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| PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1924 (5 joumada I 1343) 
“portant classement de la fagade du fondwuk Askour 

a Sale. 

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

Que. !’on sache par lés présentes — puisse Dieu on élever |: 
. et en fortifier la teneur |” 

- Que Notre, Majesté Chérificnne, 
t 

Vu Je dahit-du 13 février 19th. (17 rebia. 1. i339) ‘sur da 
. conservation des monuments: historiques,. complété par le 
dahir “du A juillet 1923 (8 kaada 1349) ; 

Wu Varraté. viziriel du 98 mai rqe4 (98 chaoual sho) 

ordonnant une enquéte en vue du classement, comme mo-'|- 
* nument historique, de Ii fagade du fondouk Askour dans» 

la médina de Salé; ' 

Vu les résultats de Tenquete ; 

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

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 
cae, : . . 

_ ARTICLE UNIQUE, -—— Est classée comme monument. his- 

torique, dans la-médina de Salé, la facade du fondouk As- 
kour, telle qui elle est déterminée sur le plan joint & lar rélé 
Vv iziviel du 28 mai. r92k (23 chaoual 1342), susvisé. 

Fait & Rabat, le 5. joumada [1 1343. 

(2 décembre 1924). 

“Vu pour promulg gation et mise i exécution : 

, : “Rabal; “le 13 décembre 1994. 

Le Mar ‘échal de France, 
a eS ‘Commissaire Résident Général. 

LY AUTEY. 

DAMIR BU 46 DECEMBRE 41924 (18. joumada I 1843) 
autorisant. le domaine privé de PEtat 4 céder la zina * | 

dune écurie ‘sige Derb Nekla, a Fes-Jedid. - 

LOUANGE A DIEU SEUL I 

(Grand Scean de Mouilay Youssef). 

Que Ye ‘on sache par-les présentes puisse Dicu en élever 
‘et_en fortifier la tener | 

Que Notre 3 Majesté Chérifienne, 
Fr 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICUE.pPREMIER, — Est autorisée la cession, au 
Mohammed ben el. Arabi ‘el Fraigui, chef de campement 

impérial, de la zina de l’écurie sise Derb Nekla A Fés- Jedid, 

mayennant paiement de la somme de mille cing cents 
francs (1.509 ‘fr.), ry 

SET Oe 

1 El Kebireben Cheikh’ Thami,. 

- rendant applicable: 

eaid   | création d’un office chérifien des. phosphates ; 

NE 87 du.6. janvier: 1925 

Awe. 2.— TT’ acte, de vente devra SE référer au présent 

dahir, : 

oe 4 Pait & Rabat, le 18 joumada I 1363. 
(16 décembre 1994 es : 

Vu pour ‘promulgation et mise a. exécution Do 

Rabat, Te 24 décembre 1924, 

Pour le Maréchal de ‘France, 

Commissaire, Résident Général, - 
Le: Secrétaire..Géi ral du. “Protectoral;. 
DE ‘SORBIER: DE. ‘POUGNADORESSE. 

  

  

    
  

‘DAHIR DU 16. DECEMBRE: toes (18 joum ee b 

    

‘parcelle ‘de’ terrain: dépetidants 
_ des, Chiadma. (Doukkala): “ 

  

-— LOUANGE: A DIEU SEU)” 
, (Grand: Seeau: de: ‘Moula 

Quel on gache par-lés. présentes - —7-puisse Dieu ¢ eh. élever’ : 
ef en. fortifier la teneur | 

Que Notre Maj jesté, Chérifienne, . : 

me A pécmé cE Qui SUIT a 

’ ARTICLE PREMIER. — Notre. serVileur T amin. al amelak: « 
des Doukkala: est autorisé & vendre aux! encherés publiques, 
au plus.offrant et dernier enchérisseur, an 
rain d'une superficie de 38 h. 6a a. depen 
des Chiadma (Dou} kkdila), et limitée 

Au nord, par la Raba des Chiadma Roo a 

A Vest et-a@: sud-cst, par des’ tervals. distraits de ‘cett 
Raba et vendus par J'Elat & Cheikh’ Abdallah’ ‘bel “Hachmi, 

El Kebir cben Cheikh ‘Thai 
et consort. et _Abder: “ahman ben Thami ;- 

‘A Louest, par l'sued Haouira’ a 
Anv. 2. — Liacte de vente devra se ré éférer au. present 

dahir. 

    

   

    

   

  

Fala Rabat, le 18 ‘joumada I 1343.- 

. (416 décembre 1994). 

Ve pour promulgation: et: mise a. exécution’ ro : 

Rab, le 34 décembre 1924. . 

Le Maréchal de France, se 

‘Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

  

DAHIK DU.19 DECEMBRE 4924. (2 joumada I 1343) 
#tdines dispositions du: réglement ’ 

fice chbrifion des phosphates.’ 
   

    

- minier.a-2 

 LOUANGE | “DIEU SEUL 
( Grand Scean de Moulay Y oussef) 

- Que J’on ‘sache par lés pr réspntes, — puisse Dieu en lever 
el en fortifler la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

* Vuele dahir-da 7 aotit 1920-(21 -kaada 1388) portant 

  

2
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N° 634 du, 6 Janyier, 193), 

Vu le. dahir-dy. ae 5.eeptembre. 1993+ B safar + 1342). por- 
fant regiement ; minier: au: Maroc, 

A piscine! ce QUI SUIT : 

Antrcim unigus. —, Liarticle 116 de Notre dahir du 
‘15 septembre. 1923, (3 safar, 1342) susvisé, est applicable & 

, 

Voffice chérien ales phosphates, i compter du 1” 
vier 1g2 a) 

jan- 

Fail & Rebat,.le 22 joumads I 1343. 
(19 décembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 30 DECEMBRE 1924 (3 joumada II 1348) 
concernant le privilege de la Banque d’Etat du Maroc. 

. 

LOU ANGE A DIEU SEUL! © oO 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes ~— puisse Dieue en élever 
el en fortifier la teneur | ; 

‘Que Notre Majesté. Chiérifienne, 

Vu le réglement de 1967 sur les rapports de Ia Banque, 
‘d’ Etat dia Waroe et du Gouvernement marocain, prévu par 

‘ mon na tes’ marocaines, 

Varticle 43 de Vacte général de la conférence internatio- 

nale d’Algésiras et. élaboré par le comité spécial institué - 
par Vavlicle #7 dudit acte ; 

Va le dahir du ot juin: 7920 (4 chaoual 1338) sur la 

réloriine mondlaire dans I'Empire. chérifien et larrété vizi- 
riel du 4 mars 1929 (4 ‘réjeb £348) velati{-& la circulation 
au Maroc des billets de la Banque de France et de la Ban 

que de PAlgérie 5 oo 

Vu le dahir du 14 aodt 1920-(28 kaada 1338) portant 
inlerdicfion de Jabriquer, veridre, colporter ou distribuer 

tous imprimés ou formules simulant des: billels de banque 
et autres: valeurs fiduciaires et: toutes les imitations des 

francaises et étrangéres ; 

Vu le-dahir du 15 novembre | 924 (17 rebia IT 1343) 

portant approbation de la conventiggtpassée le 10 novem- 
bre 1924 par le directeur général aes finances avec Ja Ban- 
que dEtat dua Marve, et Varticle 5 de eette convention, 

     

, i t 

7 A DECIDE, CE QUI SUIT ; 

~ Anticie PREMIER. — Ceux. qui auront contrefait ou. 

falsifié dés billets de la Banque d’Etat du Maroc, ou qui, 
“‘sciemment, auront fait. usage de ces billets contrefaits: ou 

DULL OFFICIEL - os 

  

falsifiés ou Jes auront jitroduits dans la zone francaise de 
Notre Empire, seront punis des travaux forcés: a perpétuité. 

\ar. 9. — Ceux qui auront porlé atteinte au privilege 

de la Banque d’Etat-du Maroy par l’émission dans la zone 
francaise de Notre Empire de billets aw porteur-et & vue, 
seront punis d’une amende de 1.000 & 10.000‘franes. En 
outre, une peine d’emprisonnement de six mots. & deux ans 
sera pronaoncée en cas de récidive. 

Arr. 3. — Les billels de la Banque d’ Etat contrefaits. 
iafsifiés et les billets au porteur et a vue émis dans la 

zane francaise de Notre Empire en contravention aux dis- 
positions de article 2 seront saisis entre Jes mains de 
ious détenteurs el confisqués. Les billets de banquc contre- 
faits ou falsifiés seront détruits. 

\nt. 4. — L’introduction dans la zone francaise. de: 
Nolre Empire de billets de banque qui n’y jouissent’ pas 

du cours légal est subordonnée & une demande d’autorisa- 
tion molivéc, présentée au bureau des dowanes de la fron- 

lire. , 

Sil s’agit d'envois faits par la poste, la demande doit 
élre souscrite pac le destinataire. 

L'intreduction totale ou partielle des billets est auto- 
risée par décision résidentielle, 

Art. 5, — En attendant qu’il soit statué par le Com- 
missaire résident général sur la demande ,d'introduction, 
les billets visés & Particle 4 sont ronsignés au service des 
flouanes ou des postes, . 

En cas de. rejet-de la demande, -lés billets sont réexpé-. 
diés sur leur pays d'origine dux frais.de Vintroducteur 
ou échangés aux conditions fixées pat V’ article; ‘6. 

Var. 6. — L'introducteur peut, sur simple. déclaration 
faile au service des douanes, oltenir de ce service l’échange 
des billets de la Banque de France efede la: Banque de ]’Al- 
gérie en billets de la Banque d'Etat da Maroc. L’ échange 
est eflectué au pair; sous Ja seule retenue du prix officiel, 
de rapatriement des fonds par plis chargés en. France ou 

  

en Algérie. La Banque d’Etat, du “Maroc effectue l’échange 
dans les mémes’ conditions. oo. 

Les autres billets ne peuvent étre échangés, & la de- 
duande de Vintroducteur, que- par la Banque ‘d’Elat, du 

-Maroc, qui applique alors le ;:ours du change suivant les 
lisa ges s hancaires: 

Ant. 7. — Les voyageurs qui arrivent. au ‘Maroc peu- 
conseryer ‘par devers eux 25.000 francs en billets 

naxant pas cours légal. S‘il s'agil de monnaies étrangéres, 
Véquivalence est caleulée d'aprés les cours: affichés dans 
les bureaux frontidres des douanes. we 

Ant. (8. — L’introduction sans déclaration dans la 
zene francaise de Notre Empire de billets de, ‘banque . n'y 
Jouissant pas du cours’ légal sera punie d’ une amende de 
mille & dix mille francs, pouvant étre portéc jusqu a: ‘cori - 
mille frances en cas de récidive. “ 

vent 

Les billets introduits sans déc laration seront réexpor- 
lés ou échangés comme il est dit aux articles 5 et. 6 du 
présent dahir, défaleation faite, toutefois, du montant des 
amendes et des condamnations aux frais’ prononeées: contre 
Pintrcducteur,. C r 

“ART. 9. — Los juridictions francaises de Noire Empie



    

sont exclusivement compétentes pour connattre des infrac- 
_ tions’ au présent dahir. Elles peuvent, faire application de 
" Varticle 463 du code pénal francais. 

Fait & Rabat, ‘le 3 joumada I 1343. 
(30 décembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 31 décembre 1924. 

"Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1924 
(41 joumada I 1343) 

arrétant provisoirement le compte de premier Stabligse- 
' ment de la Société des Ports marocains a4 la date du 

34 décembre 1928. 

  

LE GRAND VIZ TR, 

Vu la convention de concession des ports de Mehedya- 
Kénitra ct-de Rabat-Salé, ep date du 27 décembre 1916, 
approuvée par le dahigdu 14 janvier 1917 ‘(20 rebia [ 1335) ; 

Vu, netamment, farticle 13, de ta dite convention ; 

Vu 1g situation du compte de premier. établissement A. 
la date du 31 décembra,1923; présentée par la société con- 
‘cessionnaire, la dite si 

- de : 126.335.447 fr.. 30; 

Considérant que les opérations du service du contréle 
. ont permis de vérifier une partie des dépenses inscrites a ‘|. 
la dite situation et de reconnaitre qu’elles étaient suscep- - 

- tibles d’étre définitivement acceptées par le Gouvernement 
. chérifien ; . 

, ‘Considérant, d’autre part, que les dépenses inscrites a 
Varticle : 

', « Travaux » ont soulevé, sur certains points, des contesta- 
‘tions entre le service du contréle et la société concession- 

naire, de nature 4 réduire le montant des totaux de ces: 
articles qui, dés lors, ne peuvent étre arrétés qu’ titre 
provisoire ; : 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
» publics, et l’avis confonme du directeur général des finances 
-et du comité consultatif des chemins de fer et services pu-, 

_ blics concédés, 

oO ne ARRETE, : 

ARTICLE PREMIER. w— Le compte ad’ établissement sus- 
visé de la Société des. Ports) marocains de Mehedya-Kénitra 
et de RabatSalé est. arrété. ‘provisoirement, 4 la date du 
81. décembre 1923, & la somme totale de cent vingt-citiq | 
millions de franes. (t 25. ooo. ooo fr.) se décomposant comme 
“suit : 

ation s’élevant a Ja somme totale 

« Matériel, engins et appareils » et. A-tarticte | 

  

‘BULLETIN OFFICIEL 

. ‘ ¥ 

N° 637 du 6 janvier 1925.. 

| Dépenses arrétées au 

  

  

  

  

3t décembre 1923 * ; 
Désignation des artictes = ' 

A titre A titre 
définitif ‘provisoire 

Frais généraux et d’études.....| 4.903.713.84|  —» 
Matériel, engins et appareils...| > 48 .000.000.00 | 
TPAVAUK. eee cece cc ee ec ee eee » 51.439.361.72 |i 
Réparations exceptionnelles. wee 93 586.53 » : 

Indemnités de licenciement.... 60.073.00 | » 

Acquisitions de terraing........ 123 .007.75 » 

Expropriations............ vee] 4,202.241-78] > oy 

Indemnitée 4 des tiers........ LL 33.563 .96 | » 

Dépenses d’exploitation ........ '18.043.682.03 “oy 

oo 24. 459.868.89 | 99.439.361.72 
A déduire :   

Cessions 4 divers |) 

surinventaires § 

Recettes 
d’exploitation 12,975.405.2 | 

248 337.93 - 

13.223.443.05 ) — » 

  

. | 44.236, 425.84 | 99,430.361.72 | 

Frais d’émission et intéréts des 
obligations ee ee ee 13.152.458-41 |» 

Intéréta des actions: 

Exercice 1923..../., '330.000.00 Joo. 
. ve 8 1.474.754.33 ] 

Exercices antérieurs. 841,754 33\ 

Totaux..... 25 560.638.28 | 99.430.361.72 | ’     
Total général.....| 125.000.000.00 HS 
        

Art. 2. —~ Le présent arrété sera notifié & la Société - 
des Ports marocains de Mehedya-Kénitra et de Rabat-Salé,, 
par Jes soins du directeur, _énéral. des. teaver piblee: aaa, 

o “Fait a Rabat, le 14 journada I. 1343. 
(8 décembre 1924). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 29 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 DECEMBRE 1924 
(14 joumada I 13432) ; 

déclarant d’utilité publique la création d’un périmatre 
de colonisation dans la région @Oued Zem et autori-. 
sant le domaine privé de Etat chérifien a faire V’ac- - 
quisition, par voie d’expropriation, des terrains collec- 
tifs nécessaires 4 la création de ce périmétre. 

LE GRAND: VIZIR, . 

Vu le dahir du a7 avril 1919 (26 tejeb 1337) organi-



Ne d s iat 7 ob. 

_N* 637 du 6 janvier 1925 moe 

sant la tutclle adimiinistrative des collectivités indigénes et 
réclementant la’gestion et l’aliénation des biens collectifs 
et, notanament, les articles ro et rr 5, 

Vu les avis écrits et -motivés émis, le 18 juillet 1924 
(45 hija 1342), par les djemaas des Oulad Brahim’ et des 
Guefaf (lribu des Oulad Bhar el Kebar des Ourdira) et par 
Ja,djemix des Beni Khiran Ahel Dendoun ; 

Vu Vavis écrit.et motivé émis par le conseil de tutelle 
des colloctivités dans sa séance du 26 juin rg24 ; 

Vu le pracés-verbal de l’enquéte de commodo et in- 
commodo effectuée du to oclobre au 10 novembre 1924, 
dressé par les soins de l’administrateur des colonies, chef 

‘de Ja cire onseription d’Oued Zem ; 

Apres avis du directeur général de Vagriculture, du 
cominerce ot de la colonisation, 

‘ARBETE : 

\ericie premier. — Est déclarée d'utilité publique la 
création d’un périmétre de colonisation sur le territoire des 
djemaas des OQulad Brahim ct des Guelaf (tribu des Oulad 

. Bhar el WKebar des Ourdira) et des Beni Khiran Ahel Den- 
doun (circonseription d’Qued Zem). 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines agissant 

pour le comple du dumaine privé de Etat chérifien, est 
autorisé A procéder & l’acquisition par voie d’expropriation, 

pour J'objel prévu A l’article premier, des terrains indiqués 
“par une teinte bistre au plan annexé au présent arrété. 

Ges lerrains, d’une supcrficie approximative de “millc 
hectares (t.aa0 hee tares),! appartiennent aux djemdas des 
Onlad Brahimi et des Guefaf (tribu des Oulad Bhar el Kebar 
des Ourdira) et des Beni [Khiran Ahel Dendoum. 

Ils sont limités ; 
Au nord, par des terrains appartenant A la tribu: des 

Moualin Dendoun, fraction des Beni Mansour ; 
A Vonest, par des temrains appartenant : 1° 2 la frac- 

tion des Beni Mansour précités ; 2° a la tribu des Oulad 
Bhar el Kebar (fraction dés Guefaf et des Oulad Brahim) ; 

lv sud, par des fertains appartenant 4 la tribu des 
‘Oulad Bhar el Kebar (fraction des Guefaf et des Oulad Bra- 
him) ; 

A Vest, par des terrains appartenant : 1° A la tribu des 
Smaala (fraction Torch) ; 2° & la tribu des Woualin Den- 

_ edeun (fraction des ur), 

(9 décembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1924. 

Le Maréchal. de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. - 
. yor awe . 

tee 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1924 
(146 joumada I 1348) 

portant modification 4 la composition de djemd4as de 
fractionjd’une tribu de Pannexe de Boucheron. 

a 

LE GRAND VIZIR, ; 

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

Fait & Rabat, le 11 joumadaT tH43+———].. . 
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concernant la création de djemdas de tribu et de imction, 
modifié par le dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane'1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1922 (19 joumada 
T 1340) créani des djemaas de fraction, dans les ‘tribus de 
annexe de Boucheron ; 

Sur la proposition du directeur des. affaires indigdnes 
et du service (les renseignements, 

ARR ETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les djemadas des fractions Oulad 
Aidan-Oulad Larbi et Oulad Zidan-Oulad Mira, créées par 
notre arrelé du 18 janvier 1922 (19 joumada I 1340) susvisé, 
sont snpprimées et remplacées par la djemfa de: fraction 
des Onlad Zidan, comprenant rz membres. 

" Ans. 2. = Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du — 
présent arrélé. . 

Fait & Rabat, le 16 joumada ‘I 1343, 
‘13 décembre 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, te 18 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant ’immeuble domanial dit. « Bled Touiza » 
situé dans la tribu des Beni Meskine (Chaouia-sud). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant ‘au nom et pour le compte du domaine privé 
de l’Etat chérifien, en contormité des dispositions de l'article 
3 du dahir du 3 janvier 1916 (26-safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur, la délimitation du domaine de I’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923, (25 rejeb 
1341) ; 

Requiert la délimitation de l’immeuble domanial dit 
« Bled Touiza », situé chez les Beni Meskine, (Chaouia-sud). 

Cet inimeuble en un seul tenant a une superficie de 
1200 hectares environ. Il a pour limites : 

-. Au nord-ouest, ligne rectiligne et talweg: aéparatif des 
Oulad Abdessadek ; ligne des crétes jalonnée de kerkour 
séparative des marabouts ; 

Au nord-est, ligne rectiligne, puis ancienne , piste de 
Settat & El Borouj séparative des Oulad Hammou et Ahl 
Chaaba ; 

Au, sud-est, ligne de. kerkour, puis sentier, puis ligne 
jalonnée de trois grands cédrats séparatifs du bled Harchet 
El houch et des Ah] Aouinat ; - 

Au sud-ouest, ligne droite séparative de’ la propo de 
la djemaa des Hattoucha. 

Les opérations de délimitation commenceront le. ab 
mars 1925, 4 g heures, & l’angle nord-ouest de Ja propriété 
(cimetiare de Sidi Afad) et se poursuivront les jours. sui- 
vants, 8’il y a liev. . a, be ‘ 

Rabat, le 6 décembre 1994... 

FAVEREAU



ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1924 
(19 joumada I 1343) ; - 

ordonnant la, délimitation de Yimmeuble domanial deé- 

nommé « Bled Touiza », situé dans la tribu des Beni 

Meskine (Chaouia-sud). 
  

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

réglement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat 

chérifien, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1993 

' (95 tejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 6 décembre 1924, présentée 

par le chef du service des domaines et tendant & fixer au 

24 mars 1925 les opérations de délimitation de V immeyble 

domanial dénommé « Bled Touisza », silué sur le territoire 

de la tribtt des Beni Meskine (Chaouta-sud) ; 

Sur la proposilion du directeur général des finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMERA. — IL sera procédé 4 la délimitation 

de Vimmeuble domanial dénommé « Bled Touiza », situé 

sur le lervitoire de la lribu des Beni Meskine ¢ Chaouia-sud), 

conformément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1334) susvisé, modifié el complété par le dahir du 

ih mars 1923 (25 rejeb 1341). 

ART. 2. — Les opérations de délimitation commen- 

ceront le 24 mars rg25, 4 9 heures, A langle nord- ouest de 

la propriété (cimetiére de Sidi Aiad), et se poursuiyront les 

jours stivants, sil y a Sicu, 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1343, 

(17 décembre 1924). 

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

Rabat, le 31 décembre 1924, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1924 
(22 joumada I 1343) 

homologuant les opérations de délimitation de Vimmeu- 

ble domanial dit « Périmétre de colonisation des Ben j.. 

Sliman », situs dans la tribu des Ziaida Chaouia-nord). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Parrété viziriel du 1% janvier 1924 (23 joumada 

1 1342), ordonnant Ia délimitation en conformité des dispo- 

sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 

raglement spécial sur Ja délimitation du domaine de |’Etat, 

de Vimmeuble domanial dénommé « Périmétre do coloni- 

sation des Ben Sliman », situé dans la tribu des Ziaida, 

(Chaouia-nord) et fixant Ja date de cette operation au 3 

" mars 1924 5 
Attendu que la délimitation du terrain susnommé a 

été effectuée A la date. susindiquée et que toutes les forma- 

Jités: antérieures et postérieures.A cette opération, prestrites 

par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé-ont été accomplics 

dans les délais fixés ;* | 

Vu le: dossier; de l’affaire et, notamment, le proces- 
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-B. 34) te fossé d’emprise de Ja route n° 

4A,   

N° 637 du 6 janvier 1925. 

verbal de délimitation en date du 3 mars 1924 établi par 
la commission spéciale prévue A l'article 2 1u dahir sus- 
visé, déterminant les limites des terrains susnommeés : 

Vu le certificat prévu 4 l’article.2 a dahir du 24-mai 
1922, ‘Gtabli par le conservateur de la propridté fonciétre & 
Casablanca & Ja date du 8 novembre 1924, et attestant : 

1° Owaucune immatriculation n’est antérieurement 

inlervenue sur une parcclle comprise dans l’immcuble do- 
manial dit « Périmétre de colonisation des Ben Sliman » ; 

o” Owaucune opposition & la délimitation n’a été 
suivie di dépdt d'une réquisition d'‘immatriculation ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

\aricLe PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial connu sous le nom de «'Périmétre de 
colonisation des Ben Sliman » sont homologuées confor- 
meément aux ‘dispositions de.Varticle 3 du dahir du 3 janvier | 
1976 (96 safar 1334). 

Agr, 9, — Cel immeuble a une superficie approxima- 
live de hoo bectares ; ses limites sont et demetrrent fixdées- 

cumme suit * : 

A, -- Parcetles n* I, IV et V du plan 

Nord-ouest. — de B. 14 B. » Hgne fictive séparant le 
“Makhzen de la propriété des héritiers du caid Ahmed ben 
Amor. ; 

Nord. — de B. 2a B. : (en passant. par B. 3, 4, 5, 6, | 
7. &. g) ligne séparative entre le Makhzen et les hézitiers 
du caid Abmed ben “ar 

Est. — de B. to & B, :.(en passant par B. 11, B. 12) 
le fossé d? cmprise de la route de Bouznika 4 Camp Boul- 
haat. 

Sud et sud- est. — de B. 13 4 B. 34 : (en passant par 
B. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, oh, : 25, 26, 297, 28, 

ag, 30 et 31) la propriété domaniale dite « Village de Gamp 
Boulhaut et dépendances », objet de la délimitation admi- 
nistrative en date du tr janvier rg27 (arrété viziriel du 8 
novembre 1920 (26 safar 133g) Bulletin Officiel du Protec-— 
torat du 16 novembre rga0, n° for, page 1943. 

Sad-ouest. — de B. 32 4 B. 1 : (en Passant par B. 33 et . 
101 de Casablanca 

A rem I Boulhaut. ’     

  

Parcelles 1 et HI du u plan 

Nord. — de B. 35 4B. do : (en passant par B. 36, 37, 38 
et 3g) ligne séparative de la propriété des héritiers du 
caitt Alumed ben Amor. 

Est. — de B. fo AB. 47 : (en passant pat B. Ar, 42, 43, 

45 et 46 se confondant avec les bornes du service das 

des foréls n° 53, 52, 51, 50, 4g et 48) la forét de Ben Sliman, 

. 45 4 B. 37 : (cn passant par les B. 48 et 
Aq) le Tossé a’ emprise de la route de Camp Boulhaut 4. 
Bouznika. 

              

CC. Parcelles VI et VIT du plan 

Nord-est, — de B. 50 & B. 53 : (en passant par B. Sr 
et 52) le fossé d’emprise de la route.n° ror de Casablanca 4 
Camp Bowhaut. 

Est, — de B.. 

de la route n° 
53-8 B. 54 : pan coupé du. croisement 

ror de Casablanca’ & Boulhaut et de la 
route netive de Boulhaut a Sidi -Larbi.



. V° 639 du 6 janvier 1925. | 

Sud-est. — de B, 54 % ‘B.-59 : (en passant par B. 55 

36) le fossé d’emprise de Ja route neuve susdite. 

Quest, — de B. 59 au rocher gravé 61, fossé passant 

par les B. 58, 5g. cl 60, séparant le Makhzen de la propriété 

des Chargeurs Muarocains. : 

Nord-ouest. — du rocher gravé 61 4 B. 5o : (en passant 

par rocher gravé 62, B. 63, 64) fossé séparatif de la Com- 

pagnie des Chargeurs Marocains. 

D. — Pareclles VITT et IX du “plan 

\ord-ouest. — de B. 65 & B. 64 : (en passant par 

B. 66° te fossé d’emprise dela route nenve de Boulhaut 4 

Casablanca cn passant par Sidi barb. , 

Vord-est, — de B. 67 4 B, (en passant par B, 68, 

fig. ve une ligne droite iraversant la dava Bechnika sépa- 
rant lo Waklizen des OQulad ben Sliman. 

Sud-est, — de 8. 71 8B. : {en passant par B. 72, 

73, 74. 79 eb 76) une ligne droite séparant le Vakhzen des 

Oulad ben Sliman. 
Quest, —-de Bo zp i RB. 78: 

30 métres réservée aux collectivités pour accéder a la forét, 
puis de B. 7g 4 B. 65 en passant par B. 80, la limite suit 
une tigne droite séparant le Makhzen de la Compagnie des 
Chargeurs Marocains. 

a B. 

Telles au surplus que les dites limites sont indiquées’ 
par un liséré rose au plan annexé au présent arrété. 

. Fait & Rabat, te 22 joumada I 1343. 
(20 décembre 1924). 

’ MOHAMMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LO . LYAUTEY. 
4 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant le territoire guich occupé par la fraction des 

_ Ait Ouallal de Bitiide la tribu des Beni M'Tir. 

  

He my 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte de 1’Etat chérifien, 
cn corformilé des dispositions de V’article 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de ]’Etat, modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert Ja délimitation du territoire guich occupé par’ 
_ la fraction des Ait Quallal de Bitit, de la tribu des Beni 

M’ Tir. 

Ce territoire a une superficie approximative de 10.700 
hectares. 

Limites : 

Au nord, en partant de Vextrémité nord-ouest du ter- 
ritoire, la limite commence au kerkour n° x placé sur une 
créte rocheuse, sur la piste de Bou Isemsed & Fés, passant 

au lieu dit « Agbet Sefia », point commun aux territoires 
guich des Ait Lahssen ou Youssef, Ait Ayach (Fés) et Ait 
Ouallal de Bitit, objet de la présente réquisition. Elle suit 

Vemprise de la piste de’ 

-tir Aoune sécuia A 300 métres environ A 
de Si Moharned ben Sebaa. 
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entre.ces deux derniéres fractions, dans la direction sud-est, 

la ligne de crétes dite Tichinouine sur une distance de 

3.300 métres environ, pour atteindre le kerkour-n° 3. | 

De ce point, la limite se dirige en ligne droite vers la 

téte du chaabat Ben Said, qu’elle coupe, rejoint et suit, la 

piste de Kasba Rmel, jalonnée par les kerkours 3 et 4 pour, 

alteindre la séguia Famanoucht au kerkour n° 5, 
1 Vest, de.ce kerkour, elle suit la séguia précitée, lais- 

-sant A’ droite Ja séguia Ait Ouallal, et arrive @ proximité 
de Si bel Rett par la séguia Mrassel au kerkour n° 6 placé 
sur les ruines d’un vicux. moulin & 3 km. 5oo environ du 

herkour n° 5. Puis, elle atteint le kerkour n°°7, situé & 

foo metres au sud-est du Kerkour n® 6, sur les bords de la 

stenia Jarkrark. ' 

Du dit kerkowr, la limite suit cette séguia sue un par- 

cours de ».Too mélres environ jusqu'au kerkour n° 8, point 
cormmun aux Att Avach, aux Ait Serrouchen et aux Ait. 

Ouallal de BitiL, De ce point, la limite le séparant de la 
fraction des Vit Serrouchen est conslitué par une ligne fic- 

live prenant la direction sud pour aboutir & un grand ker- 

kour (ancien Sid), située. sur un piton au sud du kerkour 
nes, ' 

lu sud-est et au sud, du kerkour précité, la limite 

suit la ligne de crétes de Mounguer, jusqu’A un kerkour 
silué & 230 métres environ au sud-ouest du chaabet Serfa- 
kat. Elle atteiml en ligne droite dans la direction sud-est 

un deuxidme kerkour placé entre deux gros arbres de 220 
métres environ du précédent et se dirige ensuite en ligne: 

droite sur un troisiéme kerkour sis au lieu dit-« Jama Soua- 
baine ». point commun aux \it Serrouchen, aux Ait Ham- 
mad et Ait Ouallal de Bitit. 

