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a s GONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du 12 janvier 1925 

Le conseil des vizirs s’est réuni au palais de Rabat, le 
12 janvier, sous Ja haute présideuce de 5. M. le Suntan. 

  

  

PARTIE OF FICIELLE 

  

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1924 (22 joumada I 1343) 
portant ratification de arrangement international pour 
la création, d’un office international des épizooties, 
signé 4 Paris le 25 janvier 1924. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en foctifier la teneur | 

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

Aprés avoir pris connaissance de l'arrangement inter- 
national, signé & Paris le 25 janvier 1924, pour Ja création, 
4 Paris, d'un office international des épizooties, et de Van- 

mexe (statuts organiques de cet institul), arrangement et 
annexe qui ont été signés, au nom de Empire chérifien, par 
M. de Reaumarchais, Notre plénipotentiaire, 

A bDicme 

De ralitier cet arrangement ct son annexe. 

Fait & Rabat, le 23 joumada L 1345, 
(20 décembre 1924), 

Vu-pour contreseing et mise a exécution ; 

Rabat, le 30 décembre 1924. 

Le Commnussaire résident ‘général de France aa Maroc, 

Ministre des affaires étrangercs de Sa Majesté 
Chérifienne, . 

LYAUTEY 

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1924 (4 joumada IT 1348) 
portant classement, comme monument historique, des 

ruines de la mosquée de Tinmal. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

— (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en dlever 
et en fortifier la teneur 1 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Va le dahir du 43 tévrier 1914 (17 rebia T1389) sur la 

“tifier, 

  

conservation des monuments historiques, “complté pat le 
fan di 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1924 (3 hija 1342) ordon- 
nant ime enquéte en vue du.classement, comme monument 

historique, des ruines de la mosquée de Tinmal ; 

Vu les résultats de Venquéte ; _ 

Aprés avis de Notre directeur général de Vinstruction 
publique. des beaux-arts et des antiquités ; 

Sur Ja proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT * 

ARTICLE UsIQUR. -- Sant classées comme monument 
historique les ruines de la mosquée de Tinmial, telles 
qu'clles sont figurées sur le plan annexé au présent dahir. 

Fait & Rabat, te 4 joumada I 1343. 

(31 décembre 192%). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 4925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

- hoa 

* 

DAHIR DU 2 JANVIER 1925 (6 joumada II 1848) 
autorisant le domaine privé de VPEtat 4 échanger une 

parcelie de terrain distraite de l’immeuble n° 262°M. 
situé 4 Mazagan, contre une parcelle eppartenant a 
M. Isaac Brudo. ; 

  

-LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que I’on sache par les présentes — - puisse Dieu cn lever 
el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Wala proposition formulée par le contréleur civil, chef 
de la circanseription des Donkkala, tendant, en vue de ree- 

les Jimites du terrain destiné a la construction du 
eamtrdle civil de Mazagan, A échanger une parcelle d’unc 
superficie de 31 métres carrés dépendant du dit terrain, con- 
tre une parcelle d'une superficie de 25 métres carrés, appar- 
tenant & M. Brudo ; 

OME fend que la valeur de charune de ces deux parcelles 
a 6té estiméc par M. Chévre Marcel, ingénieur des travaux 
publics & Mazagan, snivant métré du 14 novembre i924, & 
quatre cent soixante-cing francs et que, de ce fait, éehange 
proposé peut avoic liew sans soulte ui retour, 

A DLCIDE CE QUI SUIT : 

AnTiCEy Premina. — Le domaine privé de lEtal est 
autorisé i. échanger une parcelle d'une superficie de trente 
et um metres carrés, dépendant de Virameuble n° 262 M., 
sis A Mazagan, ct destinée A la construction dn contréle civil



N° 639 du 20 janvier 1925. - 

de cette ville, ;coutre une parcelle, d’une superficie de vingt- 
cing métres carréa, appartenant 4 M. Isaac Brudo. 

  Art. 2. — L’échange se fera sans soulte ni retour. 
Ant, 3. — L’acte d’ échange devra se. référer au présent 

dahir. 
Fait a Rabat, le 6 3 joumada IT 1343. 

(2 janvier 1925). 
. +, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Ie 10 janvier 1925. 

Pour te Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protecloral, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. — 

a ee 

ARRETE _YAIRIEL DU 29 DECEMBRE 1924 
fh (@joumada II 1348) . 

. homologuant les! iopérations de qélimitation des massifs 
boisés du cerole des Haha-sud (foréts du Djebel Amsit- 
ten sud, du Djebel Isk N’Sbib, du Djebel Agovirar et 
du Djebel Isk Iguenouane). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du’3 janvier 1g16 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur-la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété, en son article 4, par le dahir du 14 
-mars 1923 (a) rejeb 1341) ; 

Vu Tarrété viziriel du 3 avril 1g23 (15. chaabane 1341 ) 

ordonnant la délimitation des massifs boisés du cercle des [ 
Haha-sud et fixant la date d’ouverture de cette opér ration au 
15 juin 1923, 

Attendu : 
* Que toutes les formalités anlérieures et poslirieures 

a la ‘limitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé dui 4 janvier 1916 (26 safar 1334) ont été ac- 

complies dans lés délais fixés, ainsi qu‘il résulte des certi- 

ficals joints au dossier de la délimitation : ; 
2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre tes opé- 

rations de délimitation effectuées au cours de l’année 1923 ; 

Vu le dossier. de lVaffaire et, notamment, le procés- 

verbal du 31 décembre 1993, établi par les conmmnissions 
spéciales préy aes a Particle 2 du dahir susvisé du 3 janvier 

Tat6 (96 salar 1334), déterminant les limites de limmeuble 

el Cause, . - 

ARRETE : 

ARTICLE pRemink. — Soat homologuées, conformément 
aux dispositions de Varticle 8 dy dahir du. 3 janvier 1976 
(26 safar 1334), complété et modifié par le dahir du-14 mars 

rg23 (25 rejeb 1341) susvisé, telles qu’elles résultent du pro- 

eés-verbal établi par les :. orumissions spéciales de délimita- 
tion prévues a Varticle 2 du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 

far £334) susvisé, les opérations de délimitation des foréts 
du Djebel \msitten sud, du Diebel Isk N’Shib, du Djebel 
Agouirar cl du Djebel Isk Izuenouane. faisant partie des 
massifs boisé. situés sur le tevritoire du cercle des Haha- 
sud, 

Ant. 9, — Sont, en conséquence, dinitivement clas- 
sés dans le domuine forestier de l'Etat, les immethbles dits 
« Foréts du Djiebel Amsitten sud, du Djebel Isk N’Sbib, du 
Djcbel Agouirar et du Djebe] Isk Iguenouane », dont la su- 
perficie totale est d’environ 18.000 hectares et dont les limi- 
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fiane d\rbaoua et les Boni Malek d’Arbaoua : 

  

79. 

ies sont figurées par un liséré vert au plan annexé au proces- 
verbal de délimilation. 

Ant. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus rive- 

raines énoneées.& Varrété viziriel-du 3 avril 1923 (15 chaa- 
1) susvisé, les droits d'usage énumérés aux procés- 

verbaunr des opé rations dle la commission spéciale de déli- 
mitation, sous réserve que ces droits ne pourront étre exer- 
vés que conformément aux réglements sur Ja conservation 
ct Pexploilalion des foréts actuellement en. vigueur ou qui 
seront édictés ullérieurement. 

Fait & Rabat, le 2 joumada II 1343. 

(29. décembre 1924). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 janvier ; 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident G énéral, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1924 
(3 joumada IT 1343) 

portant modifications 4 la constitution de djemfas de 
tribu chez les Khlot et les Sefiane et Beni Malek d’Ar- 
baoua (cercle d’Ouezzan). 

LE GRAND VIZIR, 

Viele dahiy du at novembre 1916 (25 moharrem 133: 0) 
ersant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir dure mars 1g24 (4 chaabane 1342) ; 

Vu les arrétés viziriels du 3 janvier 1918 (19 rebia | 
1336) créant des djemaas de tribu chez les Khlot, les Se- 

3 

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

ARRETE : . 

\mncie premipn. — Les arrélés viziriels du 3 ‘janvier 
1918 (ry tebia T 1336), susvisés, créanl des djemaéas de 
triba chez les Khlot, les Sefiane d’Arbaoua et Tes Beni 
Matek d’Arbaoua, sont abrogés. 

Var. oo. —- El est evés, dans la tribu des Khlot, 
djemida de tribia de re me mbres. 

Ver. 3. — IL est créé 

Ene 

A : — 

. dans la tribu des Sefiane et Beni 
Malek d’Arbaoua, une djemda de tribu de 8 membres. 

ART. 4. Le directeur des alfaires incigénes et du ser- 
vice des renseignentents est chargé de V’exécution du_pré- 
sent arrelé, 

  

Beit 0 Rabat, le 3 joumada II 1348. 
(30 décembre 1924). 

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

Rabet, le 12 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



   RETE VIZIRIEL DU ‘8 DECEMBRE 4 
feet ee hae er (4goumada: ‘TE 1343) . woh 

portant modifications 4 la constitugion des djem4as 
roe * Ge Hh al cercle de Guercif. ‘ : 

te 

    

LE GRAND VIZIR, 

"Vu le Hahit du ar iidvembre 1916 (25 moharrem 1335) 
eréant Ids djéraas de tribu et de‘ fraction, modifié par ‘le 
dahir da 11 mars 1924'(5 chaabane 1342) ; 

“Vat drrété vizirie: du 30 décembre 1923 (21 joumada 
_ 1 1342) créant les djemfas de ‘tHibi’des Behi Bou’ Yahi 

du Nord ‘et des Beni--Bou- Yahi du Sud": 

Sur la proposition de directeur des affaires indigénes 

et ‘du service des renseignements, 
y 

ARRETE : 

_ ARTICLE pREMEN. — Les djemfas des tribus Beni Bou 
Yahi du Nord et Beni Bou Yahi du Sud, créées par l'article 
premier de notre’ arrété du * '30.‘décéembre 1923 (21 joumada 

I 1342) susvisé, sont ‘supprtimnées et remplacées par la dje- 
maa de tribu des Beni Bou Yahi, comprenant 11 membres, 

Arr. 2. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 joumada II 1343. 
(31 décembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

“Rabat, le 12 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

i 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1925 
i (41 ‘joumada II 1843) 

autorisant la vente .4 M. Audoire, par la ville de Meknés, 
@une parcelle de terrain faisant partie dune domaine 
privé de cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
l'organisation municipale, et, notamment, son article 20°; ' 

Vu le dahir du 18 octobre rg2t (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et, notamment, son article 5 ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre rgar (1" joumada , 
II 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, et, notamment, son article 5 ; ° . 

Vu l’avis exprimé par la commission municipale mixte 
_de Meknés dans sa séance du 4 septembre 1924 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER.. — Est autorisée la vente & M. Au- 

- doire, par la ville de Meknés, d’une partie de la parcelle 
de terrain, sise 4 Mekriés, inscrite au sommier de consis- 

tance des-biens domaniaux de cétte ville sous ‘le''n° 48° et 
désignée, sur le plan annexé au préscnt arrété, 
n° faa. 

La parcelle 4 vendre, teintée en rouge sur le dit plan, 

BULLETIN | OFFICIEL N° 639 du 20 janvier 1925. 
    

  

sous le |.   
  

   
a une conienance approximative ‘globale ‘de- mille matres: 
carrés (redo wig:), (Ee prix de ‘vente ‘est: ARE A dix francs 
(ro fr.) le: motte carte. Mi oft; du total, dix finite ftanic’. 
(10.000 fr.). : see ' 

ART. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Meknés est chargé de l’exécution du présent arrété, 

oo “Pat a Rabat, Te 14 joumada IT 1343, 
' (7 janvier 1925), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ef miise & exécution : 

oN ‘Rabat, le 10 j janvier 1925. 
Pour le Maréchal’ de France, 
Commissaire Résident Général, 

' Le’ Séerétaire Général du’ Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

———_——_—_—————————— 

* take ir A er HAT wy 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1925 
vo ht (ft fotimada IT 18438) 

autorisant la vente 4 la Compagnie: ‘industrielle des pé=. 
troles du Maroc, par la ville de Meknés, d'une parcelle 
de terrain faisant partie . du. domaine privé de cette 
ville. : 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 8 avril 1977 (15 joumada 1 1335) sur - 
lorganisation municipale, et, notamment; son article 20 ; 

Vu te dahir.du 18 octobre 1921 (19 gafar 1340) sur le. 
domaine municipal, et, notamment, son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gaz {1* joumada 
Tk 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, et, notamment, son article 5 ; 

Val avis exprimé par la commission municipale mixte 
de Mcknés dans sa séance du 4 septembre 1924 ; 

Sar la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente A la Com- 
pagnie industrielle du Maroc, par la ville de Meknés, de la 
moilié d’une parcelle de lerrain, sise A Meknés, inscrite- 
au sommicr de consistance des biens domaniaux de cette: 

- ville sous le n° 78 et désignée, sur le plan annexé au présent 
arrété, sous Je n° faa. 

La parcelle A'vendre, teintée en rougé sur Je dit plan, 
a une contenance approximative globale de trois mille six 
cents métres carrés (3.600 mq). * 

Le prix de vente est fixé & dix francs (19 fr.) le métre 
carré, soit, au total, trente-six mille francs (36.000 fr.). 

Ant. 2. — Le chef des services municipaux de la ville- 
de Meknés est chargé de lexécution du présent arrété: 

Fait a Rabat, le 11 joumada II 1343. 
(7 janvier 1925). 

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

Rabat, le 15 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, - 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. —



    

Annirit u CONTROLEUR CIVIL 
2x ABDA: A SAFI 

portant antoriéstion,, de la liquidation. de V’'immeuble. 
« Agouramat. Zembouah » appartenant 4 Alfred. 

Mannesmann, séquestré par mesure de guerre. 

  

Nous, Le Glay, contréleur civil hors classe, chef: de la 

circonser iption des Abdo: Ahmar, officier de la Légion d’hon- 

neur, 

Vu la requéti en; Siquidation du séquestre Alired Man- 

nesmann, publiée: au Bulletin Officiel n° 550, du 8 mai 1923 ; 

Vu le dahit du 3’ juillet 1920, sur la liquidation des 

biens séquestrés par’ mesure de guerre ; 

En exécution de l'article 7 du dit dahir ; 
Vu larrété du 28 octobre 1924, du contrdleur civil, 

chef de, la région de la Chaouia, nommant M. Roussel, 

gérant- séquestre 4 Casablanca, liquidateur, . 

, Boe Tt uy 4 7 ARRRTONS | 

. ARTICLE pHemeR. -— La liquidation de |’ immeuble 

« Agouranat Zembouah », désigné sous le n° go de la 

requéte en Jiquidation susvisée, est autorisée. 

Ant. 2. —:M. Mérillon, gérant-séquestre a Safi, est 

nommé liquidateur adjoint pour la région de Safi, avec tous 

les pouvoirs conférés par Je dahir du 3 juillet 1920. 

Art. 3. — L’immeuble précité sera liquidé conformé- 

ment aux clauses et conditions du cahier des charges -pré- 

vues 4 larticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 
Art. 4. — Le prix. de cession, au service des domaines 

_ des droits d’Alfred' Mannesmann sur l’immeuble, est fixé 4 
frs ; 5o:000 (cinquante mille francs). 

eo, Safi, le 2 janvier 1925, 

i LE GLAY. 

   

  

  

  

de membrég ip djemAaside tribu dans le cercle 
ig. NOMINATION 

mF" de Boujad. 

  

Par arrété du général de division commandant la ré- 
gion de Marrakech, en date du 24 décembre 1924, 

. Sont nommés membres de la djemaa ‘de tribu des Oulad 

Youssef de )’Est : Mohamed Ould Sath ; El Kebir ben Larbi-; 
Ali ben Kellal ; Larbi ben Mohamed, Saih. ben Toumi ; Si 

Willi tye al joe Abid ben Abdelouhad ; Jilali ben 
> Fila. . nt 

Sont nommés: membres de la djem4a de tribu des Oulad 
Youssef dé l'Ouest : El Bsir ben Mohamed: ;-El Masti ben 
Daho ; Mohamed ben Abbés ; Assou ben Kenira ; Bou 
Abid ben Hamou ; Hammou Glaza ; Mohammed ben ‘Si 
Larbi ; Abbés ben Salah ; Ahmed Ould Bouazza ; Hammou 

' Zeroval ; Safi ben Ahmed ; Ahmed ‘ben Halima : Hammou 
ben Orchia. , ' 

NOMINATION 
de membres de djem4as de tribu dans le cercle 

' . de Marrakech-banlicue. 

Par arrété du général de ‘division commandant la ré- 
gion de Marrakech, en date du 24 décembre 1924, 

Sont nommés membres de la djema de tribu des Zem- 
rane : Caid Si Mokhtar ben Larbi ; Si Mohamed’ ben Haj 
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|Lhassen ; 

Bt 

Omar ; Mahjoub ben Tahar ; Si Hamida ben Allal ; El 
Maali Ould Si Salah Maazouzi ; Mohamed ben Larbi ; Si. 
Aomar Ould Si Lahoucine ben Taleb ; El Bachir ben Ha- 

madi ; Brik ben Bellal ; Si Khalifa ben Hamou Fakrouni ; — 
Aomar ben Ahmed el Mansouri : Larbi ben Embarek Mes- 
salmi : Brahim ben Zin Larradi ; M’Hamed ben Maroub 

Besili ; Mohamed ben M’Hamed ; Si Mohamed ben Omar 
Bourouissi. , 

NOMINATION |. 
de membres de djemdas de tribu dans le cerole @Azilal. 

  

Par arrélé du général de division commandant la ré- 
gion de Marrakech, en date du 24 décembre 1924, 

Sont nommés membres de la djeméa de tribu des Ait 
Outferkal : Addi Nait Tateb ; Bouhouche Nait Khouia Ali ; 
Hammo Nait ben Ha ; Addi ou Ahmed. Nait, Tekiout. 5 & Ou 
‘Said Nait Ouarad ; Bouhouche Nait Barka ; ' Mola ou Laid 
Nait Addouche ; Zaid Nait Boujenou ; 

che ; Basso ou Brahim N’Iridassen ; Ahmed ou Moh Nait 

Tddir ; Moulay Hansali ; Said Nait Hammo ou Said ; Khouia 
Ahmed Nait Aissa ; 
Hammo ; Hammo Nait Isha ; Lahceine Nait Nansour ; 

Nait Tmoudah ; Hammo N’ Izelmaden. 
Sont nommés membres de la djemia de tribu des 

Entifa de la montagne : Mohand ou Mzad-;.Haddou Nait — 
Ali Nait Ahmed ; Mohamed ben Lhassen : Moha- 

med ben Said ; Si Mohamed ben Naceur ; Moha ben el 
Haj ; Habbou ben Mohamed ; Si Ali ou Brahim ; Ahmed 
Nait ou Allal ; Mohamed ben ‘Mi ou el Haj - Mohamed ou 

Ali 

Addi ; Ali ou Hammo ; Mohammed ou Ali : Mohamed 
ben Amchakhrou ; Mohamed ou Hammou ; El Haj Had- 
dou ; Naceur ben ‘Ali ou Haddou ; Mohiand ou’ El Haj ; 
Mohand ou Larbi ; Si Mohamed ou Abderrahmann. 

Sont nommés membres de la djeméa de tribu des 
Entifa de la plaine : Si Jilali ben Hammou ben Said ; 
Lahoussine ben Mohamed ben Ali ; Naceur ben Abdallah ; 

Si Ahmed ben Ahmed ; Ahmed ben Ali ; Moulay M’Ahmed 
ben Kaddour : Mohamed ben Ahmed el- Ahaoui ; Mohamed 

‘ben Si Hammou ; El Haj Ahmed ben Ali ; Si Mohamed 
ben Rouir ; Abbou ben Brahim: Mohamed ben Mohamed 
vu Ahmed ; Hammou ben Si Ahmed ben Azzi ; Bouih ben 

el Mokhtar ; ; Addou ben Ali Nait Hammou Keri ; ; Mohamed | 
ou Ali ; Si Mohamed ben Haddi. mo rr 

4 Sont nommés membres de la djemsa ‘de. tribu. -des 
Ait Attab : El] Haj Salah ben Mansour ; Naceur ou Labssen 
Nait Ahkouad ; Mohamed ou Ahmed ou Lahssen ; Haddou 
ben Mohamed Nait Keroum ; Naceur ou Larbi Gouarzac ; 
Salah ben’ Hamidou ; Si Ali ben Hammou Todhouti ; El 
Haj Naceur ben Mohamed’ ou Abbou ; Moha ou el Haj 
Mohand Nait Mansour ; Lhassen ben Mohand ben Azzouz ; 
Abdesselem hen Mohamed ben Boubekeur ; Mohamed ben 
Hamad ; Hamad ott Salah ; Moha ou Naceur Nait Ali ; 
Mohamed ben Ahmed Ameznaoun. 

ge a et 

NOMINATION 
de membres de djem4as de tribu dans * 

Pannexe d@’Amizmiz. 

Par arrété du ‘général de division commandant la ré- 
gion de Marrakech, en date du 24 décembre i924,   Sont nommés membres de la djema4a de tribu des 

Moha ou Bouhou-. | 

; Moha ou Idir ; Moha ou Adi -Nait Bou .
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Guedmioua : Mohamed ou Ali ou Lhaj ; Mohamed ou Fraction des Ida ou Guessimour : Ahmed ‘ben Haj Ali 

_ Lhaj Bou Ikhaine ; Abderrahman hen Azzi ; Si Lahsen Bou 

Yahia ; Si Ahmed Taik ; Si Lhoceine ben Lhaj Lahsen ; 

Lhaj:Hamou ben Lhaj Ali ; ; Mohamed ou Said Navt Abdal- 

lah. 
Sont nommés membres: de la djemia de tribu. des 

Ouzguita : Si Mohamed ben Lhaj Allal ; Omar ben Amrane: 

Si Lhoceine Nait Quahman ; Si Abdelkader N’Iderrazen. 

Sont nommés membres de la djemaa de tribui des 

Goundafa : Mohamed ben Lhaj Ahmed ; Lhaj Ouahman 

ben Ouchehen ; $i Mohamed ou Azzi ; Si Ider Nefekern ; 

Lahsen Abdelhadi ; Mellouk ben Mohamed Natt Nacar ; Si 

Houmad ben Brahia Nait Lasri ; Bahsine ou Houmad Nait 

“el Djid. 

er el 

_NOMINATION 
de membres de djem4as. de fraction dans les tribus 

du territoire d@’ Agadir. | 

  

Par arrété du général de division commandant la ré- 

gion de Marrakech, en date du 26 décembre 1924, 

Sont nommeés membres des djemaas de fraction de la 

tribu des Ida ou Guelloul : 

Fraction des Ait Oussoul : El Haj Mohammed el Ma- 

yar, président ; Si el Madani ou Khiate ; Si Mohamed ou 

Embareck ; Abdellah ben Mohamed ; Bihi ou Lhadaje. 

Fraction Ida ou Gargan + Si Tamou ou Zenir, prési- 

dent ; Said ou Embark el Cadi ; Mohamed Amatir ; Abdel- 

“malek ou Rami. " 

Fraction Ida, ou Zeikou :, Haj Ahmed Akouuad, prési- 

dent Si Brahim ou Mohamed ; Laheen ben Ali ; Lhoucine 

ben cL. Taj Mohamed Khouva. 

Fraction Bouneji : Si Mohamed bén Addi, président ; 

Si Hassan cl.Mechroub ; Si Alimed ben Aomar ; Mohamed 

Akavyoutte. 

“Fraction Gmerain : Si el Hocine el Garch, président ; 

Mohamed el Bouze ; Mohamed ou Aomar ; M’Ifend Adouay. 

-Fr action Mini et Att Boumelik : Mohamed. ou Aissa, 

président; Si Lhocine hen M’Hend Setline ; Si. Lahcen 

WAkasou 3 bili ou Lhoucine. 

Fraction des Uferkbes : Si Ahmed ov Jan, président , 

Em bark ben Addi’; Lhaeen Akenchi : Embark cl Baze. 

Sont nommés membres d es djemias de fraction de da 

tribu des Imgrad : 
‘Fraction des Tanaguenc - Embark Akerdao, président ; 

Harnou, ben Tlaj Aomar ; Mohamed ou Tamou ; Embark 

el Gadi. , z, 

- Fraction des Ait Taabite - > Ali ou Sate, président 

ou Tanane ; Mohamed Abagui., 

Fraction des Ait Oumerzag : Mohamed Boudreriz, pré- 

sident ; Laheen ou Bibi >; Mohamed ou Melouk. 

Fraction des Ait Ba Hamou : Abdailoh ion Hai, we 

-sident ; Embark Icheusi ; Embark Fekhar. 

Fraction des Imouchkatin MBores Tajabret, 

‘dent ; Alymad Bikhbiche ; Mohamel cu Vise; Leheen ben 

Mohamed. 
Sout nommeés membres des 

Ja Lribu des Hda ou Trouma = | ; 

Fraction des Ida ou Melil : Mohamed Abarour,, pré- 

sident ; Brahim Abarcur - Haj Mohareed ef Mouedine ; Si 

‘Ahmed ou Lhaj Mohamed. 
~ 

Bihi 

djemias de fraction de 

‘man, président 

presi | 

. sen ou Menkhi   ou Chaouch 3 Ai 

el Baze, président ; Abderrahman ou Glam ; Addi Amse- 

guine ; El Cadi Abeloubou ; Sidi Abdesselam Assefiane. 
‘Fraction des Ida cu Acha : Brahim ‘ou Abdallah ou 

Rouzid, président ;.Si M’hend Rirouain ; Lhaj Mohamed 

Ouskilte ; Mohamed’ Ned Mancour. , 
Sont nommés membres cles djemaas de fraction de la 

tribu des Att Zelten : a 
Fraction des Takoucht : Sidi M’Barek ben 

président ; 5i Mohamed ben Embark N’'A‘t Tiguirt 
hen Lhoucine ; : Si Mohamed ben Ahmed, 

Fraction des Isemroren ; $i Ali ben UChassen ben Lasri, 

Ahmed, 

; Bihi 

président ; Mohamed ben Aomar el Kheclleb ; Abdallah 
hen Ali Bellouch, 

‘Fraction dés Att Boussela : Si Ahmed ben Abderrah- 

> Haj Ahmed Lyazid ; Haj‘Ali Ouazoun. 
Fraction des Ahl Adrar : Si Mohamed ou Boulzrag, 

président ; Acmar Ouakri ; Ali ben Abdenebi ; Ahmed ben 
Taleh, 

Sont nommés mombres des djemaas de fraction de la 
tribu, des Ida ou Zemzem 

Fraction des Inflas : 8i Brahim ben Moussa, président; 
Larbi ben Mohamed ben Haj Ahmed ; Si Embark el Loua- 
til ; Addi ou Bihi. — 

Fraction des Amzaouran : Addi ben Lhacussine, pré- 
siden ; Si Mchamed ou Lahj Alt; Mohamed Dahil ; Lahcen 
Moul Akhnif, 

Fraction des Abl el Gued : Ahmed ben Ouakrim, pré- 
sident : Si Brahim ben Lasri ; Ali Ouchéne ; Mohamed ou 

Aomar. 

Fraction des Tbelas 
cine on Ni 

: Ali ben Said, président ; Lhou- 

+ Ali Bouslam.’ 

NOMINATION | 
de membres de djemdas de fraction dans les tribus 

du cercle de Beni Mellal. ‘ 

Par arrélé du général de division commandant la ré- 
gion de Marrakech, en date du 26 décembre rga4, sont 

nommeés membres des djerfas de fraction de la-tribu des 

Ait Bouzid : - 

  

Fraction des AYt Oulroum Moha ou Imres, prési- . 

dent : Si Mohamed cu falem ; Moha ou ben Ahmed ; Har- 

reuch > Vimoun NAT ou Abbou. 

Fraction des \hel Timeulilt ; Moha ou Terrouich, pré 
silent + Woha ou el Haj ; Satd ou Rouh ; Moha ou Naceur ; 
WoAhand ; Meha ou Salah: . 

Fraction des Ait Oumegdoul : Moha’ou Hammou, pré- 
sident ; Moha ou Chake ; Moba N’AYt Ahmed ou Ammi ; 

Moha ou Tkblef N’Ait ow Ajja ; Zaid qu Ali ; Moha ou Ber- 
cha; Ben Nacewr + Moha ou Rabah ; Ikhlef N’Ait Bahoum. 

Sont nommés membres des djema ‘as de fraction’ de la 
tribu des Avt oum cl: Bert +. 

Fraction des Att Houdi : Lhassen ov Lhocein, prési- 
; Ou Khelal ben kamoul ; Moha ou Mansour . Lhas- 

} Ou Rehil ou Said ; $i Mohammed Lahssen. 

Fraction des Att Katif : Mcha ould Zaouit, président ; 
Rarh Ow Hamma ; Taerich ou Jerro ; Boubekeut Ja Trail ; 

Bennaceur ou Lazy. . 
¥ raction des Ait Abdeunour + Ali Lhosseine, président; 

Fl Razy Aomar ; Moha ou Mimoun ; Zaid ou Aicha ; Moha 
Yahia ou Hammo ; Mohs ou Mohammed. 

dent 
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NOMINATION 
des membres de djem4a de fraction dans les tribus 

du cercle de Boujad. 

