M. 
Propriété dite ;, « El Hadj Ettouhami el Mezouari El Glaoui VII i, 

sise A Marrakech-Guéliz, avenue du Guéliz et rue des Derkaoua. 
. Requérant : E] Hadj Ettouhami el Mezouari el Glaoui, pacha de 

Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le a1 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 301 M. 
_ Propriété dite : « Bled Lamwri », sise 4 40 km. de Safi, douar 

Layaicha, 4 3 km. de la route de Mazagan & Mogador et & hauteur 
- de Sidi Naceur. 

Requérants : 1° Taibi ben el Hadj Abdelkader el Hakim & Safi, 
’ 8 rue du Petit Marché ; ‘2° Belhaouary Abderrahman hen el Hadj 
M’Hamed A Safi, impasse de la Votite, 

de bornage a eu dieu le 2g septembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriéte Fonciére & Marrakech, p.i., 

GUILHAUMAUD. 

  

: « Ard Chrami », sise 4 34 km. 500 de Safi, au’ 

_ carrefour. de la piste du douar El Jedian 4 la route de Mazagan- 

Mazagan. 
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Réquicition n° 302 M. 
Propriété dite : « Matreg Sehb Jbouda », sise a 4q km. de Safi, 

a3 km. au sud de la route de Mazagan & Mogador, douar Bel Hait. 
Requeérants 21° Taibi ben ef Hadj Abdelkader el Hakim a Safi, 

8 rue du Petit Marché ; 2° Belhaouary Abderrahman ben el Hadj 
M'Hamed a Safi, impasse de Ja Votte. 

Le bornage a eu licu le 30 septembre 1924. . 
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Marrakech, p.i., 

GUILHAUM AUD. 

Réquisition n° 306 M, ” 
: « Lakhriba », sise A fo km. de Safi, douar 
environ du kilométre 51 de la Toute de Safi & 

Propricté dile 
Larribat, & 3 km. 

Requérants : 1° Taibi ben cl Hadj -bdelkader el Hakim a Safi, 
8 rue du Petit Marché ; 2° Belhaouary Abderrahman ben el Hadj 
M‘Hamed 4 Safi, impasse de Ia Votite. 

Le bornage a eu lieu le 29 seplembre 1924. 
Le Conservateur de ta Propriélé Fonciére 4 Marrakech, P. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 307 M. : 
Propriélé dite : « Matreg Sidi Cadi Hadja », sise A 40 km. de 

Safi ct 5 Km. A droite de la route de Safi a Mazagaon, lieu dit 
« Bled Shaim ». 

Requérants : 1° Tatbi ben el Hadj Abdelkader el Hakim 4 Safi, 
® rue du Petit Marché ; 2° Belhaouary Abderrahman ben el Hadj 
M*Hamed @ Safi, impasse de la Voie. 

Le bornage a eu liew le 1° octobre rg24. 
Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, ‘iP. i, 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 308 M. 
Propriété dite : « Hard ben Layachi », sise 4 37 km. de Safi et 

i 1 km. A droite de la route de Mazagan A Mogador, douar Ouled 
Daoud. 

Requérants : 1° Taibi ben el Hadj Abdelkader el. Hakim a Safi, 
& rue du Petit Marché ; 9° Belhaouary Abderrahman ben cl Hadj 
M'Hamed A Safi, impasse de la Vodte.- 

Le bornage a eu lieu le 1* octobre rga4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 345 M. 
Propriéié dite : « Abitbot Fnidkt Tonia », 

Médina, rue Arsat el Maach, 
Requérant : M. Abitbol Judah, Hedan Meyer, a _ Marrakech- 

Mellah, 1a et 14 rue des Ecoles. 
Le hornage a en lien Je 17 novembre 1924. 

Le Conserunteur de la’ Propriété Foneiére @ Marrakech, p.i., 
GUILHAUMAUD. 

a 

sise A Marrakech- 

| ANNONCES 
. La Direction du « Bulletin Officiel » déclice toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementsires et judiciaires 

  

AVIS Conservation de ta Propriété 
DE MISE AUX ENCHERES fonciére de Cagablanca, sous le 

nom de la propriété dite : 

« Herch Wi », titre foscier 
3482 C., situé au kilometre 18 
de lw route allant de  Casa- 
blanca 4A Rabat, tribu des Ze- 
natas, douar des Ouled Maza, 

  

Le lundi 23 mars 1935, A 
quinze heures, il sera procédé 
au bureau des notificalions et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, A 
la vente aux enchéres publi- consistant en oun terrain de 
ques au plus offrant et dernier culture avec maison d'habita- 
enchérisseur, d'un immeuble tion. Cette propriété. d’une 
immatriculé au bureau de la contenance de cing dectares, 

deux ares, trente-huit cen ia- ar Kebir hen Abdallah et 
tes, bornée au moyen de onze pointe en B. 3 la propriété 
bornes, est composée de deux dite « Les Figuiers »,  réq, 
parcelies . 1231 C., ladite borne consmu- 

ne avec la borne B. 1 de cette 
Premiére ,parcelle. — Cette . propriété ; a Vest, de B. 2 & 3 

parcelle, d'une contenance de et 15, les héritiers El Hossine 
quarante-six ares, = quatre- hen Moussa Zenati ; 
vingt-huitcentiares. — bornée Au sud, de B. 15 8 4: la rou- 
au moyea de cinq bornes, a |: te a'tant de Casablanca a Ra- 
pour limi'es hat ; 

Au rord-cuest, de Boor Aa, Au sud-ourst, de RB. 4 a 1,



1976 

les héritiers de Si el Kosseinc 
ben Moussa Zenati ; 

Deusxiénic parcelle, — Cette 
parcelle, d‘une contenance de 
quatre hectares, cinquamic- 
cing ares, cinquante centiares, 
bornée au moyen de six bor- 
nes, a pour limites 

Au nord-ouest, de B. 5 a 16, 
la route n° + allant de Casa- 
blanca 4 liahat, la séparant cle 
la premiére parcelle ; 

A Vest, de B. 16 4 st; les 
hériliers El Hossine ben Alots- 
sa Zenali ; 

Au sud, de B, ria 12 e. 13, 
da propritté dite « Herch », 
titre n° 1131 C., lesdites bor- 
nes réspeclivernent communes 
avec Jes bornes 13, 12 et 11 de 
colle -propricté ; | 

Au sud-ouest, de B. 13 4 14, 
Abderrahman ben Hadj Roch; 

A Vouest, de Bo rf a AL la 
maison canionniére de VAin 
Harouda (densaine public) ; 
avee sur cette derniére — par- 
celle : 

rm Un corps de biatiment 
couvrant 50 metres carrés cn- 
viron, édifié en pierres séches 
et couvert en partie en idle ; 

a° D'une maison d’habita- 
‘tion, couvrant 60 metres car- 

rés environ, édifiée en macon- 
nerie et couverte eu téle, avec 
cour cloturée partie par oun 
mur. : 

Cel immeuble a Mé saisi & la 
requéte de M. Clément Akerih, 
dameurant & Casablanca. ayant 
domicile Gu en le cabinet de 
M® Guedj ct Moreno, avocals 
en ladite ville, & Vencontre de 
M. Martin ou Marhin Valde- 
mar Larson Lanke,  actuctle- 
ment sans domicile ni résiden- 
ce connus, ayant Me Lycur- 
gties, avocat, comme curaleur, 
en veriu d'un certificat d‘ins- 
cription hypoth%caire «télivps 
par M. le Conservateur de ta 
Propriété fonctére de  Casa- 
blanea, ‘¢ ro avril 1994. 