De ce point, la limite le séparant des Ait Hammad, 
suit un sentier® ayant une direction générale nord-ouest sur 
4 km. Soo environ, puis se continue par une ligne fictive 
quelle suit si 570 métres environ vers |’ouest pour abou- 

Vest du marabout 

A Couest, elle est formée par la dite séguia allant vers 
le nord. sur 2 km, environ jusqu'A son point d’intersec- 
lion avec un sentier se dirigeant vers le koudiat M’Sella 
qu'elle suit également jusqu’é un kerkour sitné prés d’une 
séynia ct 4 30 métres environ A l’est de Koudiat M’Sella, 

De we point, la limite atteint un petit sentier qu’elle 
suit dans Ja direction nord sur roo métres environ, rejoint 
une sésinia qa’elle suit égatement dans Ja ‘direction nord- 
Ouest sur goo métres environ jusqu’A sa rencontre avec le 
sentier de Sidi Smail. 

“Elle suit le sentier précité vers le nord-ouest sur 2.350 
métres environ jusqu'a son point de rencontre avec une 
séguia venanlt de Ribaa, A 20 métres environ d’ ‘un figuier 

silué chez les Ait ben Sebaa, au lieu dit « Mers Khejou 
Ali », point commun aux Ait Ouallal de Bitit, aux Ait 
‘Hammad et aux Ait Lahcen ou Chaib. 

De ce point, la limite commune avec les Ait Lahcen 
ou Chaib, suit la dite séguia sur une distance de 2.300 me- 

tres environ, coupant la piste automobile de Ribaa, pour 
aboutir 4 un kerkour, point.de départ d’urie ligne fictive de 
250 métres environ, jalonnée par d’autres kerkours qu’elle 
suit jusqu’éA un dernier kerkour situé & 30’ mdtres environ 
de la séguia Mehija, point commun aux Ait Lahcen ou 
Chatb, Ait Lahcen ou Youssef et aux Ait: Ouallal de Bitit.



  

De ce e point, la limite e enire les deux dernidres fractions 
susvisées, rejoint la séguia Mehija qu'elle suit jusqu’d 
l’oued Hidja, descend le cours de cet oued jusqu’’ I’angle 
ouest de Dayet Kechtane et se continue par une séguia dans 
la direction nord, jusqu’’-sa rencontre avec I’ ancienne piste 
de Bou Isemsed & Fes. 

Au nord-ouest, la limite suit l’ancienne piste de Bou 
Isemsed & Fés, contourne la daya, passe 4 150 métres envi- 
ron de deux gros arbres connus sous le nom de « Lella 
Haja », prend Ja direction.nord, passe au pied d’un gros 
olivier, descend la pente rocheuse d’Agbet Sefia’ et s’arréte 

a 250 métres environ du dit olivier au kerkour n° 1, point 
de départ de la limite nord. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
un Jiséré rose au plan annexé a la présente réquisilion. 

Les opérations de délimitation ic omamenceront le 17 
mars 1995, A ro henres, au kerkour n° 1, point de départ 
de Ja limite nord et se poursuivront Jes jours suivants, s’il 
y a fieu. 

Rabat, le 5 décembre 1924, 

FAVEREAU 

as 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1924 - 
‘(24 joumada I 1343) 

ordonnant la délimitation du territoire guich occupé par 
la fraction des Ait Ouallal de Bitit, de ja tribu des 
Beni M’Tir. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars +923 (25 rejeb 
wBAL) 5s - 

Vu la réquisition en date du 5 décembre 1924, présen- 
tée par le chef du service des domaines et tendant a fixer 
au 17 mars 1925, les opérations de délimitation du territoire 
guich occupé par'la fraction des Ait Ouallal de Bitit, de 
la tribu des Beni M’Tir ;, + 

_ Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé a la délimitation 
du territoire guich orcupé par la fraction des Ait Ouallal 
de Bitit, de la tribu des Beni M’Tir, conformément aux 

dispositions des dahirs ‘des 3 janvier 1916 {26 safar 1334) et 
th mars 1923 (25 rejeb 1341), susvisés. 

Art. 2. —- Les opérations de délimitation commence- 
ront le 17 mars 1925, & to heures, sur l’ancienne‘piste de 
Bou Isemsed A Fés, au kerkour n° 1, point de départ de la 
limite nord du territoire, et se poursuivront les jours “sui- 
vants, sil y a lieu, . 

Fait a Rabat, le 24 joumada I 1343. 
, (22 décembre 1924). 

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

_- Rabat, le 31 décembre 1924, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
/ 

BULLE IN OFFICIEL - 

‘de Vagriculture, 

  

N° 837 du. 6 Jevis 1925.. 
oor te va 

ARRETE VIZIRIEL 1 DU 8 JANVIER 4925 
. (4% joumada IT 1343) 

portant création de bourses détudes a Ecole supérieure 
du génie rural. 

LE GRAND VIZIR, 
oo 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet'1920 (10 kaada 1338) 
porlant organisation du personnel de la direction générale 

du commerce et de la colonisation, mo- 
difié par les arrétés viziriels des 10 novembre 1920 (28 safar- 
1339}, r& janvier 1921 (8 joummada 1339), 31 juillet 1922 

(6 hija 1340) ; 

Considérant qu'il importe d’assurer 4 la direction gé- 
nérale de Pagriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion, le recrulement d'un personnel technique homogéne 

répondant aux nécessités que crée le développement actuel 
de tx colonisation au Maroc ; 

Considérant que VEcole supérieure du génie rural, a 
Paris, tant par son mode de recrutement que par son pro- 
wremme d'études, présente toutes les garanties désirables 
pour In préparation de cette calégorie de fonclionnaires 5 

Sur Ja proposition du directeur général de l’agricul- 
lure. cia commerce et de la colonisation, et aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRKETE - 

ARTICLE PREMIFR, — Il est créé des bourses & l’Ecole 
supérieure du génie rural, en faveur des candidats signa- 
lés comme particuligrement méritants par le dirccteur 
de |"établissement. 

\inr. 2. — Ces bourses comprennent la totalité des 
frais pris en charge par I’Etat francais pour les éléves 
réculiers de cette. école. 

3. — L’attribution de ces bourses sera faite cha- 
dans la limite des crédits inscrits 4 cet effet. 

\RT, 

que année, 

_au budget, par arrété du divecteur général de. Vagriculture, 

du commerce et de la colonisation qui en fixera le montant 
suivant les dispositions prévucs a Varticle 2 ci-dessus. Le 
dit arrelé sera public auBetteterr Opicied du Protectorat. 

ART. 4.7----Les candidats devront subir au préalable 

un cxamen médical ayant pour objet de reconnattre s’ils 
ne.sont atteints d’aucune infirmité susceptible de les ren- 
dre inaptes au service colonial, et s’engager A servir au 
Maroc, pendant une période de dix ans aprés: V’obtention — 
do leur dipléme, et, le cas échéant, de leur libération du 
service militaire. 

‘ar, 5. — A Vexpiration de leur deuxiéme année 
d'études, ils seront’ admis dans les cadres du persoumel 

de la direction générale de Vagriculture, du commerce et. 

de Ja colonisation, en qualité d’ingénieurs adjoints des 
améliorations agricoles, 

(nr. 6, — Le directeur général des finances et le 
directeur général de Pagriculture, du commerce et de la. 
colonisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’application du présent arrété, qui portera effet 4 da- 
ter du 1™ octobre i924. 

Art. 7. —~ L’arrété viziriel du 5 aotht 1924 ( (3 mohar-
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rem I 343) portant création! d'une bourse d’études 4 Y Ecole: 

supérieure du génie rural, pour les années. scolaires, 

"1924-25 et 1925-26, est annulé. 

Fait & Rabat, le 7 joumada IT 1343. 
(3 janvier 1925). 

MOHAMMED EL MOKRIL 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 janvier 4925. 

Le Maréchal de France, 
». Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
a 

' ARRETE 'VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1925 
(7 joumada II 1348) ° 

fixant le’ régime. provisoire des indemnités allouées en 
4925 au personnel civil en service au Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels du ro janvier 1923 (22 jou- 
mada I 1341). et du 18 janvier. 1924 (10 joumada TI 1342), 
relatifs aux indemnités allouées au personnel civil en ser- 
vice au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les dispositions des articles 2, 
3, 4, 5, 6, 7 et g de Varrété susvisé du 10 janvier 1923 

“(22 joumada I' 1341), modifié par Varrété du 18 janvier 
1924 (ro joumada II 1342), demeurent provisoirement en 
vigucur 4 compter du 17 janvier 1925, en attendant le 
remaniement général des traitements et indemnités. 

Toutefois, et par exception aux dispositions de l’ar- 
ticle 5 précité, le fonctionnaire marié 4 une auxiliaire | 
permanente de ]’administration, rétribuée au mois ou 4 la 
journée, recevra désormais en totalité V’indemnité de rési- 
dence du fonctionnaire marié. ' 

ArT. 2. — Le premier alinéa de l’article premier de 
Varrété viziriel du ro janvier 1923 (22 joumada I 1341), 
est modifié comme suit : 

_ « Articlepremier. — Les agents frangais de Vadmi- 
nistration chenihenne TOcEVTOMttitee punovisoire. : 1° une 
indemnité de résidence ; 2° une*indemnité pour “charges 
de famille, fixées | conformément au tableau ci- apres : 

© Indemnité de résidence 

Aga’ts mariés Agents célibataires 

Zone exceptionnelle ...... 3.840 1.920 fr, 
Premiére zone ........... 3.600 1.800 » 
Deuxiéme zone .......... 3.360 1.680 » 
Troisiéme zone .......... 3.120 1.560 » 
Quatriéme zone ......... 2.880 1.440 » 

2° Indemnité pour charges de famille 

800 fr. 

1.200 » 

Pour chacun des deux premiers enfants. 
Pour chaque enfant 4 partir du troisiéme 

..(le reste de LVarticle sans changement.) » 

Art. 3. — L’article 8 de l’arrété viziriel du 10 jan- 
vier 1923 (22 joumada I 1341), tel qu'il a été modifié par 
Yarrété viziriel du 18 janvier 1924 {10 joumada II 1349), 
est remplacé par l’article suivant : 
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« Article 8. — Les diverses localités de ]’Empire chéri- 
fien sont réparties ainsi qu’il suit entre cing zones ; 

Zone cuceptionnelle ; Rabat-Salé, Tanger, Taza et tou- 
tes les locajités du territoire de Taza. 

’ Premiére zone : Casablanca, Fés, Marrakech, Taou- 
rirt, Debdou, Kasba-Tadla et toutes les localités des. ré- 
gions de Fas ct de Marrakech et du territoire de Tadla (sauf 
Roujad). 

Deuxiéme zone : Kénitra, Meknas, Agadir, Sefrou, 
Fédhala, Oujda, Mazagan, Safi, Mogador et toutes les loca- 

lités de la région de Meknas. 

Troisiéme zone : Petitjean, Boujad, Ouezzan, Oued 
Zem et toutes les localités des circonscriptions d’OQuezzan 
et d’Oued Zem. 

Quatriéme zone : Settat, Azemmour et, d’une facon 
générale, tous les postes et localités non dénommés ci- 
dessus. » . . 

Fait 4 Rabat, le 3 janvier 1925. 

(7 joumada II 1343). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 janvier. 1925. 

Le Maréchal de France, 

Sommissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

a tc srmemmmemmnrmnad 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1925 
(7 joumada If 1348) 

fixant 4 titre previsoire ’indemnité de résidence allouée 
en 1925 aux agents indigenes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 joumada I — 
1341) fixant l’indemnité de résidence des agents indigénes 
en 1923, complété par les arrétés viziriels du 25 aodt 1923 
(12 moharrem 1342) et du 18 janvier 1924 {ro joumada If 

1342), 
 ARRATE : 

ARTICLE pReMieEn. — Les articles 2 et 4 de Varrété 
viziriel susvisé du 10 janvier 1933 (22 joumada I 1341), 

complété par les arrétés viziriels du 25 aodt 1923 (14 mohar- | 
rem 1342) et du 18 janvier 1924 (10 joumada II 1343), sus- 
visés, demeurent provisoirement en vigueur A partir du 
I™ janvier 1925.” ’ 

ART. 2. — L’article premicr de l’arrété viziriel du to 
Janvier 1923 (22 joumada I 1341) est remplacé par l'article 
suivant : 

« Tl est accordé aux agents indigénes non citoyens 
francais désignés A l'article 2, une indemnité de résidence 
variable suivant la catégorie 4 laquelle ils appartiennent. 

Cette indemnité, annuellement révisable, est fixée 
ainsi qu’il suit, & titre provisoire pour ]’année 1925 ; 

i catégorie 2 catdgorie 3* catégorie 

Zone exceptionnelle.. 1 080 880 680 
Premiére zone ...... 1.000 800 600 
Deuxiéme zone ..... g20 720 -' 50 
Troisiéme ‘zone ..... 840 640 4ho 
Quatriéme zone ..... 760 560 360 ©
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Les agents logés en nature ne recoivent que la moitié 

des indemnités | ci-dessus. » 

Ant. 3. — L’article 3 dudit arrété est remplacé par 

Yarticle suivant : 

« Article 3. — Les diverses localités de I’ Empire chéri- 

ficn sont répartics ainsi qu’il suit entre cing zones : 

Zone exceptionnelle : Rabat-Salé, Tanger, Taza et tou- 

tes les localités du territoire de Taza, 
Premiére zone : Casablanca, Fés, Marrakech, Taou- 

rirt; Debdou, Kasha-Tadla et toutes les localités des ré- 

gions de Fés et de Marrakech et du territoire de Tadla (sauf 

Boujad). 

Deuziéme zone : Kénitra, Meknés, 

Fédhala, Oujda, Mazagan, Safi, Mogador ct toutes les loca- 

lités. de la région de Meknas. 

Troisiéme zone : Petitjean, Boujad, Ouezzan, Oued 

Zem et toutes Jes localités des circonscriptions d’Quezzan 

et d’Oued Zem. . 

Quatriéme zorie : Settat, Azemmour et, d’une fagon 

" générale, tous les postes. et lovalités non dénommés ci- 

_ dessus. » 

Fait & Rabat, le 3 janvier 1925, 
(7 joumada II 1343) 

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

Rabat, le 5 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, | 

LYAUTEY. 

janvier 1925. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 24 DECEMBRE 1924 
portant modifications dans Vorganisation territoriale du 

territoire de Fés-nord (région de Fes). 

  

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

ARRETE 7 

Arvicnn premimr. — Le bureau de renseignemcrits 

d’Ouezzan-ville créé par l’arrété du rg aodit 1922, est sup- 

primé & la date du 1™ janvier 1925. 

Anr. 9, — Le bureau de renseignements du. cercle 

d’Ouezzan est chargé du contréle administratif de la ville 

d’Ouezzaw A+ partir de la méme date: 

Anr. 3. — Le bureau de renseignements des Re- 

zaoua, & Ouled Allal, créé par Varrété du 2g décembre 

Tg20, sera subordonné,, & compter du 1” janvier 1925, 

au bureau des renseignements d’Ouezzan-banlieve, afin 

d’assurer une meilleure unité de vue au point de vue 

politique et un emploi plus rationnel des forces supplé- 

tives. dépendantes de ces bureaux. 

Ant. 4. — Le colonel directeur des affaires indigé- 

- nes et du service des renseignements, le général com- 

mandant la région de Fés sont chargés, chacun en ce qui 

le concetne, de l’exdeution du présent arrété, - 

‘Rabat, le 24 décembre 1924. 

LYAUTEY. 
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N° 637 du 6 janvier 1925. 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES. TRAVAUX PUBLIOS 

relative 4 la circonscription du sud 4 Casablanca. 

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

Vu Varrété du directeur général des travaux publics du 
20 mai 1924 créant une seule circonscription du sud & Casa- 
blanca, 

DECIDE : 

La consistance de cette circonscription est fixée provi- 
soirement, ainsi qu’il suit, & compter du 1” janvier 1925 : 

M. Delande, ingénieur en chef des ponts et chaussées, 
chef de la circonscription & Casablanca. 

1° Arrondissement , 

M. Bars, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées & 
Casablanca. 

Service maritime de Chaouia, 
Travaux neufs et d’entretien du port de Casablanca, 
Contréle des travaux du port de Fédhala, 
Exploitation et contrdle de l’aconage des ports de 

Chaouia, 

Contréle technique de Vusine thermique de Casa-. 
blanca, 

Concession de la Société d’Energie électrique au Maroc. 

2° Arrondissement 

M_ Gibert, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées 
4 Casablanca. 

Service ordinaire de la région de Chaouia, du cercle | 

d’Oned Zem, des contréles civils des Doukkala et des Abda, 

Contréle des travaux municipaux des mémes régions, 
moins Casablanca, 

Service maritime des régions ‘des 
Abda, 

Aconage des ports de Mazagan et de ‘Safi, 
‘Contréle des transports en commun, 

Doukkala et des 

3° Arrondissement 

M. Martin, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées & 
Marrak ech. 

Service ordinaire et 
kech, du terrftdire” du. 

Chiadma, 

Contréle des travaux municipaux des.mémes régions, 
Aconage des ports de Mogador et Agadir, 
Contréle des transports en commun. 

Rabat, le 3 novembre 1924. 

DELPIT. 

  

    
ter-taPeMion “de Marra- 

Tadla et du contréle civil des 

? 
‘ 

AUTORISATION DE LOTERIE 

_ Par arrété. du secrétaire général du Protectorat, en date 
27 décembre 1924, l’associalion dite : « Société Francaise de 
Bienfaisance de Kénitra », dont le siége est A Kénitra, a été 
autorisé: & organiser une loterie de ving mille hillets 
(20.000) & un franc, dont le tirage aura lieu le 19 avril 125.
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NOMINATIONS ET PROMOTIONS DANS DIVERS 
SERVICES ET MISE HORS CADRE. 

  

Par décret du Président de la République francaise, en 
date du & décembre 1924, M. COURTIN, Jean, contréleur 

' civil suppléant de 1™ classe est mis hors cadres 4 la dispo- 
sition du Gouvernement chérifien, 4 compter du 1™ décem- 
bre 1924. . , 

tk 
. * 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, en 

‘date du 26 décembre 1924 : 

M. COUDER, Pierre, commis de 1” classe du service 

des contrdles civils est nommé secrétaire de contréle de 
5° classe du service des contréles civils, A compter du 28 no- 
vembre 1924 (emploi créé). 

re M. FEDERICI, Guy, commis de 5° classe du service 
des contréles civils est nommé secrétaire de contréle de 
5° classe du service des contrdles civils, A compter du 28 no- 
vembre 1924 (emploi créé). 

M. PARNUIT, André, commis de 3° classe du service 

‘des contréles civils est nommé agent comptable de_5° classe, 
du service des contréles civils, & compter du 28 novembre 
1924 (emploi créé). 

M. MAIIB, Aristide, commis de 4° classe du service 
des contréles civils est ncmmé agent comptable de 5° classe, 
du service des contréles civils, A compter du 28 novembre 
1924 (emploi créé). ‘ 

+ 
ek 

Par décision du'chef du service de Penregisirement et 
du timbre, en date du 24 décembre 1924, MM. HASSEN 
BEN FARHAT ABDELMOLLA et GRIMALDI, Philippe, in- 
terprates civils stagiaires sont promus interprétes civils de 
6° iclasse, & compter du 1° janvier 1925, , 

CLASSEMENT, AFFECTATIONS ET MUTATIONS 
dans le personnel du service. des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 24 décembre tg24, 
sont classés dans la Hitrarcire-epéciale du service des ren- 
seignements et recoivent les affectations suivantes : 

, En qualité @adjoints de 1° classe 

(a dater du 18 novembre 1924) 

Le capitaine d’infanterie h. c. CHEVROTON, mis a Ja 
disposition du général commandant la région de Fes ; 

(a dater du g décembre 1924) 

Le capitaine d’infanteric h c. DECOME, mis A la dispo- 
sition du général commandant la région de Fes ; , 

Ces officiers, qui ont appartenu précédemment au ser- 

vice des renseignements du Maroc, prendront rang sur les 
contréles en tenant compte de leur ancienneté. 

En qualité d’adjoint de 2° classe 

(a dater du 14 décembre 1924) 

Le capitainé d'infanterie coloniale h. ¢. HUGLA, mis a 
. la disposition du général commandant la région de Fes. 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
des renseignements du Maroc, prendra rang sur les contré- 
les en tenant compte de son ancienneté. 

renseignements ;   

En qualité d’adjoint ‘stagiaire 

(a dater du 1g décembre 1924) 
Le lieutenant d’infanterie coloniale h. c. FIGNON, mis 

4 la disposition du général commandant la région de Fes. 

* 
* * 

Par décision résidentielle, en date du 24 décembre 

1924, le capitaine d’infanterie hors cadres POLLET, chef* 
de bureau de 17 classe, chef du bureau du territoire de 
Midell, est affecté & la région de Meknés. 

* 
* of 

Par décision résidentielle en date du 30 décembre 
1924, est classé dans la hiérarchie spéciale du service des 
renseignements et recoit Vaffectation suivante : 

En qualité dofficier supérieur 

(a dater du 23 décembre 1924) 

Le chef descadrons de cavalerie hors cadres LEFE. 
VRE, mis 4 la disposition du général commandant.la ré- . 
gion de Fes. - 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au ser- 
vice des renseignements du Maroc, prendra rang sur les | 
contréles en tenant compte de son ancienneté. 

a 

PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 30 décembre 
; sont promus dans Ja hiérarchie spéciale du service 

des renseignements, 4 dater du 1™ janvier 1925, et main- 
tenus dans leur position actuelle : 

1go4 

Chefs de bureau de 1 classe . 
Le capitaine JOUANNET, de la ‘direction des affaires 

indigénes et du service des renscicnements, ° 
Le capitaine DENIS, de la région de Marrakéch (ter- 

ritoire d' Agadir). 
Le capitaine CHEVRIER, de la région de Fes (terri- 

toire de Fes-nord), : 

Chef de bureau de 2° classe 

Le capitaine JOURDAN, de la région de Meknas, 

rr 
, 

AFFECTATION ET MUTATIONS 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

Par décisién résidentielle en date du 24 décembre 1924: 
Le chef de bataillon d’infanterie coloniale hors cadres 

BOUVEROT, commandant du cercle Zaian 2 Khénifra, est 
affecté au commandement du cercle de Sefrou en, rempla- 
cement du chef d’escadrons Lefavre réintégré.au cervice des 

* : . 

Le lieutenant-colone] de cavalerie hors cadres de LOUS- 
TAL, commandant du cercle d’ltzer, cst affecté au comman- 
dement du cercle Zaian, A Khénifra, en remplacement du 
chef de bataillon Bouverot, muté ; 

Le chef de bataillon d’infanterie hors cadres JACQUET 
est affecté au commandement du cercle d’Itzer, en rempla- 
cement du lieutenant-colonel de Loustal, muté,
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MUTATION ET NOMINATION 
dans le personnel des nadirs des Habous. 

Par dahir du 15 joumada I 1343, 5S. M. le Sultan a 

nommé : 

1°. $i Mohammed ben el Anata (nadir de. Mogador) a aux 

lieu ot place de Si Mohammed ben Abdallah el Boukili, 
nadir des Habous Abbassia et Djazoulia, & Marrakech, re- 
levé de ses fonctions ; 

2° Si Bachir el Jerrari, secrétaire de la bénigqa des Ha- 

. bous, en remplacement de Si Mohammed ben el Anaia, 

nommé & Marrakech. 

eg er ce 

PARI:E NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du 29 décembre 1924. 

  

Dans Je moyen-Atlas, de nouvelles rentrées de dissi- 

dence se produisent chez Jes Ait Tserouchen, tandis que, 

plus au-sud, un groupe dissident venu du haut oued El 

Abid tente sans succés dattaquer Je poste d’Aguennous 

N’Ousiouan. 

Un mouvement de soumission parait s’amorcer dans 

‘Vanti-Atlas ; deux fractions, dont celle des Ait Ouadrim, 

qui avait opposé, en 1921, une résistance énergique au 

pacha de Tiznit, 

_ Agadir. 

: . AVIS DE CONCOURS 
pour Pemploi de vérificateur-stagiaire des poids 

et mesures. 

a a 

Un concours pour quatre emplois de vérificateur-sta- 

giaire des poids et mesures s’ouvrira le 16 mars 1925. 

Les épreuves. écrites auront lieu & Rabat, Casablanca 

et Oujda, les épreuves orales & Rabat. 

| Les conditions et le programme de ce concours ont été 

fixés par une décision du directeur général de l’agricul- 

ture, 

mai 1924, publiée au Bulletin Officiel du Protectorat, 

n° 614, du 2g juillet 1924, page 1174. 

“Les demandes des candidats doivent parvenir A la 

direction générale de l’agriculture, du commerce et de la 

colonisation avant le 16 février 1925, dernier délai. 

Tous renseignements complémentaires peuvent étrc 

obtenus & cette direction générale (service de la propriété 

industrielle et des poids et mesures). . 

viennent d’engager des pourparlers a 

N° 637 du 6 janvier 1925. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES’ 

Service des impéts et contributions 

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles des prestations et du tertih des européens 

et assimilés de 1924. 
  

L’administration a mis en recouvrement les réles des 

prestations et du tertib des européens et assimilés de 1924 

dans les circonscriptions suivantes : 
Région de Fés : Fes-ville.; 
Région de Marrakech : Marrakech-banlieue ; 
Région de Rabat : Rabat-ville ; 
Région d’Oujda :' Oujda-banlieue, Berkane, 

prey ; 
Région de la Chaouia 
Région de Meknés 

Hajeb. 
Le présent avis est donné en conformité des dahirs du 

10 juillet 1924 sur les prestations, du 10 mars 1915 sur le 
tertib et du 22 novembre 1924 sur le recouvrement des 
créances de |’Etat. 

Martim- 

: Casablanca-ville ; 

: Meknés-ville, Meknés-banlieue, Ek 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES 
DE MINES ANNULES , 

.& la suite de renonciation ou de non-paiement 
des redevances annuelles 

  

  

N? 

du TITULAIRE CARTE 
permis . 

Y . _. Mazure Marrakech-nord (E) 

2280 Lendrat » azagan : 

2U88 Buan “Casablanca (E) 
2295 Montés id 

1 ga ta one 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES 
_ DE MINES DECHUS : 

  

du commerce et de la colonisation, en date du 25-         

a 
oo . 

2&8 * TITULAIRE CARTE 
2a 

~ Expiration dus 3 ans do validité , 

1870 Scanu ‘Oulmés (0) 

Expleation des § ans de vatidité 

83 Foubert Dehdou (E) 

84 ‘id. : id. 

85 Vve Grasai sO id. 

86 id. . id. 
87 id. . id.
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“STE bes PERMIS DE HRCI DE MISES ACCORDES PENDANT LE MOIS Mt DECEMBRE 124 
‘ 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a DATE . ‘ : “ Carte au, - . . ot ‘Repérage . : 
3 | Vinstitution ' TITULAIRE 4/200 000 Désignation du point pivot | | ducentre ducarré Calégoria 

2458 | wa 16 déeembre 1824 |Société anonyme des mines de , 
Bou Arfa, 98, rue de Ja | - - _ 

| ‘Victoire, Paris. Tamlelt (E) Puits Hi Abbou el Akhal. 5000" N. et 5000-0. Il 

-Y 2460 Société francaise des mines du oe So - 

. Maroc, 154, boulevard ; : 

| Haussmann, Paris. | Oujda (E) Marabout S$! Djabeur el Mciboul|650 8, et 3350™ 0, -Il 
) : . 

  

. 

     

LINTR DES PBRMIIS DB PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DR DECEMBRE 192 
              

  

  

  

  

              

va : . . : 

Sa DATE a4 3 CARTE siemali rere Repérage - 
: 3 @institution ‘ TITULAIRE Fan £/200.099 Désignation du point pivot { du centre du carré Catagorie 
tm | os : . . 

72 16 désambre 1024 Compaghic Royale . Asturionne . , , De, \ 
des Mines, 43, avenue Ga- . cone 
briel, ‘Paris, Poujad (E.) + {Signal géodésique 1502 du Dj Te 

, ce bel Aouam. 2000" §.et 2000" E, “| II 

87 id. - 7 Gd, ou Sid. ‘ids 2000 N, et 20000. | 
&8 id, id." os id. ia. 2000™ 8. et 2000" 0. I 
89 id. id, id. id. . 2000™N. et 2000" F, | II 
418 id. “Bruner, Charles, 17,derb Zaari, ; oe \ 

Marrakech-mddina. K* Goundafa (0.) 'AngieS. E. de la maison du ’ oe . | - ’ cheil Si Mohamed ould Haj . 
“ i ; Brahim (village d’Oudif,, - |800™ N, et 2800 E tO 

{19 _ id. id. id. id. ' 15000 8, et 4800™ KE, II 
120 id. dd, id. id. -  /5090m S. et 300M EN} IT 

4121 id, . ao id. id. Angie & E. de la kasbah dul | 
cy cheik du village d’Oudif, 1000m &. ef 300". EF, I: 

122 id. Gd id, id. 5000m §. et 3700m 0, | ID. 
123 id. id. id. - ids 1000m 8. et 3700m 0. | IL. 

  
  

: , [ 
  

  

    

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES DIRECION GENERALE NES FINANCES | 7 : 

Service des pereeplions et recettes municipales . Service des perceptions ci recettes } municipales 

PATENTES a |  PATENTES : 

Controle civil de Mechra bel Ksiri fC Contrale civil des Abda : 

Les contribuables sont informés que le rile des paten- 
_tes du contrdle civil de Mechra bel Ksiri, pour Vannée 
1994, est mis.en re-ouvrement & la date du 31 décembre 

Ag24, ; : 
7 Le Directeur adjoint des finances, _ Le Directeur adjoint des finances, 

-MOUZON. | MOUZON. 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes du contrdle civil des \bda, pour l'année 1924, est. mis 

en recouvrement & Ja date di 31 décembre 1g2h.  
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N° 637 du 6 janvier, ry25, 

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

« Réquisition n° 2034 R. 
Suivant réquisition en date du 1: décembre rg24, déposée a la 

Conscrvation le méme jour, M. Eustache, Pierre, Henri, propriétaire, 

marié \ dame Auguste Julia, le 23 avril 1got, & Puteaux (Seine), 

  

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- | 

itrat re¢u par M® Pierre, notaire 4 Meudon, le 22 du mémec mois, de- 

menranl eb domicilié a Rabat, avenue de la Vicloire, n° 26, a 

demandé l’immatriculation en qualité de propriéiaire d’une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nem fe « Le Pontel », con- )- 

sistant en lerrain de cultures et de parcours, située contréle civil 

de Salé, lribu des Ameur, fraction des Ayaida, en bordure de la 

route de Salé 4 Kénitra, au km. 7. oo, 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares 13 ares, 

esl limitée :.au nord, par Ahmed bel Arbi el Hamri el Ayadi ; a 

Vest, par Radi Ahmed el Hamri el Ayadi, tous deux demeurant sur 

  

‘les lieux ; au sud,-par la route de Salé \ Kénitra ; 4 Vouest, par Ben - 

Afssa ben Mohamed, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissutce, il. n’exisle sur ledit 

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

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

oy vebia TL 1343 (1g novembre 1924), homologue, vux termes duquel 

FE] Miloudi ben Bouazza el Amri el Ayadi et consorls lui ont vendu - 

la dite propriété. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rubat, p. i, - 

R, CUSY. 