Par arrété du général de division commandant la région | 
de Marrakech, en date du 26 décembre 1924, 

Sont nommés membres ‘des jitiemaas de fraction de la 
tribu des Oulad Youssef de 1’Is 

Fraction des Oulad Ayad : Cheikh Hammou ben Ahmed 
bel Filali, président ; Larbi ben Romani ; Bouabid ben 

Abdelouahad ; Mohamed ben Haj. 
_ Fraction des Oulad Gouaouch : Cheikh M’Barek ben 

_Maati, président ; M’Barek ould Aicha Haddou ; Belgacem 
ben Ahmed-; Ahmed ben Cheha’; ; seyah ben Toumi - Larbi 

ben Si Mohand ; > Leydah ben Moulondi, 
Fraction des Beni Zerantils : Cheikh Moha ou Haddou, 

président ; Hammadi. bel Lebsir ; Bouabid ben Homs ; 

Makhlout ben Maati ; Lhassen Oukl Ali. - 
Sont nommés membres de Ja djemaa de fraction de la 

tribu des Oulad Youssef de l’Ouest : 
Fraction des Nonacer : Cheikh Larbi Ould Kadoumia, 

président 

Fkih-; Seyah ben Baati. 
Fraction ces Ait Salah ; 

président ; Mohamed ben Daoud ; 
Mohammed ben. Larbi Lascri. 

Fraction des Brachoua ; Cheikh Larbi ben Abderrah- 
man, président ; Lhabib ben Ilammou ; Cherqui ben Ah- 
med ; Jilali ben Allal. 

Fraction des Oulad Daoud : Cheikh Fakher ben Ahmed, 
président ; ; Salah ben Meriem ; Mohammed ben Bouazza ; 
Zaari ben Hammou ; Si M’Hammed ben Abderrahman. 

Fra:tion des Qulad. Nabe ; Cheikh Bouali ben Maati, 
président ; Seyah ben Aoun ; Ahmed ben Hammou. 

a Ph 

.. ‘NOMINATION 
de membres de djem4as de fraction dans les tribus du 

cercle de Marrakech-banlieue. 

- Cheikh el Kebir ben Ahmed, 

Ilammou ben Bouazza ; 

  

  

Par arrété du général de division commanilant la ré- 
gion de Warrakech, on date du 26 décemnbre 1924, 

sont nomads tnvembires des djomias , de fraction de la 
iibu des Zemran’: 

Fraction des Oulad Gaid : Cheikh Omar Bel. Larbi 

herkech, président ; Si Khalifaégben Hamou Fakrouni ; 

Omar ben Ahmed el Mansouri ;.Larbi ben Embarek Mes- 
sani ; Mahjoub ben Aomar Bakkeri ; Rahal Ould Abbou 
ben Lahcéne : El Bachir beu Mokhar ;.Rahal ben Hamou : 

$i EL Bachir ben Hammou ; Brik ben Mohamed ben Gadda. 

Fraction des Beni M’ Ilamed : Cheikh El Haj Mohamed 
ben, Ranem, pr ésident 5 ; Brahim ben Zin Larvadi : MW’ Hamed 

ben Mahjoub Rssili 3 Mohamed ben M'Yamimed ; Kaddour 

ben Allsl ; Ahmed ben Ghebbaba : i Mohamed ben 

Fquira ; Si Abdallah ben Boukounlar ; Abdalinh ben Haj 
Ahmed Lalsuani ; Milowdi Rou Khima. . 

Fraction des Haragua ; Cheikh Ahmed ben Moktar, 
président ; El Bachiz ben Hamadi Prahimi ; Brik ben Bel- 

lal: Si Mohamed ben Bechboug ; EF] Feddali ben Aonid- 
dat : M’Hamed ben Si Rahal ben Himani > Hamadi ben 
Zoroual : Saloh ben’ Hirsh. 

Fraction des Oulad Bouchaaba : Cheikh El Haj el Rali 
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; Bouazza ben IYourila ; Lekbir ben Ahmed ben- 

-him Nit Taddert : 
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ben Zeriken, président ; Brahim ben Ahmed ; Si Moha- 
med ben el Haj Omar ; Rahal ben Mouinna ; $i Mohamed 
ben Haj Embarek Kodmir ; Si Mohamed ben Miloudi_ ; 
Ralem ben Mahjoud ; Rahal ben Haj ben Lhoucine ; ‘Si 
Jillali ben Lahoucine, 

Fraction des Oulad Said : Feddali ben Lattar, prési- 
dent ; Wokhtar ben Aomar ; Si Abdesselem ben Salah Bra- 

himi + El Maali Ould Si Salah Maazouzi ; 5i Mohamed ben 
Aomar PBoursuissi ; Mohamed ben Ahmida ; $i Omar Ould 
Si Lahoucine ben Taleb ; Si Mekki Bourouissi °; Layachi 
ben Mohamed ; El VMahjoub ben Fatmi ; Ahmed’ ben La- - 
chemi : Jilali ben Lhoucine. 

Fraction des Beni Zid : Cheikh Larhi ben Allal, pré- 
sident > Mahjoub ben Tahar ; Si Hamida ben AMal ; Si 
dlassan ben cl Haj Jilalli ; Layachi ben Jillali ben Sassi ; 
Rahal ben Maati > Si Mohamed ben Larbi } Lahbib ben. 
Brahim. 

Sunt nominés membres des djemaas de fraction de la 
tribu des Ourika. : 

Fraction des Att Iran : Cheikh Mohamed bel Tlassan 
ben Ali, président ; Abdallah Oum Lahoua ; Hammad Ait’ 
el Maalem : Si Mohammed bel Voudden ; Si Larbi- bou 
Azza ; Ba Hassan Ait Said ; Si El Houssaine Kakermou ; 
Brahim louzioua ; Si Allal ou Mohamed ou Techket.. 

Fraction Att Sardal : Cheikh el Ilassan ben Si Ahmed, 
président ; Omar Bahagson : Mohamed: bel Houssaine Ba ! 
Hasson : Bihi Achhib ; Brahim Ait Fkir ; Bourhim Ba Has- - 
sou } Bihi Tabassouna ; Omar ou Jarhaout ; Boujemaa ben: 
Ahmed, 

Fraction des Nat Sliman : Cheikh Iammad Ait Bella, 
sprésident + Ala Ait el Haj ; Larbi ben Bou Hassine ; Bra- 

; Ali Att Alla ; Brahim Ait el Haj’; Ahmed 
Ar Alb: \Wal Ait Hammoue ‘h > Hamouad Ait Alla. 

lMrastion des Lakhmas el \rbalou : Cheikh Brahim 
Mahamimid, président ; ‘Hassi ben Ali; Mohammed ben 
Abdallah > Mohamed lel Hassan Chemani > Embareck 
Akherlouz : Brahim ben’ Brahim : Cheikh Ali ben Taleb ; 
Mohammed ou cl Houssaine Ait Ali; Bou Jemaa ben Ham- 
mou, Sinroum : Le Maaten: Pihi ben Brahim ; Cheikh Mo- 
hammed be] Haj Ail Bougdir ; El Hassan ben Mohammed , 
Areblal : \hderrahroan Atecherouidin ; Bou Hassine Ma 
Yambi : El Wassan ben Mohammed Ail Bouqdir. 

Fraction des Avt Raddeu et Izemraten : Cheikh Moha- 
med ben Ali Lamine, président ; El [oussaine ben Abder-.— 
rahman ; El Hassan ben -Alimed ; Ait Boulmain ; El Hassan 
ou Said Mit Lamine ; Ali Ait ou Hamou ; Brahim ben Bra- 
him Nebaacnins + Mi ben Zidan ; Si Mohamed-bel Hous- 
saine ; Si Hamou Ait M’Hammed ; Si El Hassan ben Moha- 
med; Ahmed bel Hassan ou Ali > Ali ben Mohamed el 
Khouzzat, 

Fraction des Ait Bizguemmi et Aeuens 
med Ait Salem, président ; Abdallah bel Hassan Ait Ham- 
mod. Mohamed bel taj Ait Ali ; Mohamed hen Abdallah 
ocr Sestis Bella ben Viohammed Lohassoun ; Cheikh Ham- 
now Wer el Akhebachi ; Abderrahman ed Daghaur ; El 
Hassan ou Bella Ait Aa; Ali ben Ahmed Ait Akebli ; Si 
ET Houssuine Ait Hous : El Houssaine Ait Abderrahman ; 
Fair Rrahim Ait Ali: Abdallah ben Hassan ; Mohammed 
ben Abderrakman. 

: Cheikh Moha- 

Cheikh El 
; Embareck ben Abderrah- 

: Si Ali ben Mohamed ben Embareck ; Si Ahmed ou 
soy 

Fraction des Ajt Hammou ct Att Sgour : 
liovssaine Ait Yahya, président:; 
man
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Timeskrin ; Cheikh Mohammed ben Omar ; Sidi Mohamed 
ou Belaid ; Mohamed: e] Hassan Ait Ibhir ; Si Mohamed 

Kerboub ; Cheikh Mohamed Ait Hammou ; Mohamdd Ab- 
bab ; Boujemaa ben Mohamed Ait'el Hassan ; Ahmed ben 
Alla ; Cheikh Mohamed Ait el Mahjoub ; El Housaine Ait 
el Mahjoub ; Cheikh Boujemaa el Mizmizi ; Abdessalem el 
Aouadd ; El Houssaine ou Tassaout Biyafridin ; El Hassan 
el Haj Ibarane. .. , mo 

Fraction des Ait el Khemis et Akhlif : Cheikh Allal 
ben Brahim, président : Houssa ben Larbi ; Mohammed ou 
Cheht ; Si Brik Ait Idar ; Abdesselam Ait Kaddour. ; Moha- 
med ben Boujemaa ; Ahmed Labid ; Hammad Amzouz. 

Fraction des Ait Qudekent et Ait Sidi Ali ou Fares : 
Mokkadem Sidi Mohammed ben Abdallah, président ; Si 

El Hassan ben Brahim ; Si Brahim Ait ben Haddi ; El 

Mokaddem Si Ali bel Houssaine ; Si Mohammed ben Has- 
‘san ; Si Mohammed ben Alla] ; Si Hassi Chehibi ; 8i Abdes- 
selam el Mechkouri ; Si Mohamed Nejar ; Si Bihi ben 
Mohamed ou Aomar ; Si el Houssaine ben Brahim :; ‘Al 
Amazzar ; Moulay el Hassan ; Ait Sgueur ; Ali bel Ha- 
chemi ; Ali el Moudden. , . 

Sont nommés membres des djemaas de fraction de la 
tribu des Sektana-Rheraia =: 

_ Fraction des Ahel Kik (Sektama) : Cheikh Si Dahan, 
président ; Si Mohamed Amguayzou ; Bihi bou Ali ; Dah- 
man ben Lahcen ou Abdallah ; Si Dahman ou Tazalet ; Si 
Mohammed bel Haj Abdallah '; Brik ben Lahcen Nait el 
Haj ; Abdallah bel’ Haj Mohammed ; Bouih ben Mohamed, 
ou Abdallah.” - 

Fraction des Abel Dir (Sektana) : Cheikh Amara, pré- 
sident ; Ahcina ben Hammadi ; Hammad bel Haj Mes- 

saoud ; Hammou ben Mohammed ou Hammon ; Allal ben 
Joumer ; Abdallah bel Haj Mohamed Outsaggout ; Ahcina 
ben Ahcina ; Er Rais Ali ; Ahmed bel Haj Ettamin. . 

_ Fraction Ahel el Quta (Sektana) : Cheikh El Houssaine 

bel Haj Lahcen, président ; El Haj Brik, Allal bel Lahcen 
_ou Bella ; Hammad Bissoug ; Mohamed Ned Mansour ; 

Omar Ahris ; Allal bel Haj Brahim ; Boujja Tahalbout ; 
Abdallah ben Sliman Bourane ; El Haj Allal Oudmas ; 
Omar ben Mohamed Amrar, Ahcina ben Omar ben Sli- 

; Dahman 2 man ; Ahcina Koulfa:; El Houssaine bel Maati 

Nait Taleb ; Abdesselam Lachegueur. 
Fraction des Ait Tamerous (Rheraia) : Cheikh Si Ah- 

med Bouqdir, président ; Mohamed ou Kheg ; Omar Ait 
Tagadirt ; Addi Nait Tiralline ; Bouqdir Lasry ; Si Moha- 
med ben Brahim ou Bella ; El Houssaine ou Bella ; El 

Mahjoub bel Houssaine ; E] Maallem Ahmed el Haddad ; 
-Boujemaa er Rais ; Omar Nait Hamed ; Abderrahman 
‘Bouyaznin ; Si Mohamed bel Haj Brahim. . 

Fraction des Ait Ali (Rheraia) ; Cheikh Bihi ou Souna, 
président ; Mohamed ou Bihi ; Mohamed Nait Embarek ;. 
Ahmed ou Sounna ; Brahim el Hayyani ; Si El Houssaine 
Ned Addi ; Abdalah Anflas ; Si Lahcen Nait Addi ; Moha- 
med Afkir. . - 

Fraction des Ait Arouatim 

ben Feddoul, président ; El Haj Haddouch ou Kheg ; Ah- 
cina ben Mohamed ; Zidan bel Haj ; Si M’Hammed Nai 
M’Hammed ; Hammadi Nait Lahcen ; Belkas Nait el Mou- 
celli’ ; Si Mohamed Nait Abdallah ; Hammou Nait Ali. 

Fraction des Ait ou Sertok et Anflas (Rheraia) : Cheikh 
E] Houssaine er Rouhi, président ; El Haj Brahim ben Addi 
ou Hammou ; Hammadi ed Dib ; Mohamed ou Zidan '; El 
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Houssaine ou ‘Gouzacher ; Abdesselam Bajaou ; Tahar Nait 
Ali ; Bourhim Nait Ali ; Bouwrhim ben Zakri ; Cheikh El 
Haj Mohammed be! Haj Zidan ; Omar bel Haj Zidan ; El 
Houssaine Alaguejid ; Lahcen ou Belaa ; Mohammed ou 
Omar Ait Salah. ; 

Fraction des Ait Tidrara (Rherafa) : Cheikh Moham- 
med ben Azzouz, président ; Mohamed Ahram ; Si Moha- 

med Ait el Haj ; Cheikh Abdesselam-ben Omar ; Bihi ou 
Aboudou ; Omar el Houfa ; Cheikh Mohamed. Aziddou ; 

Bella Izihi ; Cheikh el Houssaine ben Zidan ; Omar ow | 
Anrar ; Bou er Rais ; Mohammed ben Brahim ou Zeddou, 

Sont nommés membres de djemdas de fraction de la- 
‘tribu des Mesfioua : - 

Fraction des Ait Hamad : Cheikh Mohammed ben el 
Haj Bihi, président ; Mohammed hen Dahan Nait Ahmed ; 
‘Ahmad ben Mohammed Lazri ; El Hassan ben Mara ; Ali 

ben Ahmed ou. Nil ; Fares ben Hajjoub el Harbili ; Omar 
ou Tiferiouin ; El Maati Akchach ; Rahal Natt L’'Hammi ; 
Si Hassan Ait el Hassan ou Bella. 

Fraction des Ait Timelli : Cheikh Ali ou Mejji, prési- 
dent ; Hammadi Nait el Haj Kaddour ; L’Abbas Nait Ali ; 
_Abdesslam Nait Ameur ; Fares Najt Abdennebi ; Si Moham- 
med Nait Ali ou Fares ; Sid Rahal ben Hassdn Daoudi ; El . 
Hassan ben Brahim Rassou ; Zidan Nait Said ; :Abdallah 
ben Ali ou-Dahan ; Allal ben Mohamed Bachgad. 

Fraction Ait Abdesselam : Cheikh Abdesselam ou Mel- 
oul, président ; Sid Hamed Nait Bazi ; L’Abbas Nait Tif- 
nit ; Mohammed ben Taleb ; Mohammed Baqas ; El Hai 
Fares Nait el Mokkadem ; El Haj Lhacen Nait el Ahhiane ; 

; Boujemaa ben Mohammed Ouernin. : 
L’Abbas Bouhadra. ‘ , a 

Fraction Rebaa Djebel Iminzat : Cheikh El Haj Ali 
Nait Lasry, président ; Ahmed Akhraz ; Abbou bel Haj-; 
Brahim Nait Ali ; Hammou Nait Embareck : Mohammed 
ben Embareck Nait Larbi ; Ahmed Nait Kerroum ; Si Allaf . 
ben Serir ; Dahou Nafkir ; EI Haj Hammadi Bou Toutou ; 
Si Abderrahman Ned Hassine. - 

Fraction Ait Cuenga : Cheikh Sid Embarek. Nait Ali ov 
Kaddour, président ;Kaddour Ait Taleb, Dahan ben Rouje- 
maa ; Ennajar Ali Ba el Foul ; Boujemmaa bou Lajerad ; 
"’Abbas Bou Serir ; Brahim bel Haj Abbou ; Brahim Nait 
Outty ; Salah ben Hassi Kerroum ; Brahim Nait Kerroum. 

Fraction des Att Ouadouz +: Cheikh Boujemaa ben Ab- 
desselam, président ; Mohammed ou Habbou Chtouki ; _ , 

Brahim Doukali ; Sid el Houssaine Abkis ; Kaddour Ait er 
Rais : Abderrahman: bel Houssaine Nait Ali ; Si el Hous- 
sainc Aberji ; Brik Nait Remat ; Omar Neufchquin ; Si 
Mohammed Nait Hamed Amrar. ‘ to, 

Fraction des Ait Boujaaffer : Cheikh Abdesselam Navt Abderrahman, président ; Said Nait Bella Ou Addi ; El Ab- 
bas bel Hassan Nait Namous ; El Houssaine Nait el Hassan 
ou Abbou ; Dahan Nait Tagranit ; Hammadi ben Kerroun 
El Hassan bel Haj Abderrahman Nait Tamit ; Said bel Haj 
Mohammed ; Mohammed Natt Mellouk ; Boujemaa ben 
Zidou. 7 

Fraction des’ Ait Bou Said ou Akkara : Cheikh el Maati 
el Akkari, président ; El Houssaine el Bahr ; Omar bou 
Lhacen ; El Haj Allal Bahi ; Si Mohammed ou Fouzar ; Ha- 
med Habboun ; Abdesselam Abeichou ; Bouih. bel Mahjoub ; 
Brik bou Kader ; Jilali el Aissaoui. 

Fraction des Ait Inzal ; Cheikh Sid el Hassan ben Ah- 
med ben Choua, président ; Hamed ben Abderrahman bou | 

\
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Khelifa ; Mohammed ben . Embarek Jeddar ; Mohammed 
Abdesselam Nait Aissa ; Allal Nait. Nait Hamed Ahmed ; 

Bella ; Sid Mohammed Nait Amrar ; : El Hassan ou Ali ; 

Brahim Akhraz. 
Fraction des Ait Ouchegue : Cheikh Hammou bel Has- 

san, président ; Hajjoub ben Ali ; Hamed ou Hammou Nait 
Rahow ; Lahcen Nait Lahcen ; Sid Mohamed Nait el Haj ; 

Sid Hammou Amkroud ; Ali Nait Laheen ; Sid Mohammed 

Nait Bella ; Sid Mohammed Abdermouche ; Sid Hajjoub 
Nait ou Akrim. . 

NOMINATION 
de membres de djemdas de fraction dans les ‘tribus 

du cercle d’Azilal, 

Par arrété du général de division commandant la région 

de Marrakech, ern date du. 26 décembre i924, 

 Sont nominés - ‘Mmemsbres des djemaas de fraction de la 
“tribu: des Ait Attab : 

Fraction des Iqadoussen 
hhouad, président. ; 
Abdelkader Bouljerouf ; Mohamed ben Outsequi ; Cheikh 

Si Brahim Abkhquchi ; Naceur ou Hassi ; Si Ali ou Toudg- 

gout ;.Mohand ou Lahcen ; Naceur ou Larbi ; Cheikh 

Hamida ben Anaya ; Abdesselam ben Acmar ; Abdesselem 

‘: Cheikh Addi 

ben Boubeker.; Cheikh Mohamed ben Said ; Hamad Nait 

Lahcen ; Haj Naceur ben Lahcen ; Salah Nait Khamsa_; 

Mohamed. ou Salah bel Arag ; Mohand ou Hamad ; Si Ahmed 

ben Khouia Abmed ; Mohamed ou Attab ; Si Mohamed ben 

Larbi. 

Fraction Ehl el Oued : Gheikh Lahoucine ou El Haj, 
président ; Mohd ou Mekrich ; El Haj Salah Nait Ivdi ; 

| Cheikh Ali ou Bou Addi ; Si Mohamed bel Haj ; Moha ou 
El Haj ; Hammow_ou El Haj ; ; Brahim Nait M’Cheche 5 Salah 
ou Hocein ; Basso Ne uit: ‘Amrar ; Cheikh Moha ou Hammou : 

_ Cheikh ‘Salah Natt ‘Bissa ; Cheikh Mohaméd ben Ali Nait 
Salah ; Moha ou: Bou Ouddoum : : Moha ou Naceur Nait Ali ; : 

Ahmed ou Ali Nait ben Hadda ; Ahmed ou Ali. 

.  Sont nommés membres des djem4as de fraction de la 
tribu des Entifa de la plaine : 

“Fraction des Entifa du Nord : Cheikh Mohand ou Har- 
rou, président ; Mohamed ou Ali ou Abbou ; Si el Fathmi 
ben el: Haj Hammadi ; Mohand ou Aissa.; Salah ben Ham- 
mou ; Satah beth Rouih -; ‘Hammida ben Zeroual ; Lhacen 
ben Mouloudi ; Sidi: Mohamed, hen Daho ; Haddou. ben Ka- 
sem ; Ali ben Mohamed oy Larbi ; Abbou ou Brahim ; 
Hammadi Nait Ali ; Si Cheggour ben Hammadi ; Si Moha- 
med ben Ali ; Sidi Mohamed bel Fkih ; 5i Athman ben 

Tahar ; Si Aomar ben Bouazza ; Si Salah ben Kakouch ; 

Si Mohanied ken Bouth ; El Haj Ahmed on Ali; Sidi 
Salah ben Aomar ; Sidi Haddon ben Allal. 

Fraction des Eritifa du 5nd : Cheikh El Taj Hammou 
ben Ahmed, président ; Ahmed ou Ali ; Sidi Abdellah ben 
Addel ; Si Abdetrahman ben Naceur ; Si Mohamed ben Ad- 

di ; Ali ben Jcho ; Si Ahmed ben Allal : Ahmed ben Ham- 

mou ; Si Lhabib Boukhrouf ; Haj Bouih ben Salah ; Si 

Jilali ben Jerid ; Abbou ben Henia ; Si Lahcen ben Zighi ; 
Mohamed oi Hammou ; Hammadi ken Labcen : $i Mohamed 
ben Salah ; Haddou on Brahim ; Haj Lahssen ben Addou. - 
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Rahal ben Jilali el Igouti 
_Larbi bel Haj Bouhendaoui ; 5i Mohammed ben Azzouz el 

Nait Abdel- 

Ahmed ou Ahmed Nait Bou Ibrin ; Si- 

  
ot

 

1 
  

  

NOMINATION 
de membres de djemdas de fraction dans les tribus 

de annexe des Rehamna-Srarna. . 

Par arrété du général de division commandant la 
| région de Marrakech, en date du 26 décembre 1924, sont 

nommés membres des djemdas de fraction de la tribu des 
Rehamna : 

Fraction des Attaya : Cheikh Si el Haimeur ben Omar 
Makhloufi, président ; Cheikh Hachem ben Maati Re- 

chaoui ; Cheikh Moulay Jilali ben Allal Jaidi ; Cheikh Si 

; Mohamed ben Rahal Cheligui ; 

Mansouri ; El Hassa ben Rahal Dellouli ; Hammadi ben 
Abdallah Chatbi ; Abbés ben Alain el Mahzouli ; Rahal 

ben Embarek Rahmouni ; Mohamed ben M’Hamed el Man- 
souri ; Salah bel Haj el Ygouti ; Si Mohamed ben Jilali el 
Ygouti ; Abdesselam ben Allal el Mansouri ; Si Salem el 

- Haonioui. 

‘Fraction. des Oulad Abbou : Cheikh Said bén’ Moussa, 
président ; M’hamed ben Embarek Hammouni ; Haoussin 
ben Omar Soukani ; Said ben Ahmed Daoudi ; Larbi ben 
el Menania Daoudi ; Mohamed ben Larbi el Megarni; Omar 
ben Lahssen el Messaoudi ; M’hamed hen Cherki Tairi ; 

Si Ahmed ben Bou Azza el Ranmi ; Cheikh Azouz ben Em- 
barek Soukani. 

Fraction des Oulad Tmin : 

Lahoussin el Bidaoui, président ; Si Ahmed ben Embarek 

el Meftahi : Tahar ben Rahal el Mekharbi ; Mohammed 

ben Ali Rahmoni ; Si el Maati ben Kaddour. e] Khalifi ; 
Si Mchammed ben Ahmed el Abdellaoui ; Si Mohamed. bel 

Fkih el Yalaoui, Si Jilali ben Embarek Jebbouri. 
Fraction des Oulad Aguil : Cheikh M’hamed ben bou 

Azza Driouki, président ; Cheikh Mohammed ben Madani 
Skouri : M’hammed ben Tounsi el Ranmi ; Omar ben . 
Thami el Grai ; Larbi ben BRouan Driouki ; Rahal ben - 

Ahmed Cherifi : Jabeur’ bel Maati el Bellaoui ; Larbi bel 

Hafian el Atssaoui ; Abdessclam ben Belkheir Dhori . Abd- 

allah ben Miloudi Skouri. 

Fraction des Louata+: Cheikh Si Ali ben Tahar el 

Guesraoui, président. ; Si Mohammed ben Kaddour el 
Guesracui ; Lachemi ben Haj Said Salhai ; Abdenebi ben 

Abdallah Salhai ;Cherradi ben Rahal Chathi ; Mellouk 

ben Abbés Chaibi ; Bari ben Rahal Jeldi ; Si Abdesselam 
ben Draoui Jeldi ; Cheikh el Maati ben. Jilali el Khemili 5 
Said bel Way el Khemili. 

. Fraction des Chiadma ; Cheikh Mohammed ben Jilali, 

président ; Cheikh Si el Madani ben Dahan el, M’hamadi ; 
El Mahjoub ben Mahdi Shiti ; Ahmed ben Taleb Noumi ; 
Mahjoub ben Allal Saidi ; Abdelmoula ben Jilali Zebiri ; 
Aissa ben Mohammed Zebiri ; Bouth ben Khadir-el Ahiani ; 

Embarek ben Abdallah el Assouni ; Omar ben Tahar el 

Aguidi. 
Fraction des Hachachda 

Cheikh Embarek ben 

: Cheikh Si Brik ben Dahan 

Zengicui, président ; Cheikh Rami ben Tanji Hachadi ; 
Kaddour ben Allal Zemgaoui ; Karoum ben Cheikh el 
Moumimi ; Khalifat ben Hammou cl Regari ; Rahal bel 
Hacussin Talbi ; Kaddour ben Jilali Selmouni ; $i Moha- 

med ben Moktar Zekraoui ; Fathmi ben Hamida el. Bamous- 

saoui ; Ahmed bel Kaid Smiahi. 

Fraction ‘des Sellam el Cheraba : Cheikh Jilali ben 

Bouih el Hanouti; président ; Si Mahjoub ben. Kaddour el



86 : | _ BULLETIN OFFICIEL 

Bellaoui ; Abbas ben Jilali el Barhouimi 7 Bouin ben “Allal 

el Moussaoui ; Larbi ben Larbi el Messaoudi ; Mohammed 

ben Laroussi cl Arfaoui ; Si cl Fathmi ben Hammou el Ime- 

—louli'; Si Rahal ben Hamazel M’Tigali ; Cheikh Si. Larbi 

ben Bouzid Tlili ; Si Larbi ben Mansour Saidi ; Si Abdallah 
ben Rahal el Guezouli. 

Fraction des-Sellam el Arab : Cheikh Si Hammou ben 

Haj Larbi el Berkaoui, président ; Cheikh Si el Berra bel 

Haj Abdallah Torchi ; Cheikh Mohammed hen Belkheir et 
Khalfi ; Si Ali bel Lahsen el Bellaoui ; Si Abdallah ben 

Lahoussin Nouidri ; Sellami ben Sahib el Yassini ; Allal 
ben Maati el Moussaoui ; Bachir ben Khalifat el Hamdi ; 

Mohammed ben M’hamed el Abidi ; Lahssen ben Omar el 

. Grini ; Abdelkader ben Lahssen el Guarni ; Yaich ben Jebi- 
bet el Mekicheri. 

Fraction des Tgout el Arab : 
Salah Deragui, président ; Lhabib ben Omar ; Embarek ben 
Rami Saidi ; Khalifat ben Maizi el Hammouni * Jakani ben 
Allal el Ybourki ; Yaya ben Said el Mezougui ; Haj Allal 
ben Regragui Talbi ; Abdelkader ben Ferah el Arabi ; 

“Tounsi ben Brahim el Ybourki ; Embarek ben Bouih el 

Bouguemari, 
Fraction des Berabich : Cheikh Si Ahmed bel Fekih el 

Hassani, président ;,5i Ahmed ben Sliman Naceri’ ; Haj 

Brik ben Jilali e! Maron > Si Hammadi hen Embarek :1 

Kharoubi ; Haj Jilali ben el Kicl el Barhoumi ; Gheikh 

Mohammed ben Kaddour Tlihi ; Tahar ben Ali Thali 

JFathmi ben Hamida cl Bouzidi ; Si Mohammed ben Ahmed 

Selli ; Si Abdesselam Zebiri ; Cheikh Palhmi ben Bouih 
Akermi.; Kaddcur bel Haj-Mohammed \kermi ; Larbi ben 
Rahal Akermi ; Si Rahal ben Fathmi Abdetaoui ; Si Ham- 

-madiben Rahal Abdclaoui ; Cheikh Ameur ben. Fathmi 

Lassini ; Kaddour ben Fathmi Lassini : Salah ben Souman 
Lassini ; Abdessclam ben Mekki Lassini ; Mohammed ben 

*Javachi Jaatri. 