L’'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérérs 
au cahier des charges et sui- 
vant les prescriplions de la 
lui. 

Des A présent, toutes offres 
d'enchéres peuvent Are faites 
‘au ‘bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca. mais si dans Jes der- 
niers jours du déjai des en- 
chéres aucune offre n'a été re- 
cue, ou si celles recucs  pa- 
raissent insuffisantes, le renvoi 
de la vente sera demandé con- 
formément aux dispositions de 
l'article 346 du dahir de pro- 
cédure civile. . 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser au dil bureau, ott se. 
trouvent, déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des 
charges et le duplicata du litre 
foncier. 

Casablanca, an décembre 1924. 

Le secrétaire-qrefjier en chef, 

J. Avriewasx   

BULLETIN OFFICIEL 

AVIS 
NE MISE AUX ENCHERES 

  
Assistance judiciaire 

Décision duo ureaus de Casa- 
blanca en date duoa7 jan- 
vier 1923. 

  
Nh sera procédé, Je lundi 

ag juin g25, 4 neuf heures 
du matin, au bureau des noti- 
fications et exécutions judi- 
ciaires de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dite ville, a 
Vadjuaication au plus cffrant 
et dernier enchérisscur solva- 
hie ou fournissant une caution 
solvable, d'un immeuble im- 
matriculé au bureau de la Con- 
servation de la Propriété fon- 
ciére de Casablanca, sous le 
nom de la_ propridié dite : 
« Fondouk Diaz », titre fon- 
cier 2953 C., situé 4 Casablan- 
ca, quartier duo Maarif (lotis- 
sement Assaban), rue du Mont 
Cinto, sans numéro apparent, 
consistant en un terrain d‘une 
contenance de onze ares trente 
et un centiares, entouré d’un 
mur en maconnerie de quatre 
méires de 
avdc oimiaison d’habitation, 
comprenant deux corps de ha- 
timents recouverts en terrasse, 
couvrant chacun 240 imbtres 
catrés environ, composts cho- 
cim de quatre logements. de 
deux piéces et une cuisine, 
cour et puits. 

Ledit immeuble est “horné 
par quatre bornes et est lie 
mité : 

Au nord-ouest, de B. 1 A a, 
par Duerte ; : 

Au nord-est, de B. a a 3, par 
la rue du Mont-Cinto ; 

Au sud-est, de B. 3.4 4. par 
Aubalaf ; 

Au sud-ouest, de B. 4 ator, 
nar = Bouchath — ben Amor 
Bouazza ben Omar et censorts. 

Cet immeubte esl vendual iv 
lag requtle de M. Nocera Vine 
cent, entrepreneur de travaux, 

demeurant A Casablanca, ad- 
mis au Itntfice de lassistan- 
ce judiciaire, par décision du 
bureau de Casablanca, en date 
duo a7 janvier 1923, pour lequel 
domicile est élu en Je cabinet 
de M® Guedj. avorat a Casa- 
blanca, & Vencontre duo sear 
Avelonne, Gaspard, demeurant 
ci-devant .4° Casablanea et ac- 
tuellement | Tripoli ¢Tripo'i- 
taine), en exécution d'un ju- 
gement rendu par le tribunal 
de premitre instance de Casa- 
blanca, le 5 décembre 1923. 

L’adjudication aura lie aux 
clauses et conditions du cahier * 
des charges. 

Dés A présent, toutes offres 
Wenchéres peuvent (ire faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu'au jour ci-dessus 
fixé pour adjudication, 

A defaut wWoffre ct aussi 
dans Ye cas a’offres manifeste- 
ment insuffisantes, avant les 
trois jours qui préeident V'ad- 
judication, celle-ci pourra ¢tre 

hauteur environ, . 

  

reporiée & une dale u-térieure. 
Pour ‘ous renseignements, 

sadresser au dit bureau, ot 
se trouvenl déposés le procés- 
verbal de saisie. le cahier des 
charges et la copic du tilre 
foncier. 

Casablanca, 19 décembre rgs4. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Jd. AUTHEMAN, 

EXTRAIT 
du_registre du commerce ienu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Rabat. ° 
  

Inscriplion n° 1194, 
du 23 décembre iges4. 

  

Suivant acte en date du 12 
décembre 1924, 6manant du 

burean duo notariat de Rabat, 
dont une expedition a Gé dé. 
poste au seer¢larial greffe du 
tribunal de premiére insiance’ 
ele la méme ville, le 23 du 
méme mois, M. Charles Olin, 
propriclaire des “tablissemenrts 
Charles Olin au Maroc, demeu- 
rant & Toulouse, avenue Frédé- 
ric Mistral n° a4, a vendu & M. 
Baptiste Engéne Laforét, direc- 
teur général de le drogucrio 
Nationale, demeurant 4 Rahal, 
rue El Gza n° 174, un fonds de 
commerce de droguerie, exploi- 
{6a Rabat, rue El Gza n° 174, a 
YVenseigne de : « Drogueric 
Nationale ». 

Ge fends de commerce com- 
prend 

1°? L’enseigne, le nam com- 
mercial, la cRent&e et Vachalan- 
dage y allaches 

2 Le materiel, obiet mobi- 
Tiers el ouslensiles, servant a 
son exploitation ; 

3° Les marchandises cxistint 
au magasin. 

Les opposilions seront = re- 
gues pu secrélariat-greffe du 
tribunal ae premiére instance 
de Rabat, dans les quinze jours 
de Ja deuxiime insertion gui 
sera faile duo présent extrait. 
dans les journaux d‘annonces 

légales... 