Réquisition n° 2035 R. oe ; 
Suivant réquisition en date da zz décembre rg24, déposée & la 

Conservation le méme jour, Bouazza ben Abdallah Ez-Zaari el Khelifi 

cl Haddaoui, marié selon la Joi musulmane A dames : Et-Tahera bent 

Ahmed ben Azzouz el Haddaoui, vers 1914, au douar des Oulad Mes- 

saoud, fraction des Oulad Haddi, tribu des Oulad Khalifa, contréle 

civil de Camp Marehand et Nedjema bent Kerroun cl Fedfadi,. vers 

igza, au@mérpe lieu, y denieurant et faisant élection de domicile chez 

FL Mekki Ez Zeommouri, ‘\ Rabat, rue Bouhlal, n° 4, a demandé l’im- 

matriculation en qualité de’ propridtaire d'une propriété a laquelle 

i] a déclaré vouloir donner, le nom de « Bir el Arbaine », consislant 

en terrain de culture, située contrdle civil de Camp Marchand, triba: 

des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Haddi, & 1 km. environ A 

Vest de la piste de N’Kreila A Camp Marchand. 4 hauteur du mara- 

bout de Sidi ¢l Hadj el Kébir. . ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

iéa tan nord, par- Mohamed bou Tahar ben Ali, Ould el Kheladi ; a 

Vest, par Mohamed .hou Tahar, susnommé ei Ahmed ben ef Arabi, 

tous demeurant sur Jes lieux ; au sud, par la piste d’El Maazia a Sidi: 

el Hadj et au dela par Mohamed Bou Tahar, susnomimé ; a-Vouest, 

par Ahmed len Et Tahar et le requérant, demeurant sur les liewx, 

Ja route allant de Sidi Kair 4 E) Mafzia ct par El Hadj Ould el Hadj 

Bel Arabi et El Arbiel Nouaki, demeurant sur les lieux. 

La recuérant déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur ledit 

-immeuble aucune charge, ni aucun droit. récl actuel ou éventucl, 

ct qi il eu est proprictaire en vertu de deux actes d’adoul en date: 

des 26 safar 1336 (11 décembre 1917) et 13 moharrem 1339 (27 octo- 

pre gar), aux termes desquels Mansour Bel Arbi ben el] Boudani et 

son Irere Jdriss ; Hossein ben Abhou et ses fréres El Hena el Taib ; 

Mohamed ou Bou Azza ; Ali ben el Habchi ; Fl Ababchi ct Yahia, lui 

onl vendu une partic dela dite propriéié ; Je surplus tui apparte- - 

nant suivant moulkia en date du 27 chaabane 1835 (19 juin 1917), 

homologuée. ; 

Le Monservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i. 

so R, CUSY. 

  

- (1) Nova. —- Les dates de-‘bornage sont portées. en leur temps, a 

‘Ia’ connaissance du public, par voie d’affichage, \ la Conservation. 

sur Fimmeuhle, A Ta Justice ‘de -Paix, au bureau du Caid, A la 

Mabakma du Cadi, ct par voic de publication dans les marchés de 

ja région. m, 

  

i 

’ Réquisition n° 2036 R. ; 
Suivanl réquisiiion en date du 11 décembre 1924, “déposée alla 

Conservation le méme jour, Boudzza ben Abdallah Ez-Zaari el Khelifi 
cl Haddaoui, marié selon la loi musulmane 4 dames : Et-Tahera beni 

Ahmed hen Azzouz el Haddaoui, vers 1914, au douar des Oulad Mes- 
saoud, fraction des Oulad Haddi, tribu des Oulad Khalifa, contréle 
civil de Camp Marchand et Nedjema bent Kerroum el Fedfadi, vers 
1g12, au méme lieu, y demeurant ct faisant élection de domicile chez 

El Mekhi Fz Zemmouri, & Rabat, rue Bouhlal, n° 4, a demandé l’im- . 
miiriculatiow en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Aouinat el Kebir », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Camp. Marchand, Lribu 
des Oulad Khalifa, fraction des .Oulad Haddj, 4 1 km. envirén A Lest 

de la piste de N’Kreila & Camp Marchand, & hauteur du marahout de 
Sidi cl Hadj el Kebir. 

Cette propriété, accupant une superficie de 15 hectares, est. lim- 
téo z au nord, par Ahmed ben el Aarabi-cl Merfaoudi, demeurant’ sur“ 
Ics Heux -; Hassou ben Miloudi ; kK) Hadj ben Miloudi ; représéntés 
par Ahmed ben Essahro, également. sur les liewx, douar des Oulad 
Hadda ; a Vest, par Ja route d’El Maizia A Sidi ol Hadi; au dela par 
le reauérant, par Larbi ben el Miloudi knnouahi, sur les lieux, douar 

El Fouqara cl Bouaamer ct par Echerqaoui Ould cl Hadj ben el 

Aadrabi, sur des lie ; au sud; par E) Hadj ben Ammar, demeurant 
sur les Honx ; 4 Vouest, par Ahmed ben el Afrabi, cusmomipé. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, i! n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge, ni aucun droil réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propridlaire pour en avoir acquis une parlie de Moha- 
med-hen e! Djillali el Mcssaoudi et de son frére Bou Amar, suivant 
acte (adoul en date. du 15 chaoual 1336 (24 Juillet 1978), homologué, 
le surplus tui appartenant en vertu d'une mowkia en date da’ 28- 
‘chaabane 1335 (1g juin t917), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, p. L., 

7 R. CUSY. - 

Réquisiticn n° 2037 R. 
Suivant réquisition en date du 11. décenrbre 7924, déposée A Ia 

Conservation le méqne jour, Bouazza ben Abdallah Fz-Zaari el Kholifi 

cl Waddaoui, marié'selon Ja‘loi musulmane 4 dames : Et-Tahera bent 

Ahmed ben Azzouz el Haddaoui, vers 1914, au douar des Oulad Mes- 
snoud, fraction des Oulad Haddi, tribu des Oulad Khalifa, contrdle 

“civil de Camp Marchand ct Nedjema bent Kerroum el Fedfadi, vers , 
igt#, an méme lien, y demeurant et faisant élection de domicile chez 
El Mekki Ex Zemmouri, 4 Rabat, rue Bouhlal, n° 4, a demandé lim- 
mairiculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle 
S] a deéclaré vouloir donner Ie nom de « Ramlia », consistant 

on lerrain de culture, située contrdle civil de Camp Marchand, tribu 
fles Ou'ad Khalifa, fraction des Ouwlad Haddi, A-1 km. environ de- 

Ja pists de N’Kreila A Camp Marchand, 4 hauteur du murabout de 

Sidi cl Wadj el Kebir. 
Cette propriélé, occupant une superficie de ‘ta hectares, est limi- 

ife : aa nord, par Ahmed ben el Arbi, demeurant sur les liewx ; & 

Vest, par Fl Bahloul ben el M’Kadem, demeurant sur les licux, douar 

des Oulad Bzaiz ; au sud, par Fl Bahloul ben el M’Kadem, sus- 

sommeé 24 Vouest, par le sentier FE) Maizia et aw deli par El Hadj 

ben Aummar, demeurant sur les Jieux. . ,° 

Le requérant: déclare qu’A sa connaissance, {) n’existe sur ledit 

iameuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 7 

cr qv} en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du a8 

chanbane 1335 (rg juin 1917), homologuée. © oo 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabal, p. t. 

. ‘ , kh. CUSY,, - - 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. . 

Toute personne intéressée pout, enfin, sur demande adressée 4 

la Conservation Fonciére, atre prévenue, par convocalion personne}ie, ., 

} du jour fixé pour le bornage. : o 

* . 
1 

.
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Réquisition n° 7116 CG. 
Suivani récuisition en ‘date du 4 décembre 1924, déposée & la 

Conservation le méme jour, Si Djilali ben Mohamed dit El Khaouia, 
marié scion la toi musulmane & dame. Fe atma: bent Messagud: -ben 
Yousscf, an 188g, demeurant ‘et domicilié au: douat IJdona, fraction 
des Helaf, tribu des Olllad Fredj, a demandé 1 immatriculation en 

qualité dé propriétaire d'une propriété - dénommée « Djenan Bel 

“Hadi ». 3 laquelle | fl a déclaré vowotr donner Ie nom.de « Djenan, 

‘Oulad -Djilali 3; consistant en terrain de culture, située au douar 

Jdona, fraction des Helaf, tribu’ des. Oulad Fredj,. conirdle civil des 

Doukkala, 
- Cette propriété, occupant unc superficie de 6.200 métres carrés, 

‘esl ‘imilée : au nord et A Vest, par Messaoud ben Allou, au douar 

dona précité ; au sud, par Mohamed ben Dahar au douar Jdona’; 

&-Vouest, par Je requérant. ‘ 

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

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

“et qiwil en est propriétaire en vertu. d’un acte a’adoul en date du 

1g chaoual 1339 (26 juin 1921), aux termes duquel Vadministration 

des domaines lui a vendu la dite propriété. 

. Le Canservaleur de la Propriété Pancidre a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquis sition w 7117 S.. 
Suivant réquisition en date du 4 décembre 1924, aéposée ala 

Conservalion Je méme jour, Si Salah Bet Hadj Djilali el Harrizi el 

Bei dhaoui, . marié seton la Joi musulmane, vers tgoo, 4 dame Habiba 

bent Hadj Driss ei Meknassi, demeurant et domicilié Ber Rechid, 

a demandé \’immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 

‘pricté A laquelle il a déclaré, vouloir donner le nom de « El Hiout Et 

Boutouil », consistant en terrain de crture. située & 6 kil, au nord 

de Ber Rechid, sur la piste de Souk e! Khemis ct limitrophe. du 

i: 3970 Ci, tribu des Oulad Harriz, contrdle civil de Chaouja-centre. 

Cette propriété, ‘occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

au-nord’et 4 Vest, par la propriate” dite « Tualeh el Merass », 

titre 3970 C., appartenant au requérant ;au sud, par Mohamed ben 

‘Kacem 3X4 l'ouest, par Mohamed be) Hadj ‘Mohamed ben Dah. Ces 

deux derniérs demeurant ‘au douar Si Salah, tribu des “Oulad Harriz. 

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

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

et qvil en est propriélaire en vertu d’un acted ‘adoul en date du 

3 journada T 1342 (1g novembre 1924), aux termes duquel Si Salah 

- bel Hadj Mohammed ben Ha nmadi el Harrizi et consorts lui ont 

vendu la: dite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca,. 

-- ROLLAND. 

Réquisition n° 7118 G. - 
Suivant réquisition en ae du 4 décembre 1924, déposte A la 

Conservation le méme jour. Salah Bel Hadj Djilali el Barrizi el} 

Be:dhaoui, marié selon Ja toi  neulnane. vers rgoo, k dame Habiba 

_ bent Hadj Driss el Meknassi. demeurant el domicilié A Ber Rechid, 

-a demandé-‘Vimmatriculation en quatité de propriélaire d’une pro- 

_pridté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Kou- 

“diel Aggouz », consistant en terrain de culture, située 4 6 km. au 

nord ce Ber Ree hid sur la piste de Souk «' Khemis et limitrophe du 

teBoro CG. tribe des Qulad Harriz, controle civil de Chaouia-centre. 

‘Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

: au nord, par Ahmed bel Hadj Bouchaib het Hadj Djilali et 

Karem ben Moussa «Vest, par Mohamed ben Dak } au sud. par 

\ Tualeh el Merass », Ulre 3970 C. 3 A Vouest, 

’ OFFICIEL 

  

“AT: 

  

   

  

par Kacem ben Moussa, précité. Ces riverains demeurant ‘tous: a 
douar Si Salah, tribu des Oulad Harriz. : 

Le requérant déclare qu’’ sa: connaissance, “il n ‘existe, sur. “edi : 
immevble aucune charge, ni aucun droit réel -actuel .ou éyentuel, oe 

el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en-date, du.’ - 
3 joumada I 1343 (1g novembre 1924), aux -termes duquel M’Ham-. - 
med ben Bouiri el, Harizi el M! Batki et son épouse. Hadda hui. ont ‘ 
vendu la dite propriété, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Gasablaned, 

ROLLAND. 

    
   

  

    

    

. Réquisition. n° 7149. o. a 
Suivant réquisition en date’ du! 4.décembre 1924, aéposés- 2 

Conservation le méme jour, : ‘Si; Salah : Bel meal pat “ 

pricté & raquelte ila déclaré vouloir donner. Je nom. 

consistant en terrain de culturé, Située a Timitror oi 

    

    

Cette propriété, occupant. une superficie de 3: ‘hectares; est dimi- «. 

tée : au nord, au sud et A l’ouest, par. la propriété dite “« ‘Tualeh. el. : 
Merass n, t. 3970 c., appartenant au requérant 5 -& Vest, eee ‘Mes- . 

  

      
rant au douar Si, Salah (iniba ‘des Oulad Horriz), : 

‘Le requérant déclare qu A sa connaissance, il n "exiéte | sur: ledit:” 

iImmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel- ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un. acte. d’adoul en date-du. 
3 joumada I 1343 (1g novembre 1924), aux termes duquel EL Hattab™ 
bel Hadj Mohammed ect son épouse Fathma lui ont vendu la. dite: 
propriété. wo. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca,’ 
: ROLLAND.- sO 

“ Réquisition n° 7120 c. 2 ‘ 
Suivant réqnisition en date du 4 décembre-1g24, déposée A Ta 

Conservation le méme jour, Si Salah_Bel- Hadj Djilali el Harrizi el 
Beidhaoui, marié selon la joi musulmane, vers 1goo, &4 dame Habiba- 
bent Hadj Driss cl Meknassi, demeurant et domicilié 4 Ber Rechid, 

a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
pricié 3 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Hricha », consistant en terrain de culture, située- & 6 km. au nord 
dé Ber Rechid, sur la piste de Souk el Khemis et limitrophe du 

1. 8970 C., tribu des Oulad Harriz, contréle civil de Chaoufa-centre. 

' Cetle propriété, occupant une superficie de x hectare, est limi- 
. au nord, par Abdelkader bel Hadj Djilali ;.& Vest, par Abdes-’ 

s.un bel Hadj Ahmicd ; au sud et 4 l'ouest, par la’ propriété dite 
« Tualeh el Merass », titre S970. Ces riverains ‘demeurant tous au 
douar Si Salah, tribu: des Oulad Harriz. ” 

Le requérant déclare quia sa connaissance, il n ’existe: sur. ledit: 
‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel, - 
et quil en est propriétaire en vettu d’un acte d’addul en date du 
3 joumada J 1343 (1g novembre 1924), aux termes duquel M’Hamed 
bel Hadj Djilani ben Ahmed el Harrizi lui a vendu la dite propriété, - 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7121 6. | 4 
Suivant réquisition en date du 4 décembre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, Si Salah Bel Hadj Djilali cl Harrizi el 
_ Beidhaoui. marié selon la loi musulmane, vers rgoo, 4 dame Hahbiba 

bent Hadj Priss el Meknassi. demeurant et domicilié A Ber Rechid, 

a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété A laque'le il a déclaré vouloir donner le nom de « Hadj Moha- 
med ben Kacem », consistant en terrain de culture, située 4-6 kil, au 
nord de Ber Rechid, sur la piste de Souk el Khemis et limitrophe du 

1. 30-0 C.. tribn des Oulad Harriz, contréle civil de Chaouia-centre 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

t’e : au nord, A Vest el & Vouest, par la propriété dite « Tualeh el - 
Morass, titre 8970 C. : an sud, par Assila bel Hadj et Abdelkader 
hel Himer el Harrizi, demeurant au douar Si Salah, tribu des Ouled 

Harriz. .
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Le requerant déclare qu’A sa. connaissance, il n‘existe sur ledit 
immieuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en esi. propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
3 Joumada 1 1343 (1g novembre 1g24), aux termes duquel Salah ben 
Hadj Mohamed ben Hammadi et consorts lui ont vendu la dite pro- 
priété. . x 

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

Réquisition n° 7122 CG. * 
Suivant réquisition en date du 4 décembre 1924, déposée a la 

‘Conseryation Ie méme jour, Si Salah Bel Hadj. Djilali el Harrizi el 
“ BetdHaoui, marié selou la loi musulmane, vers rgoo, & dame Habiba 

bent Had} Driss cl Meknassi, demeurant ct domicilié 4 Ber Rechid, 

_a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
. priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Si 

' Salab », cons.siant en terrain de culture. située 4 6 kil. ‘au nord 
“de Ber Rechid, sur la piste de’ Souk el Khemis et limitrophe du 

4. 8930 C., tribu des Oulad Harriz, contréle civil de Chaouia-centre. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

_ tée Sau nord et a Vest, par Ia propriété dite « Tuaich el Merass », 
titre 3976 C. ; au sud et A Vouest, par El Hattab bel Hadj Moha- 
med el Biar, au douar Si Salah, tribu des Oulad Harriz. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en daie du 
3 joumada I 1343 (79 novembre 1924), aux termes duquel Mohamed 
el Bouidi, bel Hadj Mohamed el Harizi lui a vendu ‘ja dite propriété. 

Le Conservaleur de la Peopricié Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7123 C. 
Suivant réquisition en date du 7 novembre 1924, déposée & la 

Conservation. le 5 décembre 1924, Hadj Mohanied ben Ahmed Ra- 
ghai, marié selon la loi musulmane, en 1923, A dame Fatima bent 
el Raid, demeurant A Casablanca, 2, rue du Four, agissant tant en 

son nom personnel qu’en celui de : 1° Raghai ben Ahmed, marié 
selon la Joi nusulmane, en 1918, 4 dame Zoubida bent el Hadj Driss, 

demcurant & Casablanca, 165, rue Djemaa-Chleuh ; 2° ‘Mustapha 
ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, en 1gdo, A dame Chiaiba 

bent Ali, demeurant 4 Ard ben Aguida, tribu de Médiouna ; 3° Ha- 

lima bent Ahmed Reghai, cé'ihataire mineure. demeurant A Cas: Ae 

_ blanca, chez Hadj Mohamed ben Ahmed Reghai, susnommé ; 4° 

‘Fatma bent Si Thami ben Chafi, veuve de Si Ahmed Reghai, décédé 
le 1 mars 1924, demeurant & Casablanca, n° 8, impasse Zaouch ; 5° 

- $i Mohamed ben Hadj Reghai, dit « Bahamou », marié selon Ja loi 

** musulmane, en 1916, 4 Fatma bent Hadj Kacem, demeurant 4 Casa- 

blanca, 25, rue des Synagogues, et tous domiciliés A Casablanca, rue 

de Marseille, n° 26, chez M* Cruel, avocat, a demandé l'immatricu-: 

Jation.en qualité de co-propriétaire indivis, sans proportions déter- 
minées,. d'une -propriété dénomméde « Ard ben Aguida », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Oued », consistant 
en terrain de culture, située & 24 km. de Casablanca, prés de Ja 
casbah de Médiouna, tribu de Médiouna, controle civil de Chaonia- 
nord, 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Nouaceur & Médiouna ; a l'est, par les 
héritiers de Hadj Boubeker, représentés par Hadj Mohamed ben Ab- 
dallah, 4 Casablanca, o8. Derh Abderrahman. rne-des Anciais + au 
sud, par les héritiers de Djilani bel Eliamani Ezziani, au douar Mer- 
clich, tribu des Oulad Ziane ; 4 Vouest, par les Oulad Cheikh el 
Maati, au douar ‘Nouaceur, tribu de Médiouna ct par Ia Djemfa des 
Nouaceur, représentée par son cheikh. 

Le requérani déclare qu’’ sa connaissance, if n'exisle sur ledit 

“mmeuble aucune charge. ni aucun droit. réel actuel ov éventuel, 

et que lui et ses mandants en sont propriétaires ; Mohamed ben 
Hadj Reghai, en vertu d’une moulkia du 3 journnda 1.1842 (1a 
décembre 1933), les autres pour avoir recueilli leurs droits dans la 
succession de Si Ahmed Reghai qui était co-propriétaire de Moham- 
med, précité, aux ‘termes de la méme moulkia. 

Le Conservnteur de ia Propriété Foneidre & Casnblanea, 

= 

  ROLLAND, 

Mocs caves ep moira, contrdle civil de Chaouia-cen~ _ 

annexe 2 des Oulad Said. . Ls 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi. 

iée : au nord, par E] Hadj Abdallah ben cl Hadj Fedoul ; 4 Les 
par- les héritiers de Si AbdelKader ben Boussri et El Bousri he: 
Abdélkader ; au sud, par les héritiers. de’ Mohamied ‘ben. el Hadj. 

ouest, par Jes héritiers de Zahoua, représentés :par M’Hamed: : be 
el Hadj ; tous demeurant au douar Haouza,"| “fraction Chourfa, trib 
des Moualin el Hofra.. 

- La requérante déclare: qu’d-sa ‘connaissance, il n ‘exists’ sur: ‘edi 
‘jmmeuble aucune charge, ni aucun droit ‘réel -actuel. ow. ‘évent 

el qu’elle ‘en est propristaire en vertu d’une donation qué fu 
faite son pére, suivant acte d’adoul en date du ! 4 t hija 183. (80 jan 
vier 1906). 

tre, 

    

   

     

   

   
    

   

  

     
    
     

  

    

    

   
   
    

   
   

   

   
    

   

  

  

  

Le. Conservaleur de la Pr opriété Fonciére a Casablanca, 
- ROLLAND.- 

Réquisiticn n° 7125. c.. ot 
Suivant réquisition en datc du 5 décembre 19265 ‘aéposte” | 

Conservation le méme jour, \icha bent Atimed ben el- Hadj 
Haouzi. mariée sclon la-loi musulmane.4 $i Larbi ben‘ Thami; Ch 
Saidi, en 1910, représentée par son mari, demeurant et domiciliéa 
au douar Haouza, fraction Chourfa, tribit des Moualin. el Ho! 
demandé Vimmatriculation en qualité. de’ propriciaire d’une : 
priété & laquel'e elie a déclaré vouloir donner le nom de « El -Hf 
consistant en terrain de culture, située an dowar “Haouza, frac 
Chourfa, tribu des Moualin el Hofra, coniréle civil de Chaoui ‘ 
tre, tmmexe des Oulad Said. 

“Cette propriété, occupant une superficie de 6. hectares; est 
tée : au nord, par la piste dés Oulad ben Seba a’ Sania ; & Vest 
la piste de Sidi Barka 4 Settat ; au sud, par les i 
Habchi, dont Khadidja hent el Hahchi- ; & Vouest, par Tarhi. 
Bamou ; tous av douar Haouza, fraction Chourfa, tribu des Moualin 
el Hofra, 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, i} n’existe sur ] 
immeuble aucune charge, ni aticun droit réel -actuel ou évent 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’une donation que tui: 
faite son pére, suivant acte d’adoul en date du 4 hija 1323 (So jan- 
vier 1go6). 

  

Le Conservateur. de la Propriété Fonciére a Casablaned 
ROLLAND. 

’ Réquisition n° 7126 6. 
Snivant réquisition en date du 5 décembre 1924, Jéposée A lau 

Conservation Je méme jour, Aicha hent’ Ahmed -ben el Hadj e 
Hacuzi, mariée selon la loi musulmane & Si Larbi ben ‘Tham? Chéri 
Saidi, en rgro, représentée par son mari, demeurant et domiciliée: 
au douar Haouza, fraction Chourfa, tribu des Moualin el Hofra, 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro-, 
pridté A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Kissa-” 
ria », consistant en terrain de culture, siluée au douar Haouza, frac:, 
tion Chourfa, tribu des Moualin el’ Hofra, controle civil de Chaouia-? 
centre. annexe des Oulad Said. . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi 
lée : au nord, par les Ouled Mohamed ben M’ Hamed, représentés 
par Mohamed ben Abdélkader ; A Vest, par Larbi ben Boukhari ‘eb: 
Mohamed hen el Hadj Boubeker ; au sud. par la piste de Mejni 2: 
Sidi Barka ; A louest, par Fatma bent el Habchi : tous demeurant. 
au cdouar Haouza, fraction Chourfa, tribu des Moualin el Hofra.: :- 

La requérante déclare qu’A sn ‘connaissance, i: n’existe sur Tedit 
immeuble aucume charge, ni aucun droit réel actuel ou éyentuel; 
et quelle en est propriétatre en vertu d’une @onation qye hui a. 
faite son pére, suivant acte d‘adoul en date du § hija 13237(80 jan- 
Vier rgo8h, 

   

   
    

. Le Conservateur de la Propriété Foncidre a-Cas lance, 
ROLLAND.



N° 6397 du 6 janvier 1925. 

. Réquisition n° 7127 C. 
Suivant réquisition en date du 5 décembre 1924, déposée -& la 

Conservation le méme jour, Aicha bent Ahmed hen el Hadj ¢! 
Haouzi, mari¢e selon la loi musulmane 4 Si Larbi ben Thami Chér:f 
Saidi,.en 1910, représentée yar son mari, demeurant et domiciliée 

aia douar Haouza, fraction Ghourfa, tribu des Moual:n el Hofra, a 

. demandé Uimmatriculation en qualité de propridtaire d'une pro- 
_ priété a laquelle celle a atengre vouloir doner le nom de « Fedan 

Nesser », consistant en terrain de culture, située av douar Haouza, 

fraction Chourfa, tribu des! Moualin el Hofra, coniréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Qulad Said. , , 

' Cette propriété, occupant; une superficie, de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord; par les héritjers de Sid el Habchi, représentés par 
Fatma bent el Habchi ; 4 lest, par Kacem ben el Hadj Fedoul et 
consorts ; au sud et A l’ouest; par les héritiers de Hadj Boubeker, 
représentés par Mohamed ben el Hadj Boubeker ; tous demeurant 
au douar Haouza, fraction Chourfa, tribu des Moualin el Hofra. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

‘et qu'elle en est propriétaire en vertu d'une donation que lui a 

- vier 1g06). 

d’adoul en date du 4 hija 1333 (80 jan- faite son pére, ‘suivant acte 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
° : ROLLAND. 

Réquisition n° 7128 C. 
Suivant réquisition en date du 5 décembre 1924, léposée i ja 

Conservation le méme jour,; Aicha bent Ahmed hen el Hadj e! 
Haouzi, mariée selon la loi minsulmane 4 Si Larbi-ben Thami Chér:f 
Saidi, en rgio, représentée par son marj, demeurant et domicilice 
au douar Haouza, fraction Chourfa, tribu des Moualin el Hofra, a 

demandé |'immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « El Mers 
et El Houfra », consistant en terrain de culture, située douar 
Haouza, fraction Ghourfa, tribu des Moualin el Hofra, contréle civil 
de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 
tée : 

Hadj Fedoul et consorts ; au sud, par les héritiers de Hadj Bou- 
beker, représentés par Mohamed ben. el Hadj Boubeker et par Larbi 
ben el Boukhari ; 4 Vouest,, par Ja ronte de Casablanca A Marra- 
kech, les riverains demeuran} tous douar Haouza, fraction Chourfa, 
tribu des Moualin el Hofra. ; ; 

. La requérante déclare gu’a sa connaissance, i] n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge, ni. aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'elle cn est propriétaire en vertu d'une donation que lui a 
faite son pére, suivant acte d’adoul en date du 4 hija 1323 (30 jan- 
vier 1906). . . 

Le Congervateur de, la Propriété Fonciére & Casablanca, 

co , ROLLAND. 

, . Réquisition n° 7129. C. 
Suivant réquisition en date du 5 décembre 1924, déposée Ala 

Conservation le. méme jour, Aicha, bent Ahmed ben el Hadj el 
Haouzi, mariée selon la loi musulmane A Si Larbi hen Thami. Chérif 
Saidi, en rgro, représentée par son mari, demeurant et domicili¢e 

au douar Haoyza, fraction Chourfa, tribu des Moualin el Hofra, a 
demandé limmatriculation. en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété A laquelle’ elle a déclaré vouloir donner Ie nom de « FI 
Mers V », consistant en terrain de culture, située au douar Haouza; 
fraction Chourfa, tribu des Moualin el Hofra, contrdle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Qulad Said. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limj- 
tée : au nord, par les héritiers Oulad Salah. représentés par Larbi 

‘ben Salah’; A Pest, par Larbi ben Bonkkari ; au sud. par les Oulad 
Zahoua, représentés par Mohamed hen Hachemi .; 4 Vouest, par 
Séeghir ben Bouazza, tous demeurant au douar Haouza, fraction 

Chourfa, tribu'des Moualin el Hofra. . - 
La requérante déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur -ledit 

“‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
_€t quelle en est propriétaire en vertu d'une donation que lui a 
faite. spn pére, suivant acte d'adoul en date du 4 hija 1323 (30. jan- 
vier 1906). ot to 

oo Le.Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
. - ROLLAND. \e 

BULLETIN OFFICIEL 

au nord, par E) Hadj Belkassem ; 4 Vest, par Kassem’ ben el . 
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Réquisition n° 7130 C, 
Suivant réquisition en date du 5 décembre ‘1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, El Khelifa ben el Hadj Lassen Edsibi 

Elabhoudi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1908, & dame Zohra 
bent Mohamed el Hriz? Dihi, demeurant et domicilié au do & Qulad 

Abboud, fraction des Diab, prés du Souk cl Arba des Dial’, tribu 
des Oulad Harriz, a demandé Vimmatriculation en qualité de pr6- 
prictaire dune propriéié dénomméc « Eddoumiya », A laquelle il ’a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Blad el. Khelifa », consistant en 

terrain de culture, située A ro kil. de Ber Rechid, sur la piste de 
Ber Rechid- 4 la Kasbah Chorfa, prés le Souk el Arba. des Diab, & 

3 kil. des fermes de la Jasma, tribu des Oulad Harriz, contréle civil 
de Chaouta-centre. ‘ . 