Fraction des Oulad “Mtaya > Cheikh Si Ahmed ben 
Kadcour Slimani, président ; Allal ben M*hamed cl Ilar- 

kaoui ; El Hassan ben Larbi el Olmani.; Messaoud ben 

Ahmed Rahchi ; Ahmed ben -Kaddour Diahi > Maati, ben 
Chatbi Ditmi ; Embarck bel Taj Kaddeur Lasnacui 5 Si el 
Maali ben Brahim Lanani ; Abdallah ben Rahal Zadnassi ; 

Cheikh M’hamed ben Khalifat el Brahimi ; Jilali ben Tatbi 

Semodi ; Ahmed ben Hammon cl Kohi ; Khalifat bel Moud- 
den cl Meussaoui. . 

Fraction des Mecrabtine Arib : Cheikh Si Bou Salah cl 

Merabti, président ; Moulay Lahssen ben \hmed Merabti ; 
Haj Mohammed ben Borilla Merabti ; Moulcud ben Maatal- 

Cheikh cl Haj Lahsen ben 

lah Aribi ; Iaich ben Larbi. Aribi ; Alimed ben Haminoit 
Aribi. , 

ented 

-lribiu des Aarab : 

|. sen 

      
  

_ NOMINATION | 
de membres de djemdas de fraction dans les tribus 

de ’annexe de Chichaoua. 

Par arrété du général de division commandant la ré- 

gion de Marrakech, en date du 26 décembre 1924, 
Sont nanmés membres des djemdas de fraction de Ia 

dribu des Oulad bou Sebaa : , 

Fraction des Oulad Brahim : Tihassen ben Naceur, pré- 
siden! <> Brahim cl Aoued 

| sine bel Haj Nrick ; 
Cour 

“med ou Kaddour :   ; Moulay Ali ben CUhiman 3 Moha-’ 
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med ben Tahar ; Allal ben Abdelkader ; Regragui ben el 
Maati ; Ahmed bel Hammad ; Amara ben el Maleh ; 
Othman ben Doh ; Brahim ben Si Ali, 

Fraction des Oulad Ameur : Haj Brahim ben Aissa, 
président ; Fatmi el Messedck ; F atmi ben Mohamed ; ; Fatmi 
Ould M’Hamed ; Mohamed ben Lahssen ; Lahoussin bel 

Haj Said. . 
Fraction des Gouyat : Bella ben Salah, président ; Said 

ben Mahjoub ; Mohamed ben Amara ; Lachmi bel Lasri. 
Fraction des Oulad Jemouda : Mohamed ben Embarek, 

président ; Ahmed ben'el Jered ; Amara ben Ali ; Brahim 
ben Embarek'; Mohamed ben Allal ; Abdelmoula ben Ali, 

Fraction des Oulad Beggar : Ali ben Chekrad, prési- 

dent ; Mohamed ben Ahmed ; Rahal ben Tounsi ; Abdelka- 

der bel Lahoussin ; Si Mohamed Ould Si Embarek ; IIamida 

ben Ahmed ; Moulay Ali ben Abdelkrim ; Kaddour ben 
Monilid, 

Fraction des Oulad Amran : Aomar el Guerzni, prési- 
dent; Mbarek Daoum ; Lhassen ben Hamida ; Aomar el 
Khilal ; Lhassen el Souli ; Tahar ben Moussa ; Mohamed 

ben Thami ; Ahmed ben Mohamed ; Lahoussin ben Azouz. 
Sont nommés membres des djcmaas de fraction de la 

tribu des Ahl Chichaoua : 
Fraction: des Iedil : Abdallah ben Kabboura, prési- 

dent: Brick -ben Boubekeur ; Ahmed ‘ben Mokaddem ; Ah- 

med hen Abdallah ; Abdallah ben Khiat ; Mohammed ben 

Kacem : Mohammed hen Zohra. | 

Fraction des Roha et Ras el Ain : Mohamed ben .Aomar 

Goursa, président. ; Mohamed: ben Hadda ; Lhassen ben 

Madani ; Mohamed‘ ben Jebilou'; Mohamed ou Ali ou Mok- 

tar ; Jileli-ben Kacem ; Alla] ben Sliman ; Mohamed ben 

Abdallah ; Abbés bon Mohammed ; Moulay el Mekki ben 
Embarek ; Ahmed ben Embarek ; Mohamed ben el. IIaj. 

Sont nommés membres des djemdas de ‘fraction de la 

: Ali ou Omar, président ; Ali 

; ; M'Ba rek ben Ali; Othman ben 

Fraction des Laroussiin 

ou Brick : Vomar he! Allal ; 

iba. 

Fraction des QOulad Yala-Tidvarun- Zaouia Telmoudi : 

Bella) ben Mamoun, président ; Moulay Ahmed Béllouch - 
Moulay’ Ahmed ber ‘M’Hamed ; Si Abdallah Tidearini ; 
Mohauned Larbi. 

Sont nommeés membres des djemAas dle fraction de Ja 
fribu des Frouga-Mejjal-Oulad Mtaa : 

Shamed Jehara. 

Brick ben- 

Fraction Trauga ¢ Moulay 

Mobanned ben ‘Hammou . 
président 5 

Mohammed 
_ Mohammed ou Brahim ; Si.el Wassan bel Haj ; Mohammed 

Amoukar ; Caid Bouih ; Mohamed ben Hammou ; Abbas 

bel Maj Aomar ; Waddouche Azili ; Si.Aomar bel Haj Lahs- 

> Brick bea Mohammed ; Lahoussin ben Brahim ; Si 
Molvuraned ou Aomar : Si Mohamed hen Allal, 

Fraction des Mejjat : Moulay Allal bel Larbi, ‘prési- 
Hammad Sarahoui ; \bdallah ben Amara ; Lahous- 

Abbés hen Lachemi ; Ahmed ou had- 

>; Mohamed bel Fatmi ; Mohamed bel Maati ; Moham-, . 

El Waj Lahoussine ; El Moktar ben Brick; 

Yazid ben Abdallah ; haddour ben Abdesselem : Mchamed 
ben Mamoun. 

~ Fraction’ des Oulad M'Taa ; Said Gamarv, président ; 
Aomar ben Brick ; Kacldour bel Lhassen ; Ahmed ben Ba- 

chic $i Dhaman ben Ahmed ; Tahar ben Budan.; Lavachi 

ben Lahoussin 5 Brick ben Mi : Said bel Kouri.; Thami 

dent :
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ben Ahmed ; Layachi ben el Fatmi ; Taieb ben Ahmed ; 
‘Abmed ben Lahoussitr ¢ ; Si Ali bel Haj Othman ; Si cl Mah. 
joub ben Lahoussin ; Aomar ben Zin ; Lahoussin ou 
Mohand. 

Sont rommeés membres des djemaas de fraction de la 
tribu des Mzouda. 

Fraction des Att Kedid : Bouih ben Ali, président 
Routh ben Ahmed ou Hadda ; Mohamed ben Hammou ; 

Larbi ben Ahmed ; Ali ben: Aomar 
sin ou Aomar AL ben: Haj ; Nomar ben Mohamed Ile- 
chau ; Mohamed ou M’Barek ; Si el ‘Haj Said -; Brick’ ou 

Ali; Mohamed ben Hammou. oy 
‘Fraction deg! Ait Teddid ct Ihouziin : Mohamed ben 

Brahim, président 3; Omar ben Satd ou Ali; Lahsen ben 
Sama ; Lalissen ben: Mehamed ou Jaa ; Mohamed ou Bihi : 

Brick Asseran > El Hassan ben Haymou ; Mohamed hen 

Lahoussin ; - Lahoussine ben Ahmed ; Larbi hen Lecheheb. 

Fraction des Ait Tissekht : Ahmed ben Hammou, pré- 
sident ; ‘Lahousgig ben, -Ahanied ; Abdesselam ben el Haj, 

Mohammed hen | rick” Lahoussine Zerzour ; El Hassan 

ben Mohamed ; ‘Mohamed ben Lahoussin ; Lamoussine ben 

Ali. 

Fraction des Bouzouga-Idourar el Talektec : Lahoussin 

ben Chengour, président ; Lahoussin ben Mohamed ; Si 

Ali Bimek ; Mohamed ben Naceur ; Lahsen ou Brick ; 

Mohamed bel Ali, 

Fraction des Znaga : Brahim ben Ahmed, président ; 
Mohamed ben Ali ou Mbarek, ; Nomar ben el Ha} ; Moha- 
me! ben M'Barek Akheraz : Fakir Ali ben Embarek ; Lahs- 

sen Yaya ; Mohamed ben Cahssen \mmouch. - 
Fraction des Ah) Fanrount et Ait Ba Yacoub : Ahdease- 

lam ‘ben Chaha, président ; Aomar ben Hammou ; Mohamed 
N’Ait Moussa ; Abdesselam ben el Hassan > Ahmed ben 

Hammou ; Abdesselom ben Mohamed N’Ait Atlah > Moha- 
med ben Mbarek ; Mohamed ben N'Saine ; Si Wohamed 
Bown 

‘ 

. | -RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemfas de fraction. 

des tribus du cercle de Beni Mellal. - 

Par arrété du général de’ division 
région de Marrakech, en‘date du 26 décembre ig24, les 
pouvcirs des membres des djemdas de [raction des tribus 

Beni Ayatt, Beni Mellal, ‘Beni Madane, Guettaya, Semguett, 
(du cercle de Benj Mellal), actueHement en fonctions, sont 
renouvelés pour une période de 3 ang : du 35 décembre rgaA 
au 31 décembre 1927. , 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des ‘membres des djemdas de fraction des 

tribus du cercle de Boujad et nomination des membres 
de la djem4a de fraction des Oulad Brahim (tribu des 
Beni Oujjine). 

Par arrété du général de division commandant ta 
région de Marrakech, en date du 26 décembre rg24, les 
pouvoirs des membres des djemaas de. fraction des tribus 
Beni. Batao, Rouached, Chougran, Beni Amir Rarbvine, 
Peni Amir Cherquyine, Beni Oujjine, Oulad Bou Moussa, 
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: Hammou bel Lahous- 

; Mchamed Aboullouz ; Si Wohamed ben Embarek. . 

commandant la, 

‘tos Korimat,   

‘ 
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-Oulad Arif, actuellement en fonctions, sont renouvelés pour - 
une période de 3 ans : du 31 décembre 1924, au 31 décembre. 

1927. 

Sunt nommés membres de la djemda de fraction des 
Culad Brahim, (tribu des Beni Oujjine) : Mohamed hen 
Aissa cn remplacement de : El Bsir ben Larbi ; Brahim ben 
Salah en remplacement de : Salah ben Kebir ; Mohamed ben 
Mamoun en remplacement de : Hammadi ben Mamoun 
Sahracui ben el Haj en remplacement de : : Mohamed ben 

Webir ; Naceur ben Allal en remplacement de : Si Mohamed 
ben Seriar. 

ee a ea 

. RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djemdas de fraction de 
la tribu guich du cercle de Marrakech-banlieue. 

  

Par arrété du général de division commandant - la: 
région de Marrakech, en date du 26 décembre 1924, les’ 

pouveirs des membres des djemias de fraction de la tribu 
guich, du cercle de Marrakech-banlicue, actuetlement cn- 
foneticns, sont renouvelés pour une période de 3 ans : du 
31 décembre ig24 au 31 décembre 1927. . 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de fraction de la 

tribu des Srarna de l’annexe des Rehamna-Srarna. 

  

Par arrété du général de division commandant a 
révion de Marrakech, en date du 26 décembre 1924, les 
pour sins des membres des djemaas de fraction des tribus 
ces Srapna, actucllement cn fonctions, sont renouvelés pour 
uve période de 3 ans : du 31 décembre 1994, au-31 décembre 
TQ27. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djem4as de fraction de la 

tribu des Korimat de annexe de Chichaoua. 

Par arrété du général de division commandant 1A 
révian de Marrakech, en date du 26 décembre Tg24,' les 
povoirs des membres des djemdas de fraction de la tribu 

actuellement en ‘fonctions, sont renouvelés 
pour une période de 3 ans : du 31 décembre 1924, au 31 
décoinbre 1927. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

Por dahir en date du 24 décembre 1994, M. REY, Jean, 
Uexandre, Auguste, inspecleur adjoint de 2° classe de 

r cuvegisirement, des. domaines ct du timbre, chef de bu- | 
reait de i” classe du service de la conservation de Ja pro- 
priété [onciére, est nommé conserateur adjoint de 4° classe 
de li propriété fonciére & Rabat, en remplacement 1 nume- 
rique de W. Moussard, décédé.
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Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 12 janvier 1925, délégation des pouvoirs et attri- 
butions du secrétaire général du Protectorat est donnée & 

-M. MARCHAL, René, directeur des services administratifs 

du secrétariat général du Protectorat, au regard de toutes 
décisions & prendre pour l’application des réglements inter- 
venus ou a intervenir en ce qui concerne le personne| du 
service pénitentiaire. ‘ 

*. 
* 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de - 
Rabat, en date du 31 décembre 1924, 

M. DORIVAL, Charles, secrétaire-greffier en ‘chef de 
5° classe, est promu A la 4° classe de son grade, a compter 
du 1* janvier 1925. . 

MM. LEGARDEUR, Jean, commis-greffier de 3° classe ; 
GERVAIS, Alexis, SAINTE-COLOMBE, Charles, et TAIL- 
LEUR, Francois, commis-greffiers de 7° classe, sont promus 
A la classe supérieure de leur grade, A compter du 1™ jan- 
vier 1925.. ; 

M. RENISIO, Humbert, interpréte judiciaire de 5° 
classe, 2° cadre, est. promu 4 la 4° classe, A compter du, 1™ 
janvier 1925. 

' 
* + 

Par arrétés du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la. colonisation, en date du 31 décembre 
1924, 

MM. MAHINC, Georges, agent de culture de.1 classe, 

DUCROT, René, Albert et GRILLOT, Georges, Maurice, 
inspecteurs adjoints. stagiaires, sont nommés inspectetrs 
adjoints de l’agriculture de 5° classe, 4: compler du 31 dé- 
cembre 1924. 

a 
ae 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 
_ directeur des affaires chérifiennes, en date du 30 décembre 

1924, SI OMAR EL BACHA, SI M’HAMED NACIRI et SI 
DRISS BEN JILALI, titulatres du dipléme de fin d'études 
de 3° année de l’enseignement supérieur franco-arabe, sont 

nommés secrétaires du Gouvernement chérifien, 4 comp- 
ter du 17 novembre 1924. 

* 
eR 

Par décision du chef,du service de l’enregistrement 
et du timbre, en date du 22 décembre 1924, le traitement 
de M. URRUTIGOITY, Léon, Francois, surnuméraire 4 

Casablanca, est porté de 8.400 & g.o00 franes (2° échelon 

des surnuméraires), & compter du 16 septembre 1924, 

MUTATION . 
dans le personnel du service des renseignements. 

'Le capitaine. d’artillerie. hors cadres MOUJON,. chef de 
bureau de 1” classe & la région de Meknés, est affects a la 

‘région de Fés. 
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AFFECTATION 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

Le ‘colonel breveté d’infanterie hors cadres CORAP, 
esL nommé au commandement du cercle de, Taza-nord., 

Le colonel-Corap prendra ses fonctions & la date du 20. 
janvier 1925. 

\ ga : : - t 

Extrait'du « Journal Officiel » de la République. 
frangaise du 31 décembre 1924, p. 11522. 

DECRET DU 24 DECEMBRE 1924 
relatif au réglement des cessions de service 4 Service,, 

dans Vadministration du Protectorat chérifien. 

Rapport au Président de la République frangaise” 

  

Paris, le 23 décembre 1924. 

Monsieur le Président, 

Aux termes des articles 25 et 27 du décret du 16 avril 1917, por-- 
tant réglement sur la comptabilité publique du Protectorat frangais. 
au Maroc, il est interdit au trésorier général du Protectorat d’effectuer 
des paiements qui ne correspondent pas A l’acquitiement d’un ser- | 
vice fait. Le comptable supéricur ge trouve ainsi'‘dans ]’impossibilité 
d’opérer des paiements par anticipation, dans les conditions prévues. 
par les dispositions de l’article 22 de Ja loi du ia avril 1922 relatives 
au réglement de cessions de service A service et.au régiement de com- 
mandes faites par les ministéres aux services indusiriels de l’Etat, 
lesquels sont strictement tenus de se conformer au texte précité. 

Il est donc nécessaire, pour permetire ht l’administration maro- 
caine d obtenir les cessions qui Ini sont utiles, de modifier les articles: 
susvisés du déecret} du 16 avril rgt7. 

En outre, il conviendrait, 4 cette occasion, de prévoir | ‘application 
de.Ja régic des paiements d’'avance, non seulement pour les cessions. 
et les commandes “A faire par le Maroc 4 la métropole, mais en- 

core ‘ 
® A titre de réciprocité, pour Jes cessions 4 faire par un service 

chérifien 4 une administration frangaise ; 
2° Pour les cessions ou les commandes mettant en préssence deux 

services de l'administrajion chérifienne. : 
Tel est objet du décret ci-joint, que nous avons Vhonneur de 

sourmcttre A votre signature. 
Nous vous prions d’agrécr, monsieur Je Président, l'assurance de 

notre profond respect. a 

Le ministre des finances, 
CLEMENTEL. 

Le Président du Conseil, 
ministre des affaires étrangéres, 

Edouard HERRIOT. 

FRANGAISE, 

ministre des affaires 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Sur le. rapport du président. du Conseil, 
étrangéres et du ministre des finances' ; 

Vu le décret du 16 avril 1917 porta régtement sur Ja comptabi+ 
lité publique du Protectorat francais au Maroc ; 

Vu l'article 29 de la loi du 12 avril 1922, 

Ditcnkre 

ANTIGLE PREMIER, — L'article 25 du décret du 16 avril rg9r7 est 
complété par les dispositions ci-aprés : 

« Aucune demande de cession, wucune commande. faite par un 

serwice de l’administration chérifienne & un autre service de ta méme 
administration ne pourra recevoir satisfaction avani que le service 
cessionnaire ait opéré le versement du montant de la cession ou.de 

la commande, réel ou évalué. Toutefois, lorsque la cession: ou la 
commande portéra une somme supérieure 4 50.000 francs l'exécution 
pourra en avoir lieu 4 la condition que Je service cessionnaire ait
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dé. 

constitué une provision gale au 11/12 du montant de la cession ou 
de la commande. Ces régles seront applicables aussi bien aux ser- 
vices pourvus de J’autonomie financiére qu’aux services dont les 
éperses sont! directement rattachées au budget chérifien. Elles seront 
également observées dans leg relations entre Empire chérifien et la 
République francaise ». 

Ant. 2. —~ Le paragraphe premier de Varticle 27 du décret du 
16 avril 1917 est modifié comme suit : 

« Aucun paiement ne peut étre effeclué qu ‘au_ vérilable eréancier 
justifiant de ses droits et pour l’acquittement d’un service fait, sous 
réserve des cxeeplions prévues aux paragraphes 9 et 4 de. l'article 25 ». 

Art. 3. — Le ministre des finances ct le ministre des affaires 
¢trangéres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel, inséré au Bul- 
delin des lois ei au Bulletin officiel de Empire chérifien.: 

Fait a Paris, le 24 décembre 1924. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le: Président du Conseil, 
y ministre des affaires étrangidres, 

Edouard HERRIOT. 

' Le ministre des finances, 
*  CLEMENTEL. 

a iP 

' PARZ:E NON OF FICLELLE 
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 12 janvier 1925. 

  

La situation s’améliore & Vextrémité occidentale du 

front nord ; une nouvelle fraction des Beni Mestara (cerele 

d'Quezzin) s'est ralliée ct les Beni Zeroual, leurs voisins, 
affirnment, leur attachement au Makhzen, malgré "intense 
propagande qu’ils subissent de la part des agents riffains. 

Dans le moyen-Atlas, de part et d’autre de la Mou- 
louya, te nombre des soumissions de la quinzaine atleint 

‘ cinquante familles, dont une trentaine pour Ja seule tribu 
des Ait Abdellouli (territoire du Tadla), a la fois menacée. 

et couverte par occupation’ réeente de I’ Aguennous N‘Ou- 
‘siouan (environ 12 kilométres est, nord-est de Beni-Mellal). 

  

  

“weft L 1 

. EXAMEN D’APTITUDE | 
aux bourses dans les lycées et colleges. 

  

Les sessions d’examens d'aptitude aux bourses dans les 
lycées et colléges's’ouvriront on 1925 : 

° Pour les garcons, le jeudi 26 mars; 

2° Pour les filles, le jeudi 2 avril. 

Les demandes inscription, _accompagnées des piéces 
_ réglemeritaires, doivent parvenir a la Direction Générale de 

iInstruction Publique, avant le 20 février, lransmiscs par 

les chefs d’établissements oti les candidats forit lcurs études. 
''Passé le 20 février aucune inscription ne sera accéptée. 

N.-B. — Les dossiers adressés directement par les can- 
didats & la Direction Générale de 1’ Instruction Publique se- 
ront renvoyés. 
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Institut Scientifique Chérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 

  

’ Statistique pluviométrique du 1 au 10 janvier 1925. 
  

  

          

ze | 2 | Zge| 22s 
zk oes || BER | BSE 

STATIONS g : ® BE : 3 53 A eS 

B37 SS / 225 | se 
a ~. a es8 ze E 

Ouezzan............-. 0 {04 224.4 | 280.7 

Souk el Arba du Rarb. 0 65° 144.3 | 250.6 
Petitjean............. 0 91 145.9 | 200.3 

Rabat............. wee 0 72 || 184.8 | 240 

Casablanca........... 0 Bl 159.6 | 190 

Settat............e ee | 0 56 4] 779 | 468.6 
Mazagan......... wet 0: 5D 141.8 | 207.3 
Sidi Ben Nour........ JO 39° || 412.7 | 155 
Marchand ............ ) 56 447.9 | 188.6 

Bali... eee eee y 0 46 91.2 | 198.3 

| Mogador ........... wf 0 60 || 414.0 | 164 
Marrakech.......,...., 0 385° |] 104 188.6 
Meknés,.............. ' 0 77 = (|| 197.8 | 224.8 
Fas. .lo.. eee. beeee - 0 88 |i 144.2 | 219.3 
TaZa... lela aes O + F5 +}) 444.7 | 207 

Tadja.........-...... O +: 49. {| 498.7 | 209.3 

Oulmés.............0. - 0 | 65 || 564 238.6 
AZPOU LLL. ee eee 0 | 94 298 304.3 

Ouljet Soltane......... 0 62 || 169.2 | 178 
Oujda.....2-.. 04, nn) | 53 || 165.9 | 126.6 

ERRATA 
aux bulletins décadaires de décembre 

  

  

  

  

  

Mois de décembre 

STATIONS : - x 

qe decade | 2° décade | 3° décade [ - Total 

Safi...........0. See eae 2 Traces | 29°] 3f 
2 31.7 10.7 12.3 | 54.7 
Settat.....0.. wee ncaraes 2.8 8.7 9.8 21.3 
Oulmés....:.........3..] 37.3 29 39 105.3 
AZPOU .... oe eee eee eee 14.3 15.8 145.6 |. 45.7 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perecplions et recellcs municipales 

  

PATENTES 
  

Ville de Casablanca 

  

' Les contribuables sont informés que le réle des patentes



tan
) 0 

(3° émission) des 1% et 2° arrondissements de la ville de 

Casablanca, pour Vannée 1924, est mis en recouvrement a& 

Ja date du 25 janvier 1925, 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

DIRECLION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recettes municipales 

PATENTES 
  

    

Ville de Casablanca 
  

Les coutribuables sont informés qne Je role des patentes 

(3° émission) du 3° ar rondissemen| de la ville de Casablanca, 

pour lannée 194, est mis en 

25 janvier 192 

Le ‘Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

  

  

DIRECLION GENERALE DES FINANGES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES | 

Ville de Casablanca 

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes. 

(9° émission) du 4° arrondissement de la ville de Casablanca, 

pour l'année 1924, est mis en recouvrement & la date du 

25 janvier 1925. os ' 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recettes municipales: 

  

‘PATENTES | 

  

Ville de Marrakech 

  

- Les contribnuables sont informés que le role des patentes - 
(o® émission) de la ville de Marrakech, pour année tg24, 
est mis en recouvrement’a Ia date du» janvier 1925. 

fhe Directeur adjoint des 

MOUZON. 

fi NANCES, 

BULLETIN OFFICIEL 

recomvremenl a la date du 

‘DIRECTION GENERALE NES FINANCES 

Service des perceptions ct reeellés municipales 

PATENTES 

  

Ville de Fés 
  

  (2 &mission) de la ville de Fés, pour Vannée 1924, est mis 
tn recouvrement Ala date du 25 junvier 1925. 

Le Directenr adjoint des finances, 

MOUZON, 

DIRECTION GENERALE DES FINANGES . 
  

Service des perceptions ef reccltes municipales 

  

PATENTES 

Contréle ctutl des Zemmours 

Les cohlribeables sont informés que le role des patentes 
(9° émission) du controle civil des Zemmours, pour Pannée 

_¢st mis en recowvrement Ala date. du 25 jarivier 

  

ged. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON, 

  

  

RAL DES FINANCES   DIRECTION GENE 

Service des perceptions ef recettes municipales ~ 

PATENTES 

elgg aay a 4 
Contréle etotl Oued Zem- - s 

  

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 
(2° émission) du controle civil d’Oued Zem, pour l'année 

1924, est mis en recouvrement 4 la date du 25 janvier 1925 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Contrdéle. civil de Peliljean 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 

du ‘controle civil de Petitjean, pour l'année 1924, est mis en 
‘recsuverement ata date dit o5 janvier 1925. 

, Le Directeur adjoint des finances,   MOU ZON. 

_ 639 du 20 janvier 1925.. 
a 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes: 

\
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTHAITS DE REQUISITIONS 

“1, — GONSERVATION DE RABAT. 

Requisition n° 2053 R. 

Suivant réquisition en date du i décembre 1924, déposée a la 
’ Conservation le 27 du méme mois. Mohamed Lounaoussi 
Ahmed, chaouch au tribunal de paix de Kénitra, marié. selon ta loi 
musuimane, 4 dame Khadouj bent Mustapha, vers rgr6. 4 Fés, de- 
rmeurant et domicilié 4 Kénitta, a demandé Vimmatriculation, el 
qualité de propriétaire. d'une propriété A Jaquelle il a déchiré vou- 
loir donner le nom dé « Lounaoussi Said », consistant en lerrain et 

constructions. sisé au controle civil de Kénitra, tribu des Menasra, 

fraction des Bouchtiine, prés du bac du Sebon, au nord de la voie 

du chemin de fer A voie normale de hénitra A Petitjeam et 4 r kin. 

environ de la ville imdigéne. 
Cette propriété, occupant une superticie de 1.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par l’oued Fouarat ; 4 Vest et au sud, par 

_ Bouchaib Doukkali, demeurant 4. Rabat. et. Mohamed ben . Aissa 
Chtouki ; a Vouest, par Abderrahman Fassi, ces derniers demeurant 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 
autre qu’une hypothéque consentic au profit de Laval, Gaston, rece- 
veur de l’enregistrement A Kénitra, pour shreté d’une recounais- 
sance de dette de 1.100 francs productive d’intéréts A raison de 
9 %, Van, suivant acte sous seings privés en date. a Kénitra, du 
20 novembre 1934, et qu'il en est proptiétaire en vertu d’un acte 

d‘adoul en date du 12 chaoual 1342 (78 mai 1924), homologué, aux 
termes duqticl Bouchaib ben Mohammed Doukkali es Sediqi et 
Mohammed ben Aissa ech Chetouki lui ont vendu ladite propriété. 

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

R. CUSY. 

Réquisition n° 2054 R. 

- Suivant réquisition en date du 1a décembre g24, déposée ala 
Conservation le 39 du méme mois, Kassem ben Bousselhain “ben 
Bouess, marié selon 1a loi musulmane, \ dame Djemda bent Kassem 

‘Nejai, vers 1914, au douar Mghiten Ouled el Haich, fraction des 
Mghiten, tribu des Sefiane, controle civil de Mechra bel Ksiri, y de- 
meurant, a demandé Uimmatriculation, en qualité de propriélaire, 
d’une propriété dénommeéde « Maider ben Klea », A laquelle il a dé- 
claré voujoir donner le nom de « Kassem. ben Bouess ». consistant 

en terrain de cultures, située au contrdéle civil de Mechra bel Ksiri, 

Lribu des Sefiane, fraction des Mghiten, sur la rive droite du Sebou, 

A 2 km. enviroi et 4 Vouest de la gare de Souk el Teta, 

- Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

lée : au nord, par Bousselham bel Hadj Zouaiddi, demeurant sur | 
les liewx, douar Zouald, et Mohammed ould Djilali ben Amar, de- 

meurant sur les-lievx ; & lest, par la propriété dite « Azil Klea Bi 

Sebou », réq. 745 R. et Bousselham Abdelmoula, demnetirant sur Jes 

lieuy, douar Sidi Ali Boujenoun + au sud. par l’oued Sebou ; & 

Youest, par Heddi ould Kaddi, demeurant. sur Jes lieux. “ 

Le requérant déclare, qu’a 5 

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

ae kaada.13a5 (27 décembre 1907). homologué, aux termes duquel 

‘VYateb, Mohamed et Zohra, enfants de Larbi, lui ont vendu ladite 

propriété. / 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rebat..p. i, 

R cusY. 