  

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-grejfficr en cites, 

A. Kunn, 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente d& snite de . 
salsic-im mobiliére 

Le public est prévenu que le 
lundi 36 janvier 1925 4 dix heuw- 
res, il sera prorédé dans une 
des salies du tribunal de paix 
de Safi Ala vente aux enchéres 
publiques de Vimmeuhle — ci- 
(yprés, saisi au opréjudice du 
sieur Hamow Bet Lyvazid, négo- 
ciant A Safi. ‘ 

Un immeuble connu sous le 

_dlanca, rue du 

- comprenant   

N° 636 du 30 décembre 1924. 

nom de « Dar Hamou Bel Lya- 
ad », immatriculé sous Je n° 
hoag C. sis a Safi, n° 39 rue de 
Settat, comprenant deux piéces, 
patio, citerne ct water-closet le 
foul recouvert dune lerrasse 

confronlant au nord, Belkahia ; 
au sud, rue de Setlat ; 4 Vest, 
Habous ; cf a Pouest, rue de 
Mogador. 

Nola. — L'immeuble ci-des- 
sus désigné ne sera pas suscep-«. - 
lible de surenchére. . 

Pour tous renseignements, 
consulter le cithier-des charges 
déposé au secréfariat greffe. 

Safi. Ie 15 décembre iga4, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
B. Pusou. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

FT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

BE CASABLANCA 

  

Liquidation judiciaire 
José,, Maria Lorente 

Par ingement du triyunal de 
premiére instance de  Casa- 
blanca, en date du a3 décem- 
bre 1g24. le sieur José, Maria 
Lorente négociant & Casaplanea, 
a ¢té admis au bénéfice de da 
liquidation judiciaire. 

La date de cessation des 
paiements a <té fixée provisoi- 
rement au dif tur 23 dicombre 
192%. 

Le name tugemen! nomme 
M. Loiseau, — juge-commis- 

saire, , 
M. Ferro, lqe idateur. 

Le Chef du Bureau, 

J. SAuvan, 

es 

AVIS DE L‘ARTICLE 340 

duo dchir de procédure  cirile 

Avis est donné A qui il ap- 
partiendra qu‘une saisie — im- 
mobilitre a été pratiquée le 
30 octobre 1924, & Vencontre 
des héritiers de  Maati hen 
Kaddor Harizi, denmeurant 4 
Casablanca, au quartier Fer- 
ricu. derh Abdallah, rue n° +4, 
maison n°. 78, sur l’immeu- 
hle ci-aprés désigné’: 

Un immeuble situé 4 Casa- 
Dispensaire,. 

derh Abdallah, ruelle n° 14, 
maison n° 18, en ce qui con- 
cerne seulement les construc- 
tiors et leurs  dépendances, 
couvrarnl 120 métres carrés en- 
viron (soit) quatre zribas) et 

fund construc- 
lion indigéne composée de 
quatre piéces et une cuisine, 
avec cour et puits. Ledit im- 
meuhble est limité 

A Vest. par une ruelle ; 
Au nord. par Zehra  hent 

Zmani ; 
Auosud. par Si Hammon ° 

hen Lhassen



N° 636 du 30 décembre 1924. 

A VWouest, ipar limmeuble 
du caid El Guerch ; 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites 
par le bureau des notifications 
et exécutions judiciaires de 
Casablanca, au palais de jus- 
tice, dite ville, oi tous déien- 
teurs quelconques de tilres de 
propriétés et tous prétendants 
4 un droit réel sur lesdits im- 
meubles sont invités A se faire 
connaitre dans le délai de un 

-mois 4 dater du présent avis. 

Casablanca, 22 décembre 1924. 
Le secrélaire-greffier en chef, 

J. Awrmeman. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce Lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1192 
du 17 décembre 1924 

Par acte sous signatures pri- 
vées fait en quatre originaux 
a Casablanca ef & Rabat, le 
ag octobre. 1924, ralifié suivant 

-délibération de  l’assembléc 
extraordinaire des actionnai- 
res de la société anonyme ci- 

“ aprés énoncée, en date, A Ra- 
bat, du 30 octobre 1924, dont 
‘un extrait du tout a été déposé 

“au rang des minutes du_ se- 
erétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de la mémiec 
ville, le 1G décembre suivant, 
la sociélé anonyme dile « Mi- 
moterie Franco-Marocaine de 
Salé », au capital d'un ail- 
liom, ayant son sitge social 
Salé, a fait apport, entr‘au- 
tres choses 4 la socié:é ano- 
nyme dite « Compagnie  Fi- 
nanciere pour l’Agriculture et 
VIndusirie au Maroc », au ca- 
‘pital actuel de deux millions 
cing cent mille francs, dont le 
si¢ge social est 4 Marrakech, 
en vue de sa fusion avec celle- 
ci. 

De l'établissament indus- 
friel_ ec. commercial de fabri- 
cation ef de vente de farines, 
semoules, sons, issues, elc., 
exploilé par la société appor- 
teuse 4’ Salé, avee usine do fa-- 
bricaticn dile o«  Minoterie 
Franco-Varacaine de Sale», 
ronle de Meknés, Rab és, Ie- 
dit, Gablissement comprenant 
notamment 

La cliente et Vachalanda- 
ge y atlachés ct Je droit de se 
dire successeur de ja société 
« Minolerie Franco-Marecaine 
de Salé ». 

La propriflé de toutes mar-. 
gues ct 
tion. 

Les différents objets mohi- 
liers, les agencements et le 
matériel de nature mobiliére, 
servant fo som exploitation of 
se ‘trouvant tant dans les bu- 
reanx Ge la société que dans 
Vusine. , 

procéd’ds de fabhrica-   

BULLETIN OFFICIEL 

Le montant des créances di- 
verses de la société sur ses 
clients, sans aucun recours de 
ja Compagnie Financitre con- 
tre la Minoterie de Salé, en 
cas d'insolvabilité des = déhi- 
teurs. 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créances seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
lwbat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces = 1é- 
gales. : 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

  

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’encontre de: 

La Soci¢té des Tuileries e¢! 
Briqueteries Casablancaises, a 
Sidi Hadjadj, par Médiouna : 

2° Larbi Maklouf, proprié- 
taire & Fédhala : 

3° Del Soito, actuellement 
sans <lomicile ni résidence con- 
nus 5 

4° Vandeille Robert, 
tecle & Casablanca ; 
et pour chacun d’eux, wie dis- 
tribution spars comribution 
pour la répartition eulre leurs 
créanciers de diverses sommes 
provenant du reliquat disponi- 
ble du produit de ventes mo- 
hiliéres ou d'autres causes. 