Cetle propriété. occupant ime superficie de 45 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hadj Ali ben Abderrahman Edibi et le requérant 
et consorls ; 4 Vest, par Si Hadj ben Smain Edibi et par le requé- 
rant ef consorts ; au sud, par Si Mohamed Ould el. Hadj Mohamed 
Edibi Elhrizi ; & louest, par Hadj AH ben Abderrahman Edibi et 
par Si Abdelkader hen Hadj Ahmed el Harizi Edibi ; tous demeurant 
au donar Ediah Cheikh Mohamed ben Moyssa, tribu des Oulad 
Harriz. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’exisfe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acle d?adoul en date du 
a joumada IT 1320 (7 aont 1go2), ank termes duquel Mohamed hen 
Essemmiahi Essalemi Essouli ct son frére Kamel ben Essemmahi lui 
ont vendu Ja dite propriéié. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Casablanca, 
ROLLAND. , 

Requisition n° 7131 C. ’ , 
_ Suivant réquisition en date du a8 novembre 1924, déposéc 4 Ja 

Conservation le 6 décembre 1924, Mohamed ben Ahmed hen Kacem, 
protteyé francais, marié sous le régime de la communauté, sans 
contrat, 4 dame Basset, Germaine, le 15 septembre 1917, a Arca- 
chon, demeurant et domic:lé a Casablanca, Roches-Noires, en face 
Vusine de chaux et ciments, a demandé l'immatriculation en. 
qualité de propriétaire dune propriété dénommée « Ain Mam- 
mar’», 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Mina », 
consistant en lerrain de cutlure maraichére, situde A Ain Seha, 
sur ta route de Rabat, tribu des Zénatas. contréle civil de Chaouia- 
nord. . ' 

Cetle propriété,’ occupant une superficie de 6: hectares 5o ares, 
est limitée : au nord, par Ja route de Fédhala ; a l'est, ‘par une 
rue de ra om, dépendant du séquesire des biens austro-allemands, 

‘i Casablanca; au sud, par la route de Casablanca 4 Rabat 3 4 
louest. par M. de Mazidres, & Ain Seba, café Luna Park, et par 
M. Pouchoulon, charcutier, A Aim Seba. : 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance, il: n’existe sur ledit 
mmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil en est propriétaire en vertu 1° d’un acte de, partage en 
date du az joumada 1340 (a7 février 1ga2) lui attribuant la moitié 
de la parcelle « Mammar » ; 2° d'un acte d’achat en date du rr 
jonmada 1340 (10 janvier 1922), aux termes duquel il a acquis 
Vautre moilié de la parcelle « Mammar » en exercant le droit de- 
Chefaa ; 3° dun proces-verbal d'adjudication des biens de Valle- 
mand C, Ficke, en dale du ro septembre 1923, aux termes duquel | 

oa acquis une parcelle de 31.093 métres carrés, formant le sur- 
Plus de la dite propriété. : , 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca,” 
ROLLAND. 

. Réquisition n°’ 7132 C. 
Suivant réquisition en dale. du 4 novembre 1924, déposée A 

la Conservation le 8 décembre 1924, M. Gaigneux, Emile, francais, 
marié sans contrat A dame Lentin, Francine, le a4 juillet 1909, 
a Sif (Constuntine), demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 

‘de VHorloge, n® rao, a demandé Vimmatriculation en qualité: de- 
propristaire d'une propriété dénommée « Bled Esskoum' », & la 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom ‘de « Bourgogne », con- 
sistant en terrain de culture. stuée A a km. de YOasis, sur la 
piste de VOasis A ‘Bouskoura, tribu de Médiouna, contrdle civil 

_de Chaouia-nord. : : 
Cette propriété, occupant une superficie de . to hectares, est 

limilée : ait nord, par $i Thami Ababou, Khalifat du Pacha, a



2) 

* limilée 

Casablanca, Dar el Maghzen ;'A Vest. par la piste de Casablanca A 

Bouskoura ; au sud, par un chemin allant de cetle piste ad DPAvia-- 

tion ; } Fouest, par MM. Amieux, Delon ct Espinass, représent(s 

par ce: dernier colon aux Oulad Ziane,- ferme Néneite, par Mé- 

diouna. , . 

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

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

ct quil en est propridlaire en verta d'un acle d’adoul en date du 

a vebia [ 1389 (44 novembre, 1920), aux termes duquel le Maghzen 

lui a yendu ‘a dite propriété. a 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7133 6. 
Suivant réquisition en date du 8 décembre, 1924, déposée a 

la Conservation le méme jour, Si bel Hadj ben Djilali el Med- 

kouri Es: Salhi, marié selon la loi musulmane, A dame Khedidja 

bent Ahmed, vers 1900, et veuf de dame Fatma bent ‘Hadj, décé- 

dée en octobre: 1924, demeurant et domicilié au douar ct fraction 

des Oulad Salah, Wribu des Medakras, a demandé lVimmatricula- 

tion en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Ard Sidi Abderrahman », con- 

- gistant en terrain de culture, située prés du marabout de Sidi 

Abderrahman, sur la route de Casablanca 4 Boucheron, & 7 km. 

avant Boucheron, \ribu des Mdakra, annexe du contréle de Bou- 

cheron.. : . ’ 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 

‘au nord, par le chemin du lieu dit « Fakhfakha », & Sidi 

Gourrah ; & Vest, par le marabout de Sid Abderrahman et par les 

hériticrs Sid el Kebir ben Hadj Mustapha, représentés par Sid 

Mohamed ben cl Kebir, au douar et fraction Oulad Salah, tribu 

des Mellila ;au' sud, par le requérant ; A louest, par le requé- 

rant el par les héritiers El Maalem Bouazza el Allaoui Elmalki, 

représcntés. par Kl Heriner el Malki el Allioui, au douar Oulad 

Malek, tribu des Mdakras. : . 

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

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

el cu’il en est propriétaire en vertu d’un acte en date du a mohar- . 

rem 1342 (75 aovt 1998), aux termes duquel Mustafa et Mohammed 

fils d’Amor bel Hadj Mostafa, lui ont vendu la dite propriété. 

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

Réquisition n° 7134 C. 

Suivant réquisition en date du 8 décembre 1924, déposée 4 

Ya Conservation le méme jour, El Haj Abdella ben Mohamed, dit 

« Eliaouli », amarié selon la loi musulmane, vers 1902, 4 dame 

Aicha Dbeut Mohamed ben Ahmed, demeurant ect domicilié au 

douar et fraction Elhalfa, tribu des Oulad Harriz, a demandé |’im- 

matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 

mée « Bled Ahmed ben Daibi et Bechra », A laquelle il a déclaré 

vouloiv donner le nom de « Blad Elhaj Abdallah », consistant en 

terrain de culiure, située au km. 30 de la route de Casablanca 4 - 

Foucauld, douar El Halfa, tribu des Oulad Marriz, controle civil 

de’ Chaouia-centre. : sO . 

Cetle propriété, occupant une superficie de Go hectares, est 

limilée + au nord, par $i Ahmed ben Mohamed ben el Haouli et 

par le requéranl ; & Vest, -par Ali ben Abdesslam el Haloufi et 

Ahmed ben Tahar ben Hadj Elhaloufi ; au sud, par $i Moham- 

med ‘ben Mckki,- Bouchatb ben Amor, par le requérant et Mekki 

ben Taibi ; A Vouest, par -Si Ahmed QOuld Sidi Brahim et par une 

piste ; tous ces riverains démeurant au douar Elhalfa Cheikh Ha- 

hen Messoud. / . a ; 

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

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

et qu’il en cst propriétaire en vertu-de deux actes d’adoul en date 

des 12 gafar 1310 (5 septembre 1893) et 12 chaoual 1327 (a7 octo-, 

bre 1909), anx termes desquels Sid Abdelkader ben Sid Mohamed 

ben Abdelkader el consorts Inui ont vendu une parcelle de la dite 

propriété (7 acle) et Sid Mohamed ben Ali et consorts une se- 

conde parcelle de terre formant Je surplus de la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Mou 
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N° 637 du 6 janvier 1925. 

| Réguwsition n° 7135 GC. 
_ Suivant réquisition cn ciate dug décembre 1924, déposée a la 
Conservation Ie méme jour, ‘M. Beaum-er, Jean,’ francdis, marié 

sans con’raL A dame Godineau, Marie, Emerance, le 26 seplembre | 

r&g9. & Montrelais (Loire-Inféricure), demeiurant & Casablanca, bou- 
levard Jussieu, n° 6, représcuté par M. Bran, Georges, demeurant 

et domicilié & Casablanca, avenue du Ciénéral-Drude, n® ar, a 

demandé Vimmatrigulalion en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner.le nom de « Villa 
du Fresne », consistant en terrain 4 batir, située & Casablanca, 

boulevard Circulaire, 4 Vang’e du boulevard de la Liberté, pro- 
langé. ‘ . 

_ Celle propriété, occupant une superficie de go métres carrés, 
wi pord, par le boulevard Circulaire ; lest, par Si ° 

Hadj Ahmed bel Ghezouani, A Casablanca, rue Djiewma-Chieuh, 

n° yt 3 au sud, par Ettaouzer bent el Ghezouani, a Casablanca, 

rne Tjemaa-Chleuh, n° 17 ; a louest, par le ‘boulevard de ‘a Li- 

berté, prolongé. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’exisle sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue] ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca, du 31 octobre 1924, aux termes duquel 
Hadj Ahmed bel Ghezouani, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriét’ dits : 
« Laporta » réquisition 5074°, sise Chaouia-nord, tribu 
des Zenatas au lieu dit, « Saint Jean de Fédalah », au 
kilométre 30 de la route de Rabat, dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offl- 
ciel » du13 juin 1922, n° 502. , 

Suivant réquisition cectificative en date du 7 novembre 1924, 
M. Laporta Michel, requérant primitif et M. Magne-Rouchaud, Jean, 
Marie, marié A dame Hébert Pauline, le 20 septembre 1920, 4 Bou- 
logne-sur-Mcr, sans contral, ont demandé que Vimmatriculation de la 
propriété dite :.« Laporta », réquisition 5074 C., soit poursuivice au 

nom de M, Magne-Rouchaud, -susnommé, en vertu de l’acquisition 
qu'il en a faite par acte sous scings privés en date, 4 Casablanca, 
‘du 37 octobre rg24 et sous la nouvelle dénomination de « Saint-Jean 

de Fédhala ». . : 
M. Magne-Rouchaud:a demandé, en outre, que la réquisition 

d’immatriculation soit étendue 4 une parcelle de terrain contigué 4 
la ‘propricté primitive, d’une contenance de quatre hcclares et ac- 

-quise par M. Laporta, requérant primitif, ‘suivant acte sous seings 
privés en date du 15 octobre 1923, la dite parcelle délimitée - 

Au nord, ‘par M. Magne-Rouchaud, susnommé ; 4 l’est, par la 
piste de Fédalah & Bou Ached ; au sud, par M. Nardone ; a l’ouest, 

par le chemin d’Ain Tekki 4 loued Neffifick. 
Celte pancelle a été englobée dans le périmétre, lors du bornage 

du ~ avril 1924 et la nouvelle propriété globale a pour limites : 
Au nord, la route de Casablanca & Rabat ; 4 l’est, la piste de 

Fédaloh & Bou Ached ; au sud, par la propriété dite ; « Vignoble 
Angéle », réquisition 5191 C. ; A Vouest, par Mohamed ben Si 
Ahmed hen Larbi et El Hadj Bou Zegaou. 

M. Magne-Rouchaud, requérant, déclare qu’A sa connaissance, 

il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel.. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propri€t dite : 
« Paris Puteaux », résultant de la scission de la pro- 

priété dite: « Terrain Bernard et Quin », réquisition 
3129°, sise 4 Casablanca, route, de Rabat et avenue 
Saint Aulaire et dont extrait de réquisition a paru 
au « Bulletin Officiel » n° 410 du 34 aoft 1920 et dont | 
Vextrait rectificatif a paru au « Bulletin Officiel » du 
23 mai 1922, n° 500. ‘ 

Suivant réquisition rectificative en date du 21 novembre . 1924, 
la Société des Moulins du Maghreb, société anonyme au capital de 
6.500.000 francs, dont le siége social est A Paris, 41, avenue de 
l’Opéra, constituée suivant acte sous seings privés en dale A Paris 

du 25 mars 1920 et dtlibération des assemblées générales constitu-



N° 637.du.6 janvier 1925. 

tives’ des aclionnaires en Wate des 23 et 3 mars 1920, ledit acto, déli- 

_ Béralion, statuts déposés les mémes jours au rang des minutes de 

Mr Bossy, notaire a Paris, la dile Société représentée a Casablanca 

par M, Savel Henri, son’ directeur genéral, demeurant et domicili€ 

-h Casablanca, 419, boulevard de la Gare. 

A demandé que Limmatriculation de la propricté dite + « Paris- 

‘Piiteaux », réquisition §rag C., soit poursuivie en son tom en vertu 

d'un acte regu le 12 juillet 1924, par M. Boursier, chef du bureau 

du noltariat 4 Casablanca et portant dissolution et liquidation de a 

Soritlé a Les Mouting Chérifiens », requérante primitive, constalant 

le Lransfert de lout son capital social, soit cing mile actions de cing 

cents francs, au profit de la Saciété des Moulins du Machreb et por- 

tant que les Moulins du Maghreb sont devenus propriétaires de lous 

les biens composant sans exception lactif des Moulins Chériflens, a 

charge par les premiers d’acquitter le passif el Jes charges. 

Ledit acte déposé au. sccrétarial-greffe du tribunal de premiére 

instance de Casablanca, Je tz aodt 1924. . 

Expédition de: tous uctes et documents relatifs a Ja Société des 

Moulins du Maghreb cl au transfert cielessus, sont déposés A la 

* Conservalion. 

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

‘ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propricté dite : 

' « Un jour viendra », réquisition 3081°, sise 4. Casa-, 
blanca, quartier de la Fonciére, rue Lapérouse, ‘dont 

Pextrait de réquisition a été publié au « Bulletin Offi- 

ciel » n° 402 du 6 juillet 1920. - ot 
Suivant réquisition rectificative, en dale du 18 décembre 1924 

M. Chalict, Paul, Auguste, (un des requérants primitifs, né le 20 

avril 1881 & Avignon (Vauckuse), marie le 16 juillet 1g0f 4 Lyon 

(Rhone), 20° arr. ,aveo dame Rappencau, Maric, “Louise, sous fe 

régime de la communauté légale, demeurant a Casablanca, 81 boule- 

yard de Ja Gare, a demandd que Vimmatriculalion de la propriété 

susnonumeér soit poursuivie en son nom exchusif, pour avoir acquis 

la part indivise, soit moitié,. de M. Birot Letourneux, par acte sous 

seings privés en date A Casablanca, du 1 janvier roar, 

Le requirant ‘dédlare qu’A sa connaissance, i] n’exisle sur lodil 

immenble auctine charge, ‘ni aucun ‘droit récl actuel ou éventuel, 

aulre, qu'une hypothéque consentie au profit de la société Foncitre 

Marocaine, société anonyme dont le siége social est 4 Paris, rue Bon- 

- dreau, représentée par M. Raymond Monod, son agent’ géntral A 

‘quarticr ‘des Ouled Aissa impasse Ben Kachour n° 5 ! 
Jes Habeus et par la propriété dite « Melk ben Kachour », sus-désignéc. | 

Casab'anca, 5a rue Amiral Courbet, en garantic d’un prét de eoixante 

mille francs, remboursablé le 1° novembre 1925, productif d interet 

au taux de 12 o/o Van payables par trimestre et d’avance le dit prét 

consenli } MM. Challet et Birol Letourneux susnommés, débiteurs 

solidaires suivant acte sous seings privés’en date & Casablanca-du 13 

octobre 1g20. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

  

Il, — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1204 0. 

’ Snivant réquisition, et: dale du: 10 décembre rga4, dépasée a Ia 
Conservation le méme jour, Sid el Mostefa ben Sid el Abbés ben sid 

el Hadj Ahmed Belgaid, adel A la Mahakma d’Qujda, marié vers 

gt selon la loi coranique demeurant ct domicilié 4 Oujda, rue du 

Ras Asfour a demendé Pimmatriculation en qualité de. propritaire 

dune propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner Ie nom de: 

« Melk Belgaid », consistant en terrain avec constructions, située ¥ 
‘Oujds. rwe du Ra's Asfour. 

_ Cette propriété, occupant ume superficie de 1 heclare cinquanle 
ares crivivon, est limitée : au nord, par une impasse dépendant du 
domaine publit ef au delé Mohamed Berratla Amine aux doudnes 
chérifiennes, sur les.lieux; A lest, par une séguia et au dela Ja rue 
Ras Astour ; au sud;: par la propriété dite « Metk ben Kachour », réq. 
toro O. appartenant & Mohamed ben Larbi ben Kachour i Oujda. 

; A Vouest, par 
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immeubls aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

el quilven cst propriélaire en vertu d’une moulkia dressée par les 
adows le 17 ramadan 1344 23 avril 1924, Ti? 433, homologuce, recon- 
milssanl ‘ses dpoits sur ladite propriélé. . ' ce 

Le Conservateur de la Propriété Fongiére &/Oujda”p. i, - 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 1205 0. 
Suivant réquisilion en dale du 14 décembre 1924, déposée a la 

Conservation le 1G décembre 1924, El Mokaddem Lakhdar hen Abder- 
rahmanre, cultivateur, marié 4 darnes Rekia bent Kaddour culd ei - 

Houti el Aicha bent Mohard Mejouche, vers-1go3 €f rgi1, au douar 
Owed ifaddou, fraction des Ouled cl Hadj, ‘tribu des Triffa, selon la 
loi coranique, demeurant cl domicilié au dcuar Ouled Haddou, frac- 
tion des Ouled el Wadj, tribu des Triffa, a demandé limmatricnla- 
tion, en qualité de proprigtaire, d'une propriété A Jaque:le il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Oueldjet e) Mehalla », censistant 
en lerres de cullure, siluée au contréle civil des Beni Smaszen, frac- 

Lon des Ouled cl Hadj, tribu des ‘Triffa, A ao km. au nord de Ber- 

kane, sur fa piste de li Mou!ouya a Hass! Cheraga, sur la rive droite 
Ge ln Mouleuya. | . ‘ 2 

Celle propriété, occupint une superficie de cinq hectares ervi- . 
ron, est limiiée : au nord, par Ben Aissa ould- ben Ameur, douar 

Cherarba, fraction des Ouled Mansour ; a lest, par Ja piste de la 

Moulouya A Hassi Cheraga et au dela Si Allal Kilcul, sur les lieux ; 
au sud, par Sebahi ould Hammada, douar Cherarba, fraction des - 
Quled Manseuc + 4 Vouest, par Ja Moulouya. 

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

isimeuble aucune -charge pi aucun‘ droit récl actue! cu éventuel 
el qui en cst propridiaire en vertu de deux actes de taleb des 
1> Woharrem 1324 (13 mars rgo6) et rebia I] 1331,(10 mars 4 7 avril 
weigh, wux termes desquels : 1° Benali ould Ramdane Cherrabi ct 

cousorls, et 2° Moussa ben Abdetrahmane el Haddaovi,lui ont vendu 
ladite propriché. _ . , ‘ 

Le Gonservateur de la Propriété Foneiére & Oujda, p. i. 
BOUVIER. 4 

Réquisition m° 1226 0. _ 
Suivant réquisition en date du ra décembre ,1924, dépcséc A la 

Consrrvation le 16 décembre rga4, Sid Ahmida ben Homada ben el 
Hassane, adel & la mahakma de Rerkane, marié vers 1915 et 1923, 
secon Ja loi coranique, demeurant et domicilié, & Berkane, rue 
d'Oujda, a demandé Vimmatriculation, en-qualité de propriétaire, 
Wune propriélé 4 laquelle il a déclaré veuloir dénner le nom de’ 
« Abd Errezek », consistant en terrain de culture, située au conipéle 
evil des Beni Snassen, twibu des Beni Mengduche du Nord, fraction 
des Quled Boughlem, dougr Ouled Sidi Ramdane, de part el d’autre 
de “a piste du douar sus-désigné & Hassi Djeroua. 

Cetle propriété, cccupant une superficie de cinquante . hectares’ 
coviron, est lingiée > au nord, par Sid el Mostefa ben Abdallah, sur 
les licux 3 4 Vest, par 1° Sid ben Abdallah ben el Mekki.; 9° Taieh 
ben Stimane ; 39 Sid Homad ben ef Hassane, sur tes liewx ; au sud, 
por a? Sid Ahmed ben cl Hadj el Ougoutti ; 2° Larbi ben Ahmed el 
Apnecori ; 8° Cheikh ben Meftah, sur les lieux ; & Vouest, par 1° 
Nhrmed ben Bourmediéne ; 2° Mohamed ‘ben Riane, sur les lieux. , 

Le requérant déclare, qu’A sa conna‘ssance, il n’existe sur. ledit 

ivsneuble aucune charge ni aucun droit réel actue! cu éventucl 
ct quib eu est proprictaire cen vertu de quatre actes dastowl des 
mt chaabane 1338 (30 avril 1gzo), n® 393 5 15 hija 1340 (g actit 1922), 
n? 313.3 jourvada IL 1342 (1a janvier 1924), n° 343, et a3 hija 14a 
(a6 juillet 1924), n° A14, Lomologués, aux termes. desquels : 1° Sid 
Hemmuada ben cl Hassan Erramdani ; 2° Larbi ben Ahmed e) Andsri 
e. consorts ; 3° Sid el Hebib ben Abdeldjelil Erramdani, et 4° Moba- 

need ben Lakhdar cl Boughanemi et Yamiena bént Tayeh lui out 
vendu Jadile propricié. | yo 

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

BRéquisition n° 1207 0. 
Suivant réquisiticn en dale du 15 décembre 1994, déposée A tn 

Cervservation le 16 décembre 1934, El] Fekir ben Sid Ahmed Ennes 

dioussi. cullivateur, marié A dame Fatma bent Taieb,, au . doutr 
Quled cl Hadj, fraction. de Teghasserout, tribu des Beni Attig du 

Nord, vers 1896, selon la loi coranique, demeurant et domicilié au 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’exisle sur ledit | douar Ouled el Hadj, fraction de Teghasserout, tribu des Beni Atti;



“sur ies Heux ; 4 Vesi, par une séguia et au dela ; 

. Ouled Awrane ; 4 Touest, 
d'Onjda ; 2° Si Mohamed ould Si ben Tadj, 4 Oujda, quartier des” 
‘Ouled ot 

* des Orled Amruanc. 

_ douar 

22 

Conservation le méme jour, 
“ben Ahmed. ben Yechou, 
‘Adirane, vers yoos, et & Fata ‘bent Mohared ben Finbarck, vers 
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du Nord, a demandé l’immatricuwation, en qualité de propriétairc, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ce 

‘« Djaafar », consistant en terrain complanté d’orangers, située au 
centrale. civil des Peni Snassen, tribu des Beni Attig du Nord, trae- 
tion de Tazaghine, & 3 km. environ au sud-est de Berkane. 

Cetle propricté, occupant une superficie de cinquanie ares ¢n- 
viron, est linsitée : au nord, par Boulanoir ould Mohand ould Ali, 

1° Boulanoir ould 
Mohand ould Ali susnommé 3; 2° l’oued Tazaghine ; au sud, par 
1° Bouziaue ould Mohamed ben Embarek, dit Bura ; 2° Mohamed 
ould Kaddour Ajebli, sur les lieux ; & l’ouest, par un sentier tt au 
deja Beulwoir ould Mohand ould. Ali susnommeé: 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il w ‘existe. sur ledit 
in‘meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ 
ét qu'il en est -propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 26. rejeb 

' 2838 (16 avril 1g20), n° 262, homologué, établissant ses droits sur 
_ladite prapridté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a “Oujda, P. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1203 0. 
Snivant réquisition en date du 17 décembre 1924, déposéc & fa 

Conservation le méme jour, Si Mohamed ben Ahmed cl Bellouchi, 

négociant; marié vers 1&8 et rgi4, selon la loi coranique, dertieu- 
rant et domicilié & Oujda, quartier Ah) Djamel, a demandé l’imma 
triculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquele il 
a déclaré vouloic donner le nom de « Melk Si Mohamed el Beliou 

chi n° 4 », consistant en terres de culvure, située au contréle civil 
d'Oujda, de parl et Mauire dela piste de Laounia (prolongement dc 
‘cele da Sidi Driss), 4 5 km. environ 4 Vest de la ville d’Oujda, A 

proximité du champ d’épandage We ladite ville. 
Celle propriété, 

criviron, est Jimite® > au nord; par 1° El) Hadj Abdelkader e] Guen 
douz, 4 Oujda, quartier des Quled Amrane ; 2° Cadi,Si Mohamed el 
Kelai, avocal &-Tlemcen ; a lest, par 1° Ahaned ould el Mamoune, -: 
Oujda, quartier Ah). Oujda, et 2° ia propriété dite « Fernie Marin » 
réq, i106 O., appartenant 4 M. Marin, Francois, & Oujda, boulevard. 
de VAlgtrie ; au-sud, par 1° la propriéié dite « Propriété Vidal: n, 
réq, iodo" O., appartenant & M. Vidal, Jean, 4 Oujda, avewue Ouje 
da, n® 43, cL 2° $i Mohamed ben Abdetghani, & Oujda, quarticr Ges 

par 1° le champ d’épandage de la ville 

Gadi, et 3° Abdelkader ould Essaouri, a Oujda, spuarticr 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
innueable aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en verlti de deux actes d’adonl des 29 sa- 
far 1838 G6 janvier 1915), n° 164, el 24 ntoharrein 1342 (6 aodt gaa 2, 

n°? 56 homolegués, aux termes desquels : 1° Si Adel Sid el] Hachemi 

bevy Sid Boumerien Berroukech, et 2° les héritiers d’Abdelkader ben 

Lalicen lui ont vendu ladile propriété, 

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

Réquisition n° 1209 0. 
réquisilion en date du rq décembre 1924, 

MM. 1° Abdallah ben Amar ben cl Mahdi 
cu. livateur, yoarié & Heine bent Mohamed 

Suivan 

rga1, a douar Clehalfa, fraction des Benj Kl itouf el Gbraba, briba 

des Beni Mengouche du Sud, ‘selon la loi coranique ; 2° Lakhdar ben 

Said ben Ahmed ben Yechou, cultivateur, divorcé de Halima heni 

Ali ould Vaheene, avee laguelle il s‘était marié au méime lieu, vers 

190d, seon la Joi coranique ct temarié A Fatima bent Exaouch, ali 

dit lieu, vers 1923, selon la loi coranique, demeurant ct domiciliés au 

Chiehalfa, fraction des Beni Khellouf cl Ghraba, tribu. des 

Beni Mengouche du Sud, ont demandé Vinunatriculation, en qua- 

1ilé do coproprigtaires indivis dans ‘la proportion de 2/3 pour le pre- 

mier et 1/3 pour le second, d'une propriété a laque'le iIs ont dé- 

claré nouloir donner le nom de « Mezaourou », consistant en 

terres de cullure, située au contréle civil des Beni Smassen, fraction 

des Beni Khetlouf el Ghraba, tribu des Beni Mengouche du Sud, 4 

6-km. environ au nord d’Ain Sta, entre Voucd Trametmat ct Voucd 

Sefrou. ‘ 
Cette propricté, occupant une superficie de guinze heclares en- 

occupany une superficie de cinquante hectares 

’ Conservation le iméme jour, 

déposée a be 

  

vron, est Jimitée : au nord, par’ l’oued Trametmat ; A l’est, “par la 
piste de Sidi bel Kheir & Sidi Yahia ot aw deli Mohamed ould Amat 
ould Dahmane, fraction des Beni Khellouf Cheraga, tribu des Beni’ 

| Mengcuche du Sud ; au sud ct a Vouest, par l’oued Sefrou, : 
Les requéranis déclarent, qu’i leur connaissance, il n’existe sur 

Jedit im:meuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'ils en sont propridélaires en vertu d’un jugerment ‘rendu par je 
cadi de Berkane le ao chagual 1838 (ag juillet 1918), n° 74, aux ter - 
mes duquel ladite propriété leur a été attribuée. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda, p. 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 1210 O. 
Suivant réquisition en date du 1& décembre 1924, dé posée 4 la 

Conservation le méine jour, Mohamed ben -Ali ben Gueddour, ’ culti- 
yateur, matié 4 Vaima bent Ahmed Boukhars, vers 1894, et A Atcha 
bent Taichb Ameur, vers 1903, au douar Ouled Bough’em, tribu des 
Beni Mengouche du Sud, sclon la loi coranique, demeurant et do- 
geile au douar Ouled Boughlem, tribu des Beni Mengouche du 
Sud, 4 clemandé Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, d’unc 
propre: tea laquelle , il a déclaré vouloir donner le nom do « Djedir 
Alcliah », consistant cn terrain de culture, située au. contrdle civil 
des [Leni Snassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, douar Ouled 
Bovghlem, de part ¢. @’autre de Voued Fezouane, sur la piste “de . 
Djcroua 4 Adjeroud, A xt km. environ A l’est de 'Berkane. 

Ceite propriété, occupant une superficie de quinze hectares en- 
-viron, est composée de deux -parcelles et limitée -: 

Premiére parcelle : au nord, par la piste de Dheraoua A Adjec- 
roud ct au delA Si M’Hamed ben Boumcdiene, adel A la m ahakma’ 
de Rerkane ; 4 Vest, par Si Taicb ben el Hassarie, sur les Neux ; au 
eud, par 1° Boumedienc ben Abdallah Boukritien ; 2° Mohamed ben 
Ahmed, tous deux au douar Beni Mahfoud, tribu des Beni Mengou- 
che du Nord ; 4 Vouest, par Mohamed hen Taieh, du dit douar Beni. 
Mahtoud, 

Deuxiémme parcelle 

et par l’oued Fezouane ; 

/ au nord-cuest, par Mimoun hen Izimen, 
dounr Beni Mahfoud, tribu des Beni Mengouche du Nord ; & i‘est 
et au sud, par l’oucd Fezouane ; A l’ouest, par la_ propriété dite 
« Domaine de Geraoua », réq. 1057 O., appartenant 4 M. Taylor, 
Pat, &’ Berkane. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, jl w’existe- sur ledit : 
immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul dé fin jou- 
mada I 1330 (4 septembre 1902), n° 54, homologué, aux termes du- 
quel, le eaid Mehamed ben Ahmed cl Guerroudj lui a vendu ladite 
propriété. 

Lr Conseroalenr de to Propristé Poneiére & Oujda, p. 
BOUVIER. 

7¥. — GEONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n°. 400: M. 
Suivant rccpuisition eu date du 24 novembre 1924, déposée A la 

El Ayadi ben ¢: Hachemi Errahmani, 
cnid de la trihu des Rehawmna, né & Marrakech, en 1884, marié selon 
la loi mimsulmanc, demeurant et domicilié & Marrakech, Kaa el 
Mechraa, Zaouia cl Abbassia, a demandé Vimmatriculation, en- qua- 
Hilé de propristaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le noin de « Tafrata ou Baqqa », consistant cn ierrain de 
culture mariichére et plantations, situGe 4 Marrakech, non Join de 
Vancienne pisle Zemrania, & 3 km. environ du pent de Bab el Khe- 

au lieudit « Dar Sebban ». ‘mis, 

, Cetle propricté, occupant une euperficie” fle 250 hectares, est li- 
mitée : au nord-est, par la propriété des. Hahous ef Kobra, représen- 
léa par son nadir ; a lest, par la propriété des Habous el Kobra sus- 

nommés et celle de Mohamed ould el Stim, demeurant au derb El 

Maada Azbezt, Marrakech ; au ¢ud, par Ja propriété de Si Mohammed 
ould Sidi, demeurant 4 Sidi Ghanem, zaouia Sidi bel Abbés, cl celle 

de Hadj Mohammed el Filali, demeurant derh Azouz Mouassine, A 
Marrakech ; au sud-ouest, par la propriété des Habous Kobra sus- 
nomimés, et au dea par une propriété makhzen 
la propriété de Hadj Mohammed ben Madani, demeurant 4 Sidi 
nem, zaouia Sidi bel Abhes, Marrakech, 
Stim, susnommé, et celle de Fl Houcine ben Hadj Manjoub, demeu- 
rant derh Sidi Said Ahansal Amsefat. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i tr "existe ‘sur’ ledil 

e 

‘au nord-ouest, par 
Gha- / 

cella de Mohammed ould el:



N° 637 du 6 janvier 1925. ; 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue. ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date’ 
dés 8 rebia nabaoui 1335 (2 janvier igi7) et 43 rebia 1 1337 (98 dé- 
cembre 1918), homologués, aux lermes desquels il a acquis ledil 
immeub’e des héritiers, de Sid .el Hadj Mohktar ben Amor ben Abid 
(premier acte) ek les droits: d’eaw des Habous (2° acte). 