Said ben | 

sa connaissance, il n/existe sur ledit 

immeuble auceane “charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 

Réquisition n° 2055 R. 

Suivant réquisition en date du 29 décembre 1924, déposée A la 
‘Conservation Je méme jour, Bousselhiam ben Mohamed ben Abdel- 

a dame Fatma ben Sid Hamar 
fraction des Maatga, tribu 

imoula, marié selon la toi. musulmane, 

el Maatougui, vers ygro, au dovar Maatga. 
des Sefiane. coutréle civil de Mechra be) Ksiri, agissant en son nom 
personnel e! comme copropriétaire indivis de : 1° Fatma bent Riahi 
ben Ali <3" Meriem bent el Hadj Driss. toutes deux veuves de Moha- 
med ben Abdelmoula. décédé au douar Maalga, vers 1919 ; 8° Tamou 
bent Mohamed bew Abdelmoula, mariéc selon la loi musulmane, au 
cheikh Mohamed ben Djilali, vers 1918. au méme licu ; 4° Rekia 
bent Mohamed ber Abdelmoula, mariée selon la loi musubniane, & 

Ahined bel Cadi, vers 1902, au méme lieu ; 5° Riahi ; 6° Tato ; 7° 
Rahina ; 8° Haddhoum ; 9° Keltowm, tous enfants de Mohamed ben 
Abdelmoula, ces derniers célibataires, tous les suspommeés demeu- 
rant et domiciliés au douar Maatga. fraction des Maatga, iribu des 
Sefiane. a demandé Vimmaitriculation, en qualité de copropriétaires 
iudivis sans proportions indiquées, d'une propriété dénommée « Mai- 
den ben Klea », & laquelle il a déclaré, vouloir donner le nom de 
« Bousselham ben Adelmouta », consistant en terrain de cultures, 
siluée au contrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Sefiane, frac- 
lion des Mghiten, sur la rive droite du Sebou, sur la. piste de Souk, 
el Tlela 4 Sidi Allal Tazi el, A » km. 4h Vouest de la gare de Souk el 

Tleta. 
Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 

tée > au nord, par Heddi ould Cadi, demeurant sur les lieux, et par 
la propriété dite Kacem ben Bouess », réq 2054 R. ; A Vest. par la 
propriété dite « Azvib Klea TH Sebou ». réq. 745 R. : au sud, -par la 
propriété dite « Kacem’ ben Bouess », réy. 2054 R. ; & louest, par Jes 

Ouled Zouaid, represen lés par Kacem ben el Ghazaoui, demeurant 
sur Jes let. 

Le requéranl déclare, qu’ “A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quis en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Mohamed ben Abdelmoula. ainsi que le constate un acte 
de filiation en date dn re joumada T 1343 (28 novembre: 1924), homo- 

togué. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére a Rabat, Bp. i, 

R, CUSY. 

                          

~ 

Réquisition n° 7165 G. 
Suivant réquisilion en dale du 13 décembre 1924, déposée & la 

Conservation le i6 duo méme mois, Mohamed el Arbi ben Mohamed 
Doukkalt el Ouri el Fathi, adel a Marrakech, marié selou.Ja loi musul- , 

mane, en 1gib-a dame Hlima bent Si Mohamed el Kebir Doukkali, de- 

meurant et domicilié 4 Casablanca, impasse du Corisulat d’Espagne, 
chez-3i \hmed ben el) Hadj M ‘Harned, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilt de propridtaire dune poptidlé A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Malika el Fathia », consistant en terrain de 

cullure. sittwée an kin. go de la route de Mazagan 4 Safi, A gauche de 
ladite route. tribu des Ouled Amor, contréte civil des Doukkala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 36 hectares, est liui- 

lée 2 au nord, par la piste qui méne au maraboul de Sidi Ali ben - 
el Fatih ; & Vest, par les héritiers El HWadada, représeni¢s par WM. 
Ahmed ben Omar et Hamou ben el Haddad, par le caid Si Ali ben 

Derkaoui ct par Si Tahar: Haydoun ; au sud, par les héritiers ce 
Abbes ould el Hadj Said, représentés par Si Bouchaib hen el Abbés, 
par Si Ali Kdiba el Fathi ct par Si Mohamed hen Ray ; & l’ouest, 
par les héritiers de Si ce] Maati cl Fatihi, représentés par Si el Mfa- 

    

(t) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 

Ja connaissance du public, par voie d’affichage. 4 la Conservation, 
sur Fimmeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

Ya région.   Des convocations personnelles sont. en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur démande adressée 4 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage



92. 
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dal ben Mohammed, tous demeurant ‘au douar Cheikh $i Raha! 

Hamou, fracliow Outed Boujed, tribu des Ouled Amor. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou éventuel 

et qu'il en cst propriétaire en vertu de : 1° pour en avoir acquis 
une parcelle du Makhzen selon actes d’adoul en date des ro kaada 
et 23 rebia {1 1349 (18 juin 1994. et 3 décembre 1923) ; 2° de. deux 

actes d’adoul en date du 12 joumada I 1333 (28 mars rgi5) ct de 1343, 
aux termes desquels Rahal ben Ali ben el Naich lui a ‘velidu le sur- 

‘plus de ladite propriété, =~ 7 
Le Conservatéur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7166 C. 
Suivant réquisition en date du 16 décembre 1924, déposée A Ia 

Conservation le méme jour, Brahim ben Mohamed ben Ahmed, ma- 

rié selon Ja loi musulmane, en 1913, 4 dame Rekia bent Laheen, 

demeurant et domicilié au douar des Ouled Aicha, 4 1 km. de la 

‘kasbah de Médiouna, a demandé Vimmatrecutation, en qualité de 

propriglaire, d'une propriété dénominée « Ghalem el Djabri », 4 

laquelic il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ghalem ben 

Djabri », consistant en terrain de culture, siluée aor kilométre a 

Vouest de la casbah de Médiouna, fraction des Ouled Mejatia, tribu 

‘de Médiouna, contréle civil de Chaouia-nord. — 
- Cette propriété,: occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par im cherhin allant de Meédiouna A Taddert ; A Vest. 

par la propriclé dite « Kabour ben Azouz », réq. 7167 C, 3 au sud, 

par Sid Djilali hen- Mohammed, frére du requérant, au douar des 

OQuled Aicha : a louest, par le Makhzen, représenlé par Je contrdle 

des domaines 4 Casablanca. o - 

. _Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il no ’exisle sur ledil 

immmeuble aucune charge pi aucun droit récl actuel ou éventucl! 

et qu'il en est propriétaire en verlu d’un ‘acte sous seings, privés en 

date, & Casablanca, du 8 septembre, 1924, aux termes duquel 

MM. Scolio Roch et Gabour ben Azzouz Jui ont vendu Jadile pro- 

priclé. : . . 

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

Réquisition n° 7167 C. 

Suivant réquisition en date du 16 décembre 1924; déposée fy In 

Conservation le méme jour, Kabonr hen Azouz, imarié seloty la Loi 

Tousulmane, vers r9t5, A dame Aicha bent Boucbaib, demeurant et 

domicilié A Médiouna, douar Ouled Aicha, fraclion des Ouled Medje- 

tia, a demandé Vimmatriculation, en qualité ce proprictaire, q “une 

propriété dénommée « Ghanem cl Djabri », A laquelle i a déclaré 

vowvoir ‘lonner le nom de « Bled Kabour », consistant en terrain dv 

culture, située Aor kin. de la cashah de Médiouna, fraction des QOuled 

Medjalia, Iribu de Médiouna, contréle civil de Chaouia-nord. . 

Cette prepriclé, occupant une superficie de 4 hectares, ost limi- 

ide © an nord, par le chémin de Médiouna & Taddert +4 Pest, par le 

Makhzen, représenté par Je service des donmines a © blanca an 

sud, par les héritiers Ghanem hem Djabri. représertes: par Brahim 

ber Mohamed, au douar Ouled Afcha,- fraction des Ouled, Medjatia, 

tribu de Médiouna’ ; & Vouest, par la proprifié dite « Bled Ghattens 

hen Djabri », réq. 7166 CL oe mo 

Le requérant déclare,, qu’d sa connaissance, Wowvexste sur ledil 

imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel 

et qu'il en esl propriélaire en verbo d'un acie sous scings privés en 

dale, & Casablanca, du -8 septembre roe4, aux termes duquel 

MM. -Scotta Roch et Gabour hen Azzouz Tei ont yendu ladite pro- 

pried. ‘ 

   
   

  

Le Conservateur de la Propridlé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 7168 6. . 

Suivant réquisition en date du 1G décembre 1924, Wéposce ada 

Conservation le méme jour, Si Bouchath bel Hadj el Médouni el 

Hadenoui, marié selow la toi musulmane, vers igoo, a dame Hadjs 

Rekia bent Mohammed,.demeurant cl domicilié ad Casablanca, me 

Hamunam Wjedid, n° 5, a demandé Vimmaleculation, on cpualité de 

proprigtaire, d'une propriété dénomimée «“ Thuirial », A faiquelle il it 

déclaré vouloir donner fe ‘nom de « Hmiriat 8) Bouchaith »,, consis- 

tant en terrain de enlture, située 45 kin. au nord-est de la casbah 

de Médiouna, 4 2 km. foo A droile de la route de WédTouna a Fedha- 
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N* 639 du 20 janvier 1925. . 

‘la, prés de Sidi Mohamed’ Dahar, tribu de Médiouna, contréle civil 
} de Ghaouia-nord, prés la réq. 263 C. \ 

Cette propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

léc : au nord, par Laidi ben Bouchath el Médiouni el Mejati, du 
douar Ouled el Mejattia, tribu de Médiouna ; a l’est, par une piste. 
allant.d’Ain Hallouf 4 Sidi Brahim ; au sud, par une piste allant de 
Médiouna 4 Tit Mellil ; a l’ouest, par une piste allant de Casablanca 

4 Boucheron! ' 
Le requéran{ déclare, qu’d- sa connaissance, il n’existe. sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel: ou éventuel 
el qu il cu est. propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
12 joumada I 1342 (a0 janvier 1924), conslatant ses droits de pro- 
pricte. — . o . 

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

- Réguisition n° 7169 C. ‘ 
Suivanl réquisilion en date du 16 décembre 1924, déposde 4 la 

Conservation le 1 du méme mois, Abdallah ben Bouali el Farji. 
dit « Ould cl Kebira », marié selon Ja Joi musulmane, en 1895, a. 

dame Embarka bent Abdallah Doukkali, demeurant,4 lazih Moulay 

Touhami, douar, Remamha, fraction des QOulad Amrane, tribu. des 
Ouled Amor, et domicilié & Casablanca, rue Berthelot, m® 9, chez 
Me Nehlil, avocat, a demandé Limmatriculation, en qualité de pro- 
pristaire, d’une propriété a laquelle i] a déclaré voulojr donner le 
nom de « Fedane Kortoba », consistant en terrain de culture, situé 
pros. la limite séparative des conservations de Marrakech et de Casa-’ 
blanca, au douar des Remambha, prés du souk Ml Etnine, fraction 
des Quled Amrane, tribu des Ouled Amor, comtréle civil des Douk- 
kala, annexe de Sidi ben Nour. . \ 

Cette propriété; occupant une superficie de. 5 hectares, est limi- 
Iée > aunord, par Je requéran| ; A Vest, par Bouagzza ben ‘Roddad, & 
Vazib Moulay Tehami précité ; au sud; par la piste allant & Souk cl 
Had ; 4 Vouest, par Je, requérant. - , 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, it n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quil en est propriétaire er vertu d’un acte d’adoul en date du 
14 joumada 1330 (7® mai rgt2), aux termes duquel $i Ahmod ber 
el Hadj M’Hanimed ben. cl Amrani el. ses [réres Si Sellam ef $i Motia- 
med Ini ont vendu ladite propridé. mo, . 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

mo Réquisition n° 7170 GC. 
Sulvant réquisition en dale du 1G décembre.rga4, déposée la 

Conservation le 17 du méme mois, Abdallah ben Bonali el Farji, 
dit « Ould el Kebira », marié selon la loi musulmanc, en 1895, 2 
dame Enbacka bent Abdallah Doukkali, demeurant & Vazib Moulay 
‘Youhami, douar Remamha, fraction des Oulad Amrane, iribu des 

Ouled’ Amor, el domicilié A Casablanca, rue Berthelot, n°’ 9, chez 

Me Nehlil, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualiié de pro- 
pridiaire, d'une propridlé & laquelle i] a déclaré youleir donner le 
nan ce « Blad Whaouia », consistanl cn terrain de culture, située 
pres ate Souk ol Etnine, douar Remuiiha, tribu, des Ouled Amor, - 

annexe de conlréle de Sidi hen Nour. . : , 

Colté propriété, occupant une superficie de-5 hectares, cst lini- 
Iéc sau nord, par Jes héritiers Bel Anirani, au douar de Remamha, 

fraction des Qulad. Amrane, tribu des Ouled ‘Amor, et par « Bir ef 
“Achaich », appartenant au douar des Achaich, cheikh Mbarek ben 
Haouar, Leibu-des.Ouled Amor, et la collectivité des Achaich (cheikh 
MBarek hen Aomar) ; 4 Vest, par M’Hammed el Koubaa, au douar 
des Kenmainha 3 au stud, par la piste allant 4 Souk el Had ; 4 t’oucst, 

par des Oulad Ismail el Bounnali, au douar des Remambha. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’exisie sur Iedil 
umeuble aucune charge ni aucun droit. récl actuel” cu éventuel 
el qui] en est propridtaire. ew vertu d’un acte d’adoul en date du 
i satav 1330 C4 février 1912). aux termes duquel Jes héritiers dT 
Hadj MTammed el Amrani lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 7171 C. 
Suivank réquisition en date duciz décembre 1944. déposée a fa 

Conservation t¢ méme jour, M. Harvoch, Joseph, isradlite marocain, 
marié mere judaico. A Casablanca, vets 1906, & dame Chabha Otmez- 
etin, demourant a Cisablanca, rue El Guerouaoui, n° 15, et domici-



  

N° 639 du 20 janvier 1925, 
- # 
“4 

lié & Casablanca, rue Nationale, n° 35, chez M. Bonan, a demandé 
Vimmatriculation,,en qualité de propriétaire, d’une proprié:é 4 Ja- 
quelle il a déclaré :vouloir donnér le nom de « Yahia », consistant en 
terrain et maison d'habitation, située 4 Casablanca, rue El Gue- 
rouaoui, n° 19. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés,. 

est. limitée : au mord, par la rue El Gueronaoui ; & l’est, par Jes 
héritiers Si Ahmett ben ‘Reghai, A Casablanca, rue El! Gueraoui, et 
par le Makhzer ; au sud, par Mohamed ben Abdallah Mriih, 4’ Casa-: 
blanca, rue E] Guerouaoui, n° a1 ; 4 V’ouest,. par le Makhzen. 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, ib n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni, aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire er vertu d’un.acte @’adoul en date du 
10 rebfa II 1343 (& novembre 1994), aux termes duquel Mme Chaba 
Otmezguin, son épouse, lui a vendu ladite propriété. / 

‘Le Gonservateur dé ‘la Propriété Fonciére & Casablanca, » 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7172 C. 
Suivant réquisition én date du 17 décembre 1924, déposée, A‘la— 

Conservation lé méme'jour,, Mohamed ben Bouchaib Ould Saidia, 
appelé aussi Mohamed ‘ben ‘Essaidiya, protégé anglais, marié selon 
la loi musulmane, vers 1903, A Yanina bent el Hadj: Bouazza, de- 
meurant a Casablanca, rue Djemfa ben Mellouk, n° 8, et domicilié 

_ 4 Casablanéa, rue. Nationale, n° 35, chez M® Ronan, avocat, a de- 
mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan . el 
Kebir I », consistant en terrain de culture, situéé A 4 km. environ 

de la piste des Mzoura, prés de Dar ben Saidia, douar Slamat, frac- 
tion des Oulad Afttou, tribu des Moualin el Hofra, contréle civil de 
‘Chaouia-centre, annexe des Oulad ‘Said. . 

Cetle propriété, occupant.une superficie de 20 hectares, est 
limitée : au nord, par-les héritiers d’Ali ben Taibi, représentés par 
Taibi Ould Ali ben Taibi, de la fraction des Oulad Attou ; 4 lest, 
par Abbas ben Tahar Attioui, par Hachemi ben Mohamed ben. Aissa 
Atlioui, par Hachemi ben Mohamed Chiedmi et par Mohamed ben 
Djilali ben Ammeur, tous quatre du douar Slamat. précité ; an sud, 
par Mohamed ben Hachemi Attioui, du-méme douar ; A l’ouest, 
par les héritiers de. Bouchaih ben Ahmed et les héritiers de Said 
Ahmed, représentés par. Omar ben Said Attioui, du douar Chlihat, 
tribu des Moualin el Hofra. _ / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n‘existe sur ledit 
immeuble ducune charge, ni ‘aucun droit récl actuel ou éventucl, 
et qu’il en est propriétaire on vertu d'un acle d'adoul en date du 

22 ramadan 1338 (g juin 31920), aux termes ducuel Cherki hen Maati 
Chorfi lui a vendu Ja dite propriété. a, 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Caseblanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n°? 7173,G. - 

Suivant réquisition en date du ry décambre 1924, déposée a la 
Conservation! lejapéqne jour, Mohamed ben Bouchaib Quid Saidia, 

~—appelé aussi Mb aimed sben Essaidiya, protégé anglais, marié selon 

la loi musulmaye,' vere 1903, :a Yanina bent el Hadj Bouazza, de- ' 

méurant d. Casablanca, rue Djem4a ben Mellouk, n° 8, et domicilié 

a Casablanca, rue Nationale, n° 35, chez M® Bonan, avocat, a de- 

mandé Vimmatriculation én qualité de propriélaire d'une propriété | 

A laquelle il a déclaré vouloir: donner le nom de «,Dar Soukna' », 

consistant en‘terrain de culture, située 4 5 km,-de Ja casbah des 

Onlad Said, prés de Dar Ould, Saidia,, douar Slamat, fraction des 

Oulad Aitou, tribu des Moualin el Hofra, contrdle civil de Chaouia- . 

cenire. . , . ' 

Cetle propriété, oocupant uno ‘superficie de 15 heclares, est 

limiléc : au nord, par les hévitiers d'’AH ben Taibi. représentés ‘par 

Taibi Ould Ali ben Tatbi. de la fraction des Oulad Altou ; 4 lest, 

par Seid’ cl Msdeq ben Omar Attioui, par Seid el Kebir ben -Bou- _ 

chaib cl Maali Attioni et par Seid Abbas ben Tahar cl Atlioui, tous 

trois du donar Slamat, précité ; au sud, par Mohamed ben Ahmed 

Hegragui Altiout ‘el Seid Djilatt ben M’Hamed Regragui, au douar 

Slamal, préciié } & Vouest, par -Mohamed ben Bouchaib el Krasi 

Attioui, au douar Skhar, fraction des Oulad Atiou, par Si Abbas 

ben Tahar Attioui, par Mohamed ben M’Barek Chiadmi Attiout par 

Fl] Hachemi ben: Mohamed hen Aissa Atlioui et par Mohained ben 

BULLETIN OFFICIEL Ls | og 

  

Djilali ben Amer Attioui, ces quatre derniers au. douar Slamal, 
preécité, / 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, i] n’existe sur ledit‘ 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,- 
et quil en est proprictaire en vertu d’une moulkia en date du 
i hija 1339 (6 aotit rgaz), constatant ses droits de propriété sur 
une parcelle de la propriété et de. deux actes d’adoul en date des 
1° hija’133g (6 aofit 1921) et 23 rejeb 1344 (11 mars 1998); aux ter- 
mes desquels Mohamed ben M’Bareck Chiadmi et Fattna bewt Moha- 
med ben Aissa lui ont vendu denx parcelles formant la dite pro- 
priété. : vo . 

Le.Conservatenr dé ia Propriété Fonciégre &- Casabianca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7174 GC. 
Suivant réquisition en date du 15 décembre 1924, déposée a la 

Conservalion Je méme jour, Mohamed ben Bouchatb Ould Saidia, 
appelé aussi Mohamed ben Essaidiva, protégé anglais, mavié selon 
la loi musulmane, vers 1903, 4 Yanina bent el Hadj Bouszza, de-' 
meurant a4 Casablanca, rue Djem4a ben Mellouk, n° 8, et domicilié 
a Casablanca, rue ‘Nationale, n° 35, chez M® Bonan, avocat,,a de- 
‘mandé Vimmatriculation en qualité de propriétairé‘ dune ‘propriété 
‘dénommeée « Ard Ezina Ousania », a laquelle i) a déclaré -vouloir 
donner le nom de « Ard Fzina », consistant en terrain de culture, 
siluée sur Ta piste allant de Casbah Oulad Said a Dar ben Saidia, 
douar Slamat, fraction des Oulad Attou, tribu Moualin e! Hofra, 
contrdle civil de. Chaouia-ccntre, , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est 
lirpitée + au nord, par les héritiers Kk] Hadj Mohamed ben el Daoudi, . 

représentés par $i Seghir ben Mohamed el Attioui cl Znaty. au | 
douar Znata, fraction des Oulad Said, et par Rahal ben Bouchaib 
ben Chaffai el Attioui, au douar Slamal, précité ;°& l’est, par Moha- 
med ben Amer el Atlioui, au douar Amarna, fraction des Qulad 
Said, par EL Kebir ben Bouchaib cl Maati el Attioni, au douar Sla- 
mat, précilé, cl par Si Mohamed ben Bouchaib e] Attioul, au douar 
Amarna -: an sud, par Mohamed hen Ahmed Reégragui el Attioui, 
au douar Slamiat, susnomimeé, el par la route allant du douar Mou- 

lav Idriss AE] Mezni 3-4 Vouest. par Abbas ben M’Hamed el Allioui 
el par Si Ali ben -M'Hammed el Attioni, au douar Slamat, sus- 

nommeé, — , ‘ 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit:) - 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuél ou éventue), 

et qu'il en osl proprictaire en vertu d‘une moulkia cn date du sh 

rejoh 1342 (2 mars 1924), conslatani ses droils sur une, parcelle de la 

proprivté el de deux acles d'adoml en dale des s™ ramadan 1340 (a8 

avril 1922 ef 28 kaada 1389 (3 aoft 1921). aax termes desquels Moha- 

med ben el Kebir Saidi Attioni et Si Bouazza ben ek Amrani Douk- 

kali lui ont vendu deux parcelles formant Je surplus de la dilé 

propriété, . - . ' 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casablanca, 
, ROLLA. : 

Réquisition n° 7178 Qs ea 
Suivank réquisilion én date du 17 décembre 194, déposée. Ala‘ 

Conservation le méme jour. Mohamed ben Bouchaib Ould’ Saidia, 

appelé aussi Mohamed ben Essaidiya, protégé anglais, marié selon 

la loi musulmane; vers 1903. 4 Yanina bent et Hadj Bouazza, de- 

mevrant A Casablanca, rue Djemaa ben Mellouk, n° 8, et domicilié 

4 Casablanea, rue Nationale, ne 35, chez M® Bonan, avocat, a. de- 

mandé Vimmairiculation en qualité de propriétaire d’une propricté 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Kguig », con-. 

sistant en terrain de culture. siluée a 2 km.'de.ja piste de Khemissel, 

donar Slamat, fraction des Onjad Alton, tribu des Moualin el Hofra, 

annexe de contréle des Oulad Said. ‘ : oo 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, esl lirni- 

Ilse sau nord, par Mohamed ben Amer ben Deghaghi Zmiili, au.douar 

Oulad Dehoughi, fraction des Oulad Attou ; a Vest, par Salah hen 

Dehoughi Zmili, du douar Dghoughi : au sud, par Hamri hen 

Rovazza ol Altiou!, au douvar Oulad Ali. fraction des Oulad Attou 3 4 

_Vouest, par les héritiers E] Hadj Mohamed ben. Bouazza, représentés 

par Mohamed ben Abdallah, au donar Oulad Ali.” ° 
Le requérant ‘déclare qu’A sa connaissance, .il n’existe sur ledit 

immeuble. aucune charge, ni ancun droit réel, actnel ou éventuct,



: 94 | . 

‘et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 16. 
rejeb 1336 (7 mai 1918), aux termes duquel le caid Si Mohamed ben él 

. Maati Saidi lui a vendu Ja moitié de la dile propriété et’ d’un acte 
d’adoul en date du z2 moharrem. 1838 (17 octobre rgig), aux termes 
duquel $i Bouazza ben el Amrani lui a vendu Ja deuxi@me moitié de 
la dite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiare a Casablanca, 
ROLLAND. 

_Reéquisition n° 7176'C. ; 
Suivant réquisition en date du tz déceiubre 1924, déposée a la 

Conservation Je méme jour, Mohamed ben Bouchathb Ould Saidia. 
appelé aussi Mohamed hen Essaidiya, protégé anglais. marié selon 
la loi musulmane, vers rgo3, 4 Yanina bent el Hadj Bouazza, ce- 
metrant 4 Casablanca, rue~Djemda ben Wellouk, n° &, et domicilié 

a Casablanca, ruc. Nationale, n° 35, chez Ve Bonan,; avocat, a de- 
mandé l’immairiculation en qualité de propriélaire d'une. propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Louisa Lhjar ». 
consislant en lerrain. de culture, située 4 6 km. de la casbah des. 
Oulad Said, prés de Dar cl Hossein, fraction des Oulad Attar, trib - 
Moualin el Hofra, contrdle civil de Chaouia-centre. 

Cette propriété, occupant une stperficie de io hectares.’ esl limi- 
tée : au nord, par les héritiers Vidi Ahmed ben M’Ilamed, représen- 

tés par Sidi Smail ben Ahmed, au douar Oulad Si Ahmed Boutoual. 
fraclion des Oulad:Attou, tribu Moualin el Hofra ; A Vest, par EF} 

Hossein ben Hadj Mohamed ben Hossein et les héritiers Hadj Moha- 
med hen Hossein, du douar El Hossein, fraction, des Oulad Atiou, 

précitée ; au sud, par les héritiers Ahmed ben Tahar, représentés par 
El Hossein ben Hadj Mohamed ben Hossein précité ; & l’ouest, par 
la pisle de Souk. el Had- “des Mzoura au Souk el Arba des Oulad 
Said. 

Le requérant déclare qu’a ga connaissance, il n’existe sur ledit 
ammouble aucune charge, ni aucun droit réel actnel ou éventuel, 
et qu’jt en est. propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

i? ramadan 1340 (a8 avril 1922), aux termes duquel Esseid Abbas 
ben el Hadj Mohamed hen Flhosseine et consorts lui ont: vendu ladite , 
propriété 

Le Conservateur de la Propristé Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7177 C. 
Suivant réquisition cn date du 17 décembre 1924, déposée & Ja 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Bouchaib Ould Saidia 
appelé aussi Mohamed ben Essaidiya, protégé anglais, marié selon 
Ja loi musulmane, vers 1g903,°4 Yanina bent el Hadj Bouazza, de- 

meurant & Casablanca, rue Dyemaa ben Mellouk, n° 8, et domicilié 
a Casablanca, rue Nationale, n° 35, chez M* Bonan, avocat, a de- 

mandé l’immatriculation en qualité de propriélaire d’une propriété - 
A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dhbira », consistant 

en terrain de cullure, siluée 4 6 km. de la casbah des Oulad Said, 

prés de Dar ben cl Hossein, fraction Ovlad Attou, trib Mouatin cl 

HMofra, 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est himi- 

tée . au nord, par, ia piste de Souk el Mzoura A FE] Mezni ;-au sud, 
par la piste de El] Bahhas 4 El Mezni et par Haouni ben ‘a Mekki 
Attioui, au douar El Hossein, fraction Oulad Attou : & Vest. par la 

‘piste de Souk el Had Mzoura 4 El Mezni et par la piste.de El Behar 
"WH Mezni ; A l’ouest, par Haouni ben el Mekki Altioni; du douar El 

' Hossein. . 
_ Le requérant déclare qun sa connaissance, il n’existe sur ledit 

- jmitneuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est proprictaire en vértu d‘un acte d’adoul en date du 

ret ramadan 1340 (28 avril 1922), aux termes duquel Fsseid Abbas 

’ ben‘el Hadj Mohamed ben Elhosseine et consorts lui ont vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7178 6. 
Suivant réquisition en date du 17 décembre 1924. déposée A la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Bouchatb Ould Saidia; 

appelé aussi Mohamed ben Essaidiya, protégé anglais, marié selon 

1a Joi musulmane, vers 1903, ¥ Yanina bent -el Hadj Bouazza, de- 

meurant A Casablanca, rue Djemaa ben Mellouk, n° 8, eb domicilié 

a Gasdhlanaa, rue Nationale, n° 35, claez M* Bonan, avocal, a de- 
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 immenble aucune charge, 

  

N° 639 du 26 janvier 3925. 

mandé Vimmatritulation en’ qualité de propriétaire d'une propriété 
a daquelle il a déclaré vouloir donner le. nom de « Ard Doum I », 

consistanl en terrain de culture, située & 6 km. de la casbah des 

Oultid Said, pros de Dar ben el Hossein, fraction des Oulad Attou, 

Iribu des Moualin cl Hofra, annexe de contréle des Oulad Said. 
Celle propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

tée an nord, par Mohamed ben Hadj Mohamed ben ¢l Hossein At- 
liowi, du douar Dar el Hossein, fraction des Oulad Attou et par Ic 

requérant ; i Pest, par Mohamed ben Hadj Mohamed ben cl Hossein, 
précilé ; au sud, par Hossein ben Hadj Mohamed ben cl Hossein At- 

  

tivui, du douar El Tfossein > a Vouest, par Ahmed ben el Mkadem 
Zmili, du douar El Mkadem, fraction Qulad Attou et par Bouaza 
hen Omar Altioui; du douar EY Hossein. 