En consfquence, les créan- 
ciers inléressés sont invilés, 4 
peine de déchéance, i produire 
leurs titres de ceréance au 
ereffe, dans un délai de trente 
jours, & compler «dle Ja der- 
niére publication au Bulletin 
Officiel. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
H. Coxpeauxe, 

archi- 

  

. EXTRAST 

du registre duo commerce tenu 
au seerétariat-eretfe due tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 

Tuscriplion 1° 1193 
du ao décembre rg24 
  

un acie sous sigmalures 
privées fail on huit) exe plai- 
res A Rabat. le 30° novembre 
r924, dont oun original a été 
déposé an orang des “minutes 
du seerélariat-greffe dua tribu- 
nal de prendére iustaiee de 
Rabat, te ao décembre suivant. 
iL appert que da sacitte de fait 
cn rom callectif: formée onire 
M. Ferdinamd = Conspagron, 
eulreprencur de travaux, de-     

micurant 4 Rabat, rue de La- 
rache, n° 1a, et M. Jean, Bap- 
tiste Lacassagne, méme profes- 
sion, domicilié également A 
Rabat, boulevard Clemenceau, 
n° 45, a été dissoule purement 
et simplement, d’un commun 
accord entre les associés, 4 da- 
ter du 30 novembre 1924. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Ktrn. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acle recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du _ nota- 
rial, le 22 novembre 1924, il 
appert que Mme Rose Thomas, 
veuve Marquet, demeurant A 
Casablanca, rue de 1’Horloge, 
a vendu 4 M. Adrien Caussi- 
gnac, cuisiniqr, demeurani 
méme ville, 150. bowlevard de 
ja Liberté, un fonds de com- 
merce do restaurant dénom- 
mé « Au Temple des ‘Gour- 
melts », sis 4 Casablanca, rue 
de l’Horloge, n° +7, avec tous 
ses éléments corporels et in- 
corporels suivant prix, char- 
ges et conditions insérés A 
Vacte, dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premitre instance, 
ot tont créancier pourra faire 
opposition dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
du present. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
Netce.. 

  

Dissolution de sacitté 

MINOTERIE 
FRANCO-MAROCAINE 

DE SALE 

Socivlé anonyme au capital de 
Fr. 1.000.000 

Sitge social a Sale” 
  

Aux termes (une = délibéra- 
tion en date di 30° actobre 
1924 Vassemblée générale ey- 
traordinaire des actionnaires 
de Ta société anonyme — dile 
« Minoterie Franco-Murocaine 
de Salé », aprés avoir approu- 
ve Vappor@ & titre de fusion 
de Vactif de cette société fait 
4 ola Compagnie Financiére 
pour WAgriculiure et l’Indus- 
trie au Maroc, socidlé anonyme 
au capital de Fr. t.aoo.oon, 
dont te sige social est 2 Mar- 
rakech, aux termes d'un acte 
sous seing privé en date du 
2g ocfobre 1994. a déridé que, 
par Te seul fait et A partir du 
jour de Vapprohalion — défini- 
live de cet apporl, li Sacitté 
anonyme dite Minoterie Fran- 
vo-Maracaing de Salé ge trou. 
verait dissoute de plein droit. 
FA on vue’ de cette dissolution,   

1977 
’ 

elle a nommé comme liquida-’ 
teurs, avec le droit d'‘agir en- 
semble ou séparémeut, MM. Si 
Bouchaib Doukkali, Si M’Ha- 
med el) Mendjra ect Lyemni, 
demeurant 4 Rabat, auxquels 
elle a conféré tous  pouvoirs 
nécessaires. 

Cet apport a été approuvé 
provisoirement par  délibéra- 
tion de Vassemblée  yénérale 
extraordinaire des actionnai- - 
res de la Compagnie Finan- 
citre pour JlAgriculture et 
VIndustrie au Maroc, en date 
du G novembre 1924 et défini- 
tivement par délibération de 
Vassemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires de ° la 
méme compagnie, en date du 
26 novembre 1924, ef en con- 
séquence la dissclution de Ja 
Société dite Minoterie Franco- 
Marocaine de Salé -est devenue 
définitive & compter de ladite 
date. . ‘ 

Une copie certifiée con‘or- 
me du proces-verbal de. la dé- 
libération précitée du 30 ecto- 
bre 1g24 et un original ‘de 

_Vacte sous seing privé du 29 
octobre 1924 ont été déposés 4 
la date du 17 décembre iga4 A 
chacun des secr¢lariats-greffes 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat cf du tribunal 
de paix, canton nord ‘de. Ta 
méme ville. 

Etant indiqué que les mé- 
mes pitces, ensemble jes pro- 
cés-verbaux dés assemblées gé- 
nérales extraordinaires des 6 
el 26 novembre 1994 de la So- 
ciété dite Comparnic 
citre pour Agriculture el 
1Industrie au Maroc ont . été 
déposdes le 17 déceinbre 92h 
au registre du commerce tenu 
au secrétariat-crefle du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat en vue de Ja pubticité, 
par tes soins du secrétariat- 
ereffe, preserite per te dahir 
div 31 décembre igt4, 

Pour extrait et mention - 

Les lquidateurs. 
Si Bouchaib Doukkali, 

Finan- 

  

Si WHamed el) Mendjra 
Lyemni, . 

Augmentation de capital 

GROUPE MAROUAIN 
IPETUDES & D'ENTREPRISER 

Socifié anonyme au capital 
de Fr. 80.000 

Siege social a) Fédhala 

I 

Aux tertecs dune d@ibéra- 
finn en dete dure aott igs. 
dont copie est annexte ala 
toemete de Maen de déctaria- 
fion de souscijption et de ver- 
sement rec le 2k octobre 1934 
par Mr Mareel Boursier, chef 

  

“du burean duo nolariat de Ca- 
saldanca, le conseil dadminis- 
TAralion de ta secitie « Groupe 
Maroeain d'Etudes et dEadae- 
prises», Gant de site est a



1978 | 

Fédhala (Maroc), a décidé, en 
vertu des autorisations et pou- 
voirs qui lui ont été dconnés 
par délibération de lassembiée 
générale extraordinaire des 
actionnaires, en dale du 10 
aotit 1993: 

Que le capital de celte so- 
ciété, qui était. alors de cent 
mille francs, serait augmen.é 
de sept cent milJe francs par 
Vémission au pair de 7.000 ac- 
tions de 1oo francs payables, 
un quart au moment de la 
souscription et le surplus aux 
époques qui seraient fixées par 
Is consei] d’administration et 
que, par suite, ce capital serait 
porté 4 huit cent mille francs. 

il 

Suivant acté recu le 28 octo- 
bre 1924 par M. Marcel Bour- 
sier, chef, du bureau du noia- 
riat de Casablanca, M® J. Bo- 
nan, avocat 4 Casablanca, agis- 
sant en qualité de délégué sui- 
vant délibération en la forme 
authentique du 23 avril: 1924, 
dus conseil = d’administration 
de la société anonyme « Grou- 
pe Marocain d'Etudes et d'En- 
treprises » a déclaré : que les 

' 9.000 actions nouvelles de 100 
franes chacune émiises en exé- 

‘cution de la délibération pré- 
citée ont été souscrites par di- 
verses personnes, et qu'il a été 
versé en espéces, par chaque- 
souscripteur, une somme éga- 
le au guart du montant des 
actions par lui souscrites ; au- 
quel acte est demeurép an- 

_ hexée une liste, diment certi- 
fiée contenant ‘les noms, pré- 
noms, qualités. et domiciles des 
souscripleurs, le nombre d'ac- 
tions souscrites et Je montamt 
des versements effectués — par 
chacun d’eux. . 