Le Uonservateur de la Propriété Fonciére @ Marrateeh p. t., 
; GUILHAUMAUD. 

’ 

Réquisition ' = 4°. Mz. 
Suivant réquisition en date du 24 novembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, E] Ayadi, ben et Hachemi Errahmani, 
caid de la tribu des Rehamna, né & Marrakech, en 1884, marié selon 
la loi. nusulmane, demeurant et domicilié & Marrakech, Kaa cl 
Mechraa, Zaouia el Abbassia, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i: a déclaré vouloir 
donner le nom de « Mehamdia », consistani en terrain de culiure et 
plantations, située a4 Marrakech, sur la piste de Marrakech, Sidi 
Rahal, & 9 km. au sud-est de Marrakech. 

Cette propricté, occupant une supcrficie de 6oo hectares, cst 
limitée : au nord, par la propriété de : 1° Aadj Thami ct Glaoui, 
pacha de Marrakech, demeurant 4 Bab. Doukkala ; 2% colle de Ghali 
Guernaoui, demeurant douar Tarounil (caid Layadi) ; 3° celle de 
Hadj Ahmed el Kroussi,. représenté par Houcine el Guernaoui, de- 
meurant sur les lieux ; A lest, par les propriétés de : 1° Abdcllah 
ould Si Mokhtar Sebban, demcurant A Marrakech, aux Kscurs, derb 
Moulay Abdellah ben Hessain ; 2° Si Dris ben Mennou, demeurant 
4 Marrakech, quartier Bab Doukkala ; leur propriété indivise entre 
les séquestres des biens austro-allemands et le requérant,; ‘es pro- 
priétés de Abdallah ben Layachi, Salah ben Layachi, Bouth hen Yezza 
ét M’Hamed ben cl Hachemi Ucbbadi, tous quatre demewrant au 
douar Bouzekri, conimandement du caid Layadi ; au sud, par les 
propriétés de Sellam el Gheraba M’Barck ben Si Rahal Guezouli ; 
Kaddour el Guezouli ; Ahmed ould Hadj Daoud, tous trois demeu- 
rant a Touihina (caid Layadi) ; ; celles de Bouabid ben Tahar, demeu- 
rant & Marrakech, Kaa el Mechraa, Zaouia el Abassia ; & l’ouést, par 
la propridié de VEtat chérifien (service des domaines). 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun dreit réel actuel ou éventuel, 
el quiil en est propriétaire en vertu de deux actes d’adou) en date 
des 29 safar 1320 (7 jufn rgoz) et 6 moharrem 1330 (a7 décembre 
1904), homologués, aux termes desquels Ja djemda des 
(1° acte) et les djemfas de Lahraka des- Ouled Bouheker, 

Rehamna, tui ont vendu fadite propritté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marratech p. ¢., 
- GUILHAUMAUD. 

tribu des 

Réquisition n° 402 M. . 
Suivant réquisition en date du 24 novembre 1994, déposée A la 

Conservation le méme jour, El Ayadi ben el Hachemi Errahmani, 
caid de la tribu des Rehamna, né 4.Marrakech, en 1884, marié selon 
la loi musulmane, demeurant: et domicilié & Marrakech, Kaa el 

Mechraa, Zaouya el Abbassia, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Maasra », consistant en terrain avec constructions 
y édifiées, siluée A Marrakech, quartier de la zaoula El Abbassia, 4 
Sidi Ghanem, n® 8. ‘ . 

” Cetle propriété, oceupant une superficie de goo métres carrés, 
est imitée : au-nord, par Ja propriété du caid Mohammed hen Zadi, 
demeurant au derb Djedid, zaouia Sidi bel Abbés, A Marrakech ; A 
Vest, par un cimetiére (Habous) ; au.sud, par la propriété des héri- 
tiers de Hadj Abdeslam el Ouarzazi, représentés par Si Hamouda el 
Quarzazi, demeurant quartier' des Ksours, prés la maison du caid 

El M’Tougiii ; A Vouest, par la rue du Kaa el Mechraa, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu'il en est propriétaire en ‘vertu d’um acte d’adoul en date du 
7 tebia T 1335, homologué, aux térmes duquel les héritiers de Sid 
el Hadj Mokhtar ben Amor.ben Abid lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conserdateur de la Propriété Fonetére 4 Marrattech p. t., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition’ n° 403 M. 
Suivant réquisition en dale du 24 novembre 1924, déposée a la 

Conservation le 25 du méme mois, MM. Spinney, Thomas, Georges, 
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Angiais, marié 4 dame Campbell, Elisabeth, sans contrat, le 2 [6 . 
vr.er 1919, 4 Tunbridge We'ss (Anglctcrre), négociant, demeurant . 
& Mazagan ; Messod 8. Bensimon, Marocain, marié.A dame ‘Donna 
dmity, Je 24 décembre 1913, sous le rite isradlite, négociant, demeu- 
rant & Mazagan ; M. Elias Azoulay, Marocain, marié 4 dame Reina 
Benatar, en 1880, sous le rite isradlite, négociant, demeurant A Mar-, 
rakech, lous domicilié 4 Marrakech, chez M. -Azoulay Elias, rue Hel 
Bali, n° & ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
laircs dans la proportion de 2/5 pour M. Spinney, 2/5 pour M, Ben- 
simon et 1/5 pour M. Azoulay, d’une propriété dénommée « Bou el 
M Hare] », a laquelle ils ont déclaré. vouloir donner le nom de « Mi-. 
noivrie du Guéliz », consistanl en jardin et constructions, situcée a 

Marrakech-Guéliz, rue due Cansp sénégalais, Hieudit « Bou el M’Ha- 
“Tey on, 

Celte propr idté, cccupant une superficie de un hectare, esl l-mi- 
ié : au nord, par la propriété de Hadj Thami Glaoni, pacha de Mar- 
rakech ; A Vest, par ja propriété de M. Egret, demeurant 4 Marra- 
kech, cf celle de M. Olivieri Arturo, demeurant 4 Marrakech-Guéliz ; 
au sud, par la propriété de M. Olivieri susnomuné et celle de MM. 
Metre Cohen et Cie, demeurant & Mazagan et la rue du Camp séneé- 
galais ; 4 lVouesl, par la propriété de MM. Meir Cohen et Cie sus- 
nonmiés, : : oo ‘ 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sar 

fedit immeuble ‘aucune charge ni alicun dro:t.réel aciucl ou éven- 
tuel clo quvils en sont propriétaires en vertu d’un acle d’adoul en 
date du 1 moharrem 1342 (14 aodil 1923), hoimologué, aux termes 
duquel M. Spinney a acquis ladite’ propriété de M. Nessim Coriat, ct 
dtm acte d’adoul en date du 8 moharrem “1343 (26 aott 1924), aux 
termes duquel M. Spinney a reconnu qu'il avait pour copropriétaires | 
MM. Bensimon ct Azoulay, dans les proportions ci-dessus indiquées. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ad Marravech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°.404 M. 

suivant réquisition, en dale du 26 novembre 1924, déposie A la 
Conservation le méme jour, Ali bel Hadj Mohamed ben Bouih, 4gé 
de 50 ans environ, marié selon la loi musulmane 4 Zohra bent Amar 
il ¥ > ans environ, demeurant et domicilié & Boukricha, tribu 
ss Hehanma, agissant lant en son nom personnel que pour le comp- , 
ie cde 1? Micha bent Mohammed Serghini, veuve de E] Hadj Moham-. 
wed ben Aouih 4gée de &o ans environ ; 2° Brick bel Hadj Mohammed* 
hen Bouih dgé de 60 aus environ, marié selon Ja Joi musulmane A 
Henia bent Mohammed il y a 30 ans environ ; 3° Abid hel Hadj 

Mchamimed ben Bouih, 4gé de Er ans environ, marjé selon la loi 
inusilunmane d Tamou bent Ahmed il y a ao ans environ ; 4° Hekia 
hent Hadj Mohammed hen Bouth Agée de 62 ans, mariée selon 
fa loi -musulmane 4 Ahmed ben Tami il y a 45 ams environ ; 5° 
Mahjouba bent Hadj Mohammed ben Bouih A4gée de 20 ans, mariée 
selon la loi miusulmane 4 Omar ben Madani il ya 7 ans environ . 
6° Fathma bent Hadi Mohammed ben Bouth agée de 65 ans, mariée 
seion Ia loj musulmane 4 cheikh Ahmed then M’Hamed il y a a5’ ans- 
mnviron : 7° M’Barka bent Hadi Mohammed ben Bouih Agte de 30 
th environ, mariée selon la loi musulmane a Larbi ben MTlamed il 

} @ rr ans environ, demeurant ious au douar Oulad Talha, fraction 
de Bou Krichi, trjbu des Rehamna, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétaire dune propricté dénommeéc ; « Bled Boukri- 
cha », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : Qued 
Difla », consistant en terres de cullurc,. sjtudée tribu des Rehamna, 

fraction de Boukricha A 1 km. du douar Ouled Talha prés du 
marabout de Sidi Ahmed ben Khou, route de Marrakech. 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- | 
tée > au nord, par l’oued Difla ; a lest, par la‘ propriété de Ali bel 

Hadj Mohammed ben Bouih requérant ; au sud, par la propriété de 
M. Lassalos, demeurant & Marrakech, quartier Septine ; 4 l’ouest, 
par la ronte de Marrakech A Casablanca. 

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

€l q“iwils en sont propriétaires pour 1’avoir recueilli dans la succe3- 
sion de leur péré suivant acte de filiation en. date du 15 rebia I i3rr. 
Ce dernier en: était propriétaire en verlu d’une moulkia en date du 
5 
3 rebia 1331. ~ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marravech p. t, 
GUILHAUMAUD.



‘Gmvacubhle ‘avenne charge, 

rr
 

ub
. 

Réquisition n° 405 M. 
Sufivant “réquisition, en. date du 6 novembre 1924, déposée & la 

Conservation de 28 du méme mois, M. Mizel Tarim Makhlouf, pro- 
priétaire israélite marocain, mari¢ & dame Rina Attar a Mogador, 

_Suivant contrat én date de 1916, selon le rite israélite, demeurant 

“et domicilié & Mogador, rune El Médina, derb Feridja, n° 5, a demandé 
“Timmatriculation en qualité de propriétaire d’une  propril:té 

‘dénomnte « Aresi d’el Ould », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ile nom de : « Mize] Tarim », consistant en terrain ct baraques en 

bois, siluée banlieue ide Mogador; mprés du marabout de Sidi Magdoul. 

Cette propriété, occupant une super: de 8.o00 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété des fréres David Coben, demeu- 
rant au McHah Diedid 4 Mogador 
Franck demeurant 4 la Casba Mogador ; au sud, par une propriété 
dépendant du domaine public ; 4 )’ouest; par une propricté 7 makhzen. 

et Ja route du liltoral. 
Le requévant déclare qu’) sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

ni aucun droit réel actuel on éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu id’un acte de partage en date du 
az ramadan 1339 “ag mai 1921), spasdé devant adouls, homologué, 
‘aux termes duqueél Jedit immeuble Iui a été attribud, 

Le Conservatear de la Propriété Foncitre & Marra‘tech p. hy 
GUILHAUMAUD, os 

Réquicition. n° 406 M. 
Suivant réquisition, en date du 25 novembre 1924, déposée a Wa 

*Gonservalion le 28 du méme mois, M. Soussana José, industriel sujet 
 Argentin, né a Mogador, le 4 mai 18go, “célibataire demeurant et 

+ de M 

me 

-frangais, 

Aomiciié ®¥ Mogader, ruc Bachabeka, n° 6 a demandé |’immatri- 

culation en qualité de propridétaire d’une propriété 4 laquelle it a 
dévlaré youloir donner le nom de : « Boyauderie Soussana », 
lant en constructions & usage de boyauderie, située a Mogador, 
quarticr Industriel, Jot n? 3o.° - 

Celte propriété occupant une superficie de 720 métres carrés, 
est limitée 
par In lot ‘ne 31 non attribué.appartenant .a Ja ville de Mogador a 
au sud-ouest, par le lol n° ag non altribué, appartenant ‘h Ja vill 

jovador ; au mond-ouest, par le Jot n° 37 non atlribué appartenant 
4 la ville de ‘Mogador. 

Le requer rant déeclare ‘qu’a sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

immenble aucune charge, ni aucun droit réel achuel ou éventucl, 

‘ok qu’il en est propriétaire en vertu d’un avenant en date du 1a 
octobre 1924, conséculif 4 un acte de iecation verite du tg juin 1924, 
aux termes duquel ta ville de Mogador lui a vendu ladite propriétt. 

Le Gonservatenr de la Propriété Fonciére a Marraiiech p. B, 
*  GUILHAUMAUD. 

 Réquisition ty 407 M, 
Suivant réquisition, en' date du 27 novembre 1994, dénposée a la 

Conservation je 28 du méme mois; M. Chavanne Paul, négociant 
agissanlh au nom et pour le comple de la société en 

commandite siraple «’ Chavanne «t Dorée », dont le siége socjal 
est & Marrakech, place du’ Mellah n° 16, constituée suivant acte 

sous scings priw’s en dale du io mars 1920, déposé au rarig. des 
-ninules notariakes du secrélariat-greffe du tribunal de premidre 
instance de Casoblanca, lo 81 mars 1g20, ladite société faisant 
ection de-domiciic &- son. siége a demandé ]'immatriculation en 

" qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
* donner le nom de 
ron terrain bati avec constructions 4 divers usages, situéc 4 Marra- 

, Habous, (cimetiéve) représentée: par 

74 

_immenuble aucune charge, 

:.« Immeuble Chavanne ct Dorée IT », consistant 

kech,. route de Mazavan, prés.des abatloirs municipaux. 

Cette propriété, oceypant une superficie de 8.576 mélres cariés, 

est limitée : au nord, par la propridié des Moulins du Moghreb, 
. domiciliée 4 Casablanca, place de France ; a l’est, par la route de 

' Mazagan ; au sud, 
: Marrakech, représentée par sen administratcur M. Egret, demeurant 

nar la. propriété de la. Société Immobilitre da 

& Vouest, par une propriété des 
son nadir, demeurant a la 

-rue Sidi Mimoun A Marrakech ; 

“Zaoula El Hadir 4 Marrakech. 

La requérante idéclare quia, sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 
ni aucun droit reel actuel ou éventucl, 
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; 4 Vest, par la propriété de Djal - 

‘consistant en. terve 

du io 

consis- | 

‘la Conservation le mé@me jour, 
: au nord-est, par une avenue de 20 matres ; ; au sud-est, meme] 

Gutlis, A 

“Tupigny (Aisne),   
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ct qu'elle en est propriétaire én vertu de 3 actes sous -seinge privée 
n date Marrakech, des 7 avril 1916, 18 octobre 1919 et 3 octobre 

1924. aux termes desqucls M. Egret a vendn ledit’ immeuble A M, 
Chavanne qui l'a apporté & la société Ghavanne ct Dorée. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Marrakech, pi, 
‘GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 408 M. 
Snivant réquisition en date du 28 novembre 1924; déposée i: 

la Conservation Ic mame jour, M. Egret, Albert, francais, né a 
Tupigny (Aisne), le 8 juin 1887, demeurani et domicilié & Marra- 
kech, ruc Sidi Mimoun, a demandé limmatriculation. en qualité 

de propristaire d'une proprigié dénommidéa “« Riad Moulay La- 
mine ». & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom‘de « Zahia »,— 

in et constructions diverses, 

propiéié, occupant une superficie de a.og8 mélres car- 
rés, esl limii¢e : au nord, par la. propriété de Moulay Mohammed 
Ould Moulay Lamine, demeurant & Marrakech, ‘ruc Sidi Mimoun, 
el le chemin de la Mamounia ; 4 lest, par la propri€ié de Moulay 
Mohwrnved Ould Moulay- Lamine, précité, el la rue des Oulad Bou 
Seha > an sud, par la rue des Qulad Bou Séba ; A Vouest, par In 
rue des Oulad Rou Seba, la propriélé du Mallem Azouz, celle du 

Mallom Majoub el Kereuze et celle du Mallem’ Abdetrahman Dem- 
malt, lous deme@urant sur tes lieux. 

Le reuérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
Srmerhle aucene charge, ni aucun droit réel actuel ou éverntuel, 

et quil en esl propriétaite on vertu d’un acte d’adoul en cate 
‘rehia TY 1343 (3 novembre 1924), homologué, aux ternics 

duquel Moulay M*’Hamed -ben Moulay Lamine ben: Abderrahmian 

Cette 

el consorts, lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur’ de la Propriété Fonciéra & Marraiech pt. 
GUILHAUMAUD. 

; Réquisition m° 409 M. . 
Suisant réguisilion on date du 28 novembre 1924, déposéo a 

M. Egret, Albert, francais, né a 
Tupigns (Aisne), le § juin 1889, demeurant ct domicilié A Marra- 
kech. ree Sidi Mimoun, a démandé Vimmatriculation en qualité 
Ce mopriéliire dune propridé démommée « Koudiat el Abid », a 
lagvel'o tl a déelaré vouloir donner le nom de « Koudia | », con- 
Betarl on iervain nu, située région de Marrakech, a-4 lem. du 

gauche de la route de Casablanca, 
Celle propriété, csonpant une superficie de 9.884 méaitres carrés 

environ, est limitée : au nord, par la propriété de Si Driss bel Me 
jade, deweurant A Marrakech, quartier Oxor, rue de Moulay-Oxor 
et celle ce Hadj Mohacomed cl Milali, denieurant a Marrakech Sidi 
Messacud, quartier de Bab Doukkala ; 4 Vest, par la propristé de la 
Coarpaynie Marecaine, dermeurant & Marrakech, fondouk de Fox * au 
sud. pur la propriété de Si Moharnmed hen Labbes ben si Moktar, 
domenrant A Marrakech, rue de la Kannaria ;& louest, par la pro- 

priélé de si Abbes ben Mohammed des Oulad Sidi Bou Amor, demeu- * 
rank Zaouta Ladem, rue des Edara 4 Marrakech, 

Le requerant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
ct quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 moharrem 1331 (78 décembre rgr2), aux termes dugnel. Sid el (1: ad} 
Moharamed hen Cherif Sidi el Hadj Chowaih a vendu 4 Sid Amor ben 
Ali Mesfioui, agissant pour le compte de M. Egret la dite vere’ 

    

Le Conservatear de la Propriété Foncitre & Marratech P.. 
-GUTILHAUMAUD. 

‘ Réquisition n’ 410 M. 
’ Suivant réquisilion en date du 28 novembre x92h, déposée a 

la Conservation le méme jour, M. Egret, Albert, francais, né 2 
le 8 juin - 1885,.demeurant et domicilié A Marra- 

kech, rue Sidi Mimoun, a demandé Vimmatriculation en qualilé 
de propriflaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vouldir donner 
Je norn « Koudia II », consistant én terrain nu,, située région’ de Mar- 
rakech, A 4 km. environ du Gnaéliz 4 gauche de la Toule de Casa- 
blanca. ‘ . 

Cette propriété, occupant une superfici ie de 24 h. 36 a. at .,- est 
limitée : au nord, par la propriété de $i Mohammed hen 1 Abhds. ben 
Si Mokhtar, demeurant rue de Ja Kannaria A Marrakech ; A Vest, par 
la ptepr ist al ‘Abderrahman ben Allah, demeurant 4 Dar Bou Hamar,
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prés de Koudia el Abid ; au sud, par la propriété des Habous El 

Meurstan, demeurant A l'Edara des Habous.Zaoufa Ladeur, 4 Mar- 

rakech ; ) 1 ouest, par la propri¢ié des Habous El Meurstan, précités, 

et celle de Si Mohammed ben L’Abbes ben Si Mokhtar, également 

précité. co . oo 

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

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

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

6 moharrem 1330 (27 décembre 1911), aux termes duquel Je Chérif 

Moulay Tahar ben Abdel Mouli et consorts ont vendu la dite pro- 

priété A Sid Amor ben Ali Mesfioui, agissant pour le compte de 

M. Egret. ; ' 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrasech p. i., 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 411 M. 

‘Suivant réquisition en dqte du 28 novembre 1924, déposdée a la 

Conservation le 2 décembre tg24, la Société Commerciale Frangaise 

au Maroc, société anonyme francaise, constituée suivant procés-verbal 

des assemblées générales en date des 10 et 17 février 1922, dont les 

statuls ont été déposés au’ rang des minutes de M* Cottin, notaire a 

Paris, le février 1912, et ayant son siége & Lyon, 10, quai Saint-* 

Clair, représentée par M. Israél, Joseph, son mandataire, demeurant 

et domicilié A Marrakech-Médina, Trick Koutoubia, a demandé ]’im- 

matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle 

elle a déclaré vouloir donner le-nom de « Villa de la Palmeraie », 

consistant en villa avec jardin et dépendances, située 4 Marrakech, 

avenue du Guéliz prolongée. 

: Cette propriété, occupant une superficie de 2.200 métres carrés, 
est limités : au nord, par ume avenue de 20 métres ; 4 l’est, -par 
Vavenue du Guéliz prolongée ; au sud, par la propriété indivise de 
la Société requérante et de Mohammed Tazi de Tanger ; A l’ouest, 

par une rue de 12 métres du lotissement de la Sogiété requérante et 

de M. Mohammed Tazi, de Tanger. toa . 
La requérante déclare qu’A sa connaissance, il néxiste sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu’un bail de six années, & dater du 1° avril .1g23, consenti 
a la ville de Marrakech, moyennant un loyer annnel de 14.400 francs, 
et qu’elle cn est proprictaire en vertu de deux acles d’adoul du 1° 
rebia II 1342 (11 novembre 1923), homologués, aux termes desquels 
M. Joseph Israél, agissant pour le compte de Sid Hadj M’Hamed ben 

Hadj Abdelkrim Tazi lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ad Marra‘ech p, i., 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n°. 412 M. 
Suivant réquisition en date du 28 novembre 1924, déposée A/a. 

Conservation le 2 décembre 1924, la Société Commerciale Francaise 
au Maroc, société anonyme francaise, constituée suivant procés-verbal 
des assemblées générales en date des ro et 17. février 1922, dont les 
statuts ont été-déposés au rang des minutes de M® Cottin, notaire 4 
Paris, le 7 février 1912, et ayant son siége 4 Lyon. 10, quai Saint- 
Clair, représentée par M. Isratl, Joseph, son mandataire, demcurant 

. et domicilié & Marrakech-Médina, Trick Koutowbia, a demandé l’im- 
matriculation em qualité de propriétaire d’une propriété a laquetle 

_ elle a déclaré vouloir donner le nom de « Socoma R’Mila ». consistant 
en maison et terrain vague, siluée & Marrakech-Médina, quartier Bab 
Doukkala. toe 

Cetle propriété, occupant une superficie de 514 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par l’impasse de Derb R’Mad et la 
propriété de Hadj Ali Oussalah, demeurant A Bab Doukkala ; A l’est, 
par la propriété de Hadj Ali Oussala, susnommé, et Ja rue R’Mila ; 
au sud, par la rue R’Mila ; A l’ouest, par la propriélé de Mohammed 

- Mesfioui, demeurant rue R Mad, n° 5. , 
La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'elle en est propriélaire en vertu de trois acles d'adoul en date 
du tg joumada I 1831 (26 avril] 1913), homologués, anx termes des- 
quels elle a acquis: partie de la dite propriété du Caid Ali Assalah 

Englaoui (1° et 2° actes) et ie surplus de Sid Hadj Touhami ben 
Mohammed el Mezouari (3* acte). ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marra‘ech p. i., 
: _ GUTILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 413 M. 
Suivant réquisilion en date du 4 décembre 1994, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Egret, Albert, francais, né 4 Tupigny 

(Aisne), le 8 juin 1887, demeurant et domicilié & Marrakech, Sidi 

Mimoun, a demandé limmatriculalion en qualité de propriétaire 

d'une propriété dénommée « El Raa de l'Azouzia », & laquelle il a 

_déclaré vouloir donner le nom de « Moulin de l’Azouzia », consistant 

en moulin indigéne, jardin, oliviers et palmiers, située & l’Azouzia, 

prés du Tensift. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 7.344 métres carrés, 

est limitée : au nord, 4 lest, au sud et & l’ouest, par Ja propriété 
de M. Brique, frére du Caid Layadi, demeurant 4 la Zaouia de Sidi 

bel Abbés, kasba E] Machra. 5 : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

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

et qu'il est propriétaire du dit immeuble en vertu de deux actes 

d’adoul en date des 3 ramadan 1330 (16 aodt 1912) et 14 joumada I 
1330 (1 mai 1912), homologués, aux termes duquel Ahmed ben el 
Fatmi a vendu 1° partie de la propriété A Sid Amor ben Ali Mesfioui- 
(7 acted et 2° le surplus 4 Djilani ben Abdelkhalek (a° acte), tous 

deux agissant pour le compte de M. Egret, Albert. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marralech p. t., 
GUILHAUMAUD. ‘ 

‘Réquisition n° 414 M. 
Suivant réquisition en date du 4 décembre 1924, déposée a la 

Conservat.on le méme jour, la Société des Olivettes Marocaines, so- 
ciété anonyme francaise, constituée suivant procés-verhaux des as- 
semblées générales des acticnnaires en dale des 2 et 7 juin rga1, mo- 
difiées suivant procés-verbal de Vassemblée générale des actionnaires 
du 1g février 1923, dont ies statuts ont été déposés au rang des mi- 
nules notariales de Casablanca, suivant acte du. 3z mai r1ga1, repré- 
sentée par son muandataire, M. Fleuranceau, Louis, Marcel, demeu- 
rant 4 Casablanca, 276, rue des Oulad Harriz, ladite société domici- 
lige & Casablanca, 204, boulevard de la Gare, a demaadé Vintmatricu. 

laticn, en qualité de propriéiaire, d'une propriété dénommée : « EL. 
Rhaba » (Bou Hanina), A laquelle elle a déclaré vowlo.r donner le 
nom de « Olivettes Marocaines I », consistant en terrain de culture, 
située tribu des Mesfioua, cercle de Marrakech-banjieuc, en bordure 
de Voued Vizr-rt. : 

Colle propriélé, occupant une superficie de 1t.o40 hectares, est 
limitée + au nord, par la piste de E} Ouidane A Sidi Hamou Ali et 
par le marabout de Sidi hel Kacem ; 4 L'est, par loued Tizrirt ; au 

-sud, par les proprictés de’: 1° El Hadj Mohammed ben Aissa, de- 
meurant a Marrakech, Bouzkri ; 2° Si Majoub et 8: Brik, Outed Si 

Omar ben Hamou, copropriclaires, demeurant a Sidi, Daoud, ‘au 
douar Si Omar ber Hamou ; 3° El Hadj Hamad) ould Mesfioua, cheikh 
Habou, demeurant 4 Hamdrara, Imininzat (Mesfioua) ; 4° 8i La- 

roussi et Si Rahal, copropriétaires, dcmeurant au douar Chems Tiz- 
rirk Mesfioua) ; 5° 8: Bou ben Hamad, demeutant au douar Ben (ou 
Bou) Chath Oulad Sidi. Daoud (Mesfioua) ; 6° Hamou hen, Derdaka, 

“demeurant & ’Azib el Ayadi, & Avgoub (Rehamna) ; 7° 8i Lacheimi 

ben Liazid, demeurant a Ait Liazid Sidi Daoud (Mesfioua) ; 8° Si 
Lachemi ben Allal ct Si Habcu ben Wahal, copropriétaires, demeu- 
rant au douar Si Lahsen ben Foui, Sidi Daoud. (Mestioua) ; 8 bis Si 
Djilali ben Allial, demeurant au douar susdit ; g° Si Khalifa ben 
Lahsen, demeurant au douar susdil ; 10° Abderraman el Krilili, de- - 

mourant 4d ATL Ourir (Mesfiona) ; 11° Si Lahssen ben’ Aomar, demeu? 
rant aux ATE Liazid, Ouled Sidi Daoud (Mesfioua) ; 12° Si Mohammed 
et Si Boul, Ouled e) Hadj Larbi, copropriétaires, demeurant avx Ait 
S$: Ali hen Laoucing, Sidi Daoud (Mesfioua) ; 13° Si Laoucine ben 
Abbou, au dcuar susnommeé ; 14° Si Allal ben Fad.1 Daoudi (Tha‘eb), 
demenurant A Marrakech, Bab Doukkala + 15° Si Mohammed hen As- 
san, Daoudi, demeurant aux ATL Si Larbi ben Daoudi ;:16° Si Rahal 
ben Assan Daoudi, demcurant au susdit douar (Mesfioua) : 15° Si 
Laoucine hen Re, demeurant A Marrakech, Bab Ailanme ; 18 Si el 

Majoub ben Dahan hen Revi, demeurant aux Ait’ Si Ali ben Haou- 

cine (Mesfioua) ; 19° Si Mohammed ben Hassan, demeurant aux Ait 
8. Larbi ben Daoudi (Mesfioux) ; 20° Si el Majouh ben Habou, de- 
meurant aux Ait Si Ali ben Haoucine (Mesfioua) ; 21° $i Laoucine 

ben Re, susnemmeé ; 22° Si Lacucine ben Larbi ben Bachir, demeu- 
rant au douar Ben Bach.r ; 23° Sidi Daoud (Mesfioua) ; 24° Si Mo- 

hammed bel Hadi, au douar susdit ; 25° Si Laoucine ben Larbi, au 

douar susdit ; 26° Si Boui ben Larbi ct $i Ahmed ben Larbi, copro- 
preélaires, demeurant aux Ait hel Abbas, Sidi Daoud (Mesfioua) ;
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27° une partie du chemin reliant ‘a route de Marrakech Sidi Daoud 

au douar Khejdama ; 28° Si Bout ben Larbi ct Si Abmed ben Larhi 

susuormmmds ; 29° Si Djilali ben Daoudi, demeuranl au douar Ben 

Daoudi, Sidi Daoud (Mesfioua) ; 30° Lacucing Arouzoud, demeurant 

au Dar Arouzond & Rmel (Four L’Arba) (Mesfioua) ; 31° Hamou 

Arouzan, demeurant au Dar susdit ; 32° Hanina bent Lemdah, de- 

meurant au Dar Lemdah, A Rmel, susnemmé ; A louest, par la 

propridié de El Hadj Thami, el M’Zouari, pacha de Marrakech. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, 1) n’existe sur jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuei ou éventucl 

aulero que les droils d'eau au profit du dit imineuble provenant de 

Voued Imminzat, par les séguias Tanout, Akania, Touhal, et auurcs 

séguias non dénommeées, et qu’elle en cst propriétaire en. vertu Von 

‘acte d’échange sous seings privés en dale du 4 novembre 1924, aux 

termes duquel Si Hadj Thami el Mczouari el Glaoui, pacha de Mar- 

rakech, lui a cédé ladite propriété. 