Le requérant déclare qu’’\ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ‘ni aucun droit réel aetuel ou éventuel, 
‘et qu'il en est propriélaire en verlu d’tin acte d’adoul en dale du 

ramadan 1340 (28 avril tga2), aux lermes duquel Esseid Abbas 
ben el Hadj Mohamed ben Elhosseine ct consorls lui ont vendu ladite 
propriété. 

he Conservatenr de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. \ 

_ Réquisition n° 7179.C. 
Suivant -réquisition en date du 1> décembre 1924, déposée A la 

Conservation le méiie jour, Mohamed ben Bouchaib Ould Saidia, 
appelé aussi Mohamed ben Essaidiya, protégé anglais, marié sclon 
ta lot musulmane, vers 1903, 4 Yanina bent el Hadj Bouazza, de- 
meurant 4 Casablanca, tue Djemfa ben Mellouk, n° 8, et domicilié 
a Casablanca, rue Nationale, n° 35, chez M® Bonan, avocat, a de- 

mandé Vimmatriclation en qualité de propriétaire d’une propriété 
i laqnelle i a déclaré vouloir donner le- nom de « Ard Doum TT », | 
consiskint en derrain de culture, située & 6 km, de la cashah des 
Oulad Satd, prés ‘de Dar ben el Hosscin, fraction des Oulad Attou, 
tribu ces Moualin ef Hofra, annexe de contrdle des Oulad Said. 

Cette propriété, occupant me superficie de.2 hectares, est limi- 
lée sau nord ct 4} Vest, par Mohamed ben Hadj Mohamed ben el Hos-: 
sein. ALbioul, au douar Dar ce] Hossein, fraction des Oulad Altou ; 

au snd. par Ahmed ben col Mkadem Zmili, au douar El Mkadem, Irac- 
lion des Oulad Atlou, cb par Je reqnérant ; A Vouest, par Hossein ben 
Hadj Mohammed ben cl Hossein, an douar Dar el Hossein, précité. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, 1 n’existe sur ledit 
ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

el qui! cn est Propridtaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 

m ramadan 1840 (28 avril ig22), aux termes duquel lsseid Abbas 
hen cl Hadj Mohamed ben Elhosseine et consorts Tui ont vendu ladite 
propriélé. 

- Le Conservateur de la Propriélé Foneciére & Casablanca, 
‘  -ROLLAND. 

Réquisition n° 7180 C. * 
‘Suivant réquisition en dale du 19 décembre 1924; déposée A la 

Conservation le méme jour, Mohamed ‘ben Bouchaib Ould Saidia, 
appelé aussi Mohamed ben Essaidtya, protégé anglais, maridé selon - 
la loi mausulmane, vers rg03, 4 Yanina bent cl Hadj Bouazza, de- 
meuran i Casablanca. rue Djemaa ben Mellouk, n° 8, ¢t domiciiid 

a Casablanca, rue Nationale, n° 35. chez Me® Bonan, avocat, a de- 
mandé Pimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
do laquelle il a déclaré vouloir douner Je nom de*« Ard Daya », 

consistant en terrain de cullure, située 4 6 km. de le casbah des 
Oulad Said, prés de Dar ben &t Hossein, fraction des ‘Qulad Alton, 

Irihy des Moualin el Hofra, annexe de conlrdle. des Oulad Said. 
‘Cetle propriété, oceupant une superficie de 4 heclares, est limi- 

{ee cau nord, par les héritiers de Ameur ben Zeroual Attioni, du 
dovar Slihat, fraction des Oulad Atlou ; a Vest, par Hossein ben Hadj 
Mohamed ben Hossein, du douar Dar al Hossein ; au ‘sud, par Moha- 
med ben Hadj Mohamed ben Hossein Attioui, du douar Dar cl Hos- 

sein ; A Vouest, par les héritiers de Hadj Djilali hen Zeronal Attioui, 

du douar Slihat, . 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il. n’existe sur ledit 

immeubte aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel, 

et q“u‘il'en est -propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
mm ramadan 1340 (a8 avril 1999), aux termes duquel Esseid Abhas 
ben cl Hadj Mohamed ben Elhosseine et consorts lui ont vendu, ladite 
propriété, - . , 

/ 

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



_Pimmairicukitions ‘en 

  

N° 639 du 20 janvier 1925. 9 J I 
— ee “ ’ 

  

Requisition n° 71816. 
Stivant requisition, en dale du ry décernbre 1974. déposée la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Bouchaib ould baidia 
appelé aussi Mohamed bery Essaidiva, protégé anglais, marié selon la 
loi musulmane vers rgod,-& Yanina bent el Hadj Bouazza. demeurant 
4 Casablanca, rue Diemaéa ben Mellouk, n® 8, et domicilié & Casa- 

blanca, rue Nationale. n® 35, chez We Bonan avacal, a demandé 

Vimmatriculation: en > gitalité de propviétaire dune propriété a 
laquelle if a déclaré vouloir donner le udm de.: « Haoud Zeble », 
consislant en derrain de. cullure, située a 6 km. de la casba ales 

Gulad said, pres de Dar -ben ef Hossein, fraction des Omtal itlou, 

trib des Moualin el Hofra, annexe du contréle des Ouled Said- 
Golte propriété, ocrnpank unc superticio de a3 hectares, est linai- 

tée sate nord, par Hossein ben Hadj Mohamed Attious el consorts, au 
dtouar Ber el Hossein, fraction Qulad \liou 54 Vest, par Hadj Lahsen 

ben Hadj Mohamed ben Ali Altioui el consorls au douae Cheait frac- |’ 

au sud, par Mohamed ben -Hadj Mohammed ben 

2 Vouest, par salah ben 
Hotiarta fraction des Ould 

lion des Qulad Milou : 

Hossein Attioui cha douar Par el Hossein 

Hal) Agoue Cherkaoui Z2mili, duo dovar 
Altou. 

‘Le requérant déclare qu sa connaissance, i) nvexiste sur ledit 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte dadoul, en ‘date du 
Th -chaabane 1340 (12 avril tge2), aux lermes.dnquel Esseid Abbas | 
hen Elhal Mohamed ben Evhosscine el consorts Tui ont véendu ladite 
propricle. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
. ROLLANT). 

, Réquisition n° 7182 G. 
Suivant réquisition, en date atu ag décembre ige4, 

Conservation te oméme jour, Vohwmed ben Bouchaib 

appelé aussi Mohamed ben lssaidiya. 

loi} musulmane vers rgo3, 4 VYanina bent el Hadj Bouazza, demeurant 
ad Casablanca, rue Djemaa ben Mellouk. ne & et domicilié 4 Casa- 
blanca, rue Nationale, n° 35, chez Wo Bonan avecal. a demandé 
inumnalricukation’ en qualité de propriélaire dune propriété 4 

laquelle il a-déelaré vouloir donner le nom de: « “nan Zebli », 
consistant en terrain de culture, située a 6 kin. le la casba des 

Oulad Said. prés de Dar ben el Hossein. fraction des Oulad Attou, 
tribu des Moualin el Hofra, annexe du contréle des Ouled Said. 

Cetle propriété, Gcoupant une superficie de & hectares, esl liini- 
lée tau nord, par Mohamed ben Hadj Mohamed ben ¢l Hossein Altioui 
didouar £1 Hosselrr, ‘fraction Oiled Attou ; A Vest. par Hadj Abdess- 
lam ben e) Hadi Mohamed ben Skhra, du douar Dar ben Sekhra (Ouled 

Said) : au sud, par Hadj Lahssen ben et Hadi Mohamed Attioui, du 
lonar Chrait, fraétion’ des Ouled Aliou : 4 Vouest, pat la piste de 
Ren el Fkira, av douar Chrait. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, i in existe see edit 
immeiuble aucune charge, ni aucun droik réet actuel ou éventuel, 
et qu'il en est proprittaire en verlu d’un acte dadoul, en date du 
14 chashane 1340 (12 avril 1922), aux lermes duquel E-sctd Abbas 
hen Elhaj Mohamed hen Ethosseine of consorts lui ont vendu ladite 

propridté. 

dléposée A da 

ould Saidia 

Le Conservateur dela Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLL ANT). 

Réquisition n° 7133 CG. 3 
Suivant réquisition, en dale du 17 décembre 1924, déposée & Ja 

Conservation le méme jour, Vohamed ben Bouchaib ould Saidia 

appclé aussi Mohamed ben Essaidiya, protégé anglaix. marié selon la 
Toi mustmane vers 1903, 4 Yanina bent.el Hadj Bouazz:, demeurant 
‘i Casablanca, rug Diemfa ben Vellouk, n° 8. et domicilié a Gasa- 

blanca, rue Nationale, n° 35, chez’ M® Bonan avoral, a demandé 
qualilé de propriélaire d'une propriété A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Dayet Seid al Beh- 
loul »} consistant en terrain de culture, située 46 km. de la casha des 
Ovlad Said. prés’ de Dar ben el Hossein, fraction des Oulad Al'ou. 
tribu des Moualin. el Wofra, annexe du contréle des Ouled Said.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
tee -: au, nord. par Hmida ben Mohamed’ Ali. par Haminouw ben 
Mohamed ben -Ali Attioni et par Haouni ben el Mekki Attioui. 

du douar El Hossein. fraction des Onled Altow + i Fest,. par Khnata 
bent el Hadj Diilali ben Dghoughi représenté par son. fils Hossein — 

4 
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protégé auglais, marié selon la | 
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bun Hadi Mohamed du.douar Dar el Hossein ; au sud, par Mohimed 

ben Aissa el! Fkiri et par Bonaza ben Hadj Raha) el Fkiri du douar El 
Fhiria traction des Oulad Allow ; a Nouest, par la piste de Souk el 
Mzoura ‘+ EY Weani. 

Le ieguérant’ Géuarc quch sa connaissunce, H n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni ancun droit réel actuel ou éventuel, 
et quoi en esl proprislaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du 

4 chasbane 1340 14 avtil agaa), aux termes duquel Esseid Abbas 
ben Elba Mohamed ben Elhosscine et consorts lui ont vendu ladite 
prop ihe, 

Fe Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
4 ROLLAND. ‘ 

Requisition n°’ 7184 GC. 
Subont requisition, on dale du i> décembre rg24, déposée ‘A la 

Cons sivation fe meme jour, Mohamed! ben Bouchaib ould Saidia 

appelé vussi Mohamed ben Essaidiya, protégé anglais, marié selon la 
Joi Mnsnane vers gos, a. Yanina bent cl Wad] Bouwazza, demeurant 
& Casablanca, rue Djemda ben: Melouk. n& &, eb domicilié A Casa: 
Dlanea, rue Nationale. ne chez M* Bonan avocat, a demandé 

  

VFinunatiicilation en cumilé de iproprislaire d'une spropriélé a 
laquelle i oa déclaré vouloir donner le nom de : « Ard Kelaa -», 
consistant en lercain de culture, située @ 6 km. de-la. casba’ des 
Onlad said. prés de Dar ben el Hossein, fraction des Oulad Attou, 
fribu vies Mouabin ol Hofea, annexe du contréle des Ouled: Said. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- - 
Ide ca nerd, par la piste de Bir Sidi Ahined & Dar Mohamed ben el 

Maaliet nar Bouchath ben el Mkadem (tlioul du douar Dar el Hossein: 

fraction des Owed Mou 7a Vest. par ki-piste de Kl Bahar a Souk el 
| Mean ym sud. par les hériliers du caid Mohamed ben el Maati Jmili, 
Jreprésenies jor Abdallah hen caid Wohamed el Maati, au douar 
Ould Zmili, tracton des Ouled Atlon : 4a Touest, par Mohamed ben. 
Hacy Molomed ben Hossein Altiout du douar Dar el Hossein. 

Le orequecint déclare quel sa connaissance, i n’exiate sur jedif 
meuble aucume charge, ni aucur: droil 
el quath en est propriflaire en vertu d'un aele dadoul, en dete di 

114 Cheahans 1340 (ra avril igee . aa) lerines duquel Esscid Abbas 
bea Eth Mohawed ben Evhosseine et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. 

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

Réquisition n° 7185 C6. 
Muivant requisition, en date du t- décembre 1924, -déposde 4 la 

Conservation I¢ méme jour, Moharned ben Bouchaib ould Baidia 
apprlé unssi Mohamed’ ben Essaidiya. protégé anglais, marié selon la 
Joi musulmane vers 1963, A Yanina bent el Hadj Bouazza, demeurant 
i Casablanca. rue Diemdfa ben Mellouk, wn? 8, et domicilié 4 Casa- 
Dhinea, Maulionale, n¢ 35, cliez Me Bonan avocat, a demandé 
Viminatriculation en qualité de propriétaire ane propriélé a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ‘Sania V », 
consistant terrain de culture. située i 6 km, de la casha des 
Oulad sid. pres de Dar ben el Hossein, traction des Oulad Attou.- 
(riba ues Moualin cl Hofra, annexe du contrdle des Ouled Said. 

‘Celle propriété, occupant unc superficie de 1 hectare, est limi- 
tée san nord, par les heritiers El Hadj Mohamed ben el Hossein 
Attious, i douar Dar cl Hossein, fraction des Ouled Attou:: & Test et 
wusad. per Mohamed ben el Hadi Mohamed el Hossein Attioui, au 
douar Tar El Hossein, fraction des Ouled Atton ; &, Vouest, par 
Hossein ben Hadj Mohamed hen 1 Hassett, du douar Dar el Hossein. 

Le requérant déclare qi) sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
amMenble aucune charge. ni sucun droit réel actuel pu éventuel, 
eb qiil encest propristaire en vertu d'un acte d’adoul’ en date ‘du 
14 chaabane 1340 (12 avril tg923, aux termes‘ duquel Esseid: Abbas 
ben Elhai Mohamed ben Flhosseine ef consorls lui ont vendu ladite 
propriste, 

ries 

er 

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

Réquisition n° 7186 CG. 
Suivant réquisition en date du 1- décembre 1924, déposée A la 

Conservation’ le méme jour, Mohamed hen: Bouchaib «. ould Saidia, - 
appelé aussi Mohamed ben Essaidiva. protégé anglais, . marié selon 
la loi musulmane, vers 7903, 4 Yanina hent el Hadj Bouazza, demeu- 

rée) actuel ou eventuel, + -



i 

rant & Casablanca, rue Djtmaa ben Meéllouk, n°,8 et domicilié & Ca-- 

sablanca, rue Nationale, n° 35,.chez M® Bonan, avacat, a demardé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une_ propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi M’Barek », 
consistant en terrain de culture, située 4 6 km. de la casbah des 
Oulad Said, prés de Dar ben el Hossein, fraction des Oulad Attou,. 
tribu Moualin cl Hofra, annexe de contréle civil des Ouled Said, 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
téc : au nord, par Bouchaib ben Hadj Mohamed Attioui, du douar 
Chrait, fraction Ouled Attou ; 4 l’est ct a l’ouest, par Ali ben Hadj 
Mohamed Attioui, du douar ‘Chrait ; au sud, par Haouni. ben el 

- Mekki Attioui, du douar Dar el Hosseirg (Ouled Attou). 
ls 

Le requérant déclare, qu’ 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. date 
du 4 moliarrem 1338 (2g septembre 1919), aux termes duquel Esseid 
Ali ben Lahmidi Essaidi Elatioui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

oo ROLLAND. 

’ Réquisition n° 7187 GC, 

Suivant réquisition en date. du 17 décembre 1924, déposée 4 la 
Conservation le méme jour, Mohamed bew Bouchaib ould Saidia,. 
appelé aussi Mohamed ben Essaidiya, protégé anglais, marié selon 

la loi musulmane, vers 7903, 4 Yanina bent e! Hadj Bouazza, demeu- 
rant A Casablanca, rue Djemaa ben Mellouk, n° 8 et domicilié A Ca- 

. sablanca, rue Nationale, n‘ 35, chez M® Bonan, avocat, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, ‘d une. propriété 
dénommée « Haoud Slamat Oulad Sidi Ahmed », A laquelle il a dé- 
claré youloir donner le nom de « Haoud Slamat IT », consistant en 

. terrain de culture, située 4 4 km. de la piste de Mzoura, prés de Dar 

ben Saidia, douar Slanfat, fraction des Oulad Attou, tribu Moualin 

el Hofra, annexe de contréle des Ouled Said. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

460: au nord, par Bouchaib berm Djiraouia Aitioui et par $i Bouaza 
-ben M’Hamed, du doyar Oulad Sidi. Ahmed, fraction Oulad Attou ; 
4 Vest, par les héritiers de Hassan ben Larbi Attioui, représentés par 
Mohamed ben el Hassan, du douar Oulad Sidi Ahmed, fraction Oulad 
“Alton ; au sud, par les héritiers de Hadj Ahmed ben Hassan, repré- 

sentés par Bouchaib ben Hadj Ahmed ben Hassan Attioui, du douar 

Chrait (Qulad Attou) et par Mohamed ben Smajil Attioui, du douar 

Oulad Sidi Ahmed ; A Vouest, par Hadj Mohamed ben.Mahdi Attioui 

et par les héritiers de Sidi Smail ben Mahdi Attiout, représentés par 

_ Mohamed ben Smail -Attioui, tous au douar Oulad Sidi Ahmed. 
Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire.en verti d’un acle d’adoul en date 

‘du 24 ramadan 1388 (11 juin 1g20), aux termes duqucl Esseid Ismael. 

ben El Mchdi lui a vendu fadite propriété. 

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

- Réquisition n° 7188 6. . 

Suivant: réquisilion en date du 17 décembre 1924, déposée & la 

_Consorvation le méme jour, Mohamed' ben Bouchaib ould Saidia, 

appelé aussi Mohamed hen Essaidiya, protégé anglais, marié selon. 

la Joi musulmane, vers 1903, 4 Yanina bent el Hady Bouazza, demeu- 

rant 4 Casablanca, rue Djemaa ben Mellouk, n° 8 el domicili¢ 4 Ca- 

gablanca, rue Nationale, n° 35, chez M® Bonan, avocat, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une. propriété 

‘laquelle il a déclaré youloir donner le nom de «-Doumia I », consis- 

. tant en terrain de culture, située au douar Slamat, fraction Oulad 

‘Atlou, trihu Moualin-el Hofra, annexe de contrdle civil des Ouled 

“Said. : 
. Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée.: au nord, par la piste allant de Sidi Ahmed au souk E) Arbaa ; 

‘A Vest, par Ja piste allant de Dar ben el] Hossein au douar Slamat ; | 

‘au sud, par Amor ben Bouchaib Attioui, du douar Chrait, fraction 

des Ouled Attou ; & ouest, par Amor ben Bouchaib Attioui,’ du 

douar Ghihat, fraction des Ouled Attou. 8 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ov éventuel 
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Attioni, au douar Znata. 

priété,   

N° 639 du 20. janvier 1925. 
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cl quil en est propriétaire en vertu-d’un Acte’ d’adoul en ‘date . 
_ de fin kaada 1349 (3 juillet 1924), aux termes duquel’ Esscid el Kebir 
ben Bouchaib ben el Maati Essaidi lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 7189 CG, 
Suivant réquisition en date du 17 décembre 1924, déposée A la 

Conservation, le méme jour; Mohamed: ben Bouchaib ould . Saidia, 
appelé aussi Mohamed ben Essaidiya, protégé anglais, marié selon 
Ja loi musulmane, vers 1903, 4 Yanina bent el Hadj Bouazza,. demeu- 
rant & Casablanca, rue Djemaa ben Mellouk, n° 8 et domicilié & Ca- 
sablanca, rue Nationale, n° 35, chez M® Bonan, avocat, a demandé 
Vinumatriculation, en qualité de propriétaire, d'une ‘propriété 
4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Doumia II », con- 
sis.ant en terrain de culture, siluée 4 4 km. environ de la piste des 
Mzoura, prés de Dar ben Saidia, douar Siamat, fraction.Ouled Atiou, 
tribu Moualin cl Hofrat, annexe de contrdle civil des Ouled Said. 

Cette propriété, oceupant ume superficie de 3 hectares, est ‘imi- 
tée > au nord, par Oum Lkhir hen Lfhel Attiouia, du douar Slamat, 
friclion Ouled -Attou ; a l’esl, par Lamsadecq ben Bouselham \At- 
t.oui, du douar Slamat ; au sud, par Larbi ben Mohamed Attioui, 

_du douar Znata, fraction Ouled Atlou ; A louest, par Abdeslam, ben 
Bouse-ham Attiowi, du douar Slamat ct par Larbi ben Mohamed 

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

et qu'il en est propri¢taire en vertu d’un = acte d’adoul en date 

du if ramadan 1340 (28 avril 1922), aux termes duquel Said ben 
Amor lui a vendu ladite propriéié. . 

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

’ Réquisition n°'7190 GC. 

Suivant réquisition en date du 17 décembre 1924,. déposée A la 
Conservation le méme jour, Mohamed bem Bouchaib ould Saidia, 
appelé aussi Mohamed ben Fssaidiya, protégé anglais, marié selon 
la loi inusulmane, vers 1903, 4 Yanina bent ¢! Hadj Bouazza, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue Djemaa ben Metlouk, n° & et domicilié & Ca- 
sablanca, rue Nationale, n° 35; chez M® Bonan, avocat, a demandé 
Vimiritriculation, en qualité de propridtaire, d’une . propriété 

_dénemmée « Ard Znan Kebir ou Houitat ». a laquelle. Wf a déclar4 
vouloir donner le nom de « Ard Znan Kebir », consistant cr terrain 

de culture, située 4.5 km, de la casbah des Qulad Said, prés de la. 
piste du souk E:} Khemiset 4 la cashah, douar Slamat, fraction Oulad . 

‘Altou, tribu Moualin cl Hofra, annexe de contréle des Oulad Said. 
Cetle propriété, occupant une superticie de’ 6 hectares, est Uinii- 

tée : au nord, parla piste de Skhas A El Mezni ; X Vest, par les 
héritiers Bouaza ben'el Krati Regragui Altioni, du douar Slama, ' 
fraction Oulad Attou. ; au sud, par les héritiers Bouaza ben el] Krati 

Rhegragui Altioui précités, et par Mohamed hen Bouazza ben Brahim 
Atlioui, au douar Chlihat, fraction Oulad Attou ; A iouesl,, par 
Hadj Mahdi ben AUal -Regragui ALtioui, du douar Slamat, fraclion 
Oulad Allon el par Mohamed ben Bouaza ben Brahim Attioui, du 
douar Chlihat, fraction Oulad Attou.” - oO 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, 41 n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou évenduel 

et qu'il en est ‘propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date, 
du z0 kaada 1339 (3 aoft 1931), aux termes duquel il avat ocquis 
cet immeuble tant pour son compte que pour celui de sa secur lava 
et d’un acte d’adoul en date du 927 rebia IE 1341 (17 décembre 1029), . 
aux termes Juquel sa.sceur Izza lui a veudu sa part dans ladite pro- . 

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

Réquisition n° 7191 6. 
Suivant réquisition en date du 17 décembre rg2h, déposée A la 

' Conservation le méme jour, Mohamed ben Bouchaib ould = Saidja. 

_appelé aussi Mohamed’ ben Essaidiya, protégé anglais, marié selon 
la Joi musulmane, vers rgo3, A Yanina bent el Hadj Bouazza, demeu- 
rant A Casablanca, rue Djemaa ben Mellouk, n° 8 et domicilié 4 Ca- 

‘sablanca, rue Nationale, n° 35, chez M® Bonan, dvocat, a demandé 

Vimmatriculation, en quatité. de propriétaire, d’une propriété
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a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiat Reqia », 

consistant en terrain de culture, située 4 6 km. de la éasbah des 

Ouled Said, sur ta piste de Souk ef Had Mzoura, douar Slam", frac- 

tion Ou‘ad Attou, tribu Mout 'e’ Hofra, contrdle civ.t de Chaoura- 

centre. - Po 
Cette propricté. occupant ade superficie de 5o he tires est limi- 

tée : aw nord, pat Hadj .Abdeslam el Bouazzaoui, au douar Bouazza 

Djilali ben Taibi. Chorfi Mohamed. ben Ahmed el Haddad Chori, 

Brahim ben Mohamed ben Maati Chorfi Mculay Ali hen Abdeslarm 

ben Merich Chorft, Abdeslam ‘ben Khenata Chorfl, Bouchaib ben 

Khenata Chorfi, Zahra bent’ Si Bowchaib ben Abda‘lah, ies sept der: 

niers au douar ‘Chor‘a el Arbi ben Hadj Rahal Attioui el Hasen ben 

Sabir Attioui, Ahmed ould ‘Aziza, Mohamed ben el Hachem, lous 

quatre au douar Slamat, 5i Smail ben Ahmed, au douar Sidi Ahmed. 

Bouchatb ben Tami el Attioui,. au douar Chlihat, Mohamed ber 

Smail, au douar Gulad Sidi Ahmed ;-& ]’est, par la piste de Souk el 

Hadad a la casbah des Ou‘ad Said, par Bouchaib ben Tami précité, 

Mohamed ben el Hachemi précité, El Hassan ben Sabir précité, ° 

Ahmed ould Aziza précité et son frére Bouazza et pac M’Hamed ould | 

Khedidja Attioui, & Casablanca, derb ‘Ben Djedia ; au sud, par 1. 

piste de Skhar A El Mejni, E] Hachemi ben Mohamed hen Aissa el 

Attioui, Abbas ben Tahar ben el Hadj el Attioui, tous deux au donar 

Slamat, .Bouchatb ben Tami ‘précité ; A Vouest, par Si Ali ben’ 

M’Hammed. Attioul, Abbas: ben M’Hamed Attioui, tes héritiers Si 

Amer ben el Maati, tous au dovar Slamat; Si el Arbi Znati el 

Attioui, au douar Znata et par jes hériliers $i Hajaj Chorfi, au douar 

El Maahada, tous les susnommés faisant partie de la fraction Oulad 

Attou, tribu des.Moualin cl Hofra. 
Le requérant’ déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriéla.re en vertu d’un  acle @adoul en date 

du rg safar 1339 (17 janvier 1914), aux termes duquel El Hadj Moha- 

med ben el Mehedi et consorts Jui ont yendu une parcele de ladite 

propriété ; 2° de: deux actes d'adou] en date des 3 chaabane 1340 ct 

9 hija 1336 (1° avril 1992 et 8 septembre, 19/8), aux termes desquels 

Sida Fatma. et ad scour Kedidja ben el Ghali lui ont vendu une sé- 

conde parcelle dé. la propriété, ef 3° d’un acte d'adoul en date du 

1g joumada IT 1380 (3 juin 1912), aux termes duquel Elyachi ben 

Hadj Mohamed lui a vendu ‘e surplus de ladite propriété. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

Doe oO ROLLAND. 
. 

. Réquisition n° 7192 6. 

Suivant réqiisition en date du 17 décembre 1924, déposée A la 

Conservation le ;méme jour, Mohamed ber Rouchaih ould Saidia. 

appelé aussi Mohamed hen Essaidiya, protégé anglais, maarié selon 

la loi musulmane, vers 1903, 4. Yanina bent e. Hadj Bouazza, demeu- 

rant 4 Casablanca, rue Djemaa ben Mellouk, n° 8 et domicilié A Ca- 

‘sablanca, rue’ Nationale, n° 35, chez M* Bonan, avocat, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 

a laquelle il a déclaré voulo.r donner Je nom de « Feddan Zdouha », 

consistant en terrain de culture, située A 1 km. de la piste des 

Mzoura, prés de Dar ben Saidia, fraction Ouled A‘tou, trihu Moua- 

Tin’ el "Hofia,“atdpexe dé: contréle civil des Oued Said. 

- Cette ‘pre’ , docupant une superficie de ro, hectares, est li- 

mitée : au nord, par Hachemi ‘ben Labrbaouia Chorfi et Saila bent 

el Hadj Ahmed Chorfa, tous.deux du.douar Ouled Ahmed, frac: on Ou- 

led Attou; & Vest, par les hévitiers de Bouslam Chori. représentés par 

Abderrahmane ben Bouslam Chor, du douar Mchahda, fraction 

Qulad Attou ; ati sud, par Fatna et Aicha bent Salah Chorfi, et par 

Abdailah ben Ammeur Chorfi, du douar Qulad Ahmed, fraction Oulad 

Attou ; a l’ouest, par El Hadj Abdeslam el) Bowazaoui Attioul, du‘ 

douar Elbhaza, par les héri‘iers de Bouchaib ould Shbia, représen'és 

par Si Bouazza ben Bouchaih Chorfi, du douar Mehahda, par Brahim 

ben Mohamed ben el Maati Chorfi, et par El Kebir ben Mohamed 

Ghorfi, teus deux du douar Oulad Ahmed. 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, i} n’existe sur. ledi: 

immeuble aucune charge ni aucun drojt réet actuel ou éventuel 

‘et qu'il en est propriéta're cu ver-u ‘d’un acte d’adcul en date 

de fin kaada 1349 (30 juillet 1924), aux termes duquel Ja dame Essei- 

da Fatma hent Esseid el Gha! Essaidi Echerfi et sa sceur germaine 

Esseida Khadija Jui omt vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété. Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. | - 
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Réquisition n° 7193 CG. \ 
Suivant réquisilicn en date du 17 décembre 1924, déposée A la 

Conservation Ie méme jour, Mohamed hem Bouchaib ould Saidia, 
appelé aussi Mohamed hen Essaidiya, protégé anglais, marié selorm 
la Joi musulmane, vers 1908, 2 Yanina bent e: Hadj Bouazza, demeu- 
rant A Casablanca, rue Dyemaa ben Mellouk, n® 8 et domicilié 4 Ca- 
sablanca, rue Nationale, n° 35, chez M® Bonan, avocat, a demand 
linunatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud Slamat I », 
consistant en‘ terrain de culture, située & 4 km. de la piste des 
Mzoura, prés de Dar ben Saidia, fraction Oulad Attou, tribu Moualin 
el Hofra, annexe de conlréle civil des Oulad Said. . 