, I 
Par une délibération eu date 

du 1a novembre 1924, l'assem- 
biée générale de tous les ac- 
tionnaires anciens e{ nouveaux 
de la société a 

1° Reconnu fa sincérité de 
la déclaration de souscription 
et de versement faite par Me J. 
‘Bonan, es-qualité, aux termes 
de J’acte regu par M°® Marcel 
Boursier le 28 oclobre 1924 ; 

2° Et reconnu que les modi- 
fications -app@tées A l'article 6 
des statuts par l’assembiée gé- 
nérale extraordinaire du 10 
aotit 1923 sont devenues défi- 
nitives, mais dans la mesure 
seulement de la tranche de 
Fr. 700.000 4 laqueile le con- 
seil d’administraticn a décidé 
d'drréter l’augmentation de 
capital aulorisée par ladite 
assemblée générale. 

Par suite, ledit article 6 est 
dorénavant ainsi concu : 

« Le capital social est fixé a 
la somme de deux millions de 
francs divisé en 20.000 actions 
‘de cent francs chacune, toutes 
émises contre espéces et sous- 
crites. - 

« Sur ces 30.000 actions : 

« 1° 1.000 représentant le ca- 
pital originaire de la société ;   

a° 19.000 représenlanl une 
augmentation de capital deéci- 
dée par une assemblée géné- 
tale extraordinaire des actiow- 
naires en date du to aotit 
1923. » 

Copie du procés-verbal de ta 
délihération prise par 1|'assem- 
blée générale le 12 novembre 
1934 et expédition de T'acte 
notarié du 28 octobre 1924 et 
de la liste y annexée, ont été 
déposées le 15 décembre 1924 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de paix de Casablanca, 
canton nord, et au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de ladite ville. 

Etant rappelé que : 
1° Les statuts et actes cons- 

titutifs de-ladite société ont 
été déposés aux: mémes fecré- 
tariats-greffes le 8 mai 1923 et 
publiés par extraits dans la 
Gazetle des Tribunaur du Ma- 
roc n° 3g du to mai 1923 el 
au Bulletin Officiel du Protec- 
torat n° 551 du 15 mai 1923. 

2° Que le procés-verbal de 
l’assembiée générale  extraor- 
dinaire du to aofit: 1923 a été 
déposé aux mémes _ secréta- 
riats-greffes le 1g février 1924 
et publié par extrait dans la 
Gazette des Tribunaur du Ma- 
Toc. n° 115, du ar février 1ya4 
et au Bulletin Officiel du Pro- 
tectorat, n° 496 du 25 mars 
7924. : 

Pour extrait et mention 

Le conseil d’administration. 

N. B. —_ Liextrait  prescrit 
par la loi du 24 juillet 1865 a 
été inséré dans la Gazelle des 
Tribunaur dn Maroc, n° 14 
du +8 décembre 1924. 

OL PS EER ee 

BUREAU DU NOTARIAT 
DE CASABLANCA 
  

Soci¢té en commandile 
par actions 

« P. COLLOMRB et Cie » 

D'un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau au nota- 
riat de*Casablanca, le 4. décon- 
bre 1924, dl appert : 

Que ta société en comman- 
dite simple « Jules Deville et 
Cie », dont le siége social est 
4A Marseille, 2, rue Grignan, 
dant devenne seule proprié- 
taire des 140 actions de 5.co0 
francs chacune, Teprésentant 
le capital social. de la société 
€n_commandite par actions 
« P. Collomb et Cie », dont le 
siége social était A Casablanca. 
avenue du Général-Drude, 19, 
cette derniére société a eit dé- 
clarée dissoute et liquidée 
compter du 4 décembre 994. 

Expéditions du dit acte no- 
tarié ont été déposées le 90 dé- 
cembre 1994 A chacun des 
greffes des tribunaux dine. 
tance et de paix, circonscrip- 
tion nord de Casablanca. 

Le chef du notariat, 
M. Bounsimn.   

BULLETIN OFFICIEL 

Office des Postes, des Télégra- 
phes ef des Téléphoncs 

du Maroe 

Le mercredi > janvier 1925, 
4 10 heures, il sera procédé, A 
la Direction de ‘Office des 
postes, des lélégraphes ct des 
téléphones a Rabat, & un con- 
cuurs sur appel d’offres sur 
soumissions cachetées, pour la 
fourniture et l'impression de 
lTndicateur officiel ‘des téé- 
phones et de ses suppléments 
pour l’année 1925. 

On peut prendre  connais- 
sance du cahier des charges : 

A Rabat, & la Direction de 
l’Office. (services techniques) ; 

A Casablanca, 4 l'Inspection 
des P.T.T. de la région du 
Sud, avenue du Maréchal-Foch. 
mo 178. 

Les demandes pour partici- 
per au concours devront par- 
venir a la direction de ]'Office 
avant le 7 janvier 1925,.a dix 
heures. 

Les soumissionnai{ ts pour- 
ront également déposer leur 
soumission au moment de 
Vouverture de la séance. 

. . 

TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
Décision du 31 mai rg24 

  
Avis de demande en divorce 

  

Conformément 4 Varticle 
4a5 du dahir de procédure ci- 
vile, le sieur Pierre  Lavisse, 
demeurant précédemment a 
Casabianes, Roches - Noires, 
avenue Saint-Anlaire, n° as, 
puis & Kourigha, actuellement 
sans donticile ni résidence 
connus, est invité a se présen- 
ler au secrdtarial-pgreffe du -tri- 
hunal de premiére instance de 
Casablanca, dans um délai de 
deux mois, & compter de Vin- 
sertion du présent avis, pour 
¥ prendre connaissance dune 
demande en divorce formée 
contre Tui par la dame Marie 
Rehoilo, son épouse. 

Le. seerétaire-greffier en chef, - 
NEtcr.. 

  

Compagnie Franco-Espagnole 
du Chemin de fer 

de Tanger a Fes 
  

Arrondissement de Souk 
el Arba dn Gharb 

APPEL D’OFFRES 

La Compagnie du Chemin 
de fer de Tanger A Fes A Souk 

  

el Arba du Rarb fait sppel 
Woffres pour Vexdécution de 
logements jumeaux dans fa 
station de Mechra bel Ksiri. 