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

- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n 415 M, 

Suivant réquisition en date du 4 décembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, la Société des Olivettes Marocaines, so- 

ciélé anonyme francaise, constituée suivant procés-verbaux des as- 

semblées générales des acticnnaires en date des 2 et 7 Juin 1927, mo- 

difiées suivant procts-verbal de l’assemblée générale des actionnaires 

du 19 février 1928, dont tes statuts ont été déposés an rang des. mi- 

nutes nolariales de Casablanca, suivant acie du 3r mai 1991, Tepré- 

sentée par son mandataire, M. Fleuranceau, Louis, Marcel, demeu- 

rant 2 Casablanca, 276, rue des Oulad Harriz, ladile société domici- 

lige A Casablanca, 204, boulevard de la Gare, a demandé Vimmatricu- 

laliom, en qualité de propriétairc, d’une propriété dénommeée < 

Khaba »,:a laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Olivet- 

tes Marocaines IT », consistant en terrain de culture, située tribu des 

Mesfioua, cercle de, Marrakech-banlieye, au sud du marabout de Sidi 

bel Kaesem. 
“Getle propriété, occupant “une superficie de s 

au nord, par la piste de El Ouidane a S-di Hamou Ali, par 

Je rearabout de Sidi bel Kacem ; 4 Lest, por ies picprictés de: re 

Moulay Djilalt Jaidi, demeurant a Sgara (Rehamna) ; ue Fl Hadj 

Ahined ou Ailal, dermeurant A Rmel, Foum L’Arba (Mesfiona) ; 3° Si 

Hamadi des Ait Tameldo, demeurani a Cherain (Mesfioua) + 4° Hadj 

Ahmed ow Aflal, & Rmel (Mesfiown » 5° Mouliay jin Jani, demeu- 

rank A Sgara (Mesfioua) ; 6° Mohamin 1d ou: Zidoul, demeuront entre 

Moizern et Khouirga, au-dessous du _J'ct Mastiony) 2 7° Si Moham- 

med ould Ali ou el Hadj, des Ait Bonkhroabsa, ches Jo citid Alec] 

Bou Khoubza, 4 Igoudeur (Mesfloua) ; 8° Cheikh Ali ou Bel Khace 

et Ali ou Bih, copropridtaites, demeurant: le premier 4 Azentou, le 

deuxieme 2 Igli (Mesfioun) ; 9° Allel el Bouiz, demeurant 4 Lallah 

des Ait bel Hadj (prés d’Ait Ourir, Mesfioua’ ; 

Ai, Tameido, demeurant a Lallah des Ichrain, 4 Larich, nord-cst 

d’Ait Ourir (Mesfiona) ; 11° Alle: el Bouiz, susnommé ; au sud, par 

les propriétés de: 1° Omar des Ait Bou Khoubza a Tgoudeur (Mes- 

fioua) ; 2° Si Mohammed Caid Allcl Bou khoubza 3 Ali ould Fir 

Hamou ; Abdesselem ou Bih Bouzid, tous des Ait Bou Khoubza, de- 

meurant au douar Bou Koubza A Tgoudeur (Mesfioua) : 3° Si Alltel 

Tait Fers, demeurant au Kerkour (au-dessus d’Ait Ouri. Mesfioua) ; 

4° Ali el Taoud ben Daman, co-propri¢taires. demeurant a Moizern 

{au-dessous du ‘Tet, Mesfiona) ; 5° Lahsen Ait Bon Zembil, demew- 

pant & Sidi Rabo (Mesfioua) ; 6° AVel Bou Chiaba, demeurant a Sidi 

Raho (Mesfioun) ; 7° Hamadi ou Zineb, demeurant au Tizi, de l’autre 

cote de Bou Assaba (montagnes des Mesfloua) ; & M'Kadem Hamed 

ou Hamoudou, demecurant & Sidi Baho (Mesfioua) ; 9° Cheikh Rihi 

Lasri, a Sidi Rabo ; & Vouest, par les proprités de : 1° Mesfioua : 

Moulay Abdessele 

8° Omar Bou Dahim, 

ov Melloul, demeurant A’ Aouanou 

des Mesfioua ; 5° Hamou hen Daoudi, 

Cheikh Abdesselem ou Meloul, a Amanouz, 

>° Hamou ben Daoudi, & Sidi Raho (Mesfioua) 

Khader Rehamni, demenrant 4 Zaouiel Sidi he 

a cdté du caid El Ayadi. . 

La requérante déclare, qu’a 838 connaissance, il n’existe sur ledit 

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

timiitée |: 

Sidi Raho (Mesfioua) ; 4° Cheikh Abdesselem 

z, des Att Abdesslem, montagne 

\ Sidi Raho (Mesfioua) ; 6° 
des Ait Abdesslem ; 

> 8° Moulay Abd el 
1 Abbés, Marrakech, 

autre que les droits d’pau au profit du dit immeuble provenant de_ 
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abo hectares, est, 

tro? Si Hamadi des . 

m ould Moulay ; 2° Abdallah, Sidi Raho (Mesfioua) ;   
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loued Imminzat, par les séguias Tancul, Akania, Touhal, el autres 
séguias non dénomimées, ct qu’elle en est propriétaire en vertu d‘un 
acte d’échange sous seings privés cn date du 4 novembre 1924, aux 
termes duquel 5i Hadj Thami el Mezouari cl Glaoui, pacha ‘de Mar- 
rakech, lui a cédé jadite propriélé. , / 

Le Conservaieur de la Propriéié Fonciére & Marrafrech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 416 M. 

Suivant réquisitiory on dale du 3 décembre 1g24, dépcsée a la 
Conservation le 5 du méme mois, Je chef du Serv.ce des domuines 
de 1'Ftal chérificn, agissant au nom et pour Je compte du domaine 

privé de l’Etat chérifien, domicilié au contréle des domaincs, A Mar- 
rakech, a demandé l’immatriculaiion, en qualité de propridtaire, 
Vine propridté dénommeée « Djuanet ec. Kenafra », a laquelle il a. 
céclaré vouloir donner le nom de « Djnanet e] Kenafra Etat », con-. 

sistant en terrain de culture, complanté Woliviers, située cercle de 

Marrakech-banlieue, au nord de la roule de Marrakech 4 Mogador, 

au point kilométrique n® 23. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 7o hectares, 30 ares, 

est limitée : au nord, par le Feddan Sidi Mouida, la Ghetara et le 
bassin du méme nom, dépendant du guich des Oudaias (Marrakech- 
banliene).; 4 Vest, au sud cl & Vouest, par le guich deg Oudaias. Les 
terrains qui cntourent ladile propriété sont occupés au titre guich 
par la tribu des Oudaias, qui en a l’usu‘ruit, Je sol appartenant A 
Etat chérifien. . 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, jl n’existe sur Iedit , 

immeuble aucune charge ni aucun Groit réel actuel on éventuel 
‘el quil_en. est propriétaire en vertu d’un acte d’adcul cn date du 
a2 rebia IL 1343 (20 novembre 1924), constalant que lhtat chérifien 
est proprictaire dg dit immeuble. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 417 M. 
Suivant réquisilion en date du 6 décembre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mowlay Tahar ben Lahcen, né 4 Marra- 
kech, cn 188, marié 4 dame Yedhila bent Mohammed, cn 1913, 

demeurant et domicilié & Marrakech, quartier de la Kasbah, derb 

Sebaia, Kcibat Nahs, m? 14 et 16, a demandé Vimmatr.culation en 

son nom, en. qualité de Litulaire du droit de zina,-au nom du do- 
maine privé de l’Etat chérifien, pour la propriété du sol, d’une pro- 
priélé dénommée « Maison Moulay Tahar », i laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar Mow ay Tdriss », consistant en 
constructions, située 2° Marrakech, quartier de la Kasbah, derb Se- 
baia, Keibat Nahs, n°! 14 et 26. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 8q0 méires carrés, 
est limitée : au nord, par 1° la propriété dc Abdelmalek Bozal, de- 
meurant sur les lieux ; 2° une ruelle, et 3° Ja propriété de Si ben 
Nassar, demeurant sur les eux (derb Sebaia) ; A Vest, au sud et A 

Vouest, par la propriété de $i Hassi el Glaoui, représenté par son. 
khalifat El Fagir Hama el Hadj, demeurani sur les Heux. - 

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

iminenble aucune charge’ ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit de zina sus-énoncé A son profit, et qu'il est pro- 
prictaire du droit de zina en vertu.de deux actes dadoul en date 

des 2+ chaoual 1334 (27 aodt rgr6) ct tg kaada 1334 (17 septembre 
to1é), homologués aux termes desquels Sid Larbi ben Ahmed el 

Filali Iui.a vendu Iedit droit de zina, le sol appartenant 4 1’Etat 

chérifien (domaine privé), en vertu d’un acle de notoricté devant 

adoul en date du 1 rebia Nabaoui 1343 (20 octobre 1934). 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciérte a4 Marratrech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 413 M. 
Suivant réquisition en date du 27 novembre 1924, déposéc 4 la 

Conservation Je g décembre 1924, Moulay Tafeb ben Hassain Lan- 

ghari, nadir des Habous Soghra, agissant en la dite qualité, demen- _ 

rant A Marrakech, quarticr El Ksour, Derb Djedid, n° 38, et domicilié . 

4 administration des Habous, rue Zaouia c] Hadar, n° 11, a de-
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mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Draz Lahbasse 
Soghra », consistant en wun atelier, siluée a Marrakech, quartier 

Riad Zitoun Kedim, n° 77. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4o métres carrés, 

est limitée : au nord, par une propriété (moulin), appartenant aux 
' pequérants ; & Vest et au sud, par une rue et par Ja propriété des 

héritiers de Ben M'Barek el Bokkal, demeurant Derb Djedid, quar- 
tier Riad Zitoun Khedim, 4 Marrakech ; une propriété appartenant 
aux requérants, habousée au profit de E] Hadj Ahmed el Guernaoui 
dit « Zebbala », demeurant ‘Riad Zitoun Kedim, Derb Lakdar ; a 
louest, par une propriété apparicnant aux requérants, habousée 

au profit du Chérif Moulay Rechid Alaoui, demeurant ruc Riad 
Zitoun Kedim, ' 

Le requérant déclare qu ‘A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acle-d’adoul en date du 
& rebia 11 1343 (6 novembre 1924), constatant que les Habous sont 
propriélaires du dit immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére d Marrakech p. i.. 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 419 M. 
Suivant réquisition cn date du a7 novembre 1924, déposée A la 

Conservation le g décembre 1924, Moulay Taieb ben Hassain Lan- 
ghari, nadir des Habous Soghra, agissant en Ja dite qualité, demeu- 
rant & Marrakech, quartier F1 Ksour, Derb Djedid, n® 38, et domicilié 
i Vadininistration des Habous, ruc Zaoula el Hadar, n° 11, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Masria Lahbass 
Soghra », consistant cn maison, siluée 4 Marrakech, quartier Riad 
Zitoun Khedim, X la porte du Derb Lakeleb, n° 13. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 métres carrés, 

est limilée : au nord et a lest, par la propriété des Habous Soghra ; 
au sud, par une rue allant au fond du Derb Lakleb ; 4 Vouest, _par 
la propriété des Habous Soghra. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
& rebia IL 1343 (6 novembre 1924), constatant que les Habous sont 
propriétaires du dit immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre @ Marrakech p. i 

GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ”. 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

REOUVERTUE DES DELAIS 
pour le dépdét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aotit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisilion n° 269 R. 
Propriété dite : « Maison du Bonheur », sise 4 Rabat, quartier 

de 1’Océan, rue de Safi prolongéc. - 
Requérant : M. Bellia Eugéne. 
Les délais pour former opposition sont rouverls d ‘office ‘pendant 

une durée d’un mois, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i 

’ R. GUSY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

‘ Réquisition n° 573 R. 
Propriété dite : « Petit Hamed et Kharoua », sise contrdle civil 

des Zaérs, tribu des Oulad Ktir, douar du Ouameur, lieu dit « Mqui- 
taa ». 

Requérants : 1° Ahmed el Djebli cl Aydouni el Alami,.demeu- 
rant 4 Rabat, 43, rue de la République ; 2° Tixeront Antoine, de- 
meurant A Clermont-Ferrand, 30, rue Pascal ; 3° Ramond Félix, 

meédecin des hépitaux, demeurant 4 Paris, 26, rue d’Artois ; 4° Ra- 

mond Joseph, Guy, Camille, colone} d’artilleric, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue du Languedoc. 
Le bornage a eu licu le 23 mai rga4. 

Le Conservalteur de lu Propriété Fonciére a Rabat, p. i 

Rh. CUSY. 
") 

Réquisition n° 1519 R. 
Propriété dite : « Bled M’Ress », sise contréle civil de Mechra 

bel Ksiri, tribu des Moktar, fraction des Oulad Ghiat, douar des 

Haratsa, licu dit « Bled M'Ress ». 

Requérant : Mohammed ben M’Hammed Hasnaoui Moktari Gucd- 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des 
triculation est. de denx mois a partir du jour de la 
de la Justice de Paix, au burean du Caid, a la 

demandes 

Mahakina 

  
présente publication. 

dari, caid de la tribu des Moktar, demeurant A Dar Grueddari, con- 
irdle civil de Mechra bet Asiri, tribu des Moklar, confédération des 
Beni Hassen. ' 

Le bornage a eu lieu le 25 aodt 1924. . 
Le Conservaieur de la Propriété Foneiére a Rabat, p. t 

R. CUSY. 

Réquisition n° 1667 R. 
Propriété dile : « Chriblet ». sise contrdle civil de Mechra bel 

Ksiri, lribu des Sefiane, douar Chriblet. 
Requérantes : 1° la djeméa des Chriblet, fraction des Souala, 

(ribu des Khlot, contréle civil de Mechra bel Kgiri + 32° la djemaa des 
Benchda, au dit) lieu. 

Le bornage a eu lieu le 8 seplembre 1924, 
fe Conservateur de la’ Propriété Fonciére, a& Rabat, p. 

R, CUSY. 

Réquisition n° 1689 R, 
Propriélé dite : « Ferme Jacques-André », sise contréle civil des 

Zaérs, tribu des Oulad Ktir, douar Cherarga. 
Requérant : M. Reber, Adolphe, cultivateur, demeurant A Rabat, 

lolissement Sonissi: clos Marie-Louise, lieu dit « Menzeh ». 
Le bornage a eu licu le 30 mai 1924. 

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

f 

Réquisition n° 1799 R, 
Propriété dite : « Mesbahia », sise contréle civil de Mechra bel 

Ksiri. tr:bu des Moktar, fraction des Oulad Ghiat, douar des Oulad 
Chbani,. 

Requérant : Si M*‘Hamed ben Caid Si Jilali cl Moussaoui el 
Mahrogui et? Khadiri, cullivaleur, demeurant prés du douar des Ou- 
lad Sidi Chebani, tribu des Moktar, contrdle’ civil de Mechra bel 
Ksiri. 

Le bornage a ew lieu Ie ret seplombre tga4. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i, 

R. GUSY. 

dinscription ou des opposilions aux dites réquisitions d’imma- 
Elles sont recues A la Conservation, au Secrét tariat., 

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

12 aodt 1918 modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 5530 GC. 
Propriété dite : « Rose Josue », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des ZAnatas, fraction des Bradaa, lieu dit « Bou Abidat », 

a hautcur du km. 28 de la route de Rabat et & 300 métres au nord- 

ouest. 

“Requérant : M. Taieb Josue a Casablanca, rue Nationale. 

Les délais pour former opposition sont réouverts pendant un - 

délai de deux mois sur réquisition de M. le procureur commissaire du 

gouvernement, en date du 20 décembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3129 ©. 
Propriété dite : « Parts Puteaux », résullant de scission de la 

propriété dite : « Terrain Bernard et Quin », réquisition n° 3129 c. 

sise & Casablanca route de Rabat et avenue de St. Aulaire. 

Requérante : Ja soci(té « Lés Moulins du Maghreb », société 

anonyme dont le ‘siége social est 4 Paris, 41 avenue de l’Opéra et 

‘ yeprésentée a Casablanca par M. Savel Henri son directeur général, 

domicilié-&A Casablanca 219 boulevard de la Gare. 

Le bornage a eu licu les 17 Juin 1922 et 22 septembre 1923. 

‘Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel, n° 529, du 

12 décembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Poncitre Casablanca, 

ROLLAND. : 

  

Réquisition n° 5074 C. 

Propriété dite - « Saint Jean de Fédhala », sise Chaoula-nord, au 

lieu dit « Saint Jean de Fédhala », au km. 30 de la route de Rabat. 

Requérant 7M. Magne Rouchaud avocat, demeurant et domicilié 

& Casablanca, immeuble de 1’Alhambra. 
Le bornage a eu lien le 7 avril 1924. 

Le iprésent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 5 aodt 

n° 615. 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

- ROLLAND. 

1924, 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

‘Réquisition m° 5523 C. 

Propriété dite : « Immeuble Cohen Poste », 

quarlier de Ia Poste, avenue de Sidi Moussa. 

Requérants :-M. Simon Haim Cohen, 36, place Brudo, X Maza- 

gan et co-propriétaires. 
Le bornage a eu lieu le 4 aottt 1924. 

Le Conservaleur de la Propriéfé Fonciére 4 Casablanca, 

PROLLAND. . 

sise 4 Mazagan, 

} 
Réquisition n? 5638 C. 

Propriété dite : Bled Hafafra JI », sise & Chaouia- centre, tribu 

des QOulad Said, fraction des Mzamza. 
Requérant M. André Victor, 

Mont-Dore, n° ar, 
Le bornage a eu lieu le 7 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLASG 

4 Casablanca Maarif, rue “du, 

_ Réquisition n° 5672 ©. 
Propriété dite ; « Dayet Essedra », sise 4 Chaouia-centre, région 

de Ber Rechid, tribu des Oulad Harriz. . 
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Requérants : Kacem ben Mohamed et co- proprictaire, a Casa- 
blanca, rue de Rabat, n®* 7, chez M. Essafi. 

Le hornage a eu lieu le g octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5696 C. 
Propriété dite : « Villa Marie et Jean », sise 4 Casablanca, quar- 

tier des Roches-No'res, 49, rue Pasteur. 
Requérant M. Baron, Alexis, Jean-Baptiste, domicilié chez 

M. Marage (sin mandataire), n° 217, boulevard de la Liberté, Casa- 
blanca. ; 

Le bornage a eu lieu le g septembre rg24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5841 C. 
Propriété dile : « Rouidjel Casablanca », sise & Casablanca, route 

de Médiouria, lotissement Barchilon. / 

Requérants : M. Tasso Jean et Gras Jacques, le premier demeu- 
rant 98, boulevard de la Liberté, le deuxiéme boulevard d Anfa, 22, 
Casablanca. 

_ Le bornage a eu lieu le 27 septembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, — 

ROLLAND. 

, _, Réquisition n° 5883-6. 
Propriété dite : « Djilali ben Djaadi Doukali », 

blanca, rue de Venise, n’ 9: 
-Requérant : M. Djillali ben Djaadi Doukkali, 9: rue de Venisc, 

Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 8 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 5918 CG. 
Propriété dite : « Santini », sise. A Casablanca, rue de Longwy 

et. ruc de Conflans. ot 
Requérants : M. Santini Guiseppe et Di Giorgio Guiseppina, son 

épouse, domiciliés 4 Casablanca, chez M. Sansone, architecte. 
Le bornage a eu lieu le 22 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5939 Cc. | 
Propriété. dite : « Hildevert XX », sise Chaouia-nord, tribu des 

Zénatas, fraction des R’Hahla, au hord nord de Vancienne piste de 

Casablanca 4 Rabat. 
Requérante : la Compagnie Franco- Marocaine de Fédhala, so- 

ciété anonyme, ayant:son sige social 4 Paris, rue de Londres, n° 60, 
demeurant et domiciliée 4 Fédhala, chez M. Hartmann Jean, son 
mandataire, 

Le hornage a cu lieu le at aott 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5990 C. 
Propriété dite ; « Smart Tailort », sise 4 Casablanca, rue de 

VAviateur-Prom, n° 16. 

Requérant : M. Giraldi Terzo, domicilié A Casablanca, 

de l’Aviateur-Prom. 
Le bornage ‘a eu lieu le g septembre 1924. 

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

13, rue 

d 

Réquisition n° 6150 C. 
Propriété dite : « Tirs Elmoedsin », sise 4 Chaoula-centre, tribu 

des Oulad Harriz, douar Regagnena, sur la piste de Ber Rechid. 

Requérants : M. El Hadj el Abbas ben el Hadj el Quarracg el 
Harizi Er Rehali et co-propriétaires, au douar Regagnena, fraction - 
des OQulad Rahal Oulad Harriz. ' 

Le hornage a eu lieu le 9 octobre 1924. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

sise A Casa.
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Reéquisition n° 6550 6. 
Propriété dite : « Bloch VII », sise & Casablanca, angle des rues 

d’Audenge et de Bazas. . 
‘Requérant : M. Bloch Alphonse, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, 6, avenue du Général-d’Amade. 

Le bornage a eu lieu Je 20 aodt 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

’ 

ill, —- CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 782 0. 
Propriété dite : « Louloudja IJ », sise. conirdle civil des Beni- 

Snassen, fraction des Oulad Mansour, tribu des Triffas, 4 3 kin. 
environ du sud-ouesl de Saidia, sur Ja piste de la Moulouya A 
Oujda. 

du-hiss. 
Le bornage a eu lieu le 23 juillet rg24. . 

Le Conservateur devla Propriété Fonciére & Qujda, p. i. 
' LUSTEGUY. . 

Réquisition n° 878 0. 
Propriété dite : « Bled ben Taleb », sise contréle civil des 

* Beni-Snassen, Uibu des Triffas, fraction des Atamma, donar Kho- 
’ drane, 4 12 km. environ au nord-est de Berkane, de parl et d’autre 

de la route de colonisation. 
Requérant : M’Hamed ben, Taleb, propriétaire. demeurant frac- 

tion des Atammna, douar des OQulad Sidi Ramdane. Beni-Snassen. 

Le bornage a eu lieu le 16 juin i9at. 
Le Conservatear dela Propriété Fonciére @ Oujda, p. ‘i. 

LUSTEGUY. 

Réquisitions n” 894-895 0. . 
Propriété dite : « Djenane Djilali II et II », sise ville d’Oujda, 

en bordure de la rue des oliviers et de Ja piste de Metadia, 4 proxi- 
mité de la piste du Moulin Habous, lieu dit « Dar Oum Essoltane ». 

Requérants : 1° Vaissié Léon pére ; 2° Vaissié Léon fils ; 3° 
Vaissié Anne, Marie, épouse Renard Louis, Jules, Emmanuel ; 4° 
Vaissié Berthe, Marie, épouse Bissarette Ferdinand ; 5° Vaissié Henri, 
demeurant tous 4& Qujda, sauf Mme Vaissié Anne, Marie, épouse 
Renard, susnommée, résidant :4 Chanzy (Oran), mais domiciliée .A 
Oujda, rue Lamoriciére, villa ’Ermitage. 

Le bornage a eu lieu Je 30 juillet 1924. 
Le Conservateur de’ la Propriété. Ponciére 4 Oujda, p. i. 

LUSTEGUY. 

Réquisition n° 958 O. 
Propriélé dite : « Maison.:Podesla », sise ville d’Oujda, boulec- 

vard des Beni«Snassen et de Martimprey et rue Montgolficr. 
Requérant : M. Podesta Gaston, Albert, propriétaire, demeu- 

rant et domicilié 4 OQujda, rue du Maréchal Bugeaud, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciétre & Oujda, p. i. 

LUSTEGUY, — , 

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 39 M. 
Propriété dite : « Djnanc Lali », sise A Safi-banlieuc, licu dit 

« M’Graouir », A 5 km. au nord de Safi. 
.Requérant : M. Kellner Carlos, Eugéne, Joseph, 4 Safi place de la 

Douane. a 
Le bornage a €u lieu !e 6 octobre 3924. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Marrakech, p.i., 
, GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition ‘n° 189 M. ; 
Propriété dite : « Bled Si el Mekki'», sise’tribu des Abda, douar 

L’Bizen, A 34 km. de Safi piste du. douar EI Ougagda au .douar 

L’Bizen. 
Requérant : Tetbi ben el Hadj Abdelkader el Hakim A Safi, 8 rue 

du Petit Marché. os 
Le bornage a eu liew le 23 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p.i., 
of '  GUILHAUMAUD. 
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Requérant ; M. Beaupére Jean, agriculteur, demeurant & Saiidia- 
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Réquisition n° 276 M. 
Propriété dite : « Abraham Corcos », #ise 4 Marrakech-médina, 

rue Arsat el Maach. an . 
Requérant : M,.Corcos Abraham, Meir a Marrakech-mellah 19 

rue Corcos. . . 
Le bornage a eu licu le 15 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 298 M. ; 
Propriélé dite : « Mahboub el Hamri Il », sise a Marrakech- 

médina, quartier Bab Doukkala, derb Sidi’ Ali. 
Requorant > Mahboub ben Kacem el Hamri & Maprakech, quartier 

Bab Doukkala, derb Sidi Ali Tair n® 5. 
Le bornage a cu lien le ro novembre 1994. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition. n° 300 M. 
| Propristé dite : « Ghdirt Bahida », sise 4 40 km. de Safi, 4 3 km. © 

‘au sud duo kilometre gx de la route de Mazagan 4 Mogador, douar 
Bel Hatt. 

Requéranis : 1° Taibi ben el Hadi Abdelkader ; 2° Belhaouary 
Abderrahinan ben ffl) M*’Hamed A Safi, tmpasse de la Voite. 

Le bornage a cu lien Je 30 septembre 1924. 

Le Consernvateur de la Propriéié Fonciére & Marrakech, p.t., 

GUILHAUMAUD. ‘ 

Réquisition n° 303 M. 
Propriété dite : « Bled ben Hadou ». sise A 40 km. de Safi eb & 

vhi. an sac du km. 71 de la route de Mazagan & Mogador: 
Requérants : 1° Tabi ben el Wadj Abdelkader el Hakim a Safi, 

rue du Petit-Marché ; 2° Bel Haoguary Abderrahman ben el Hadj 
M’Hamie 1. 4 Safi, impasse de la Vote. oY 

Le hornage a eu lieu 2¢ 30 septembre 1924. 

he Conseyvaleur de la Propriété Foneiére’ & Marrakech, p.i., 
. GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 305 M, 
Propriélé dile : «.Daika », sise 4 35 km. envirén de Safi au sud 

de la route de Mazagan 4 Mogador, douar Layaichi. : i 
Requérants : 1° Taihi ben el Hadj Abdelkader el Hakim a Safi, 

8, rue du Petil-Marché ; 9°. Bel Haouary Abderrahman ben el Hadj 
M Hamed. 4 Sufi. impasse de la Votte. 

Le bornage a en lieu le 1 octobre 1924. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonetére & Marrakech, pi, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 355 M, 
Propritlé dite 2 « Messari Lahbas Soghra I », stse & Marrakech- 

Médina., souk Abblouh, prés de la plaee Djcmaa el Fna. . 
Requérants : les Hahous Soghra A Marrakech, représentés par 

leur Nadir Si Taieb ben Hossein. 4 Marrakech, 38, Ksour Djedid. 
Le bornaze a en liew Je.13 novembre 1924. ° . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 
GUILHAUMAUD. ' 

Réquisiticn n° 366 M. 
Propriété dite : Antoine n® 7 ». sise a Marrakech-Guéliz, angle 

de Vavenue du Guéliz et de la rue du Commandant-Verlet-Hanus. - 
6 reamerant : M. Salort, Antoine. 4 Marrakech-Guéliz, avenue du 
RUC Z, . 

Le bernage a en lien le 20 novembre 1924. , 
Le Conservatenr de la Propriété Ponciére & Marrakech, p.t, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisitien n°’ 367 M. - 
Propriété dite : « Antoine n° » », sise A Marrakech-Guéliz, ave- 

nue du Guéliz. : uo 
Requérant : M. Salort Antoine, a Marrakech-Guéliz, avenue dv 

Guéliz. i 
Le bornage a eu lieu le 20 novembre 1924. . : 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére, & Marrakech, p.i., 
GUILHAUMAUD.



30. BULLETIN OFFICJEL 

    

DIRECTION GENERALE 
PES THAVAUX PUBLICS 

Service des Mines 

DEMANDE DE PERMIS 
| BEXPLOITATION 
La’ Société anonyme des Mi- 

nes de Bou Arfa (élection de 

domicile 4 Figuig), a déposé, 

le tz novembre 1924, au ser- 

vice des mincs, 4 Rabat, une 

demande de permis d’exploi- 

tation enrcgi me 

el s'appliquant A um perime- 

tre carré d’une superticie de 

x.600 hectares, coincidant avec 

le permis de recherches nu- 

miro 2204, dont Je centre est 

ainsi défini : 5.000 m. nord et 
2.000 mM. oust, dune horne 

édifiée 4 T’Ain Bou Ar‘a (carle 

de Tamilelt an 1/200.000°, ter- 

  

  

   

ritoire du contrdle civil des 

Hauts-Piateaux). . 

Pendant la durée de len- 

quéte de deux mois, dater 

du 1 décembre 1924, wutes - 
oppositions peuvent étre for- 

mulées par les tiers dans les 

conditions et les formes stipu- 

Iées 2 Vart. 53 du réglement 
minier. 

PIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLIGS 

  

Service des Mines 

DEMANDE DE PERMIS 
“D'EXPLOITATION 
La Société anonyme des Mi- 

nes de Bou Arfa (élection de 

domicile 4 Figuig), a déposé, 

“Ye ra novembre 1924, au ser- 

vice des mines, & Rabat, une 

“demande de permis d’exploi- 

tation enregistrée sous le n° 2 

et s’appliquant a un périmé- 

tre rectangulaire d’une super- 

ficie’ de 600 hectares compris 

‘a lintérieur du permis de re- 

cherches, n° 2203, dont le cen- 

tre est ainsi défini - 5.000 m. 

nord et 2.000 m. est d'une 

borne édifiée a-l’Ain Bou Arfa 

(carte de Tamlelt au_1/200.000°, 

ferritoire du contrale civil des 

Hlauts-Plateaux). 

  

Pendant la durée. de. Ven... 

_ lées 

  
irée sous Je n° 4. 