Celte propriété, dccupant une superficie de 3 hectares, est limi-. 
tée : au nord, par Ben Djilali ben e] Hachemi ben Ghouara Chorfi, 
du douar Khouadra, fraction Oulad Attou ; 4 Vest, ‘par Mohammed 
_ben Hajaj Chorfi. du douar Mchahda, fraetion Oulad Attou, par Abbas 
ben Tahar Attioui,:par Hachemi ben Mohamed Chiadmi Attiovi et 

/ par Amar ben Taibi Atlioui, tous trois du douar Slamat, fraction des 
Qulad Atton ; au sud, par Larbi ben Mohamed Attioui, du douar 

Znala, fraction Oulad Attou ; A ]’ouest, par Larbi ben Mohamed Ben- 
daouia Chorfi, du donar Khouadra. 

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

‘dmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel! ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul .en date’ 
du.3 chaabane 1340, (x avril 1932), aux termes duquel Fatma bent 
Esseid Elgal Essaidiya et sa sceur Khadidja lui ont vendu ladite pro- ° 
pricié. ‘ a 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

Oo ROLLAND. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Hammam », réquisition 4951‘, sise contréle civil | 
de Chaouia-sud (annexe de Ben Ahmed), -tribu du 
Mellal, lieu dit « Mils » (Ain Berbane) dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel », n° 499 
du 16 mai*1922. oo 

Suivant réquisition rectificalive’ en date du g décembre. 1924, El 
Hadj Taghi ben Cherki, un des requérants primitifs, a demandé que 

‘Vimmatriculation de la propriété dite « Fl Hammam », réq. dg5r C., 
soit désormais poursuivie indivisément tant en son nom personnel 
pour les 2/3 lui appartenant 4 raison d’un tiers en vertu des actes 
déposés A la ‘réquisition d’immatriculation et d’un, tiers en sa quali.é 
d’acquéreur de la part de sa sceur, El Hadja Mina, suivant acte sous 
seings privés en date du_14 safar 1343, déposé A Ja .Conservation, 
qu’au nem de Yamena, son aulre serur, également requérante pri- 

trilive, pour Ie dernier ‘tiers. . ‘ 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Le 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant 1a propriété dite: 
« Dar El Farane », réquisition n° 6573', sise 4 Casa- 
blanca, rue Djeméa Ech Chleuh, n° 118, dont extrait 
de réquition a paru au « Bulletin Officiel:» n° 6410, du 
1° juillet 1924. . 

Sulyant réquisition reclificalive en date du 20 novembre’ 1924, 

Si Bouchaib ben el Fatmi cl Haddaoui el Bedaoui, -marié sclon la 
Joi usulmane, vers s910. A dame Fatmia bent Abderrahman Chell, 
et demeurint 4 Casablanca, rue des Anglais, a demandé d'é@tre asso- 
cié A El Kerouani ben el Heddaoui el Harizi, requérant primitif, dans 
la procédure @imma'riculaUlon dite « Dar el Farane », réq. 6573 C., 
comme ayant acquis de ce dernier, en vertu d’un acte sous’ seings 
privés, en date A Casablanca, du 1g novembre 1924, déposé 4 la Con. 
servation, ‘a moitié de son droit de zina ‘sur. ladite propriété, dont 
lematr.culation est poursuivie au nom de VEiat. chérifien (domaine 
privé), en qualité de propriétaire du sol. , 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére-d (Casablanca, p- i, 

BOUVIER. . - 
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“faillite par jugement du tribunal de premiere instance de Rabat du . 

28 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar el Fatmi », réquisition 65'74°, sise 4 Casablanca, 
rue Djem4a Ech-Chleuh, n° 106, dont lVextrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel » n° 610 du 
1° juillet 1924. © 

Suivant réquisition rectificative on date du 20 novembre 1924, 
Si Bouchaib ben el Fatmi cl Haddaoui el Bédaoui, marié selon la loi 

musulmane, vers rgro, Adame Fatmia bent Abderrahman Cheil, ‘et 
demeurant 4 Casablanca, rue des Anglais, a demandé comme acqué- . 
reur du requérant primitif, 4 étre substitué 4 ce dernier dans la 

‘ procédure d’immatriculation de la propriété dite « Dar el Fatmi », 
réq. 6574 C., en vertu d’um acte sous seings privés en date, & Casa- ' 

blanca, du rg novembre 1924, déposé & la’ Conservation et portant 
vente A son, profit de la totalité du droit de zina sur cetie propriété, 

.dont Vimmatriculation est poursuivic au nom de l’Etat chérifien . 
(domaine privé), en qualité de propriétaire ‘du sol. 

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

: BOUVIER. 

BULLETIN: OFFICIEL 

  

  

N° 639 du 20 janvier 1925 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Djenan Hadj Mohammed El Berdai vy requisition 

' 2441™, sise tribu.des Rehamna lieu dit : « Tassaat », 
dont Vextrait de réquisition a été publié au « ‘Bulletin 
Officiel » du 8 avril 1924, n° 598. ' 

Suivant réquisition rectificative en date du 5 janvier 1925, Si el 
Hadj Mohammed ben el Hadj Elttouhami el Fassi el Berdai, requé- 
rant, a demandé que Vimmatriculation de la propriété susvisée soit , 
étendue 4 une parcelle de 130 hectares environ, enclavée au milien 
de la propriété el qu'il a acquise de Si Ahmed ben el Hadj Moham- 
med el Biaz, aux termes d’un acte dadoul en date de fin joumada Il 
1342, déposé a la Conservation. | , 

Le Conservateur de ta Propriélé Fonciére a Marratech p. i, 

GUILHAUMAUD. 
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-Réquisition n° 1452 R. 
Propriété dile : « Saint Michel », sise 4 Tiflet, contrdéle civil des 

Zemmours, an km. 54 de la route de Saié A Meknés. 
Requérant : M, Riviere, Eugéne, Michel, boucher a ‘Tiffet. 
Le bornage a cu liew le 30 octobre 1924. 

Le Conservateur | de la Propriété Fonciére & Rabat, 
, ROLLAND. , 

Réquisition n° 1653 R. 
Propriété dite ; « Djeraleff », sise 4 Salé. rue RBarmada, pres de 

la prison civile. 

Requérant : M.. Leblond, syndic, domicilié A Rabat. (tribunal de 
-premidre instance), agissant au nom de Djeraleff Ahmed ‘ben Abdail- 

Jah, amin des donaines, décédé A Salé, en janvier 1923, déclaré en 

28 seplembre 1923, 
“Le bornage a eu lieu le a5 juillet 1924. 

Le Conservateur dela Propriété Fonciére & Rabat, 
* . ROLLAND. 

Réquisition n° 1726 R. 
Proprifté dite :« Got Il », sise & Kénilra, a droite de la route de 

. Kénitra & Fes, A hauteur du vitlage infligéne, 
M. Got, Picrre, Emile, entrepreneur de ,travaux pu- Requérant : 

blics, demeurant 4 Kénitra et ‘domicilié chez M® Maleére, avocat, son 

mazdataire, demeurant au méme licu, boulevard Pelitjean. 

Le bornage a eu lieu le 8 septerobre 1924, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

. _ .«  ROLLAND. 

Réquisitien n° 1730 R.. 
Propriété dite : « Les Sables », sise & Kénitra, & Vangle de la rue 

Le Mousquet et de la rue Albert- er, / 

Requérant : M. Bouvicr, Paul, Marie, Joseph, ingénieur civil, 

demeurant & Casablanca, rue du Capitaine- Hervé, n° 276, et domi- 

cilié a-Kénitra, rue Albert-I*. 

Ye bornage a eu lieu le 8 septembre 1924. . 

I e Conservateur de la Propriété Fonciére 4 ‘Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 1877 R. 
Propriété dite : « Terrain d’atierrissage de Tiflet n° 1 », 

contréle civil des Zemmours, tribu des Ait Bou Yahia, fraction des 
sise 

‘ controle civil des Zemmours, tribu flies Ait Bou Yahia, 

. Ait Bou Said, sur la route de Rabat 4 Mcknés. 

au   

Requérant : ]’Etat francais (ministére de la guerte), représenté 
par M. le Chef du Génie 4 Rabat, agissant au nom de son vendeur 
Bery Aissa Chaffai, demeurant sur les lieux (dahir du 13 mai .y22). 

Le bornage a eu lieu Je 28 oclobre 19:4. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a@ Rabat, 
Do . ROLLAND. © , 

Réquisitien n° 1878 R. - 
Propriété dite : « Terraim d/atterrissage de Tillet n° 2 », sise au 

conlréle civil des Zeromours, tribu des Ait Bou Yahia, fraction des 
Ait Bow Said, sur la roule de Rabal A Meknas. - 

Requeérant : VEtat francais (minislére de ta guerre), représenté 

par M. le Chef du Génie A Rabai, agissant au nom de ses vendeurs 

1° Haddou ben Mahjouha ; 2° Idriss ou Djilali: ; 3° KI Hassan ou 
Djdali, copcropriésaires indivis, demcurant sur ies lieuy, 

fc hornage a eu licu le 28 octobre TQ : : 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a& Rabat, 

ROLLAND. : 

_ Réquisiticn mW 1879 R. 
« Terraim dalterrissage de Tiflet mn? 3», sise au 

fraction des 

Propriété dite : 

Requérant : Etat francais (minislére de Ta guerre), représenté — 
par M. le Chef du Génie 4 Rabat, agissant au nom de son vendeur 
Ali ben el Hadj, demeurant sur les liewx (dahir du 15 miai 1923). 

Le bornage a eu lieu Je’ 2g oclobre 19h. 
Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Rabal, 

ROLEAND. 

‘ Réquisition n° 1880 R.- . 
: « Terrain Watterrissage de Tiflet n° 4 », sise au 

controle civil des Zemmours, tribu des Ait Bou Yahia, ‘fraction, des 
Ait Bou Said, sur la route de Rabat & Meknés. 

Requérant < l’Etat frangais (ministére de la guerre), représenté 
par M. le Chet dn Génie & Rabal, agissant au nom de son vendeur 
Abou ben Said, demeurant sur les lieuwx (dahir du 15 mai 1922). 

Le hornage a eu licu le 28 octobre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Rabat, 

~,  _ROTLAND. 

Propricté dite 

Réquicition n° 1881 R. 
Propriété dite : « Terrairy datterrissage de Tillet n° 4 », sise au 

contrdle civil des Zoemmours, tribu des Ait Bou Yahia, fraction des 

Ait Bou Said, sur ta route de Rabat 4 Meknés, 

  

“‘riculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente. publication. Elles 

Mahakma du Cadi. de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

Ait Bou ‘Said, sur la route de Rabat A Meknis. Requérant : ]’Etat francais (ministére de la guerre), représenié 

a) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

au Secrétariat sont recues A la Conservation,
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par M. le Chef du Génié 4 Rabat, agissant au.nom de ses vendeurs 
1° Hadj ben Dahman ; 9° Miloud ben Dahman, copropritiaires indi- 

vis, demeurant sur Jes lieux (dahir.du 15 niai 1g22). 
Le bornage a eu lieu le 28 oclobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
HOLLAND. a 

Réquisition n° 1882 R. 
Propriété diie : « Terrain d‘atlerrissage de Tiflet n® 6 », sise au 

contréle civil des Zemmours,. tribu des Ait Bou Yahia, fraction des 
Ait Bou Said, sur la route de Rabat 4 Meknds, 

Requérant : l’Etat francais (ministére de !a guerre), ‘représenté 
par M. le Chef du Génie & Rabat, agissant au’ nom de son vendeur 
Abbou ben Said, demeurant sur ies lieux (dahir du 15 iai 4922), 

Le bornage a eu lieu le 28 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1883 R. ' 
: « Térrain d‘atterrissage de ‘Tiflel n° 7 », sise au 

fraction des 
Propriété dite 

contréle civil des Zemmours, tribu des Ait Bou Yahia, 
Ait Bou Said, sur la route de Rabat A Meknés, 

Requérant : 
par M. le Chef du Génie & Rabat, agiskant au nom de son vendeur 

‘ Larbi ben Driss, demeurant sur les tieux (dahir du 15 mai 1929), 
Ie bornage a eu lieu le 28 octobre rai. 

Le Conservateur ae la Propriété ronciére & Rabat, 
‘ROLLAND. 

Réquisition n° 1884 R. 
Propriété diie : « Terraim diatlerrissage de Tiflet n° 8 », sise av 

contréle civil des Zemmours, tribu des Ait Pou Yahia, 
Ait Bou Said, sur la route de Rabat A Mekn’s. 

Requérant : Etat francais (ministére de ia guerre), représenté 
par M. le Chef du Génie 4 Rabat, agissant au nom de son vendeur 
Ben Ghalem ben Driss, demeuranl sur les lieux (dahir du-r5 mat 

- 1ga8). 
- Le bornage a eu lieu le 28 octobre 1924. 

Le’ Conservateur de la Propriété Foncidre & Rabat, 
* ROLLAND. 

‘Réquisition n° 1885 R. 
1 « Terrain d'atterrissage de Tiflet 1° g », sise au 

fraction des 
Propriété dite 

contréle civil des Zemmours, tribu des Ait Pou Yahia, 

Ait Bou Said, sur la route de Rabat A Meknés, 
Requérant : WEtat francais (minislére de ‘a guerre), représenté 

par M. le Chef du Génie & Rabat, agissant au noni de son vendeur 
Ali ben el Hadj, demeurant sur Jes Jienx (dahir dui mai 1922). 

Le bornage a eu lieu le 29 octobre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

" Réquisition n° 1886 R. 
Propriété diie : « Terrauy datterrissage de Villet n° to », sise au 

_contréle civil. des, Zemmours, tribu des Ait Kou Yahia, fraction des 
Ait Bou Said, sur Ja route de Rahat a Meknés. 

Requérant': Etat francais (ministére de ta guerre) ,‘représenié 
par M. le Chef du Génie A Rabat, agissant au nom: de son vendeur 
Kl Hossciue bén Hammou, demeurant sur les tieus «dahir du 15 mai 
1g? ‘2° 2) ‘ 

Le bornage acu lieu le 2g octobre 1924. 
Le Conservateur de lt Prapriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

4 Réquisition n° 1887 R. 

Propriété dite : « Terrait datterrissage de Tiflet n® rr», sisc au 
controle civil des Zemmours, iribu-des Ait Pou Yahia, 
Ait Bou Said, sur la roule de Rabat A Meknés. 

Requérant : 
par M. le Chef-du Génie & Rabat, agissant au now: de son vendéur 

-Moulay Ahmed ben Ahmou, demeurant sur les liewx (dithir du 
Hi mai 1922). 

“Le bornage a eu lieu Je 29 oclobre 1924. 
Le Conservatenr de la Propriété. Foncitre & Rabat, 

“ROLLAND. 

I Etat francais (ministére de la guerre), représenté * 

fraction des’ 

fraction des 

VElat francais Gministére de (a guerre), représenté . 
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“ATL Bou Said, 

  

’ . Réquisition n° 1888 R. : 
Propriélé dite : « Terrain d'atterrissage de Tiflet’n® 12°», sise au 

controle civil des Zommours, tribu des Ait Bou. Yah'a, traction des 
Ait Bou Said, au sud de la route de Rabat 4 ‘Meknés,' a Voyest ¢ de 

Tiflet. 

Requérant : 1’Etat “francais (minisiére de ‘A guerre), représenté 
par M. Je Chef du Génie A Rabat, agissant au nom de son vendeur 
Larbi bem Driss, demeurant sur les tieux (dahir du 13 mai 1922), 

Le bornage a eu licu le 29 octobre rg24. : 
Le: Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 1889 R. 
Propriété dite : « Terrain‘d'atterrissage de Tiflet n° 13 », sise au 

contréle civil des Zemmours, ‘tribu des Ait Bou Yahia, fraction des 
Ait Bou Said, au sud de la route de Rabat a Meknés, A l’ouest de 
Tiflet, 

Requérant : lEtat francais (ministére de ‘a guerre), représenté 
par M. Je Chef du Génie 1 Rabat, ‘agissant au nom de ses vendcurs 
1 Ben Said ould Said ; 2° El Ayachi ben Said, coprapridtaires indi 
vis, demeurant sur les tieux (dahir du 15 mai 1922). 

Le bornage a cu lieu le 29 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 

ROLLAND. © 

Réquisition n° 1890 R. : 
Propri¢lé dite + « Terrain d'attecrissage de Tiflet n° 14 », sise au 

contréle civil des Zermniours, tribu des Ait Bou Yahia, fraction des 
Ail Bow Said, au sud de la route cde Rabat a Meknés, & Vouest de 
Tiflet. , , 

Requéranl + 1’Etat frangais (ministére de ta guerre), représenté 
par M. le Chef du Génie & Rabat, agissant au nom de son vendeur 
Ghazi ben Bouazza, demeurant sur les lieux (dahir du 15 mai 1922). 

Le bornage a en lieu le ay octehss 1924 , 
Le Conservateur de lu Propriélé Fonciére & Rabat. 

ROLLAND. 

_* Réquisition n° 1891 &R. 
Propriété dite :-« Terraim d'atlerrissage de Tiflel n° 15 », sise au 

controle civil des Zemmours, tribu des Ait Bou Yahia, fraction des 
A Bon Said. au sud de la route de Rahat & Meknés, A Vouest de 
Tiflet, 

Requéranl : ]’Etat francais (ministére de 
par M. le Chef du Génie & Rabat, agissant au nom de ses vendeurs 
i Hadj ben Dahman’; 2° Milond ben Dahman, co-propridlaires, de- 
meurant sur les lieax (dahir duoc mai 922). 

Le bornage a eu lieu le 2g octobre ro24 

Le Conservatenr de lo Propriété Fonciére a Rabat, 
: + ~ ROLLAND. 

ML guerre), représenlé 

a Réquisition n° 1892 R. 
Propricté dite + « Terraiw datterrissage de Tiflel 1° 16>», sise au 

contrdle civil des Zemmours, tribu des Ait Rou Yahia, fraction des 
t an sud de la route de Rabat & Meknés, “A-Voucsl dee 

iNet, 

Requérant + VElat francais “ministére deta guerre), représenté 
par M. Ie Ghef du Génie A Rabat, agissant au nom de. ses, vendéeurs 
rm Ali bon el Hadj ; 2° El Mosseine ben Moharnmied ': 3° Ahmed ben 
Mohammed, copropriélaires indivis, demeourant sur ‘es lieux (dahir: 
dit mai 1922). . 

Li hornage.a eu lieu le 29 oclobre TQz4. 
Le Conservatenr de la Propriété Foencibre a Rabai, 

ROLLAND. 

’ 

  

Réquisition n° 1893 R. 
Propricté dile : « Terrain datlerrissage de Tiflet n° 17”, Sise aur 

controle civil des. Zemmours, Lribu des Ait Bou Yahia, fraction ‘des 
Ai! Pou Said, sur la route de Rahat A Mekneés. 

Requérant > Etat francais (ministére de ta guerre), représenté 
par M. le Chef du Génie & Rabat; agissant av nom de ses vondeurs 
1 Moulay Ahmed ben Hamou ; 9° Ahmadi ben-Hamow’ ; 3¢ Djeddow 
hen Haddou 4° Tahar ben Tammou ; 5° El Hossine hen: Hammoy ; 
@° Ben Aissa ben el Hassan. ; 7° Rachid ben Rachid, demeurant tous 
sur les liewx (dahir du 15 mai ‘ig22). 

Le hornage a eu lieu fe ag octobre r9a4. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a ‘Rabat, 

ROLLAND. °
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Réquisition n “1894 R. 
Propriété dice : 

contréle civil des Zemimours, trihu des Ait. Bou Yah.a, fraction. des 

Ai Pee Said, sur la route de Rabat & Meknés. 
quérant : I’Etat francais (ministére de ‘a guerre), représenté 

+. par M. Je Chef du Génie & Rabat, agissant au nom de ‘son vendeur 
Ben Ghalem ben Driss, demeuran, sur Jes lieux (dahir du 15 mai 

1922). . 
Le bornage a eu lieu le 28 oclobre 1924. 

Le Congervaleur de la Propriélé Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

———-: 

ve i. —_ CONSERVATION DE CASABLANCA 

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

42 aoat.1918, modifié par le dabir du 10 juin 1918), 

  

; ‘Réquisition n° 2436 C. 
Propriété dite: « Melk David M. Amar IV », 

route de Médiouna, -prés de Blad Bachko. 
Requérant : M. David Messod Amar, domict.ié & Casablanca, chez 

Me Rolland, avocat, avenue Mers-Sultan, n° 66. 
Les délais pour former opposition sont réguverts pendant oun 

‘délai de deux mois sur réquisition de M. le Procureur Conimisésaire 

sise & Casablanca, 

du. Gouvernement en date du 20, décembre rg24. 

 Chaouia-sud (annexe de Ben Ahmed), 

“réq. 3684 C., 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, p, 
— ROLLAND. 

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

12 aotit 1913 modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition nw 5799 C. 
« Blad Zerou », sise au contréle civil de Chaouia- 

‘ 
: Propriété dite : 

nord, tribu des Zenatas, prés la Kasha Oulad Harmmimoun. 
Requérants : MM. G. H. Fernau and C° Limited, société cn nom 

coltectif, domiciliée 4 Casablanca, chez M. 2uan, avenue du Général- 
Drude, n° 1. : 

Les délais pour former ¢ Opposition sont recuverts pendant un 
délai de deux mois sur réquisition de M. le Procureur Commnissaire 
du Gouvernement, en date du 27 décembre 1924. 

Le Conservateur-de la Propriété fonciére a Casablanca, p. 
ROLLAND. . 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3681 C. 
Propriété ‘dite : « Ard Bachkou VIII », sise annexe du contréle 

civil de Ben Ahmed, trihu des Beni Brahim, fraction des Beni Mli, a 
7.km. environ au sud de Ben Ahmed, prés de la piste de Ben Ahmed 

» & Sidi Hadjadj ct A l'est. sur l’oued Tazeroualin, résultant de la fu, 
sion de ladite propriélé avec les propriéiés dites « Ard Bachkou XI », 

ef « Ard Bachkou XII », réq. 3685 C. 
Requéraut : Ahmed ben Jinsbarek Bachkou, 4 Casab: Allca, 

boulevard du 4¢-Tirailleurs. . 
Le bornage a ou lieu'le ra juin rg2d. 
Le présent avis annule cel. paru au Bulletin officiel du 7 

bre To924, n® Gad, 

. Le Congervaleur de la Propriété Fonciere a Casablanca, p. 
BOUVIER. 

Aq: 

7 acto-, 

Réquisition n° 4951 C. 
« El) Hammam », sise au controle 

tribu des Mella, 

Proprié é dite : civi. de 
ljeudit - 

« Mis » (Ain Berhane). 
_ BRequérants : 1° El Hadj 4 

pour deux tiers indivis. 
_ 2° Yamena, veuve ‘de $3 Abdallah, ben el Maati, 

faghi ben Cherki, 4 Casbah: ben Ahmed, 

. Indivis. 

Le bornage a cu lieu * "@ 22 Mars 1924. ‘ 
Le présent avis an mule celui paru au Bulletin Officiel du x dd 

cembre rgaf, n° 633. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p.. 

BOUVIER. 

« Terraim d'atterrissage de Tiflet n° 18 », sise ‘aul . 

pour un tiers | 

a!
 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 4823 CG. 

Propriété dite :.« Safra », sise A Chaouia-nord, tribu des Ouled 
Ziane, fraction des Ouled Yabia, 4 800 métres A Touest du marabout 
de Sid. Mohatcine 

Requérant :; Bouchaib ben Zeroual diani Eliaheoui, chez Hadj 
Mohammed hen Hamed ‘Reghai, A Casablanca, rue du, Capitaine-, 
Thler, n° 15 bis. ' 

Le bornage acu leu le 25 septembre 1924. 

Le. Gonservateur de la Propricté Fonciére & Casablanca, p.‘i., 

BOUVIER. . 
é 

; Réquisition n° 5616 CG. 
Propriété dite : « Villa Ultima », sise A Casablanca, Roches-Noj- 

res, rue des Francais. , 
Requérant :.M. Miceli, Michele, Mario, domicilié A Casablanca, 

55, rue de la Marine, chez M. Ealet. 

Le bornage a eu fieu le'g septembre rga4. 

Le Conservateur de la Prapriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5910 C. 
Propriésé dite : « Issac Lévy IT », sise & Casablanca, entre Vave. | 

nue Saint-Aulaire et la rue da 1'Océan. 

Requérant : M: Andrei, Emite, domicil!é 4 Cosnblanca, a3, TUS > 
de Madrid, ‘ . 

Le bornage a eu 1 lew le 11 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a ‘Casablanca, Pp. 
> BOUVIER. 

Réquisition n° 6005 C. 
Propriété dite t « Villa Marguerite », sise A Casablanca, rue de 

Chateaubriand, n° 8, quartier Gauthier. _ 

Requérant + M. ‘Le Gallo, Jean, 8, rue de Chateauhtiand, 4 Casa- 
blanca. ‘ 

Le hornage a eu lieu le 6 septembre T924. . 

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

- Réquisition n° 6072 CG. ° 
Proprié.é dite : « Elbaz x n° r », sise i Casablanca, ruc des An- 

g.ais, n® Gr. 
Requérant : M. Elbaz, Moise, Gr, rue des Anglais, & Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1924, 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p. i, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 6149 C.. ns 
Propriété dite : « Jean-Maric », sise a Casablanca, quartier des 

. Colonies, rue Boileau. 

Requérant : M, Sauvanct, “Jean, a Casablanca,, Tue Boileau, ‘ 
Le bornage a cu lieu le 6 septembre 1924. 

Le Conservaleur de i Proprictdé Foneiére & Casqblanca, p. 7, 

. BOUVIER. 

. Réquisition n° 6226 6, _ 
Propriélé dite : « Luisa’n® 2 », sise & Casablanca, rue des An- 

flais. . : 
Requérant : M. Ettedgui, 

vard de la Liberté, Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 6 6 octobre rg34. . : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

. BOUVIER, 

Salomon, -S., chez M. Lecomte, boule- 

Réquisition n° 6349 C. 

Propriété dite ;'« Roblin Roches Noires », 
Roches Noires, ‘Route de Rabat. 

Requérant : M. Roblin, Eliennc, domicilié 4 Casablanca, chez M. 
Marage, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a‘eu lieu le to septembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, op. 

: BOUVIER. 

sise A Casablanca,



  

' 

N° 639 du 20 janvier 1925. - 
Ten 

 Réquisition n° 6562 C. 
Propriété dite : « Bloch IX », sise A Casablanea, angle des rues 

Camiran et rue d'Atudengé. ="; 

Requérant : M. Bloch, .Alphonse, directeur du Compdir Lorrain 

du Maroc, domicili# 4 Casablanca, 6, avenue du Général- d’Amade. 

Le bornage a ett leu te 20 aodt 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, Pp. i., 

i BOUVIER. . 

Réquisition n° 6592 G. we 

Propriété dite : « Hericha », sise Chaouia-nord, tribu des Qulad 

Ziane, fraction Draghia, douar Oulad Segheir, au lieu dit ‘Harricha, 

a 1 km. environ & l’est du marabout de Sidi Mohammed ben Omar. 

Requérant : Eb; Assrt ben -Bouziane el Fokri Ezziani, chez Si 

Djaafar Tahiri, douar E] Fokra’Moualine Kasso, tribu des Oulad Ziane. 

Le bornage a au lieu Je 26 septembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 
a NY 

4h 7 CONSERVATION DOUsDA 

‘Réquisition n° 1053 0. 

“Propriété dite : « “ Aichoum »y-sise contréle civil des Beni-Snassen, © 

tribu. de Taghedjixt, douar Tizi, 4 6 km. environ A l’est de Martim- 

prey, A proximité de la route de ce centre A Berkane et sur la piste 

de Djaarane & Hassi Aichoun. . 
Requérant : Si-et Mekki ben Mohamed ben Ahmed el Yacoubi, 

Khalifa de la tribu de Taghedjirt, y demeurant. ; 
Le bornage a eu lieu:le 30 octobre 1924. 

Le Cohservateur de.la Propriété Fonciére 4 Ouya, 'p. i. 
'  LUSTEGUY. 

_ _ CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 274 M. 
« Ben Aissa », sise A Safi-banlieue, route de, Mar- 

  

Propriété dite : 
rakech, kilométre 3. 

Requérants : 4° Banque Frangaise du Maroc a Paris, 5, rue Bou- 
dreau ; 2° M. Birgt-Letourneux, Jean ; 3° M. Peltzer, Georges, domi- 

_ciliés A Marrakech, chez M. Aurenge. rue du Gutliz. 
Le bornage a eu lieu le > octobre 1924. 