Le dossier relatif & ces tra- 

“des travaux publics & Rabat ; 

  

N° 636 du 30 décembre 1924. 

vaux est 4 la disposition des 
entrepreneurs . 

1 & la Direction générale 

, 

2° au bureau de l'ingénieur 
du 1° arrondissement de la 
Conipagnie du Tanger-Fés 3 
Souk el Arba du Rarb. ; 

Les soumissions seront izre- 
cues jusqu’au g janvier iga5, A 
17 heures, dans les bureaux de . 
la Compagnie 4 Souk el Arba 
du Rarb. . 

L‘ouverture desi -enveloppes 
contenant les offres aura lieu 
le 10 janvier, A quinze heures. 
“Ll est rappelé que Je caution- 
nement provisoire est fivé A 
3.000 franes (trois mille francs 
et sera transformé en caution- 
nement définitif pour l’adju- 
dicataire. : 

L'ingénieur d’arrondissement, 
P. O., le chef de section, 

PERRETITE. 

baa 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Divoree 

‘Assistance judiciaire . 
du_ a5 aodt .1933. 

D’'m jugement de 4éfaut . 
rendu par le. tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 29 aott 1924, entre : 

Le sieur Marcel, Gustave 
Trompetle, photographe, de- 
meurant & Casablanca, avenue 
des Ouled Harriz ; 

Et la dame Augustine, Marie 
, Launier, épouse du sieur Ma: ‘el 

Gustave Trompette, doin ciliée 
de droil avec son mari, actuel- 
lemend sans 
dence connus ; 

Ht appert que le divorce a été 
prononcé aux lorts el gricfs de 
Mme Augustine, Marie Launier, 
épouse Trompette. 

Pour extrait: publié confor- * 
meément  Varticle 496 du dabir 
de procedure civile. . 

Casallanca, 23 décembre 1924. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Netw. 

TD 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution par contribution 
  

Ne 63 du registre d'ordre 
M. Hubert. juge commis- 

saire. 

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert, au secrétariat-greffe 
du tribunal précité une procé- 
dure de distribution par con- 
tribution des fonds provenant 
des venies d'cbjets et de biens. 
Saisis A Vencontre de M. Phi- 
liype Staron, demeurant ‘pré- 
eédemment 4 Souk ef Arba et . 
actuellement & Casablanca. 

En conséquence, tous les 

domicile ni rési- © 

¢
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créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
piaduction avec titres a lappui 
au secrétariat-greffe du tribu-_ 

insiance de’ nal de premiére 
_Rabat, dans le délai de trente 
‘jours, A daler de ta deuwiéme 
insertion, & peine de dé- 
chéance. | # . 

Pour seconde insertion. 

. Le secrétaire-greffier en chef, 

‘ A. Kuun. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
‘concernant les immewbles dé- 

‘nommeés,.: 1° « Bled Raha 
‘des Toualet », apparienant 

& da colleclivilé des Toualet: 
2° « Bled Oulad Moussa » ; 
3° « Bled Semsain », appar- 
tenant & la collectivité des 

. Oulad Addou, situés sur le 
’ territoire de la 

Oulad; Fares. 
oe 

Le: ‘Directeur des 
. indigéneés, 

" lagissant au nom e; pour le 
.corapte. des collectivités des 
Toudlet, des Oulad Moussa et 

  

affaires 

des Oulad Addou, er confor- | 
_mité’ des dispositions de lar- 
ticle 8 du dahir du 1& ‘évrier 
1994 (12 rejeb 1342), portant 
réglement spécial pour la dé- 

- limitation des irimeubles col- 
lectifs dénommeés 1° « Bled 
Raba des Toualet ».. dune a 
erficie apprpximative de 4.450 

-Trectares ° a Bled = Qulad 
Moussa », -@’une superficie ap- 
proximative?de 4.c00 hectares; 
3° « Bled Semsam », d’une 
superficie 0 
2.000 hectares, consislant en 
terres de cujture ct de par- 
cours et situés sur le ierritoire 
de ja tribu des Qulad Farés 
(annexe de Ben Ahmed, con- 
trole ‘civil de Chaouia-sud), 

“19 « Bled Raba des Tona- 
let’ ». ‘ 

   

.  Limites : 
Nord : kerkour situé 4 600 

métres environ au nord:auest 
de Sedret et, Ham ; Sedret el 
Ham ;. Sedret er Remoula 

_Sedret’ Drioua, en contournant 

le marabout Sidi Hassan et 
aboutissant 4 Dayet Youdi. Hi- 
verain : Oulad Ayad (Oulad 
Farésy ; . 

Est : Dayet.Youdi, Bguira ou 
Touir, Cédrat Abdelkrim, Cé- 
drat Abdelkrim, Cédrat el 
Bral. Riverains : Oulad Moussa 
.(Oulad Farés) ; : 

Sud : Cédrat cl Bral, Mers 
Mejat, Dayat Msila, Jder Ha- 
mimeur pour aboutir au ker- 
kour marquant langle nord- 
est du terrain dit « Bir Mis- 
koura II » (réq. 60229 C.). ap- 
partenant anx OQOulad Salem 
(Beni Meskine): Riverains: Ou- 
lad ben Ali (Beni Meskine). 

Ouest : du kerkour précité 
au point de départ de Ja limi- 
te nord, par Bir Mali ben Mo- 
hhamed et E] Hamar. Riverains: 

      

jalonnée par 

‘des Toualet ; 

tribu des. 

approximative de ~ 

            

    

1979 

lerrains collectifs des Toualet. Arrété viziriel Les créanciers devront, a 

2° « Qulad Moussa » du 25 octobre 1924 (25 rebia I peine de déchéance, produire 
Limites : 1343), ordonnant la délimi- | leurs titres accompagnés de 

Nord :-Talaa Bouazza Lekra, tation des immeubles collec- toutes piéces justificatives, 
cole 703, ligne de  kerkours ; 
jusqu’h la piste des Ourdira, 
Ghaabat Own Ekhbkherata jus- 
qu’a la dayat Oum Jeber en 
suivant fa piste des Ourdira. 
Riverains : bled — collectif 
« Taounza » au Maarif, Qulad 
Sidi. Hajej et Djemouha ; 

Est : la limite administrative 
séparant les . circonscriptions 
d'Qued Zem et de Ben Ahmed, 

Daiat Bedades, 
Daiat’ Safta, Chouk Haoud el 
Maza et Cédrat .el Brel. Rive- 
rains : Oulad Ahdoun de Oued 
Zem ; 

Sud : Cédrat el Brel & Daiat 
el Youdi par Gédrat Sidi Abde}- 
krin? et Beuira ou Touir. Ri- 
verains : Bled collectif Raba 

Ouest : Daiat cl Youdi & Ta- 
laa Bouazza Lekra par « Bir 
Bou Kaahza ». Riverains.: Ou- 
lad ‘Moussa. 