  

  

  

ANNONCES 

Annonces légales. réglomentaires et judiciaires 

quéte de deux mois, A dater 
du 1° décembre ro24, toutes 
oppositions peuvent étre for- 
mulées par jes tiers dans les 
conditions et les formes stipu- 

AQ Vart. 53 du réglement 
minier. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBTACS 

Service des Mines 

DEMANDE DE PERMIS 
D' EXPLOITATION 

M. Raynaud René (éleciion 
de domicile 4 Figuig); a dé- 
posé, le z2 novembre 1924, an 
service des mines, i Rabat, une 
demande de permis d’exploi- 
tation enregislrée sous le n° 3 
et s’appliquant & un périmétre 
earré coincidant avec le per- 
mis de recherches n° 2388, 
dont le centre est ainsi défi- 
ni : 1.475 m. nord et 955 m. 
est d’une borne édifiée a l’an- 
gle sud-est de la maison de la 
mine. du Djehel Melias (carte 
de Figuig au 1/200.000°, Lerri- 
toire du contrdle civil des 
Hauts-Plateaux). 

Pendant la durée de Ven- 
quéte de deux mois, & dater 
du 1 décembre 1924, \outes 
oppositions peuvent étre for- 
mulées par les tiers dans cs 
conditions et les formes stipu- 
lées A Vart. 53 du réglement 
minier. . / 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE 3ATI 

Avis de saisie immobiliere 

Le public est prévenu qu‘u- 
ne saisie immobiliére a Gi- 
pratiquée sur les immeuhbles 
appartenant aux sicurs Moha- 
med ben Mekki el Ouazzanj et 
Mohamed ben Djilali ben 
Mokhtar Laissaoui, proprié- 
taires, le premier & Safi et le 
deuxiéme an djemma de Sa- 
him. ; . 

Immeubles sis- a Sidi Ois- 
sel, banlieue de Safi, apparte- 
nant A. Mohamed ben Mekki el 
Ouazzani. - ; 

- 3° Un terrain sis au liendit 

  

  

Bled ce] Kraia ben Draa, d’une 
superficie Cenvirou. cing uaa 

te-yualre 

mite ai nord, par Ould Si 
Atined cl tes Ouied Si Dris ct 
Ouozzini, & Lest, par ies Ou- 
led Si Abseigin el Ouazzani 
a louest, par Si Abdeljabar et 
Si el Ghani el Quazzani, el au 
sud, pat Sidi Abdeljabar et tes 
Ouled Si Dris' eb Quazzani 

2? Un lerrain dune 
nance approximative de sci- 
xante ec tu ailie mitives care 
res, sis aul 
Mosiid, prés de 
linsité 
Sith 

’ 

COT t- 

Sidi Oissel, 
au nord, par les Oulgd 

ssenh 5 a Vest, par Ja piste     
_de Sidi Gisset ; au sud, pur HE! 
Had) Abamecd ef OQuazzani, et a 
Vouesl. pac les Ouled Sidi 
Abdesselam el Quazzani. 

3° Un terrain sis au lieudit 
Jouar Sidi .el Ghezia, d*une su- 
perlicie environ  quyrante- 
huit mille métres carrés, £13 
pres de Sidi Oissel, limité : au 
nord, par Si Mohamed, el Arbi; 

au sud, par Lalla Chama bent 
Sidi Hassen el Quazzani ; & 
Vest. par la route cdtitre de 
Mogador, ef & Vouest, par 
Lahssen el Ouazzani. 

Immeubles appartenanl «an 

  

- sienr Mohamed ben Djilali ben 
Mokhtar Laissaoui, sis au 
douar Sidi Aissa Makhlout, 
caid Si Tebba. 

™ Un terrain sis au fiendit 
Derguig, limité + au nord, par 
El Bachir Abdesselam ben Mo. 
harned : & lest, par les héri- 
tiers de Hadj Abdesselam — ct 
les hévitiers de EL Fkih 
Lachemi ; au sud, par Sidi 
Aissa S'ghini et E) Yazid ben 
Ahmed Laissaoui, ct 4 t’ouest, 

_par ‘a route de Mogador. 

2°? Un autre terrain, au lieu- 
dit Lamzara, limité : au nord, 
par les hériticrs. dc Hadj Aissa: 
& Vest, par les héritiers Je Bel 
Mahjoub ; au sud, par Ali ben 
herroum, et a Vouest, par la 
route de Mogador. 

3° Un autre terrain sis au 
lieudi: Sour Si Allal, limité : 
au nord, par les héritiers de 
Si Lari ; & lest, par les héri- 
tiers de Si Abdcllgh ; au sud, 
par les héritiers de Hadj ben 
Aissa, et A l’ouest, par les hé- 
riliers de $i Lari et la route 
du Djemma. 

4° Un autre terrain non dé- 
nhommeé, sis au méme lieu, li- 
mité : au nord, par lés hé:i- 
tiers de 8i Laufdih ct les héri- 
tiers de Si Alssa ; 4 lest, par 

Jes héritiers de Hadj Mokadem; 

mille qn@vres curres, * 
route de Safi & Sidi Olissel, ue 

lieudit Feddau- 

ben 

  

N° 63% du 6 janvier 1925.. 

a Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

au sud, par les héritiers de Si 
Abdellah cb Doum ben Brahim 
et A ouest, par les fériliers 
de Ould Pani el. Majri cr Jes 
héritiers de El Maali el Moiri., 

Tous prétendanis 4 un droit 
quelconque sur Jes. pargelles 
de lerre dont ‘la désimmatio's 
précéde, sont invités 4 tornnu- 
ler Jeur réclarnalion aa secré 
lariat-gretfe, dgns. !e 9 déini 
d'un mois, & compler de ce 
jour, 

Safi, le 29 décembre 1924. 

Le seerélaire-yreffier 
en chef p. i, 

B. Puiot., 

EXTRAIT . 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de prermidre instance 

de Rabat. 

Inscription n® 1188 . 
du 15 décembre 1924 

  

Suivant acte en date du 9 dé 
cemthre 1924, émanant dui bu- 
reau du noiariat de  Raovat, 
dont we expédition a 416 cé- 
poste au secrétariat-prelfe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 15 du méme mois. 
M. Mathias Louis, proprittuai- 
re, demeurant A Rabal, besie- 
vard Galliéni, a vendu vv M.- 
Fontés, Emile,  comoircant, 
demeurant A - Rabat, avenuc’ 
Dar el Makhzen, le fonds de 
coinmerce de,magasin de riou- 
veaulés, lingerie, confections 
et de marchand tailleur, ex- 
ploité 4 Rabat, sous le nom de 
« A la Ville de Paris », dont le 
principal établissement est sis 
4 Rabat, boulevard Fl. Alou, 
n° 90, avec succursale, avenue 
Dar el Makhzen, n° 12. 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et l’acha- 
landage y attachés ; 

2°.Le droit au bail des lieux 
oul est exploité le magasin sis 
boulevard El Alou ; 

3° Les ustensiles, outillage et 
matériel servant & son exploi- 
tation ; . 

4° Et les -marchandises le 
garnissant. 

Les oppositions seront  re- 
cues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans les quinze
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jours. de la deuxiéme insertion 
qui sera faite du présent ex- 
trait dans les journaux d’an- 
nonces légales, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier erm chef, 

A. Kuan. 

ee: 

EXTRAIT 
due registre du commerce tenu. 

au secrctariat-greffe Ju tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte sous seings privés 
fail A Mazagan. le io aont 1994, 
enregistré, déposé au rang ces 
minules nolanales du tribu- 
nal de paix de ladite Ville, 

dont expédition a été Lrans- 
mise au secrdlariat-preffe- du 
tribunal de premiére inglance 
de Casablanca pour son ins- 
criplion au registre duo com. 
meree, if appert qui) est 
formé entire M. G. Paradis, en- 
trepreneur, demeurant a Ma- 
yoga, ct MM. Bacle et Perroy, 
demeurank méme ville, une 
association ayant pour but la 
réalisation de certains travanx 
a effecluer route de Mogador 4 
Agadir. M.- Paradis apporte ses 
connaissances lechniques ct 
pratiques, son travail 
nel, et la surveillance des tra- 
vaux, MM. Bacle et Perray les 
capitaux nécessaires a la bonne 
marche de lentreprise a con- 
currence de 40.000 francs. Les 
bénéfices nets serout répartis 
deux tiers 4 M. Paradis et un 
tiers 4 MM. Bacle et Perroy. et 
autres clauses et conditions 
insérées A l’acte. 

‘Le secrétaire-grejfier en chef, 
NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du [ri- 
bunal de premiére instance 

‘de Casablanca. 

b’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
viat de Casablanca, Ie 15 dé- 
cembre i924. il appert que 

  

.M. Marcel Simon,: négociant, 
demeurant A Casablanca, 246, 
boulevard de la Viberté, a 
vendu &A Mme Marie Giafferi, 
demeurant A Tit Mellil, un 
fonds de commerce d’épiccric 
sis A Casablanca, 246. boule- 
vard de la Liberté. dénainimeé 
« Paris Epicier », avec tous les 
éléments corporels ct incorpo- 
Tels, Suivant clauses ef condi- 
tions insérées 4 Vacte dont 
expédition a été déposée au 
secrétarial-greffe du tribunal 
de premiére instance, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours 

-de la seconde insertion du_pré- 
sent. / 

Pour’ ‘premiére insertion. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 
, NEIGEL. 

person-. 
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EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au secrélarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte recu au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
5° décembre 1924. dont expédi- 
lion a été déposée an secréia- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance pour son ins- 
cription au registre duo com- 
merce, il apperl que M. Henri | 
Demont, fabricant de crin vé- 
eétal, demeuran! 4 Casablan- 
ca, s'est reconnu déhiveur, en- 
vers la sociélé en commandite 
par actions « Ameuh'ement 
Monterrat », dont. le siége ast 
silué dite ville, boulevard de 
la Liberté, d'une certaine. soin- 
me que celle-ci lui a’ préice et : 
em garantie de son rembour- 
sement a affecté A titre de 
nantissement un fonds indus- 
triel pour Je traitement ct le 
commerce du crin végétal, ox- 
ploité A Casablanca, 4g, traver- 
se de Mediouna, suivant clau- | 
ses ct condilions insérées 

  

Vacte. 

Le seerétaire-grejfier en chef, 
NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-grelfe du tri- 
bunal de premiere instance 

de Casablanca. 
  

Dun acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du_ nota- 
riat, le ri décembre 1924, “ii 
appert que M. Salomon . Lévy; 
demeurant 4 Casablanca, rue 
de Marrakech, n° 35, a veudu 
AM. Diégo Linan, demeurant! 
méme ville. rnc de Mazagan, 
n° Gr, un fonds de commerce 
de café et débit de boissons, 
qui} exploite 4 Casablanca, 
rue du Cormmandant-Provost, 
sous ‘Ie nom de « Café de Ja 

“Poste » : avec tous les éléments 
-corporels el incorporels.  sui- 
vate prix, charges et condi- 
tions insérés A Vacte dont’ 
expédition a Fé déposée au 
secrétariit-geoffe duo lrjbunal . 
de céans, of tout eréancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion. du present. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
NEIGEL. - 

ET SA 

EXTRAIT 
dy -registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tvi- 
bunal de prem/ére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du hureau du nota-' 

verte an   

riat de Casablanca, le 28 no- 
vembre 1924, il appert : 

Que M. Faraire, négociani a 
Casablanca, ruc de Foucault, 

a la sociélé en nom a vendu 4 
collectif « Bembaron ct Ha- 

zan », dont le siége est 4 Ca-- 
Bouskoura, © sablanca, rue de 

un fonds de commerce d'ins- 
trumenis de musique qu’il 
exploite & Casablanca, rues de 
Foucault el de ]’Horloge, sous 
le nom de :« Au Ménestrel », 
avec tous ses léments corpe- 
rels oct incorporels, ‘suivant 
prix et conditions insérés au 
dit acte. dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe 
du lIribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, of tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les 15 jours au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

NEIGEL. 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 2g seplembre 1923. 

Divorce . 

D'un jugement — contradic- 
toire rendu par Ie tribunal de 
premiere imstance de Casa- 
blanea, en date du 26 seplem- 
bre 1924. entre 

Le sieur ‘Urbain, Joseph 
Meltraux, commercant,  de- 
meurant a Casqblanea ; 

Et la dame Jeanne. Pauline, 
Madeieine Perrowaz, épouse 
du sieur Urbain, Joseph Met- 
traux, domiciliée de droit avec 
son mari. mais résidant de 
fait & Casablaney. rue du Con- 
sulal-d’Espagne ; 

Tl apperi que le divorce a 
éléprononcé aux torts ct 
griefs de ladite dame Perrou- 
laz, épanse Mettraux. 

Casablanca, 27 décembre rg24. 

Le Serrétaire-greffier en cheq. 

NEIGEL. 

  

VILLE DE RABAT . 
  

SERVICES MUNICIPAUX 

-ENOUFTE 
de eammodo et incommoda 

AVIS 
  

Le chef des services munici- 
paux de iq ville de Rabat a 
Vhonneur d‘informer Je pu- 
blic quéune encquéle de com- 
modo et incommodo sera ou- 

siége -des services 
municipaux, tuc de Ja Marne. 
sur_le projet de dahir portant 
modification des zones non 

edificand’ dont sont grevées   

3 

les parcelles de terrain situées 
sur Je cété est du boulevard 
du Bou Regreg, entre l'ave- 
nue I et le boulevard de la 
Tour-Hassan, zones agpprou- 
vées par dahir du a1 juin rgar. 

Cette enquéte commencera 
Je if janvier 1925 et finira le 
1° février 1925. 

Le dossicr cst déposé aux 
services municipaux {(burea 
du plan), ott les intéressés 
peurront en prendre connais- 
sauce tous les jours, de g h. A 
ra h. et de 15 bh. A 18 h. (di- 
manches et jours de féte 
exceptés) et consigner sur Je 
registre ouvert A cel effect les 
observations que ce projet sou- 
léverait de leur part. , 

Rabat, le 30 décernmbre tg24. 

Le chef 
des services municinauz, 

J. Truav. 

ee! 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
, DE CASABI ANCA 

Assistance judiciaire 
du 80 décembre r924 

Divoree 

Dun jugement .de  défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
le 2/4. octobre 1923, entre 
Mme Maria Mauri, épouse de- 

M. Mohamed Shaouldji. domi- 
ciice cle droit avee ce dernier, 
mais résidant de fait A Safi ; 

Kt le sieur Mohamed Sba- 
ouldji, mécanicien,  actuelle- 
ment sans domicile ni résiden- 
ce connus ; 

Tl apperf que Je divorce a 
été prononeé aux torts et gricfs 
du dit Mohamed Shaouldji. 
Casablanca, a9 décembre 1934. 

Le secréldire-greffier en chef, 
NIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTA 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Ageron 

  

ce 

Le public est informé qu’il 
esl ouvert au_ secrétariat-greffe 
du (ribunal de premiére ins- 
lance une procédure de distri- 
bulion par contribution des 
sommes provenant de la vente 
aux enchéres publiques d’une 
voiture automobile saisie 4 
Vencontre de M. Ageron, Al- 
bert, entreprencur, demeurant 
a Tanger, 

Tons les créanciers du dit 
sicur Ageron devront, 4 peine* 
de déchéance, produire leurs 
titres de eréance, avec borde- 
reaux A l’appui, dans un délai 
de trente jours. & compter de 
la seconde publication. «= - 

Pour premiére insertion. © 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL.



0) 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Dun jugement _contradic- 

tolre rendu par le tribunal de 

premitre instauce de Casa- 

blanca, Ic 12 septembre 1924, 

erire 

Le sicur Viclor, Ange; Dave- | 

luy, derneuranl a Casablanca; 

Et la dame Eva, Agnés, Hur 

génie, Julictle Lovichi, épouse 

du sieur Viclor, Ange Dave- 

luy, dommiciliée de droit avec 

son mari mais résidant de fait 

a Meknés ; . 

ll appert que le divorce a 

été prononcé aux teorls et 

griefs do ladite dame Lovichi, 

épouse Daveluy. 

Casablanca, 9 décembre 1924. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

, NEIGEL. 

  

VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNTICIPAUX 

ENQUETE 
de commodo el incommodo 

AVIS 
  

Le chef des services miunici- 

paux de la ville de Rabal oa 

Phonneur diiaionmer le pue 

blic yung enquéle de com- 

modo et incommoda sera Ou 

verte au siége des services 1u- 

nicipaux, tue de la Marne, sur 

un preyet de dahir portant 

modification de zoues non edi- 

ficandi dont sout grevées les 

parcelles de lerrain situées en 

bordure du cété sud-ouest du 

boulevard du Bou Regreg, en- 

tre Vavenue I ct la rue Tlevri-’ 

Popp prolongéc, zoues approu- 

vées par dahir du 23. novem- 

bre 1gat. : 

Cetle enqguadle coramencera 

le 1° janvier 1gz5 et finita le 

i février 1925. : 

Le: dossier est déposé aux 

services mumnicipaux (bureau 

du plan), oi les  intéressés 

- pourront en prendre comnals- 

sance tous les jours, de 9 h, & 

ra h. ot de 15 h. & 18 he (di- 

manches et jours de fétes 
exceptés), et consigner sur le - 

registre ouvert A cet effet les 

observations que ce projet 

souléverait de leur part. 

Rahat, le 30 décembre 1924. 

Le chef \ 

des services municipauz, 
J. Truav. 

- BURRAU DES FATLLITES,” ‘ 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Chaloum ‘A. Boganim 

  

Par jugement da tribunal 
fle premiétre instance de Casa- 

blanca, en date du 30 décem- 

fre 1924 le sieur Chaloum A. 

Boganim, négociant 4 Moga-   

dor, a été déclaré en. état de 
faillite. ‘ 

La date de cessation des 
paiements a éié fixée provisoi- 
rement au to octobre 1924. 

Le méme jugement nomme: 
M. Loiseau juge-commis- 

saire ; . 
M. Zévaco, syndic provisoire; 
M. le .secrélaire-greffier en 

chef de Mogador  co-syndic 
provisoire. ‘ 

Le Chef du Bureau, 

J, AUVAN, 

  

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

Dh GASABLANCGA 

Assistance judiciaire 
ndu 24 février 1928 

Divorce 

D’un jugement de  défant 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
le 26 mars sg94, entre 

La dame Marie Gautheron, 
épouse du sieur René, Louis 
Gier, domiciliée de droit avec 
scr mari, mais résidantl dc 
fait A Bssey (Céte-d’Or) 

Et le sieur René, Louis Gier, 
demeurant ci-devant A Casa- 
blanca, rue de Tunisie, actuel- 
Jement sans domicile ni rési- 
dence connus ; : 

Tl appert que le divorce a 
été prononcé aux torts ct griefs 
du dit René, Louis Gier. 

Pour extrait publié confor- 
mément & Jarticle 426 du 
dahir de procédure civile. 

Casablanca, 26 décembre 1924. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

TriBuNAL pie PATX pe KENITIA 

   
Vente immobiliére a. 

sur folle enchére 
  

Le mercredi 28 janvier 1995, 
a dix heures, au secrétariat- 
greffe du tribunal de paix de 
Kénitra, sis dite ville, piace de 
France, if sera 
vente de la propriété immatri- 
culée sous Ie nom de « Al- 
bert », titre foncier n° 1131 
R., d’une superficie de 3 a. 80 
cantiares, sise A Kénitra, rue 
d’Erzeroum, avec Jes construc-. 
tions y édifiées, consistan|. en 
deux appartements de deux 
pidéces ct cuisine, plus cing au- 
tres pidces, saisie 4 l’en¢ontre 

de M. Di Bella Giacomo et qui 
‘a 6té adjugée le & novembre 
1994 & M, Francois Brothier. 
de Kénitra, pour la somme de 

_quinze mille francs, plus les 
frais. 

_, Pour tous renseignements, 
s’adresser au secrétarjat-greffe 
du tribunal de paix de Kéni- 
tra. Lon 

Le secrétaire-gréffier en chef, 
Revet Movunroz. 

procédé a la 

  

BULLETIN OFFICIEL 

DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 24 janvier rg25, 415 heu- 
res. dans les bureaux de l’'in- 
génieur «arrondissement de 
Matrakech, il scra procédé aA 
Vadjudicaltion sur offres de 
prox des travaux ci-aprés. dési- 

cr : erst . 
Fourniture d’attelages ct de 

maltriel pour Ventrelien des 
roules de J'arrondissement de 
Marrakech pendant le premier 
semestre de 1945. 

Caulionnement : ‘Te Jol, 
4.o00 francs ; 2° lot, 2.000 fr.; 

3¢ lot, 4.500 frances. 
Four Jes conditions de !’ad- 

judication ct la consultation 
du cahicr des “charges, s’adres- 
ser aux bureaux de lingénieur 
de arrondissement de Marra- 
kech ef A ceux des travaux pu- 
blics A Casablanca et A Safi: 

   

N. B. — Les références des 
candidais devront étre soumi- 
ses au visa de -l’ingénieur 
d@arrondissement & Marrakech 
avant Ie 15 janvier 1925. - 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 23 jan- 
vier 1925, & 18 heures. 

Rabat, le 24 décembre 1924. 

  

Ftablissements ineormmodes 
insalubres ou dangereux 

de premiére catégorie 

_- ENQUETE 
de commodo et incammodo 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du: directeur géné- 
tal des travaux publics, en 
dale du 2g décembre 1924, une 
enquéte de commodo et tn- 
commode d’une durée d'un 

‘ mois, A compter du so janvier 
Tg25, est otiverte dans le terri- 
toire de la ville d’Oujda, sur 
une demande présentée par 
M. Bourgnou, A l’effet d’étre 
autorisé A installer une boyau- 
derie 4 Oujda (banliene). 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services mutii- 
cipaux d’Oujda, of 1] peut étre 
consulté, / 

  

TRIBUNAL DE- PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Divorce 

  

D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
Je ta mars 1924, entre : 

le sieur Pierre, Sylvain, 
Henri Devaux, négociant, de- 
meurant 4 Marrakech; 

Et la dame Raymonde Au-   

_ N° 637" du 6 janvier 1925, 

1 

thier, épouse du sieur Pierre, 
Sylvain, Henri Devaux, domi- 
ciliée de droit avec son’ mari, 
mais résidant de fait 4 Alger ; 

Jl appert que le divorce a 
été. prononcé aux torts = et 
griefs de ladite dame Authier, 
épouse Devaux. 

Casablanca, a7 décembre 19a4. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEICEL. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des failliles 
  

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de lia- 
bat, en date du 23 décembre 
1924, a été prononcée la réso- 
lution du concordat el ordon- 
née ouverture de la faillite 
du sieur Mohamed ben Abdei- 
krim Akesbl,; négociant A Fés. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provi- 
soirement au 4 mai 1923. 

TRIBUNAL DE PREMIER INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 
  

  

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, en date du 157. décembre 
1924, le sieur John Butticaz, 
négociant, 280, rue des Con- 
suls, & Rabat, a élé déclaré en 
état de faillite ouverte. 

La date de cessation des 
paiements a éé fixée provi- 
soirement au 24 janvier 124. 

  

TRIBUNAL, DE PREMIERE INSTANCE 
“DE RABAT 

  

' Bureau des faillites 

Par jugement. du tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, en date du 17 décembre 
1924, le sieur Moise Dahan, 
négociant au Mellah de Rabat, 
a 6t6 admis au bénéfice de la 

_ liquidation , judiciaire. 
La date de cessation des 

paiements a été fixée provi- 
soirement au a décembre 1924. 

  

TRIBUNAL ‘DE PREMIRRE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des jaillites 

Par jugement du ‘ tribunal 
de premiére instance de Ra- 

’ bat, en date du a4 décembre 
tga4, le sieur David, R.. Ben- 
naroch, neégociant 4 Mekniés, 
a été admis au bénéfice de Ja 
liquidation judiciaire. i 
ia date de cessation des 

paisments a été fixée provi- - 
soirement au 26 novembre 
1994.



a 

N° 637 du 6 janvier 1925, 

  

TRIBUNAL DE PREMIRBE INSTANCE 
DE RABAT | 

Succession. Franceschi 
  

Par requéte déposée au sc- 
crétariat-greffe de ce tribunal 
le 8. octobre 1924, Mme veuve 

' Franceschi, née Antoinette, 
Francoise Mesquida, a deman- 
dé l’envoi en possession des - 
biens ayant appartenu A Jeav 
Gaspard Franceschi, en son 
vivant, directeur de la Conpa- 
gnie Agricoie Marocaine 4 Ké- . 
nitra, y décédé le 6° février 

' 1943. . ; 
La présente insertion est fai- 

te en conformité de l'article 
770 du code civil. 

Pour troisiéme insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, . 
A. Kumn. 

  

‘ 

TRIBUNAL DE PAIX DE K&niTRa 

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au_ secrétariat-ercfic 
du tribunal de paix de Kéni- 
tra une-procédure de distribu- 
tion par contribution, des 
fonds provenant de.la vente 
des biens mobiliers du sicur 
Vatre, Arthur, précédemment 
domicilié 4 Kénitra, et actucl- 
Jement A Petitjean. 

Les créanciers devront adres- 
ser leurs bordereaux de pro- 
duction .avec titres 4 lappui, 
au secrétariat-greffe, dans les 

-trente jours de la deuxiéme 
insertion A peine de déchéance. 

Pour premijére insertion. 

Le. secrétaire-greffier en chef, 

Revert Mouroz. 

EMPIRE CHERIFIEN 

. Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé, le samedi 
13 rejeb 1343 (4 février 1925), 
4 ro heures, dans les burcaux 
du mouraqib des Habous, 4 
Azemmour, 4 la cession aux 
enchéres par voice d’échange, 
de la moitié de Djenan el Be-. 
kraoui, sise en dehors’ de Bah 
el Rezou, cn indivision pour 
le surplus avec Si Dris el Fas- 
si, ‘sur la mise A prik de 1.00 
francs. ; 

Pour renseignements. ‘s’a- 
dresser : au mouragih ds 
Habous 4 Mazagan ;' au viz0- 
rat des’ Habous et a la direc- 
tion des affaires chérifienncs 
(conirdle des Habous), 4 Rabat. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
!   

‘Vizirat des Habous 

ll sera procédé. Je samedi 
‘13 rejeb 1343 (9 février. 1995), 
4 10 heures, dans les bureaux 

  

' Marrakech, A 

  

' 

BULLETIN OFFICIEL 

du mouragib des Habous, a 
la cession aux> 

enchéres par voie d'‘échangc, 
de : Jardiri Boudria, des Ha- 
bous Kobra, d’une surface ap-: 
proximative de 1 ha. 75 a. 
complanté de 508  palmiers 
males et de 4x1 palmiers femel- 
les, sis en dehors de Bab el . 

Khemis, sur la mise 4 prix de 
15.000 francs. ‘ 

Pour renseignements. — s'a- 
_ dresser :. au mouray*bh des 

Hahbous A Marrakech; a: vizi- 
‘rat des Habous ct'i Ja direc-’ | 
lion des .affaires chérifiennes 
(contrdle des Habous), A Rabat. 

  

EMPIRE CHEHIFIEN 

Vizirat des Habous 

il sera procédé. de sainedi 
13 rejeb 1343 (7 février 1925), 
4 1o heures, dans les bureaux - 
du nadir des Hahous Qaraoui- 
nes, 4 Fés, a la cession aux 
enchéres par 
de la moi:ié dune 

sise quartier Rinila, ew face de. 
la zaouia Sidi Yahia. A Fes, en 

indivision pour le surplus 
avec Si Ahmed Sbett. 

Sur“ace totale de la tannerie: 
131 métres carrés 25 environ, 
sur la mise a prix de 6.500 Ir. 

Pour renseignemens.  +‘a- 

dresser au nadir des  Habous 
_Qaraouines & Feés, au vizirat 
des Habous el 4 la direction 
des affaires chérifiennes (con- 
tréle des Habousy A Rabat. 

  

Séquestres de guerre 

1 Région de Safi 

SEQUESTRE 
OTTO MANNESMANN 

Requéte présentée par le (6é- 
rant général des séquesires 
de guerre, A Rabat, A M. le 
contréleur -civil des Abda-: 

|’ Ahmar aux fins de liquida- 
tion des biens ci-aprés : 

_ Immeubles situés sur le terri- 
toire des Maagla et des Ou- 
led’ Chouikh, 4 proximité de 
la route de Safi \ Mazagan, 
au lieu dit « Azib Maagla », 
4 environ 39 (trente-neuf 
‘km..de Safi et 3 i '> (trois et 
demi) km. & l’ouest du Souk 

-El Djemaa es Sahim. 

N° 1. « Dhaya » comprenant 
une ferme indigéne avec dépen- 
dances, notamment 12 (douze) 
citernes, dénommée «? Azir 

‘Maagla », d’environ 4 (quatre 
. hectares’ 30 (trente) ares. 

Limites : \ 
Nord : route de Safi 4 Maza- 

gan ; 
‘Est : Héritiers Ahmed ben 

Djilali et. Tahar ben Lachmi ; 
_ Sud : Heéritiers Chaouti. 

\oie d’échange 
tannerie, ‘ 

  

N° 2. « Bled Metriva el Bir », 
a 200 (deux cents) m. & louest 
de « L’Azib Maagla », d’envi- 
ron 1 (un) hectare 81 (quatre- 
vingt-um) ares, avec deux ci- 
ternes. , 

Limites : 
Nord : route de Safi & Maza- 

gan ; . 
Est : Heéritiers ben Meslouhi; 
Sud : Héritiers Ghaouti ; 
Ouest : Ahmed ‘ben Djilali. 
Ne 3. « Tjenan Garb el Ar- 

ba », A roo (cent) m. au nord- 
ouest de « L’Azib Maagla », 
Qenviron 28 (vingt-huit) ares 
3o (trente) centiares. . 

Limites -: 
Nord : Djenan Hadj ben Na- 

‘ceur », désigné sous le n° 4 de 
la présente requéte. 
Est Mehroun cultivé par 

Ahmed ben Djilali ; 

Sud : Mehbroun cullivé par- 
Abderrhamen ben Fkreh ; 

Ouest Abderrhamen herr 
Fkreh ben Said. 

N° 4 « Djenan Hadj ben Na- 
ceur », A 150 (cent cinquante) 
m. au nord-ouest de « L’Azib 

| Maagla ». d’environ 37 (tren- 
te-sept) ares 50 “(cinquante) 
centiares. 

Limites 
Nord et est Ahmed hen 

Djilali ; 
Sud « Djenan Qabr el 

Abd », désigné sous le n° 3 ° 
de la présente requéte ; 

Quest Abderrhamen ben 
Fkeh ben Said. 

Ne 5. « Djenan el Mohamed 
ould Hadj ben Naceur », & 350 
(deux cent cinquante) m. au 
nord-ouest de « L'Azib Maa- 
gla ». dlenviron Go (soixante) 
a. 20 (vingt) centiares, 

Limites : 
Nord : Melk des Krarsa ; 

‘Est : Héritiers ben Djilali ; 
Sud Mohamed ould Hadj 

ben Naceur ; 
Ouest : Hag Abbas. 

_Immeubles situés sur le ter- é . wy 

ritoire des Chodrana, + proxi- 
-mité de la piste du Souk’ el 
Tleta de Sidi ben Embarek au 
douar Messadiya et au Sqnc- 

‘tuaire de Sidi ben Rabis, 4 
environ 40 (quarante) km. de 
Safi. 