Le Conseredteur de ia Propriété Foneiére a Marrakech p. i.. 
7 _ GUILEAUMAUD. 

- Réquisition n° 204 M. 

Propriété dite : « Figuiers », sise A Marrakech, avenue de la 
Médina. 2 

Requérante : ia Société Commerciale Francaise au Maroc, dont le 
sitge est a Lyon,! to, quai Saint-Clair. représentée par M. Israél Jo- 

5e A ‘ick, .cl Koutowbia. Nie borane ME lien 

  

   yout liew ‘Je 19 octobre 1924. 
' be Conseraftenr de da Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 

; ” | GUILTAUMAUD. ; 

Réquisition n° 292 M. 
Propriété dite: Pan Newfield », sise-d Marrakech-Médina, rue R’Mila 

* Sghira. 
Requérant : . Lennox. Alan, A Marrakech, rue Bab Agnaou, 
Le hornage a éu lieu le 18 novernbre: 1936. 

1 Le, Conseroateur de ia Propriété Poriciére & Marrakech p.. 
. CUNLHAUM AUD. 

! oo 

os (et | Réquisition ne 304. M. 
| Propriété dite : « Dalit Lonine », sise 4 35 km. de Safi, douar 

Chehda, au nord ‘de la route de Mazagan & Mogador. 
' Requérants :'1° Tatbi ben el Hadj Abdelkader cl Hakim, & Safi; 

8; Tue du Petit- -Mirché ; a* Belhaouary Abderrahman ben Hadj M’Ha- 
med, 4 Safi. ‘impasse dela Voite. 

Le bornage d ¢u lieu le 1°" octohre rg24. 
Le Conteridtenr de Ia Proprié!é Funeiére &@ Marra’ ech, Pp. i, 

GUILHAUMAUD. 
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.Réquisition n° 313 M. . 
Propriété dite : « Villa Amélie », sise 4 Marrakech-Guéliz, rue - 

des Derkaoua. — 
Roquérant : M. Rosati, Antoine, 4 Manrakech, Bab Agnaou. 
Le bornage a eu lieu le a1 novembre 1924, 

Le Conserugteur de la Propriéié Fonciére 4 Marra tech p. i, 
~ GUILHAUMAUD, 

‘ 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 79 K. | 
Propriété dite : « -Thévenet », sise 4 Fés, ville nouvelle, angle des 

rues de Foucault et de la Martiniére. 
Requérant : M. Thévenet, Maurice, Pierre, demeéurant et domi- 

cilié & Fes, ville nouvelle, rue Lamoriciére. vos 

Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1994. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknes, p.i., 
SALEL. 

Requisition n° 99 K. 
Propriété dite : « Le Capricorne », sise & Fes- Dysaia, rue El Ha- 

dada. n° 1. 
Requérant : Moulay Ali Ktiri, 

Médina, Derb Taala, n°? 1. 
Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1924, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Meknes, pi} 
SALEL, 

demeurant et doiicilié a Fés. | 

' 

; Réquisition n° 101 K. . 
Propriété dite : « Dar 8) Driss Senoussi », sise 4 Fés-Djédid, Derb 

El Arsat et rue Rad Messaoud. - oy 
Requtrant : Driss Senoussi ben Memoun, demeurant et domi- 

cilié A Fes, Derb El Arsat, n® 11, quartier Moulay Abdallah. 
Le hornage a cu lieu Je 13 octobre 1924. 

Le Gonservateur de la Propriélé Fonciére & Meknés, P. i, 
SALEL. 

- Réquisition n°-102 K, 
Propriété dite : « Danan IV », sise A Fés- “Diédid, ‘Derb Djitouna 

el rue Moulay Abdallah. 
Requérant : M. Elie: M. Danan, commercani, demeurant et domi- 

cilié & Fés-Mellah, place du Commerce, n° 2, 
Le bornage a eu lieu le 14 octobre 1994. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés,’ 'p- i, 

SALEL. 

. Réquisition f° 104 K. 
Propriété dite ; « Bonafa n® 2 », sise A Fés-Djédid,. rue Sidi 

Bouafa. 
Requérant : M. Bensi:mhon, Ruben J., commergant, demeurant 

. et domicilié A Fes, place du Commerce, et le TRASHED, Fapeéspnte “ 
par le conIréleur des domaines.a Fés. 

Le bornage a eu lieu le 14 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Meknés, P. i, 
SALEL. 

, Réquisition n° 185 K, . 
Propriété dite : « Chergui n° 1 », sise A Fas-Djédid, Derb Jamaa 

Zorga, n™ 16 et 48. 
Requérant. : ‘Caid Si Abdelkrim Ould Ba Mopamed Chergui, de- 

meurant et domicilié 4 Fés, Derb El Horra. 
Le bornage a eu lieu le 18 oclobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés,. p. t, 
. SALEL. 

Réquisition n° 187 K. 
Propriété dite : « Dar Sidna », sise a Fes-Djédid, rue Bab el 

Aoudat. 

Requérant :§. M. Moutay Youssef, sultan du Maroc, 
Le bornage a eu lieu le a0 octobre 1924. ‘ , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, pi, 
SALEL. 
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Réquisition n° 188 K.. 
Propriété dite : 

Grande Rue de Fés-Djédid 
Requérant : 

« Fondouk Moulay Youssef », sise 4 Feés- -Diédia, 
et rue Moulay Ali Chérif. 

a Moulay Youssef, sultan du Maroc. 
Le hornage a en lieu le a1 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére @ Meknés. p.t., 

SALEL. 

Réquisition n° 191 K. 
Propricté dite : 

Khassidsat ct Es Sckakine. 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

dun jugement En vertu 

‘gendu par le tribunal de pre-. 

miére instance de Casablanca, 

le 30 novembre 1925, il sera 

procédé le lundi 7 avril 1925, 

4A neuf beures, au bureau des 

notifications et exécutions ju- 
diciaires de Casablanca, au pa- 
lais ‘de justice, 4 la vente aux 

‘enchéres publiques de. V’im- 

meublt p.us loin -désigné, si- 

tué A Sidi Abdelaziz, tribu des: 
conirdle civil des Ow 
saisi 4 Vencontre de 

feu Hadj Mohamed ben Caid 

Bouchaib, suivant procés-ver- 

bal en date des 3 et 5 févricr 
1919, ladite vente poursuivie 

"2 Pencoutre des héritiers de ce 
dernier, -demeurant tous au 
dit lien et savoir 

_ 7? Son fils M*hammed, pris 
en. qualité de donataire. et 
d'héritier legal ; 

2° Son épouse, la dame He'- 
mina bent Ahmed ben cl Maa- 

-ti Essaidi Elarizi EYhouzi 
3° Son fils, Sid Mohamed, 

‘dit « Ben Daho » + 
“" 4° Son fils Si Abdesselam 

5° Sa fille Requia : 

6° Sa fille Khenatsa ; 
ces cing derwiers pris en qua- 
Ulé ‘dhéritiers Iégaux et en 
fant que de besoin. 

Hedami, 
led. Said, 

‘Une propriété dénomméc 
Saheb ed Raouia, sise a Sidi 
Abdelaziz, tribu des Hedami, 
contréle civil des Ouled Said, 
dune superficie de quatre 
contls hectares environ, et limi- 
tée : 
-'Au nord, par une lignée de 
pierres dépassant \égérement 
le sol et, un vicux four’a chaux 

situé dans langle nord-est ; 
A lest, par la piste de Bir 

Besri, un vieil’ 
* de silos, un {halweg, un étang 

et la kouha de Sidi Abdelaziz ; 

‘Au sud, par la piste d’Azem- 
‘mour Souk el Djemma ; 

A Vouest, par la parcelle dite 
«t Feddan Barhouchi » et da 

vexdécutions 

‘res publiques sur 

_ gnés, situés an 

emplacement. 

- meurant   

« Habous Fés Dyedia T », Sise A Fés-Djédid, rucs 

N° 639 du 20, janvier 1925. 

Requérants : les Hahous de Fés- Djédia, agissant par lintermé- 
diaire de leur nadir a Fés-Djédid. 

Le bornage a eu lieu le 22 octobre: 1924. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 

SALEL. 

. Réquisition n° 237 K. 
Piopricté dite : « Maison Danan », sise A Fes, ville nouvelle, bou- 

levard du 4? tirailleurs. 
Requérant : M. Danan Elie S., _. commercant, demeurant et domi- 

cilié 4 Fes, ville nouvelle. 
Le bernage a cu Leu le 7 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p- i., 
SALEL. .- 

  

  

    

"ANNONCES 

La Direction 1 du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglomentaires et judiciaires ; 

M’Zara, de Sidi M’Hamed Mou- 
‘lay’ ed Raouia. 

L’adjudication. aura lieu vux 
clauses et conditions du caher 
des charges cl suivant Ics pres- 

criptions de Ja joi, au profit 
du plus fort ct dernicr enché- 
risseur solvable ou fournissant 
une caution solvable. 

Dés A présent, toutes offres’ 
d’enchéres peuvent @tre faites 
au hureau des notifications et 

judiciaires, of sc 
tronven! déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des 
charges et les Litres, mais st 
dans les derviiers jours du dé- 
lai des enchéres, aucune offre 
n’a été recue, ou si celles re- 
cues) paraissent insoffisantes,, 
le renvoi de la vente-sera de- 
mandé conformément aux dis- 
positiens de JVartice 346 du 
dahir de procédure civile, 

Casablanca, Ie § janvier 1925. 

Le. secrélaire-qrejfier en chef, 
J.. Auris? 

Gee eee ‘ 

Vente par suite de surenchére 
du siriéme 

En exécution dun jugement 
rendu le 4 juin 1922. par fe 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, il sera procédé 
le jeudi & mars 1925, 4 quinze 
heures, au bureau des notifica- 
tions et exécutions judiciaires 
de Casablanca, ‘au palais de 
justice, A la vente aux enchd-' 

surenchére 
du sixiéme, de la part indivisc 

. qui serait d’un cinquitme des 
ci-dessous ‘dési- 

douar ~ Beni 
Mezrich, tribu des M’Zamza, 
contréle civil de Settat, ladite 
_part indivise saisie 4 lencon- 

immeubles 

_ tre de Si Bou Nouar: ben Moha- 
med el Mzemzi el Mezrichi, de- 

aux dits lieux: 

tT Jot : une parcelle de ter- 
rain dénommée « Bled Bir 
M’Safir »,.d’une superficie to-. 
tale de quarante-quatre hecta- 

ait bureau, of 
se trouvent déposés le proces. 

res environ ct Emitée. dans sen. sadlresser au 
ensemble 

Au nord, pac Daman ben verbal de saisie, le cahier des 
Mohamed ; - charges et la déclaration de 

A Vest, par Mohamed bem surenchére. . 
Abdesselem ; 

Au sud, par 
Abdesselem ; 

A louest, par 
Hadj Djillali ; 

2e lot : une parcelle de ler- 
rain dénommeée « Bled Bsibis- 
sa», dune superficie totale de 
quarante-quatre hectares envi- 

“ron ct lintitée dans son ensem- DIRECTION GENERALE 

ble : . DES TRAVAUK PUBLICS 

Casablanca, le 12 janvier 1995. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AurHewan, © 

M’Hamed ben . 

Kacem ben 

ee 

  

Au_ nord, pat Hadj -Hamed ac 

ben Yamani ; : . AVIS D’ADJUBICATION 
A Vest, par Mchamed ben 

Abdesselen ree Le.3o0 janvier 1925, A quinze 
Av osud, par Kaeem ben henres, dans les’ bureaux de 

Vaouita . Vingénicur des ponts et chays- 
A Vouast, par ln piste de ‘sées, chef de l'arrondissement - 

Settal h Casablanca, oo. du Rarb, A Kénitra, il sera 
Par procés-verbat — d’edjdi- procédé A Tadjudication: sur 

cation en date du 18 décembre offres de prix dos travaux ci- 
T924, ces deux lots. ont été aprés désignés : : 

Fourniture d ‘attelages, adjugés 4 M. Antoine Joubert, d'ara- 
colon, demeurant -& Ber .Re- bas ou tombereaux A employer 
chid. moyennant le prix de pendant le premier semestre 
mille cimy cents franés cha- 1925 pour’ Tentretien des rou- 

. que, cutre les charges. tes principaies de larrondisse 
_ Mais une surenchére dau ment du Rarh, ‘savoir : 

sixiéme a été recue de la part Cautionnement provisoire 
de Elmedjahed ben .Tami ben 1? Jot = 9.100 francs 
el Hadj, des M’Zamza. des Reni e ota mee) 

2? Jol : 1.600 franes ; Medjriche. a’ oe 
3* lot : 1.00 francs. 

En conséquence, il Bera pro- CautionnemenL définiit 
cédé 4 la requéte du dit sieur rT? lot : 4.200 francs : 
Antoine Joubert, | créancier a® lot : 3.200 francs : 
poursuivant, A Ja nouvelle 3° lot : 3.q00 francs. | 
adjudication des deux lots ci- Pour les conditions de I'ad 
dessus, aux clauses “et condi- ae as : : 7 r obtinn . Ane judication ct la consultation 

charges, sur ta ‘mise A prix de du cahier des charges, s’adres- 

mille nowt cents, francs pour ser A Vingénieur des ponts ot pone : oF chanssées, chef dw service de 
chaque. : Varrondissement duo Barb; 3 

Des N présent, toutes offres Kéniira. ‘ 
d'enchétres peuvent: étre faites y B I bts — i , 

. B. — Tes références des au bureau des notifications et 
exécu‘ions judiciaires, jusqu’au 
jour ci-dessus fixé pour Vadju- 
dication définilive, qui sera 
prononcée au profil des plus 
forts, ef dernicrs. enchérisseurs . 

candidats devront étre soumi- 
ses au visa de. Pingémieur d'ar- 
rondissement du-Rarb, 4 Ké- 

“nitra, avant le ax janvier 1925, 
‘Te délai de. réception des 

solvables ou fournissant une sournissions expire Te 2g jan- 
caution solvable. vier 1925, &-1& heures.     ‘ Pour lous renseignements, _ Rabat, le a janvier 1925. 

’



20 janvier 1925. 34. N°. 639 du 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX: PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 12 mars 1925, 4 15 heures, 
dans les bureaux de la directiom 
générale des travaux publics, & 
Rabat, il sera procédé’ Vadju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés - 

Construction des batiments 
de la_ direction ‘générale des 
finances 4 Rabat. 5 

r¥ lot + terrassementé ; ma- 
coniterie ; héton armé ; mar- 
brerie. - 
Cautionnement provigoire : 

45.ooo. francs. 
Cautionnement definitit | : 

go.o00 francs. ° 
Pour les cond tions del’ ada 

dication, ef, le eqneuitation: aw 
cahier des charges, s’'adresser d 
la direction générale des tra- 
vaux publics 4 Rabat. ' 

N, B. — Les réferences 
candidais devront étre soumises 
au visa du directeur général 
des travaux publics: a Rabat, 
avant le 2 mars 1925. 

des 

Le délai de réception des son.” 
missions expire le tr mars 1925, 
4 18 heures. 

Rabat, le x2 janvier 1925, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu. 

‘au secrétariat-greffe du ‘tri- 
bunal de premijére instance 

de Rabat. 

"Inscription n° 1205 

  

du 8° Janvier 1925 . 

Suivant acte (en date des 
29 el 30 décembre 1924, ina- 
nant du bureau du_ notarial 
de Rabal, dont une expédilion 

a été déposée au secré.ariat- 
greffe du tribunal de premic- 
re instance de. méme ville. 
le & janvier suivant, M, Fran- 
gois.. Polizai, vadier, cl. 
Mme Joséphing}. Sanchez, 
épouse, 
& Rabat, boulevard Galliéni, 
ont vendu 4 M. Antoine Bosch, 
limonadier, demeurant  jadis 
4 Oran, el aujourd’hui 4 lha- 
bat, avenue e Témara. le 
fonds de commerce. de café- 
brasserie - restaurant exploit 
par eux A Rahat, ‘bowevard 
Galliéni, dans Vimmeuble de 
la Compaguie de Transports 
et de Tourisme au Maroc, gé- 
néralement ‘conn 
nom de « Buffet de la C.T.M.». 

Ce fonds .de commerce cou- 
prend 

‘xo Lienseigne, Je noni com- 
mercial, ‘la clientéle et Hacha- 
landage y attaché. ; 

a° Le droit ‘at bai! des lo- 
caux of le dit: fonds de com- 
merce est exploié ; 

    
SO. 

demeurant ensemble. 

sous Ie_     

- 

_ deris, 

. heures, 

“. Cautionnement - 

ddfinitif : 
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3° Le matériel, l’agencement 
commercial et les: objets mo- 
biliers servant 4 son exploita- 
tion. 
Les oppositions seront — re- 

gues au secrétarial-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans. les quinze 
jours de la deuxidme insertion 
qui sera faile dw présent ex- 
trait dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire- -greffier en chef, 

A. Kuan. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu. 

au secrétariat-greffe du tri-' 
bunal de premiére jnstance 

de Rabat, 

Inscription n° 1207 
du ra janvier 1925 

D'un jugement de :défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance de 
31 décembre 1924, entre : 
Mme Marie, Louise  Rouly, 

épouse de M. Jean, 
Dufour, ex-architecle, actuclle- 
ment secrélaire 4 la chambre 
mixte de commerce el d’agri- 
culture de Meknés, demeurant 
ensemble & Meknés, ville nou- 
velle ; 

Et M. Dufour, susnommeé, 
qualiflé et domicilié ; 

Il appert que Mme Dufour a. 
é.é séparée quant aux biens de 
M. Dufour, som épous. 

toe 
  

Rabat, 1c. 

Edouard . 

~« Adjudications dui r4 

neurs, accompagnées de toms 
certificats utiles, devront étre 
soumises an visa de l’ingénicur 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement d ‘Oujda avanl 
le 3 féVrier 1995. 

Les dossiers des projets peu- 
venl étre consullés dans Jes bu- 
reaux de M, le directeur géné- 
ral des travaux publics A Rahat 
et dans ceux de M. Vingénieur 
des ponls et chaussées, chef 
de arrondissement des lra- 
vain publics 4 Oujda. 

Les soumissions spéciales 4 
chacun des lots, ainsi que les 
piéces visecs et le récépissé de 
cautionnemenl provisoire,  se- 
rout renfermés ' séparément 
dans une enveloppe  portaint 
extérieurement da suscription 

février 
rg24 . 41% Ecole d’indigénes 
Oujda — conslruction date- 
liers et aménagements ; 2° Col- 
lége de jeunes filles d’Oujda — 
construction de Vinternat, 2° 
tranche (Buanderie, — biicher, 
chaufferie et salle de bains de 
pieds: », ot devront parvenir 
par ka poste en oun seul pli 
recomimandé - M. Vingénieur 
des ponts ef chaussées, chef de 
Varrondissemenl deg  travauy 
publics @’Oujda, avant le 13 fé- 
vrier, & onze heures, terme de 
rigueur, 

Des modéles de soumissions 
seront délivrées aux entrepre- 
neurs quien fetont la de- 
mande. 

  

  

Fait 4 Oujda. le g janvier 1925. 

Lcingénieus des ponts et 

  

chaussées, chef de Var- 

Le seerétaire-greffier en chef, randisscment des tru- 
A. Kun rans publics, + 

: ‘ Signé + LAMORKE. 

AVIS. DADIVDICATIONS Buwksau DU NOTARIAT 

Le 14 fevrier 1925. 4 onze 
i] sero procédé dans 

Tes Dueeaux de Vingénicur des 
ponts et cheussées. chef de lar. 
rondissement des travaux pu- 
blics d'Ouida, aux adjudica- 
tons wu rabais sur soumissions 
cachelées des travaux ¢i-aprés 
désignés : 

2 Tot, Seole dindigenes 
dVOujda « Consiriiction d ‘ate- 
liers et aménagements ». 

Cantionnenent provisoire =: 
2.600: francs’ : caulionnement 
Aéfinitlf > 4.000 francs, 

a Jot, -- Cellége de jeunes 
filles POulda « Construction de 
Vinternat.. @° tranche (RBuan- 

bacher, chaufferie ct 
salle de hains do pieds) » 

nrovisoire 
cautionne ment 

soon francs. 

Le moptani de chaque cau- 
tionnement provisoite — devra 
étre versé avant Uadjudication 
& la caisse dle Mole recevenr du 
Trésor d'Ovjda ou A celle de 

T.a00 6 francs ; 

-M. le trésorier eénéral du Pro- 
teclorat A Rabat, 

Les rélérences des eutrepre- 

“dea   
DE CASABLANCA 

Sociélé anonyme 

BOVAUDERIES ET TRIPERIES 
A. RIS” 

I 

Auun acte de déclaration de 
souscriplion et de Versement 
recu pric’ M. Marcel Bourtsier, 
chef du bureau du notariat cle 
Casablanca, le at octobre 1924. 
se trouve annexé Vun des ori- 
ginaox Mun ace scus scings 
privés en date, & Casablanca, 
dua’ octobre 1ga4, anx ler- 
mes duqucl M. Aron Riss, mé- 
gocant, demeurant A Casa 

blanca, rie de VHorloge, n° 69, 
a Gtabli, sous la dénominatien 

Boyauderies- et Triperies 
AL Riss », peur ure durée de 
og années, A parur de sa cons. 
filution définilive, une socield 
anonyme dont Je siége est A 
Casablanea, 6g,. rue de VHor- 
loge. , 

Celle société a pour objet 
Le ccmmerce et Vindustrie 

de la boynuderie; des sabu- 
sons, des graisses, suifs, hui- 
les animales, -corps gras, en- 

‘mensuelle de   
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grais animalisés ei: de lous ics 
produits s’y rattachant. uiree- 
tement ou indirectement ainsi 
que tous autrescommerces et 
industries similaires - 

Le 
res pour la boucherie et: la 
charcuterie, et généralement 
toutes opérat.ons commercia- 
les, industrie}.es, financiéres, 
mobiliéres ow immobiliéres se 
yaltachant directement ou in- 
directement A l’un des objets 
ci-«dessus, de nature a favori- 
ser ou développer » ‘les 
tions de la société. 

Le capital social est fixé a la 
somme de cent cinquante 
mille frances, divisé en quinze 
cents actions de cen! francs 
chacune, domt trois csnis en- 
titrement jihérées on! été al- 
tribudées AM. Riss, | en rémuneé- 
Tation de ses: appoxts,-et les . 
deuze cents de surp.us séni & 
souscrire et & libérer en mu- 
méraire. : 

M. Riss apporte & la socisté: 
L’stablissement industriel ct 

commercial qu'il posséde et 
exploite 4 Casablanca, ayant 
les mémes objets que, ceux de ~ 
la présente société dans les lo- 
caux siitués rue de l’Horloge, 
n° 69, au Marché central, 
n° +35, aux ahatioirs’ munici- 
paux el aux Zenatas, 

de Casablanca, 

Cet établissement comprend: 

1 La clientéle, Jes marques, 
&iquetles et estampiies, les 
raisons et noms’ commerciaux, 

Vorganisation industriclle et 
connmnerciale et, d’une maniérc 
eénévale, tous les droits incor- 
porels y allachés ; 

2° Les objets mob liers, us- 
tensiies divers, les  approvi- 
sionnements en frais générawc 
et je matéricl d’exploitation et 
de bureaux fixe ou mohile de 
loute wature, tes voitures ct 
animaux de trait ; 

3° Le droit A la location des 
locaux ci-aprés désigués 

a) Local situé rue de 1|’Hor- 
loge, n° 69, comprenant umn 
bureaus et. un magasin de 
verte dont Ie leyer mensuel est 
de six cent cinquante francs ; 

b) Une.stale au Marché cen- 
iral portant je n° 34, -doni 
\’ usage cst concédé par les ser- 
vices municipaux de Casablane 
ca, moyennant une redevance 

franes j 
c) Une cuve pour triperie 

aux -abattoirs | muncipaux, 
donk la location mensuelle est 
payable aux services munici- 
paux, au taux de lrois cents 

francs par mois. , 
a) Un immeuble A Zenata, 

comprenant une superficie de- 
lerrain de to.co0 miatres car- 
réx et les ‘constructions \ usa. 
ga de hoyauderie, iriperie, por- 
cherie et dépendances diverses, 
sans exceplion ni réserve, 
‘En outre, M. Riss concéde A 

ta société le droit’ de se rendre 
acquépour pendant ‘une = du- 
rée de trois ans & compter du 
jour de sa constituiion défini- 

oe
 

. opéra- . 

commerce des fournitu- . 

territoire | 

, 

soixante-quinze -
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de l'immeuble ci-dessus 
désigné ct de tous les terrains 
contigus appartenant. & 

. Riss, occupant une superficie 
toiale de cinquante mille’ mié- 
tres carrés environ, 
‘Les actions sont nominal- 

ves jusqu’A leur entiére. lihé- 
ration ; elles peuvent étre en- 
suite nominative ou aw. por- 
teur, au choix de Vactionnaire. 

Jusqu’sé Ja créat.on -maté- 
rielle des titres d’actions, eur 
transmission ne -peut. étre 
effectuée que par. voie. civile. 

Aprés leur création, leur 
transmission s’effeciue pour 
les actions nominatives par 
une déclaration de transfert 

 inserite sur un registre spé- 
cial tenu au siége social ; et - 

‘ pour les actions au rteur, 
par la seule tradition @a ‘titre. 

Chaque act.on est ‘indivisi- 
ble a Dégard de la société gui 
nme reconnait qu'un seul. pro- 
priétaire pour chaque’ action; 
les copropriétaires indivis d’u- 
ne action sont tenus de s¢ 
faire représenler par un seul 
dentre ceux. 

La possession d’une ac.ion 
emporte de plein droit adhé- 
sion aux statuts de la. sociéié 

-et- aux dééisions des; assem- 
-hiées générales. ‘ 

La société - est administrée 
par un conseil composé de 
trois membres au moins et de. 
sep; au plus. Ces, administra- 
teurs sont nommeés par I’as. 
semblée générale et pris ‘parmi 

ies actionnaires. 

La durée des fonctions du 
premier conscil d’adm.nistra- 
tion commencera le jour de la. 
constitution définitive’ de la 

-société ci durera jusqu’a 1’as- | 
semblée générale, ordinaire qui 
su.vra le cinguiéme — exercice 
social, A l’expiration de la du- 
rée des, fonctions du premier 

‘ conseil, il sera procédé a la no- 

.,, ans. 

  

» Pun des 

mination de lous :es adniinis- 
trateurs et A partir de ce moa- 
ment, la durée des fonctions 
dies administra. eurs sera dé six 

avec renouvelle- années, mais 
ment par tiers lous les deux 

Les administraleurs: a terme 
Se ‘mandat sont toujours rééli- 

’ gibles. 
Chaque 

étre propriétaire d’an moins 
.. went actions qui seront affes- 

tées en totaliié A Ia garantie 
‘de tous [es actes de. la gestion, 
méme de ceux qui seraient 
exclusivement 

odministrateurs. 
Le conseil se réunit aussi 

souvent aue ‘’in'érét de la s0- 
ciété lexige et toutes les fois 
qu'il le juge convenable: 

Le conseil d’administration 
représente la 
ment et pastivemen; ‘vis-)-vis 

‘des ticrs et de toutes adminis- 
_trations et 
,@roils de la scciété. [la pour 

exerce tous les 

les pnérations se rattachant A 
Vobjet de la société, ainsi que 
pour la gestion des ‘affaires s0- 

ciété un ou 

administrateur “dois . 

personnels a_ 

société active- ”   

ciaies, les: pouvoirs de gestion 
et d'administration du gérant - 
te plus autorisé dans une s0- 
eiété commerciale en nom cél- 
lectif. 

li peut méme faire tous les 
actes de Aisposition de = pro- 
prdté, 

Le conseil d’administration 
peut déléguer tout ou partie 

‘de ses pouvoirs comme’ jl ju- 
gera convenable 4 un ou plu- 
-sieurs de ses membres ; il peut 

' aussi choisir soit parmi ses 
membres, soit en dehors d’eux 
et méme en dehors:de la s0- 

pusieurs direc- 
teurs, un ou plusieurs manda- 
taires salariés ou non salariés’ 
et dont i] sera responsable en- 
vers la société dans les limites 
fixées par la loi du 24 juillet 
1867. 
Les administrateurs ne con- 

tractent A raison de leur: ges- 
. tion’ aucune obligation person- 
.nelle, ni solidaire, relativement 
aux engagements de la société. 

‘Ils ne sont responsables, que 
. de Vexécution de leur mandat. 

Les actionnaires sont réunis. 
chaque année, en assemblée 

- générale par le conseil d'admi- 
_nhistration. dans les six pre- 
Miers mois qui suivent la clé- 

_ ture de Vexercice, aux jour, 
heure et Jicu indiqués dans 
Vavis de ronvocatidn, 

Les assemblées: ordinaires ou 
extraordinaires peuvent. étre 
tenues dans une autre ville 
que celle du siége social. 

Des assemblérs générales 
peuvent étre convoquées ex- 
traordina:irement, soit par le 
conseil d'administration, soit 
par’ les commissaires, en cas 
d’urgence : le consei’ est méme 
tenn de convoquer l'assemblée 
générale lorsque la démande 
lui en faite par les actionnaires 
représentant le quart au Tmaoins 
du capital socia 

| Les copies ou, extr, aits des pro- 
cés-verhaux des délibérations 
‘du conseil d’administration et 
des essemblécs générales, 4 pro- 
duire en justice ow ailleurs, 
sont signés par le président du 
conseil on par un des adminis- 
trateurs. 