3° ‘Bled Samsain 
Limites : 

Nord : Une ligne  partant 
d‘un kerkour silué A 2.500 ma- 
tres environ & lest de Sidi 
Belkacem, aboutissant 4 envi- 
ron 500 metres ouesi de ta 
piste de Souk et Teta, en pas- 
sant par la cote Gag et le ma- 
rahout de Sidi Abdelkader. BRi- 
verains + Oulad Addou. 

Est : Limite paralléle A Ia 
pis'e de Souk et Tieta traver- 

-sant ie khatt.4 300 métres en- 
viron de ja days Salem. pas- 
sant par les deiat Mericha et 
Oum ef Bedades et. aboutissant 
A Ia mite administrative en- 
tre Onlid Farés et Beni Mes- 
kine. Riverains : les Oulad 
Segminan cl. les terrains collec- 
tifs des Toualet. . 

Sud : du khatt Es Seghir, 
depuis la daiat Oum — Ressel 
Jusqu’au khatt El Kebir et le 
dernier . oned  jusqu’au Bir 
Bouazza el Arzouzi. Riverains: 
Beni Meskine. 

Quest : de. Bir Bouazza A Bir 
Messaouada et an point de dé- 
part de la limite nord. Rive- 
rains : Oulad Sidi hel Kacem 
et Oulad Ziane (Ménia). 

Ces limites sont telles, au 
surplus, qu’elles sont — indi- 
quées par un liséré rose, au 
croquis) annexé- 4 Ja présente 
réquisition. 

A Ja connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 17 jan- 
vier 1925, 4 neuf heures, par 
le bled Samsam, au marabout 
de Moulay Ahdelkader, el se 
poursuijvront les jours = sui- 
vants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 9 octobre 1924. 

Le directeur des affaires indi- 
genes’ et du’ service des ren- 
seignements, 

Huor.   

tifs dénommeés «a Bled Raba 
des: Toualet », « Bled Oulad 
Moussa », « Bled Semsam », 
situés sur le territoire de ta 
tribu des Qulad Farés (con- 
tréle civi} de Chaouia-sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
. 1924 (12 rejeb 1342). ° portant 
réglement spécial pour la dé- 
limitation des {erres  collecti- 
ves ; , ; 

Vu _ ja, requéle en date du 
g octobre rg24, présentée par 
Je directeur des affaires indi- 
genes, tendant a. fixer au 
17 janvier “1925 les opérations 
de délimitation des immeub‘es 
collectifs j« Bled Raha des 
Toualet », « Bled Oulad Mous- 
sa», « Bled Semsam », appar- 
tenant aux collectivités des 
Teualet et des Oulad Moussa et 
des Oilad Addee ct situés sur 
le territoire de la triba des 
Oulad = Farés  fcirconscription 
adminisirative de Chaouta-sud, 
annexe de Pen Ahmed, 

Arréte : 

Article premier. — fo sera 
procédé i Je délimitation des 
Heeubies claessus désigads, 
conformément aux — disposi- 
lions du dahir du i8 février 

* 1924 (1a rejeb 1342) susvisé. 
Ari. a. — Les opérations de 

délimitation 
i7 janvier 1925, & neuf heures, 
par le bled Semsam,. au mara- 
hout de Moulay Abdelkader, et 
se poursnivront les jours sui- 
vants s‘H oy a lieu. 

Fait 4 Rahat, le 25 rebia T 1343 
(25 octobre 1924), 

umAMED tL Morar. 

Vu pour promulgation — el 
mise 1 exécution : 

Rabat. le 4 novembre 1994. 

Pour le Ministre 
plénipotentiaire. 

déléqué a la Résidence générale 
Le Seeréluire général 

du Protectorat, 

De Songer pe Pooucnanonesse. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUDDA - 
  

Distribution par contribution 
Charles Boumendil 

Tl est ouvert au secrétariat 
du tribunal de premiére ins- 
tance d’Oujda, en exécution 
des articles 357 et suivants du 
dahir de procédure civile. une 
procédure de distribution par 
contribution judicinire 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 4 Oran, 
+46, rue de ta Révol“tion. 

  

commenceront Ie. 

‘Meskine), en 

    

dans un délai de 30 jours. A 
compter de ja derniére publi- 
cation au Bulletin Officiel. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en che}, 
Daur. 

TRIBUNAL DE PAIX DE Mersnis 

Assistance judiciaire 

Décision du bureau de Rabat 
du 16 ‘décembre 1924 

Suivant erdonnance rendue © 
le g décembre 1924, par M. le 
juge de paix de Meknés. ‘a 
succession de Belttayeb Abdel- 
kader, employé des postes a 
Meknés, décédé &.Meknés le 
26 ‘gctobre 1994, a été déclarée 
présumée vacante. 

Le curateur soussigné — in- 
vilo les hériliers ou légatairps 
4 se faire connaftre et a justi- 
fier de leurs qualités ;  Ies 
eréanciers de Ja succession, a 
produire leurs titres el toules 
pieces & Vappui. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

P. Denowr. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concerwant Simmeuble dénom- 
mé « El Raba », appartenant 
a la collectivité des Oulad 
Ameur, situé sur le territoire 
de Ja iribu des Beni “Mes- 
kine. 

Le Directeur des Affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom cl peur le 
compte de la- collectivité des 
Oulad Ahmeur (tribu des Beni 

conformité des 
dispositions de TI'article 3 du 
dahir du 1& février 1924 (19 re- 
jeb 1343) portant raglement 
spicial pour la dMimitation 
des terres collectives. requiert 
Ja. délimitation de !’immeuble 
collectif dénommé « El Raba », 
consistant en terres de par- 
cours, situé sur le territoire de 
la tribu) des Beni Meskine 
(Chaouia-sud, aunexe d’El Bo- 
rouj), d’une superficie appro- 
ximative de cing mille hecla- 
res. 

Ledit immeuble est Jimité : 
Au nord ligne droite de 

Koudiat el Hajer Sidi Kaddour 
(cebte 360) au thalweg dil Cha- 
bat Mehalla Seheb el Haj (point 
dit Hajra Noviga Ta Koudiat 
Biada) ; riverains : les Oulad 
Ahmeur. ; 

A Vest : ledit thalweg qui, 
partant d’Hajra Nouiga ahou- 
tit h Mechra Ksiba, sur l’oued 
Oum er Rebta ; riverains : les 
Krakra. 

4\u sud : Voued Oum er Re.



1980 BULLETIN OFFICIEL | 
      

bia depuis Mechra Ksiba jus- 
qu’é hauteur de Sidi Bou Unsfa. 