N° 6. « Melk Hadi Ali Leb- 
niou », comprenant unc ferme 
indigéne, avec  dépendanices. 
notamment une citerne, dé. 
nommée « Azib .Messadiya », 
d’environ 4 (quatre) hectares 
3a_(trente-deux) ares. 

Limites :- , 
Nord ; Hadj Bella Lemzili 
Est: piste du Tleta : 
Sud Héritiers - Hammou 

Messaoud : . 
Ouest : Oued Gharsq. 
N° >. « Haratsia », A 500 

(cing cents) m. an sud-ouest 
de lVAzih Messadiya », d’envi- 
ron 3 (trois) hectares 96 qua- 
‘tre-vingt-seize) ares, avec deux 
citernes, 

Limites : 
Nord : Sentier de Sidi Ke- 

roun au Sook Djemaa et au. 
dela Omar el Askri 3 
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Est : Héritiers Ahmed -bern 
Mensour et -Hammou ben 
Kanhail ; . . 

Sud : le séquestre ;. 
Quest : chemin du Kemis et 

au delA Omar ben Feddouk. 
N™ 8 « Queta el Oued », a- 

5oo (cing cents) m. au. sud- 
' ouest de « lAzib-Meéssadiya », 
d’environ g (neuf) hectares go 
(quatre-vingt-dix) ares, avec 
une citerne, 

Limites : 
Nord : le séquestre et héri- 

tiers ,Ben Yahiya ; oO 
Est : Oued Chareq ; 
Sud : Chemin du Tléta ; 
Ouest : Chemin du Khémis. 

“N° 9. « Hofra Menana », & 
600 (six cents) m. au sud de 
« VAzib Messadiya », d’envi« 
rou 3 (trois) hectares 73 (soi- 
xante-tretzd) ares, avec deux 
citernes, 4 

Limites : . 
Nord : Omar.el Askri ; 
Est : héritiers Khallouq ben 

Lemaachi ; t ‘ 
Sud ; sentier du Tléta et au 

dela les héritiers Khallouq ben 
Lemaachi ; , 

‘Quest : oued Chareq, 
N° ro. « Thare Min Bled 

Hadj Brahim », a soo (sept 
cents) m. au 
« VAzib Messadiya », d’environ 
tr (onze) hectares go (quatre-. 
vingt-dix ares, avec deux citer-' 
nes, un four 4a chaux et un 

_ tourfi. 

Limites 
Nord : Ouled . Ahmed ben 

Mangour ; ‘ Est: chemin du’ Khemis ; 
Sud : chemin du Tléta +. 
Quest Messaoud " Chiadmi, : 
N° xr. « Imait} Omara », 

« Leriba Ahmed Sliman » « Megaz », trois: parcelles d’un seul tenant, & 800 (huit cents) 
‘mM. au sud de « VAzib Messa- 
diya », d’une contenance to-' 
tale d’environ . 4 (quatre) hec- 
tares 15 (quinze) aves, avec une 
zeriba em ruines et une citerne 
a rao (cent vingt) m, A Vest 
du_ terrain. uo , 

Limites : . 
Nord : le séquestre et héri- tiers, Khallouk ben Lamaachi: 
Est : Said ben Tourmi et -hé- 

ritiers Hadj Bella ; 
‘Sud : chemin du Tléta et au dela Said .ben Toumi et le: 6é- 

questre ; . 
. Quest’: Bachir ben Sghir, héritiers Ben Naceur, lee 36. questre. , - N° ra. « Qraper », § 860 (huit cents) m. au sud de « Azib Messadiya », @’énviron 5 (cinq) hectares &6 (quatre- 
vingt-six) ares. . 

Limites : : sty: sentir et au dela le ‘questre, ritiers Khai 
ben Lamaachi ; Moug 
_Est : héritiers Nacour Lam- 

Ti ; so 
Sud : Lekhnati :; 
Ouest + oued Chateq. 
Ne 13. « Bled Héritiers Ah- med hen Nansour » A 800 (huit cents) m. au sud de « VAzib Messadiya », .d’envyi- 

sud-ouest de.
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ron 3 (trois) hectares 85 (qua- 
tre-vingt-cing) ares. 

Limites . 
Nord et est : El, Mekki ben 

Bekkar ; 
Sud .: Héritiers Khalloug ben 

Lomaachi et le séquestre ; 
_ Ouest ; le séquestre, 
No 3x4. « Chedirat Halalfa », 

trois parcelles d’un seul tenant 
& s.000 (mille) m. au sud de 
« VAzib Messadiya », d'une 
contenance totale d’environ 4 
(quatre) hectares 38 (trente- 
huil) ares. 

Limites : 
' Nord : chemin du Tleta ; 

mi ; / ; 

Oucsl : Bachir ben Seghir. 
N° 15, « Mrimdet », & 1.500 

(taille cine cents) m. au sud- 
oncst du sanctuaire de Sadi 
bon, Rebia, d’environ 2 (deux) 
hectares ‘10 (dix) ares. 

Limites 2°, so 
Nord : sertier et au dela la 

parcelle «Dhar e] Bir », dési- 
guée sous le n°? 16 de la pré. 
eerile requéte. 

Est : Said ben Toum) ct El 
Mckki ben Bekkar ; 

trad} Hadj Said 
ben Lowacti 

Ouest. : chemin du Djemaa 
e uu dela les pareelles « El 
Mrisa. cle Ard Chieh x, dése 
gnides sous (os 1°? 18 el 17 de 
la présente requate, 

N°oa6. « Dhar el Bib », au 

nord de fa parcelle ne 9 45 
« Mrimdet » et séparée d’clle 

sender denviron . 7 
(sept) hectires 83 (quatre. 
ving.-deux) ares. 

Liniles 

el Mekki 

Nord : EL Mekhi ben Bekkar 
et Tahar pair ; 

K; Est : Kl Boussouni ; 
% cow Bud 2 bk) Mekki ben Bekkae, 

Said ben Toumi, sentier el au 
dela n° 15 « Mrimdet » ; 

Quest > Chemin du Djemaa 
elo au acla Hameoz ben Rahal, 
chemin de Sidi Kanoun. 

N° utz. « Aroh Chleth », a 
Pouest de"da parcelle n@ 45 
« Mrimdel » c, sé parce delle 
par le ecbemin du Djemaa, 
@ynviren 6 (six) hectares 3 
(cing) ares. , 
‘Linrles ; 

: Hé ciliers Mohamed ben 

  

Yahya, 
au dela parcelle n® 1h « Meum. 
det » 3 

Sud’: pareelle n° 16 « El 
Mriss:», Said ben Toumi ef EI 
Adel Lewzili ; 

Quest : chermin, de Sidi Ka- 
rroun et au deli Mohamed Le- 
messet, et ET Adel  Lemaili, 
Said hen Toumi, @1 Mekhi ben: 
Adoul, hdritiers Lache- 
mi, Messadiyi. 

Ne 78, « El Mriss », a louest 
de Ja parcelle n° 15 « Mrin- 
det », et séparée ‘d’elle: par le 
chemin du Djemaa, d’environ 
t (un) hectare 48 (quarante- 
huit) ares, 

Hadj 

Limites :’ ‘ 
Nord : parceile n° r7_« Ardh 

Chleuh » 53 | 
Kst ': chemin du Djemaa et 

Est et sud : Sajd ben Tou- 

chernin du Djemaa et:   

au dela parcelle ¥ n° 15 « Mrim- 
det,» ; 
Sud: Omar ben Hamou ; 
Ouest : Said ben Toumi. 
N® 3x9. « Mez Alat », a 3 

(irois) km. 800 (huit cents) m. 
A lVouest du sanctuaire de Sé- 
‘di ben Rebia, sur le chemin du 
Tleta, d’environ 4 (quatre) hec- 
tares ga (quatre-vingt-douze) 
ares. 
Limites Do. 
Nord : éritiers Belid ‘Gho- 

drani ; 
Est : Heéritiers Ahmed ben 

Djilali ; , ' 
Sud chemin du Tléta ; 
Ouest. : Héritiers Hadj Ma- 

moun ben Hélima, —’ 
' Larticle 5 du dahir du 5 
juillet 1g20 accorde aux inté- 
ressés pour intervenir aupids 
du chef de région un délai-de 
deux mois aprés la date de la 
publication au Bulletin Officiel 
de la présente requéte. 

. Rabat, le ag novembre rg24. 

_Le Gérant général, 
des séquestres de guerre, 

1 . 
Signé * Larronr. 

  

[TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution — per “contribution 
Aflalo 

Ne. 54 du registre d'erdre 
M. Hubert, juge conmissaire 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrélarial-grelfe 
du tribunal précité, une pro- 
cédure de disiribution par 
contribution des fonds prove- 
nant des ventes de biens lant 
mobiliers qu’immobiliers, 
sis & Venconire de M. 
Afialo, demeurant & Fes. 

En conséquence, tous Jes 
eréanciers de celui-ci devront 
adresser Jeurs. bordereaux de 
production avec titres A Vap- 
pui, au secr@ariat-grefie ‘du 

tribunal de premiére instance 
de Rabal, dans le délai de So 
jours, 4 dater de “a deusitme 
insertion, A peine de déchéan- 
ce, 

Pour seconde fusertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
A. Koun. 

Elie 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA . 

Distributiow par contribulion 
Julcour eb roux 

Le public est informed cui 
est ouvert au secrMariat-greftc 
du tribunal de premiére = ins- 
tance une distribution ‘par 
contribution des sommes pro- 
-venant de la vente aux enchd-— 
res publiques de divers < biens 
mobiliers saisis A l’encontre 
des sicurs Julcour et Goux, né- 
gociants 4 Casablanca. 

’ 

sai-- 
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Tous les créanciers des di:s 
sieurs Julcour et Goux de- 
vront, & peine de déchéance, 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres A -l’ap- 
pui, dans -un délai de trdnte 
jours, 4 compter de la seconde 
publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE. CASABLANCA 

Distribution par contribution 

Ce public est informé qu’‘il 
est ouvert au_secrétarial-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca une pro- 
cédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de diverses saisies im- 
mobiliéres pratiquées 4 l'en- 
cecutre, des sieurs Embarek 
ben Bouji, Mohamed hen Dji- 
lali, El Arbi ‘ben Mohained, 
demeurant & Casablanca. 

Tous les créanciers des sus- 
nommeés devront; 4 peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
derearx de, production, avec 
tlres 4 Vappui, dans un didlai 
de 30 jours, 4 compter de la 

‘seconde insertion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier er chef, 
NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
Dl CASABLANCA 

  

Disinibulien par contribnation 
Gilbert Paradis 

Le public est invormeé geil 
est ouvert au secré.ariat-greflo 
du tribunal de premiere ins- 
tance une distribution = par 
contribution des sanimes pro- 
venant de la vente anx enchd- 
Tes publiques de divers biens 
mobiliers saisis A*Uencontre 
du sieur Gilbert Paradis, pro- 
pristaire 4 Sidi Moussa,  de- 
meurant & Mazagan. 

Tous les créanciers 
x 

dudit 
sieur Paradis devront, 4 peine 
do déchéance, adresscr leurs 
hordereaux de preduction avec 
titres A Vappui, dans un délii 
de trenle jours. A compter de 
la seconde publication. 

Pour seconde jnsertion. 

Le seerétaire-greffier. en chef, 

NEIGEL, 

ae ee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Magnascht 

Le public est informé qu i. 
est ouvert au secréiariat-greffe 
du tribunal de premigre- 
tance ure distribution’ par 

ins- -   

N° 637 du.6, janvier 1925, 

contribution des sommes -pro- 
venant d’une saisie-arrét- pra- 
tiquée ‘A J’encontre du <sicur 
Magnaschi, Eugéne, demen- ,. 
rant & Mazagan. , 

Tous les créanciers dudit 
sieur Magnaschi, devrant, a 
peine de déchéance, adresser 
leurs bordereaux de ‘production . 
avec titres A Vappui, dans un 
délai de trente jours. A comp- 
ter de la seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

_ Nercet. 

a el : 

Compagnie Franco- Espagnole 
du Chemin de fer 

' de Tanger a& Fes 

Arrondissement de Souk 
el Arba du Gharb 

APPEL . DOFFRES 

  

La Cornpagnie da Chemin 
de fer de Tanger A Mts 4 Souk 
el Arba du Rarb fait appel 
d’offfes pour Vexécution de 
logements jumeaux dans la 
station de Mechra ‘bel Ksiri. 

Le dossier relatif 4 cos \ra- 
vaux est 4 la disposition des 
entrepreneurs | :- oo, 

1? 4 la Direction générale 
des travaux publics 4 Babat:: 

2° au bureau de lingénieur 
du 1 arrondissement de la 
Compagnie du Tanger-Fés 3 
Souk el Arba du arb. 

Les soumissions scront  re- 
cues jusqu’au g janvier 1925, a. 

_t7 heures, dans les bureaux de 
la Compagmie 4 Sonk ct Arba 

‘du Rarh. 
L’ouverlure des envelopnes 

contenant es offres aura .    
“Je io janvier, A guinze heures, 

Nl est rappelé que le caution- 
nement prdvisoire est fix &, 
3.000 franes (treis mide Eranes) 
el sera transformé én caution- 
nement définitif pour Vadjn- , 
dicataire. 

Liingénieur d’arrondissement, 
P. O., le chef de section, 

PERRETTE. 

AVIS 

Requisition de délimilation 

concernant Jes immeubles dé- 
nommés : 1° « Bled, Raha 
des Toualet », appartenant- 
a la collectivité des Toualet; 
a° « Bled Oulad Moussa » ; 
3° « Bled Semsam », appar- 
tenant & la collectivité des 
Oulad Addou, situés sur ie 
territoire de la tribu dos 
Oulad Farés. | 

Le Directeur “des affaires 
indigénes, 

Agissant au nom e7 pour le 
corapte des collectivités des 
Toualet, des Oulad Maussa et 
des Oulad Addou, ,cn confor.



  

du 6 janvier 1925. Oe 
    

    . ! 
if des dispositions de Tar 

tigle 8 du dahir' du 18 ¢évrier 
4924 (12 réjeb 1842), portant 

: “péglemente spécial pour la dé& 
limitations des immeubles col* 
‘ectifs dénommés : 1° « Bled 
Raba:-des Toualet », d’une sus 
sperficie approximalive de 4.450 
hectares 2° « Bled Oulad 
Moussa », d’une superficie ap- 
proximative de 4.000 hectares; | 
3° « Bled Semsam », d’une 
superficie approximative de. 
a.ooo hectares, cons.stant en’ 
terres de culture et de par-'!. 
cours et situés sur le territoire, 
de ja tribu des Qulad Farés' 
(annexe de Ben Ahmed, con-| 
yréle civil de Chaouia-sud). 

r° « Bled Raba des Toua- 
Tet ». : . 

Limites :; 

Nord 
métres environ au nord-cucst 
de Sedret el Ham ; Sedret al 
Ham, ; Sedret er Remoula ; | 
Sedret Drious, en contournant 
le marabout Sidj, Hassan et 
,apoubissant’’ Da Youdi. Ri- 
‘Verain : 
Farés) ; 

Est : Dayet Youdi, Bguira ou 
Touir, Cédrat Abdelkrim, Cé- 
drat Abdelkrim, Cédrat el 
Bral, Riverains : Quldd Moussa 

-(Oulad Far’s) ; 

Sud : Cédrat el Bral, Mers 
Mejat, Dayat Msila, Jder Ha- 
mimeur pour aboulir au ker- 
kour marquant Vangle  nord- 
est du terrain dit « Bir Mis- 
.koura TI », (réq. 6Goae C.). ap- 
partenant aux QOulad Salem 
(Beni Meskine). Riverains: Ou- 
Jad ben Ali (Beni Meskine). 

_, Ouest : du kerkour précité 
sau poink de départ de la timi- 
te nord, par Pir Mali. ben Mo- 

' hamed et Fl Hamar. Riverains: 
_ terrains collectifs des Toualet. 

2° « Ouldd Moussa » : 

Limites .: 

Nord : Talaa Bouazza Lekra, 
cote 703, ligne de | kerkours 
jusqu') la piste des Ourdizg,. 
Chaabat Oum Ekbikhérata’ pus 
qa’a la dayat Oum Jeber en 
suivant la piste des Qurdira. 
Riverains bled —callectif 

« Taounza » au Maarif, Oulad 
_. Sidi Hajej et Djemouha ; 

“- Est: la limite administrative 
séparant les  circonscriptions’ 

- d’Qued Zem et de Ben Aly 
jalonfiée par Daiat jPedades, 

_ Dalat Safra, Chouk Haoud ef 
Maza et Cédrat el Brel. Rive- 
rains : Oulad Abdoun de .Qued 
Zem +: : 

Sud : Cédrat el Brel A Daiat 
_él Youdi par Cédrat Sidi Abdel- 

- krim et Bguira ou Touir. Ri- 
: yerains : Bled collectif Raba 
des Toualet ; 

Ouest : Daiat ef Youdi A Ta- 
laa Bouazza Lekra par « Bir 
Bou Kaahza ». Riveraing : Ou- 
lad Moussa. . 

3° Bled Samsam — 

Limites : 

. Nord : Une ligne  partant 
d’un ketkour situé A 2.500 mé- 
tres environ & lest de Sidi. 

1 tho ea 

yean 

: kerkour situé 4 boo - 

Oulad Ayad (Onlad | 

  
| 

| 
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"3 am ve a ot 

Belkacewi, aboutissant a eRvi- administrative de Chaouia-sud, A Vowest :. ligne droite par- 

ron 500 tres ouesk de ia 
paste de Souk ct T.eta, en pas-_ 
sant par la cote 62g et le ma- 
rabout de Sidi Abdeikader. Ki- 
verains : Qulad Addeou. , 

Est : 

_ sant le khatt A 300 metres en- 
viron de la daya Salem, pas- 
sant par les daiat Mericha et 
Oum el Bedades et aboutissant 
a la limite administrative en- 
tre Qulad Farés et Beni Mes- 
kine. Riverains les Oulad 
Segminan et les terrains collec- | 
tifs des Toualet. 

Sud : du khatt Es Seghir, 
depuis Ja davat 
jusqu’au khatt El Kebir et le 
dernier oued jusqu’au Bir 
Bouazza el Azzouzi. Riverains: 
Beni Meskine. 

Ouest : de Bir Bouazza & Bir _ 
Messaouada et au point de dé- 
part de la limite nord. Rive- . 
rains : Oulad Sidi bel Kacem 

' et Oulad Ziane (Ménia). 
Ces limites sont telles, au 

‘surplus, qu'elles soul  indi- 

guées par un liséré rose, au 
croquis annexé a la présente 
réquisition. 

A la connaissance du direc- » 
teur des affaires indigénes, iI’ 
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, & neuf heures, par 

_ |e bled Samsam. au marabout 
‘de Moulay Abdelkader, et so 
poursuivront les jours = sui- 
vanis, s'il y a ‘tieu. 

Rabat, le g octobre 1924. 

’ Le directeur des affaires indi- 
génes et du service des ren- 
seignements, 

Huor. 

‘Arrété viziriel 
anng24 (25 -rebia FT 

tet a déliini- 

  

   
‘ifs dénon eu Bled Baba 
des ‘fdualet », « Bled Qulad 
Moussa », « Bled Semsam », 
situés sur Je territoire de ia 
tribu des Qulad VFarés -(con- 

—~ tréle civil-dt Chaguia-gudi— + ee 

’ Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du i& février 
1924 (ra rejeb 1342). portant 
églement spécial pour Ia dé- 

[umttation des terres collecli- 
es | 

. Vu ja requéte en date du 
g octobre 1934, présentée par 
le directeur des affaires indi- 
genes, tendant a fixer au 
r7 janvier 1925 les opérations 
de délimitation des imimeub‘es 
coliectifs « Bled Raha des 
Toualet », « Bled Oulad Mouns- 
sa», « Bled Semsam », appar- 

+s tenanhb--aux-+ cehectivités des 
‘Toualet et des Oulad Mpussa et 
des Oulad Addou et a Sur 
ld terrifoire. de la thibu des 
Onlad Farés  (circonscription 

Limite paralléie A la 
piste de Souk et Ticta traver- . 

Oum Resse. 

ation des immeubles~eotlec- “| 

  

annexe de Ben Ahmed), 

Arrétr 

Article premier. — 0 sera 
procédé. Avda délinvitation des 
tiineunies chaessus désigucs, 
conforinément aux — disposi- 
tions du dahir du 18 février 
rg24 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
ddimitation commenceront le 
17 janvier 1g25, 4 neuf heures, 
par le bled Semsam. an mara- 
bout de Moulay Abdelkader, -ct 
se poursuivront les jours sui- 
vanis si) vo a lien. 

' Fait & Rabat. le 25 rebia I 1343 
(25 cetobre 124). 

MonamMep EL Moxa. * 

Vu pour promulgation — ot 
mise « exécuiion : 

Rabat, le 4 novembre 1g24. 

Pour le Ministre 
plénipolentinire. 

délégué @ la Résidence générale 
Le Seerélaire général . 

aa Protecloral, 

_ De Sonpien pe Povcxaponesse. | 

  

AVIS 

. Réquisition de délimitation 
concernant Uimmeuble dénom- 

mé « El Raba », appartenant 
& Ja collectivité des Oulad 
Ameur, situé sur le territoire 

de la tribu des Reni  Mes- 
kine. 

—_—— 

Le Directeur des Affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivilé des 
Oulad Ahmeur (trihu des Beni 
Meskine), en conformité des 
disposilions de Jl’article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (+2 re- 
jeb 1343) portant 
spécia) pour la déiinitation 
des terres collectives, requiert 
la délimitation de Vimmernle 
collecti? dénomimeé*« Fl Raia ». 

istant-er terres de  par- con 
| toneeraitue sur le tersftoire de 

- Ya tribu des Beni. Meskine 
(Chaouia-sud, annexé d’E! Bo- 
rouj), @’une superficie appro-. 
ximative de city mille hecta- 
res. « 

Ledjt immeuble cst limité 
Au Yrexd : ligne droife do 

Koudiat el Hajer Sidi Kaddour 
(céte 360) au thalweg dit Cha- 
bat Mehalla Seheb el Haj (point 
dit Hajra Noviga Ila Koudiat 
Biada) 3. riverains : les Oulad 
Ahmrur. 

A Vest : edit thalweg qui,, 
partant -d’Hajra Nouiga abou- 
tit 4 Mechra Ksiba, sur l’oued 
Oum er Rebia ; riverains : les 
Krak. 

Ayysud > Voued Oum er Be. 
bta depuis Mechra Ksiba jus- 
qu’A hauteur de Sidi Boui Okia. 

ay 4 au 8 woe 

bye 

  réglement 

  

tant du Krar des Qulad Ab- 
meur et aboutissant.au_ poin. 

de départ de la linvite nord ;- 
riverains ; les Oulad Salem ct * 
les Oulad Hamida. 

Ces limites sont tefies au 
surplus, qu’elles sont = indi- 
quées .par un liséré #iSe au 
croquis annexé & la préscnic 
réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigines, i. 
n’existe sur ledit immeuble 
aucune enclave privée ni ‘au- 
cun droit d’usage ou autre }é- 
galement établi. 

Les opérations de délimta- 
tion commenceront le 12 jan- 
vier 1925, & g heures, & Kow- 
diat ef Hajer (cdte Sio) et se 
continucront les jours suivan.s 
sil y a lieu. 

Rabat, le g seplerubre 1924. 

Pour le directeur des afpaires 
indigdénes eb p. 0. 

Le sous-diregtcur, 

Racr-DRancaz. 

. Arrézé viziriel 
du 30 septembre -1g24 (80 sa- 

far’ 1343), ordonnant In déli- 
mitation de Vimmeuhble col- 
lectif dénoramé « El Raba », 

.. appartenant & la collectivité 
des Oulad Ahmeur (tribu des 
Reni Meskine, Chaouta-sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu je dahir du 
1924 (19 Fejeb 71342) 

8 février 
portant 

réglement spécial pour la dé: 
limitation des lerres  coflecti- 
ves 3 

Vu la requaie’ en date du 
g septembre 1924, du directeur 
des affafres indigenes’ tondant 
a fixer au ora janvier -1925 Ics 
opérations de délimiiation de 
Vimimeuble collectif dénonimé 
« EV Raba », appartenant a In 
collectivité gés Oulad Ahmeur 
et situé sur Je territoire de la 
tribu des Beni Meskine 
(Chaoula-sud, annexe d’El Bo- 
Tou)), 

Arréte -: 
Article’ premier. 

procédé a la délimitation de 
Vimmeuble ci-dessus désignd, 
conformémont aux dispositions 
du dahir du 18 févricr rga4 
(19 rejeb 1342) susv'sé. 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront 1a 
72 janvier 10295, 48 o heures, & 
Koudiat el Hajer (céte 860) et 
se poursuivront les jours sui- 
vants, sil y a lien. — 

Fait aA Rabat, le 30 safar 1343, 
(30 septembre 1924). 

ARDERRAHMAN, .BEN EL  Koncur. 
Supplégnt da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
tnise A exécution : 

Rabat, le 3 octobre rgaf. 
. Le Ministre plénipotentiaire, 

déléqué @ la Résidence 
Générale... 7": 

Urbain Branc. 

fl sera , 

4 

*
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. instance une procédure de dis-’ 

: 
4 ae 

" COMPAGNIE® ALGERIENNE me 
Société anonyme 

aCapita + 

od 

   

  

fondée ed 1877, 

100.000, O90 de fe. _fatitré gent veists, — Raserves : 91,000,000 de francs. 

Sidge Soetal : PARIS, “50, rue d Anjou 

AGENCES : PARIS, 30, rue’d?Anjou;-Aix-en-Proveuce, * 

Autbes, Aubagne, BORDEAUX; CANNES, 

‘Cette. La Clorat, Frajus, Grasse, MARSEILLE, Mento:.; 

MUN TPBLLIER, Monte-Carlo, NICE, Salon. 

Vichy et‘dans les principales viltes Et luealite sde 
Algeria et de la Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Fez. Kénitra, Larache. 

Marrakech, Mazagan, Meknes, Mogador, pudiaa. 
Ouezzan, Rabat, Safi, Salo, TANGGR, ‘I 

LOARESPOADARTS DANS TOUTES AUTRES 

faza, 

WLLES DE FRANCE £7 OE LETRAWGER 

TOUTES OPERATIONS “CE BANQUE EY DE RDUASE 

Comptas a dépots Awa at A préads Qapdts 4 échdanca. Cscampta et anceisaarents 
de tous sffais Grédils da camgagna. Pedts sur marshandises. Envois de -onds 
Opdrations do titras. Garda da tiirss. Ssuscristions. Palamants do coupons. Opa- 
ratlons da change. Locations de compariinants ca coffras-forts. Emission a6 cha- 
ques at de lattras de créitt sur tous pays. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLA? CA te co ae 

Distribution par .ontribulien 
Gagnardat 

Le | ‘public est informe 
est ouvert, au 
fe du tribunal 

qui 

secrélariat-gref- 
de premiére 

tribution des: fonds provenant 
de, diverses saisies-arréts effec- 

tuées A l’encontre .du_ sieur 
Ulysse Gagnardol, négociant, 

demeurant a Casablanca, bou- 
levard de Lorraine, n° 11. 

Tous les créanciers du dil 
sjeur Gagnardot devront, a 
peine de déchéance, adresscr 
Jeurs bordereaux de produc- 
tion avec titres A Vappui, dans 
un délai de 30 jours, & comp- 
ter de Ja seconde publication. 

’ Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIcEL.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par 
Auque 

contribution 

  

Le public est inforiné quou- 
ne procédure de distribution 
par contribution des sommes 
provenant de la succession 
présumée vacante de feu Léon, 
Eloi Auque, en son vivant 
chauffeur 4 Casablanca, a été 
déclarée ouverte au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance. 
_Tous les créanciers de ladite 

succession devront, & peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production, avec 
titves 2 Vappui. dans un délai 
de 30 jours, & compter de ta 
seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chief. 
NBIGEL. 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA L 
    

Capital autorisé 

Capital souscrit 

: L. 4.000.006 

: L. 3,000,000 

Siége social: Londres 
  

Succursales : 
bourg, Gibraltar, 

Liverpool, 
Casablanca, Fez. 

“an- 
Murra- 

Manchester, 

kech, Masagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 

ger, lles Canaries, Cotes de VAfrique Occi- 

dentale, Egypie. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

ASSUTANCES 
  

Immeuble Bangue Anglaise — Casablanca 

Bureaux & louer 

Certifié authentique le présent exemplaire dt 

Bulletin Of ficiel n° 637, en date du 6 janvier 195, 

dont les pages sont numérotées de 1 4 36 include _ 

Rahal, less... esse evens Gover 

. ; , “BULLETIN , OFFIGIEL -.    

    

     
   

oe 

  

              

    

  

4, BUREAU DES, [FAILLITES » kee de “PAviate pea WV: 

ae LIQUMATIONS wal “ déclaré _atat. de: ETRE. Be 
ET ADMINISTRATIONS JUBICIAIES "La dat? sde* ic des | 

7. . 4 

DE CASABLANCA paiements a ¢lé fice pre igoi- -* 

  

   

      

a : rement ait. 3o aodt. 19 t 
Faillite Martine: Jésus ng: 

   
   

         

      

   
        

    

  

     

    

  

a Le mame jugement: “oink 
— MM, Loiseau _ Juge-con i 

Par jugemeni du tribunal wa, Shire 5 ‘ 
Je premiére instance de Casa- SM. od “Andre. ‘ syndic “proves | 

blanca, en date du 30 décem-* soire. ’ 
bre 1924. le sieur Martinez, Jé-, Le. Chet du Bureau. 
sus, neégociant A Casablanca, , 

  

  

    

   

chaqne fois que vous ayez:&6 
les dangers du froid, de lhumidité, 

des poussiéres et des. microbes 5°" 
das que vous étes pris d’étern ementa, ° 

de picotements dans la gorge a’ op ression; 

dont les vapeurs halsamiques et ese me 
fortiferont, cuirasseront, préserveront : 

Pasyntee VALDA 
mais surtout nemployez que | 

LES VERITABEES. 
. vendués SEULEMENT 

eo BOITES 

portant le nom 

VALDA 

  

a oN ALGAE TN 
« Siége social : ALGER, Boulevard de la République, 8 

Siege Administratif : PARIS, 45, rue Canbon 

“Snecursales a Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Sayrae,. Boyrasth,.. “Malte.   _ Gibraltar 

Succursales et aganses dans tas principates vilies d’Aigdrie st do Tunisie " 

AU WARGC ; Casablanca, Fadalah, Fas-Mellah, Fas-Métina, Kénitra, Marcaketi, Bazagan 

” Moknds, Mojador, Guida, Rabat, Safi, TANGER,” Larache, Mélilla : 

| 

| 
| TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

  

Préty fonciers, —- Ordres de Bourse — Location de Coffressforis. — Change de Monnaie 

~ = Dépuis et Virements de Fonds, — Escompte de papier... . 
— Encaissements, — Ouverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

Vu pour la légalisation de la signature 

GE Mu wccacccccevcccsscvucs 

appasée ci-contre. 

Rabat, le... .eene eee ed 

 