A Vouest : ligne droite par- 
tant du krar des Oulad) Ah- 
neur el aboutissunt au poi 
de départ de la limite nord 
riverains : les Oulad Salem et 
les Qulad Hamida. 

Ces mites sont  telfes an 
surplus, qu'elles sont indi- 
quées par un listré rose au 
croquis annexé 4 la présente 
réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, i: 
n’existe sur ledit imm.cuble 
aucune enclave privée ni au- 
cun droit d’usage ou autre ié- 
galement élabli. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 12 jan- 
vier 1925, A g heures, 4 Kou- 
diat ‘el Hajer (céte 360) et se 

‘ continueront ies jours suivants 
s‘il y a lieu. 

Rabat, Je g septembre rga4. 

Pour le directeur des affaires 
indigénes el p. a. 

Le sous-direcleur, 

Ract-Brancaz. 

Arrété vizirie! 
du 30 seplembre 1924 (30 sa- 
‘far 1343), ordonnant la déli- 
mitation de limmeuhle col- 
lectif dénommé « Fl Raba », 
appartenant A Ja collectivité 
des Oulad /hmeur (tribu des 
Beni Meskine, Chaouia-sud), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 Sévrier 
yg24 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spcécial pour la deé- 
limitation des terres collecti- 
ves ; 

Vu la requéte en date du 
9 septembre 1924, du directeur 
des affaires indigénes tendant 
4 fixer au 12 janvier 1995 les 
opérations de délimitation de. 

COMPAGNIE 

  

Vimmeuble collectif. dénomme 
« El Raba », appartenant a la 
collectivité des Oulad Ahmeur 
et situé sur le territoire de fa 
tribu des Beni Meskine 
(Chaouja-sud, annexe d’El Bo- 

rouj), 
Arrete 

Article premier. — Tl sera 
procéde & Ja delimitation = de 
Vimmeuble ci-dessus  désigné, 
conformément aux dispositions 
da dahir -du 18 février 1924 
Qa Yejeb 1342) susvise. : 

Art. ». —- Les opérations de 
délimitation commenceront le 
12 janvier 1925, & g heures, & 
Xoudiat ei Hajer (cote 360) ct 
Se poursuivront tes jours sui- 
‘vanis, s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 30 safar 1343, 
(80 septensbre 124). 

ABDERRAHMAN REN ED Korein, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vue pour promulgation et 
mise A exécution 

Rabat, le 3 octobre 1924. 

Le Ministre plénipotentiuire, 
déléqué & la Résidence 
Générale, 

Urbain Brana. 

SE 

BANK OF BaITISH WEST AFRICA Let. 

Capital autorisé : L. 4.000 000 

Capitat sowscrit : 1. 3.000.000 

Siege social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester 
Hambourg, Gihrattar, Casablan- 
ca, Fez, Marrakech, Mazagan, Mo- 
gador, Rabat, San, Tanger, [les 
Canaries, Cét-: ee VAfrique Octi- 
dentale, 

TOUTES OPERATIONS NE BANQUE 

Assurances 

  

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 
Bureaux a louer 

ALGERIENBE 
Soviété Anzayme 

Capital : 100.000.600 fr. enti@rement versés, — Reserves : Q1.000.000 de franes 
Sidge Social 4 Paris : 50, rug d@’Anjou 

AGENCE: Sordeaur, Gates, Cette, 
Fréjus, Grasse, iarseilia (dolistte) Menton 

Harseille, Montpaltier, Mice, Antibes, 
, Maste-Cario, Sieg CBarivaldi), Viehy et dans lax pencipatas villas at localtds da PALGEBIE ot deta TUNISIE AU MAROG ; Casablanca, Tanger, Fis-Wallah, Fes-Wédina, Kénitra, 1 Warrakech-Médina, Bait bl, Matagan, Weknds Mogador, tute OQuazzsn, Rabat, 

ere 
t :& vae et 4 préavis. Bonsa €chéance fixe, Taux variant suiv t 

Comptes de déptts 

‘afi, Said ot Taza 

ant In durée du de- ot. Escompte et encaissemant de tous effets Opéra- ions sur titres, opérat! 
coffres-foria, Toutes o 
Bourse. 

ons de change. Location de pérations de Banque et de 

    

  

N° 636 du 30 décembre 1924, 
  

M. Ernest Abington WéESSEY, titulaire du brevet 
marocain n° 364, du 4 octobre 1920, pour 

PERFECTIONNEMENTS AUX HELICES 
ct demeuraul, 7, Windsor, Road Churh End Finchley 
Londres (Angleterre, serait désireux d’en céder la pro- 
pristé ou Wen aceorder des licences Wexploitation. . 

Pour les renseignements techniques, s’adresser 4 
M. L. Chassevent, ingénieur-conseil, 11, boulevard 
de Magenta, PARIS. 

  

    
   

    
4 ye UNE x > 
PASTILLE VALDA 

EN BOUCHE 
CEST LA PRESERVATION 

des Manz de Gorge, Rhumes de Corvea Enrouvements, Rhumes, Bronchites, ete. 
C'EST LE SOULAGEMENT INSTANTANE — 

de l’Oppression, des Acces @’Asthme, eto, 
C'EST LE BON REMEDE POUR COMBATTRE 
toutes lis Maladies de la Poitrine. ” 
RECOMMANDATION DE TOUTE [MPORTANCE : 

DEMANDEZ, EXIGEZ 
dens toutes les Pharmacies 

Les VERITABLES PASTILLES VALDA Vendues SEULEMENT en BOITES 
Portant lo nom 

FALDA 
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CREDIT FONCIER WALGERIE ET DE TUNISIE i , AL | 
Société anonyme au cayital de 425.000.000 de fraxcs. — Fondée en 1830 

Siége social: ALGER, Boulevard de la Républigue, 8 
Sitge Adminisirati? : PARIS, 43, rue Cambon 

Succursales 4 Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyre, Beyrouth, Maite, Givealtar 
Succursales et agences dans Iss principales villes SAlgérta et de Tunisie 

AU WAROG : Casablanca, Fedatali, Fés-Mellah, Fés-Nédina, Kénttra, Marrakech, Hazagan 
Moknds, Mogador, Quida, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélil’a 

TOUTES GPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse — Location de Coffres~forts, — Change de Monncia 

~~ Dépéts et Virements de Fonds. — Escompte ae papier, 
— Encaissements. — Ouverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

  

  
Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Of ficiel n° 686, en date du 30 décenibre 1924, 

dont les pages sont numérotées de 1945 a 1980 inclust 

Rabat, le..... vee  AN2 

Vu pour la légalisation de la signatures 

de M.... Pees r ane). 

apposée ci-contre.