L’dssemblée générale régulié- 
rement constituée représente 

’ Yuniversalité des actionnaires 
et Jes délibérations prises con- 
formément & la loi et aux sta- 
tuts obligent tous les acidonnai- 
res méme absents ou dissi- 
dents. 

Sur les hénéfices nets ainsi 
établis A chaque inventaire il 
est pré‘evé cing pour cent pour 
_constituer Je fonds de réserve 
légale. .Ce prélévement  cesse 

d aétre obligatoire lorsque le 
fonds.de réserve a atteint une 
somme égale ‘au dixiéme du 
capi'al social. Il reprend son 
cours si la réserve vient .a des- 
‘cendre au-dessous d’un dixiéme 
du canital social. Tl est ensuite 
prélevé la soemme nécessaire 
nour servir 4 toutes les ac- 
tions un intérét annuel de sept 
/pour cent ]’an sur les sommes 
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‘ suffisance d’un exercice, 

_ prélovement s 

" fixer, 

société. 

nistrateurs. 

  

—— 

dont elles sont libérées et non 
amorties sans qu’en cas d’in- 

il ne 
puisse étre fait un prélévement 
sur les exercices ultérieurs 

~(sauf ce qui esi. stipulé ci-des- 
sous. 

Sur te surplus des bénéfices, 
il sera prélevé quinze pour cent 
pour le conseil d'administra- - 
tion. 

Le solde des bénéfices revien- 
dra atx actionnaires. 

Toutefois, l’assemb'ée “géné- 
rale prdinairé sur la proposi- 
tion du conseil d’administra- 
tion a le droit de décider le 

sur la portion re- 
venant aux actionnaires dans 
le solde des bénéfices, des som- 
mes qu’elle juge convenables de 

soit pour étre reportées A 
nouveau sur lexercice suivant, 
soit pour des amortissemenis 
supplémentaires de lactif, soit 
pour étre portées A un fonds 
de réserve extraordinaire qui 

. sera a Ja disposition du conseil - 
pour les hesoins de la société. 

Tous intéréts et dividendes 
qui nont pas été touchés dans 
les quatre années 4 partir de 
Vépoque de Yeur exigibilité se- 
ront nérimés au profit) de la 

Tous intéréts:et divi- 
dendes réquliérement percus ne 
peuvent étre Vobjet: ni de rap- 
port, ni de restitution. | 

Toutes .les- contestations qui 
pourront s‘élever pendant la 
durée de Ja société ou dans Ic 
cours de sa liquidation, soit en- 
tre les actionnaires et les admi- 

soit entre les ac- 
tionnaires eux-mémes, relative- 
ment aux affaires sociates, se- 
ront jugées conformément 4 la 
Joi soumise & la juridiction des 
tribunaux compétents | de la 
ville off se Lrouvera le siége so- 
cial lors de instance. 

Toutes contestations entre les 
ticrs et la société qui seraient 
motivécs par lentreprise ct 
Vexploitation & quelque titre 
que ce soit, notamment pour 
exécution de contrats, poursui- 
tes de créances commerciales, 
réclamatlions du personnel, se- 
ront A mioins de conventions 

* contraires, jugées par les tribu- 
naux compétents du lieu of se 
trouvera le siége social lors de 
Vinstance, 

Iv 

Aux termes de Vacte de dé- 
claration de souscription et de 
versement sus-indiqué. le fon- 
dateur de ladite société a dé- 
claré : 

1 Que le capital en numeé- 
raire de la société fondée par 
eux s’élevant' 4 120.000 francs, 
représenié par 1.200 actions de 
too francs chacune qui était A 

émettre en espaces'a élé entid- 
-rement souserit pat divers ; 

2° Et qu’il a: 6t6: versé par 
‘chaque souscripteur- une som- 
me ¢gale au quart du montant 
des actions par lui souscrites. 
soil an total 30.000 francs, qui 
se trouvent déposés en banaue. 

A Pappui de cette déclaration   

N° 639 du 20: janvier 1925, 

il a représenté un état conte- 
nant les noms, prénoms, quali- 
lés.et demeures des souscrip- 
teurs, le nombre d’actions 
souscrites eft:le montant des 
versements effectués par cha- 
cun d eux., Cette piace ‘centifiée 
véritable eat demeurée annexée 
audit acte notarié. 

. im 

A un acte de dépét regu par . 
le chef du bureau du notariat 
de Casablanca,:le 20 décembre 
1994, se trouvent annexdées les 

_ copies certifiées cconformes de 
deux délibératiens des assem- 
blées générales‘ constitutives. de 
la société, 

De la pteniiére de ces délibé- 
rations, en date du 6 décembre 
1924, il appert’ : 

° Que l’assemblée générale 
aprés verification, a reconnu la 
sincérité ‘de -fak. ‘Aéclaration’: de. 
souscription ef de versenient 
faite par le fondateur de ladite 
société, aux termes de J’acte 
regu par M. Boursier, le ar oc- 
tobre 1924°: 

2° EE qu’elle a nommé un 
commissaire chargé, conformé- 
ment A la loi, d’apprécier la 
valeur des apperts en nature 
faits a la société par M. Riss, 
ainsi que les avantages parvicu- 
liers résultant des statuts et de 
faire a ce sujet un rapport qui 
strait soumis & une assemblée 
uliérieure. 

De la detrxiéme de ces délibé- 
rations,.en date du 14 décem- 
bre 1924," il appert : : 

1 Que l’assemblée générale, 
adoptant les’ conclusions du | 
rapport du commissaire, a ap. |. 
prouvé les apports faits a la. 
société par M. Riss ci. les avan- 
tages particuliers stipuldés par 
les slatuis ;— 

_ 2% Quelle a nommé comme 
premiers administrateurs 

“A, Riss, négociant, & Casablan-' 
ca, 69. rue de l’Horloge ; 

Cc. Pollak, négociant, a Mar- 
seille, 5, boulevard Notre- | 
Dame ; 

Verdeuil Marius, négociant, A 
Marseille, Montolivert, 4, bou. 
levard Saint- Antoine ; 

Verdeuil --Frangois, | commer- 
cant, A Mars¢ille, 8, rue du. 

Sepelrolle Marius,’ négociant &- 
Marseille, 2, boulevard Baille. 
Lesquels ‘ont aecepié les dites 

fonctions personnellement ou 
” par mandataires ; 

3° Que l’assemblée a nommé 
comme commissaires Messieurs 
Lévy Albert, rue de Industrie, 
A Casablanca, 6t Bigot Adrien, 
comptable, rue, de l'Horloge, , 
n° 69, A Casablanca , 

Lesquels ont: accepts ces fonc- 
tions pour faire wn rapport a 
lassemblée générale sur les - 
comptes du premier exercice 
social, 

Enfin, qu'elle a approuvé les 
statuts et a déclaré la société 
définitivement constiiuée. 

IV 
Le 29 décembre 1924 ont été



N°.63g du 20 janvier 1925. 
Sr 
womans aes en ae n tran 

’ déposés A chacun des greftes du 
‘tribunal de eee iiatance 

ae eee tr 

“et .de la justice ¢ ae 
conscriptiow nard 

‘oa, expéditio Casali 
1° De... ome contenant.” les 

statuts.de la. socidlé.; 
,a° ‘De Jacte de déclaration de 

sduscyipiion et. de .yarsemenits 
et de Vélai y annexég of rity 
3° De Vacle. dle dépdt ‘et des 

deux délibérations 
blées constitutives y, annexpes. 

' Le “ehef du notairedt, 
M. BOURSIBE. : 

Se 

1 BUNAL Die ” PREMIRKE ‘ivan 
. 4 DEVRABAT' . 

Bureau “des jaittte 
preces 

Audience ‘du lund 46 janvier 
hee ‘1ga5 (15 hevires) * 

wel ae 

‘Faillites 

“avarro, Tony, ex-négociant 
a Meknés, pour premiére | véri- 
fication. 
Mohammed ben ‘ Abdelkrim 

Akeshi, a Fas, pour premiére 
vérification. 

Butticaz, rue: dés Consu’s, 
4 Rabat, pour premiére. yérifi- 
cation. ' 

Clair, ex-négociant A Mjdelt, 
pour deuxiéme yérification. 

Hadj Abderrhaman ben: Mo- 
- hammed Tazi, & Fas, pour der- 
niére vérification.. 

Fragala, ex-entrepreneur A 
Meknés, pour derniére vérifica- 
tion. . . . 

’ Driss ben Hadj Boubeker 
Guessous, 4 Fes, pour concor- 
dat ou union. 

Feu Ahmed Djeraleff, a Salé, 
pour concordat ou wnion. 

Driss ben Ahmed Djeraleff, a 
Salé, pour concordat ou union. 

Abdellah ben Abined Dyera- 
leff, & Salé, pour concordat ou 
union. 
Thévenet, Maurice,’ industrie] _ 

A Fes, pour ’ concordat ou union. 
Aicardi F., biseuitier, A Ra- 

bat, pour reddition’ de comp- 
tes. 

Liquidations “jth teires 

Renault, Brasserie’ de Stras- 
bourg, A Rabat, pour premiére 
vérification. 
David Bennaréch, négocianl 

A Meknés, pour premiere véri- 
fication. 

Orsomi L., ex-négociant a Ké- 
nitra, pour concordat ou union. 
Lacourt, restaurateur & Fés, 
pour concordat ou union. 

Delpierre, peinture, 3 Rabat. 
pour concordat ou whion. 

a! 

. oP Rint hee ebrewest 

. "TRIBUNAL. ‘DE ne ‘INBTANCE 

DE RABAT 

. Bareau des faillites 
4 oe 

Par jugement au tribunal 
de premiére instafice de Rabat, 
en date du $e décembre #924, 

    

  

         

pgs assent, 

- Emmanuel, 

  

serie de Strasbourg; -4 Rabat, ‘a 
été admis au bénéfice dele li: 
quidetien fciaige: hE 
La; date 

‘mente a été fixée = -provisoire- 
’ ment au 27 décembre 1924. | 

  

a . mae ee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE: RABAT . 

ro he JS 

Dun jugement du tribunal 
de premitre instance de. Rahat, 
rendn par défaut, 
1934, entre : °° 
‘Mme Angéle, Maric, Blanche- 

noix, divyorade de Paul, . Louis, 
Acquaviva, é&pouse 

en second¢s noces de M. Pra- 
dier, demeurant A Fés, cantine 
Dar Mahres, demanderessc ; 

Et M. Louis, Joseph; Pradier, 
houcber aw maitché muicipal, 
domicilié. ® Fas, ville nouvelle, 

' défendeur ddfaillant: 
Tl appert qrie‘le divorce a até 

prononcé au’ profil de la lem- 
mae el aux torts et griefs du 

_ mari, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuen. 

  

r Rn 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
\ DE BABAT 

Assislance judiciaire 

Dun jugement .du - tribunal 
de premiére ingtance de Rahat, 
rendu par défaut le a1 aotit: 
1924, entre . 
Mme Lotivier, née Anisal- 

lem Ferahi, dite Joséphine, 
demeurant A Meknés, ville 
nouvelle, demanderesse ,; 

Et M. Lolivier, Marcel, An- 
dré, Eugéne, soldat au 2° ré- 
giment étranger. 3° compa- 
nic montée, a Engil, prés 
Meknés, défendeur défaillant; 

Tt appert que le divorce a 
été prononcé aux torts ct 
griefs exclusifs du mari. 

Le secréiaire-grejfier en chef, 

A. Kun. 

Ue 

_ TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RAAT 

Distribution par contribution. 

  

Berraz 

Ne 5 de registre d’ordre 
~ M.- Hul juge-commiissaire 

Le " public est imformé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe — 
du, tribunal précité, une pro- 
cédure. de 
fonds provenant de 
des .objete mobiliers saisis A 
Vencontre de M. Victor, Louis 
Berraz, architecte, demeurant 
& Tanger, -. 

Kin, - conséquence, tous les 
créanciers: de :celui-ci devront 
adresser ‘leurs bordereaux de 

t 

le sieur Renault, Albert, Bras . 

reepeation des paic- 

le -22.. avait . 

distribution | des . 
la vente | 

‘ 

  

M. Hubert, 

‘Marché. 

“BULLETIN | OF F pICIEL 

production avec. titres. a Vap- 
pui, au secrétariat; -gneffe du 
tribunal de premidne, dfistange 
de Rabat,. dans. de: délai-..de 
trente jours, a dater de Ja 
conde insertion, &  peine ‘ ip 
déchéance. es 

Pour premiére -insertion. 

Le secrétaire- -greffier en chef, 

A. Kuan: ~ 

  

. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution par contr ibulion 
. : Bornal - ; 

N° 90 du registre d’ordre 
juge- commissaire 

Le public est iwormé qu'il 
est ouvert au secrélariat-grefle 
du tribunal précité, une pro- 
cédure de distribution des 
fonds provenant de ‘a vente 
par adjudication effectuée par 
le service des domaines du lot 
de colonisation « Bou Fekra- 
ne » n® 16, sis dans Jes Bem 
NTir. région de Meknés, | at- 
tribué en premitr Heu a 
M. Léon Bonnal, ex-cntrepre- 
neur de transports a Meknés, 
en_ faillite, . 

Er conséquence, a. masse 
des créanciers de celui-ci, re- 
presentés par le syndic de fail- 
lite. devront adresser leurs 
bordereaux de production avec 
litre & Vappui, 
diaire de ce dernier, au secré- 
tariat-greffe «du tribunal de 
premiére instance de Rahat, 
dans le délai de trenle jours, 
& dater de la deuxitme inser- 
tion, A peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A.’ Koun. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Histribution par contribution 
Manuariottis 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au_secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tanee de Casablanca, une pro- 
cédure de 
contribution des fonds prove- 
nant de Ja succession du sieur 
Constantin 
lé en 
riottis. 
vant a 

Anastassiou, appe- 
famille Constant Mana- 
demeurant en son vi- 
Casablanca, rue «du 

Tous les créanciers de ia suc- 
cession, Manariottis devront, A 
peine de déchéance, adresser 
leurs bordereaux de produc- 
tion avec titres a4 Vappui, 
dans le délai de trente jours, 
a compter de la seconde in- 
sertion. so 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire- -greffier en chef, 

( Negoet. 

par Vintermé - 

distribution —par-   
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
SDE BARAT: : 

LR 

Distribution - pure contributim . 
Faust . 
ae, 

Ne 56 du ‘vegistre d’ordre 
M. Huberty- jugercommmissaire 

compris 
Le ‘public - eat indormé qu "il 

esk ouvert ial: secrétariat-greffe 
du_ tribunal. spreaité; ung Pro- 
cédure de distribution des 
fonds provenant( dg: ' lai vente 
des objets ‘aaisis 3 l’encontre 
de M. René :Faust,., débitant ae 
boissons A -Meknés. . wg 8 

Ka conséquence; “tous | les 
créanciers «de +vehui-ci, devront. 
advesser : leurs .bordereauyn. de 
production - avec: titres a 1’ap- - 
pui,au secrétariattgrefie - rom 
tribunal de ipremiére drstanee 
de Rabat, dans. .’le- détal: de 
irente: Ours; & date 9 ie aes 
conde insertion, ”® ine de 
déchéance. en 

Pour premidre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kugn. 

, _ ‘ 

"hpa 8 

TRIBUNAL DE’ PALE DE Kiowa 

Distribution » r par. contribution 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat- grefie 
du tribunal de paix de Kéni- 
tra une procédure de distribu- 
tion par: contribution, ~ des 
fonds provenant de Ja‘ vente 
des biens mobiliers du sieur 
Vatre, Arthur, précédemnment 
domicilié 4' Kénitra, et actuel- 
lement A Petitjear. 

Les créanciers devront adres- 
set leurs bordereaux de pro- 
duction avec titres a l’appui, 
au secrétariat-greffe, dams ‘les 
trente jours de la deuxitme 
insertion 4 peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. - 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Reve. Mownoz, 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat.. dés ‘Habous, 

Il sera. procédé, Je samedi 
13 rejeb 1343 (7 février 1925), - 
4 10 heures, dans les bureaux 
du meuragib des Habous, A 
Azemmour,: &.la cession aux 
enchéres:' par. voie d’échange, 
de la moitié de Djenan el Be- 
kraoui, sise en dehors de Bab 
el Rezou, en indiyision pour 

‘ le surplus avec Si: Dris el Fas- 
si, sur la mise. a prix de ‘1.000 
francs, 

Pour renseignements, sae 
dresser : an mouragib dis 
Habous A Mazagan:; gu vizi- 
rat des Haboug:-et A la direc- 
tion des affaires ‘chérifienhes 

(contréle des Habous), a “Rabet.



{ 

106. 

EMPIRE GHERIFIEN 

4 Vizirat, des Habous « 
  

tl sera procédé, le samedi 
13 -rejeb 1343 (7 février 1925), 
4 ro heures, dans les bureaux’ 
du nadir des Habous Qaraoui- 
nes, A Fes, & la‘ cession aux 
enchércs par voie d’échange 

de Ja moiié d'une tannerie, 
sise quartier Rmila, en face. de 
la zaouia Sidi Yahia, 4 Fés, en 
indivision pour le surplus 
avec Si Ahmed Sbett. 

Sun’ace totale de la tannerie: 
‘131 métres carrés a5 environ, 
sur la mise & prix de 6.500 fr. 
Pour renseignements, _ 4’a- 

dresser au nadir des Habous 
Qaraouines 4 Fes, au vizi at 
des Habous et A la direction 
des affaires chérifiennes (con- 
‘tréle des Habous) & Rabat. | 

, ’ wae 

SERVICE DES DOMAINES 

- AVIS 

Nl est porté A la connaissan- 
ce du public que le procés-ver- 
bal' de délimitation des 
meubles domaniaux dénommés 
« Ain Beida » ct « Ain Hamia » 

‘et leurs sources de 
noms, dont le bornage a été 
effectué le 4 novernbre rg24, a 
été déposé le ro novembre 1924 
au bureau des renseignements 
du cercle de Marrakech-ban- 
.Heue et le 18 novembre 1924, 4 
la conservation fenciére de Mar- 

-rakech, ot les in'éress¢és pou- 
vent en prendre connajssance. 

Le délai pour former opposi- | 
tion’ A ladite délimitation est 

' de. trois mois A partir du 16. 
décembre 1924, date de l’inser- 
tion de l’avis de dépét au Lul- 
letin. officiel. 

Les oppositions seront re- 
cues au burean des renseigne- 
ments du cercle de Marrakech- 
banlieue. ; 

_ Rabat, le 27 novembre 1924. 

  

. SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 

.Tl-est porté a la connaissan- 
ce du public que le procés-ver-- 
bal de délimitation de l’im- 
meuble domanial dénommé 
« Bled Dahra », tribu des Beni 
Meskin ‘(Chaouia-sud),, dont le 

cbornage a été effectué le 13 mai 
1924, a été déposé le 25 juin 
rg24, ‘au ‘bureau de 

‘du’ contréle civil d’El Borouj, 

servation 

_-verit'en: prendre connaissance. - 

f 

get le g juillet 1924, 4 la Con- 
fonciére de Casa- 

blanca, ob les intéressés peu- 

Le délai pour former opposi- 
tioh “A ladite délimilation est | 
de™ trois mois & partir du 16 
décembre 1924, date de linser- 
tion de l’avis de dépét au Bal- 
letin officiel. 

soldat au D. . 

im- . 

mémes 7+ 

l’annexe -   

BULLETIN OFFICIEL 

Les oppositions - seroni  re- 
cues au bureau des renscigne- 

.-ments de l’annexe d’El  Bo- 
rouj. , o 

‘Rabat, Je x décembre 1924. 

lS 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

    

Assistance judiciaire 
du ag décembre 1923 | 

D'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére imstance de Casablanca, 
en’ date du’ vingt-trois juillet 

‘y924, enire : , 
La dame’ Yvonne, Andrée, 

Angéle Raoulx, épouse du sieut 
. René, Eugene, Henri, Louis, 
Clovis’ Guillon, domiciliée de 
droit avec son muri, mais rési- 

‘dant de fail -A Casablanca, rue 

de Suippes ; 
Et le sieur 

Henri, Louis, 

René, Eugene, 
Clovis Guillon; 
C., 4 Ain Bord- 

ja, prés Casablanca. , 
Il appert que le divorce a, 

été prononcé entre les époux 
Guillon, aux torts exclusifs du 

Whbety d, . , : 

Casablanca, le 14 janvier 1925. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

Réquisition de délirniletinn 
concernant un immeub.e ‘do- 

manial dénommé « Groupe ~ 
’ Abdelkader ben Moussa », 

sis & 3 kilométres au sud de 
la zaouia de Sidi Danoun, 
fraction Chehali, ‘tribu Re- 
big-sud (Abda). . 

“Le chet 
maines, 

Agissant au nom et peur te 
comple de l’Etat chérifier (do- 
maine privé), en conformilé 
des disposilions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la: délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 4 mars 1923 (25 rejeb 
1334) 5 ; 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen ci-dessus 
désigné, consistant en quatre 
parcelles de terrain d’une su- 
perficie approximative de 153 
hectares ec} limitées ainsi qu'il 
suil : 

.17®  parcelle, — dite Bled 
' Abdelkader hen Moussa : , 

Au nord : héritiers Si Iaar- | 
bi ben Abhbés el Hadri, héri- 
tiers Si Abdelkader: ben Said, 
héritiers Cheikh Tahar ben 
‘Rozal Zidi, héritiers Rerarba ; 

A Vest : Si Laarbi Bourega, 
piste du Djemaa au Had. Ben 
‘Rozal et héritiers Bennour ; 

Au sud : douar Merikani, 
i Abdelkader ben Faida, | héri-. 

du service des do- | 

  

tiers - Si 
Chkouri ; : : 

A l’ouest ; héritiers Rerarba, 
E) Boussouni, héritiers Ben 
Salah cl Hedili. 

2° parcelle, dite 
lad cl Ain ; . 

Au nord : Ben Réza: : 
A Vest : un chemin ; 
Au sud chemin. de Sidi 

Danoun & Marrakech ; 
A Vouest : Si Bouazza hen 

Said, Haj . Ahmed 

: Bled Ou- 

Hihbi. 
3° parcelle, dite Ardh 

Chlouka : ‘ 
Au nord : 8i Larbi Bourega; 
A l’est : Si Laarbi Bourega ; 
Au sud : Si Jilali ben Ha- 

madi Zeroual ; 
A Vouesl Mohamed = hen 

Abbou, : 
4¢*parcelle dite : Bled Oulad 

Ralfa lah 
Au nord : Si Mahboub, Eim- 

barek ben Youssef, Abbés hen 
Beussouni, $i Mahboub ; 

A lest Si Mahboub, che- 
min du douar Boubcker et Si 
Mahboub ; 

Au sud : Si Larbi Zidi, Si 
Mahboub, Si  Embarek ben 
Youssef, Si Mahboub ;. 

A Vouest : El Haj Kaddour 
et- Rahal ould Mohamed ben 
Lahoucine. . . 

Telles an surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
ledit immeublte aucun droit 
dusage ou autre Iégalement 
établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 10 fé- 
féyricr 1995. & neuf heures, A 
Vangie nord-ouest de la, pre- 
miére parcelle ct se poursni- 
vront les jours suivants, ‘s'il y 
a lien, . 

Rabat, Je ra novembre r924. 

FAavEREAU. 

Arrété viziriel 
du 24 novembre 1924 (26 rebia 

I 31343), ordonnant la déli- 
mitation de Vimmeuble do- 
manial dénommé « Groupe” 
Abdelkader hen Moussa », 
sis 4 3 kilométres au sud de 
Ja zaouia de Sidi Danoun, 
fraction Chehali, tribu Re- 
bia-sud (Abda). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 
tgif (96 safar 1334) portant 
réglement sur la délimitation 
du domaine de l’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 
14 mars ro23 (95 rejeb 1341) ; 

Vu Ja requéle, en date du 
12 novembre 1924. présentdée 
par te chef du service des do- 
maines et tendant 4 fixer an 
ro février 1925 les opérations 
de délimitation de Vimmeuhle 
domanial dit « Groupe Abdel- | 
kader ben’ Moussa »,-sis 4 trois 
kilométres. au. sud do la zaouta 
de Sidi Danoun, fraction Che- 
hali, tribu Rebia-sud (Abda) ; 

Sur la proposition du direc-- | 
teur général des finances,   

"N® 639 du 20 janvier 1925. 

Arréte :' 

Article’ premier. — Il sera 
procédé a la délimitation de 
Vimmeuble: domanial dit 
« Groupe Abdelkader ben 
Moussa », conformément aux 
dispositions. du dahir susvisé 
du 3 janvier 1g16 (26 safar 
1334), modifié et complété’ par 
le dahir du-14 mars: 1928 (25 
rejeb 1341). . : 

Art. a..— Les opérations de 
. délimitation .commenceront le 
,10 février 1925, A langle nord- 
ouest de la premiére parcelle 
et se poursuivront les jours 
suivants, sil ya lieu ° 

Fait A Rabat, le 26 rebia I 
. 1843 (24 novembre 1924). 

*Mowammen cr Moki. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : . 

Ttabat, te 18* décembre 1924. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire .Résident général, 

Le Seerétaire général . 
du Protectorat, 

De Sorsiern pe Povucnapoannssn. 

_ Ee 

AVIS 
Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble do- 
manial dénommé « Grovpe 
Maider ct Ferjane Etat Nord » 
qui s’étend dans Je sud des 
Ahmar, entre le bled Tames- 
guelft, la route de Mogador- 
Marrakech, le Tensift ef Chi- 
chaoua, 4 125 kilometres en- 
viron de Safi, circonscriptiou 

-administrative des  Abda- 
Ahmar, 

Le chef du service des do- 
inaines, , 

Agissant au nom e: pour le 
compte dy domaine privé dc 
V’Ktat chérifien, en conformité 
‘des dispositions de l'article 3 
du dahir dui 3° janvier 1916 

(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur Ja délirhita- - 

. tion du domaine de )’Ktal, mo- 
difié et complété par Je dabir. 
du oth mars 1923) (25 rejeb 
1841) 5 _ 

Requiert la délimitation de 
Pimmeuble makhzen . dit 

« Groupe Maider et | Ferjane 
Etat Nord », d’unc. superficie 
approximativé de 49.000 hecta- 
res, conyprenan; les domaines : 
d’Hl Maider (partie au nord de 
la route de Mogador avec Ain 
Sersa, séguia Beida et séguia 
Naciria, n° 808, 809, &ia . et 
818) ; de la ségnia Mehamedia 
(n° 8or) ; de la séguia Alaouia 
(n® Boa) ; de ja séguia Elouah- 
mania (n° 803) ; de la ‘séguia 
Makheznia (n° 804) ; de la sé- 
guia Bouguezoulia (n® 805) ; 
de la séguia Titkance (n° 806) © 
et de la séguia Aouija (n° 807); 
le tout limité ainsi qu’il suit ; - 

Au nord : oued Tensift, de- 
puis lembranchement de Poued 
Rou Fteil jusqu’a la limite du 
domaine de Tamesguelft ; 

A Vest .: domaine Tames- 
guelft avec chabat El Bied ;



| fob. 
N° 639 du 20 Janvier 1925. 

+o pacts! wee : 

» Au sud : route de Marrakec 
a Mogador, périmétre irrigable 
de: 1’Ain el Beidha, sis au nord 

   

de cette route, oued Ghichaoua - 
et domaine de la 
joujt; * 

A louest : la route de Moga- 
dor, la canalisation extérieure 

séguia Ta- 

de la séguia. Mehamedia, au. 
nord de la route suedite. La 
piste du Tnin de Sidi Yahia, 

‘en engiobant & ° Vouest deux 
monticules ; le) premier ccm- 
prenant Ja fertme Micoulaut, le 

* deuxidme A 1.200 métres plus 
au nord. Une piste allant de Si 
Mahjoub 4 l’oned Chichaoua. 
L’oued Chichaowa. La piste al- - 
lant de cet oued,,A{Sidi M‘Ba- 
rek jusqu’A sa ientontre avec 
Youed Soufir, B’oued Soutir, 
puis ensuite l'oued Bou Fctell 
jusqu’A son confluent avec 
ioued Tensi‘t. 

Telles au surplus que ces li- 
miles sont indigud¢es, par. un 
liséré rose au croquis annexé 4 

‘la présente réquisitiony A la 
connaissance du ‘service des do- 
maines, i] n’existe sur ledit im- 
meuble aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations, de © délimita- 
tion commenceront le 17 fé- 
vrier 1925, A huit heures, & 
Vangle sud-ouest de la parcelle, 
au pont de la grande route 
Marrakech-Mogator, sur l'oued 
Chichaoua, et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a Jieu. 

Rabat, le 25 octobre’ 1924. 
FAVEREAU, 

Arrété viziriel 
-du 25 novembre} $ga4 (ay rebia 

Ti 1343) ordo: nant la, ‘délimi- 
tation de ’ijameybig..doma- 
nial dit « GaOupe. Maider et 
Ferjane Etat Nord wy situd 
dans le sud @és Ahmar, ¢ir- 
conscription |‘ adminis'rative 
des ADda-Ahmar. 

        

  

Le Grand Vizir, © 

. Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 ‘safar 1334) portant régle- 
ement spécial sur la délimita- 
tiom da domaine de UV’Etat, ma- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1993 (25 rejeb 1341); 

---Vu la requéteicen date du 
14 novembre rga4,  présentée 
par je chef du service ides do- 
maines ei, tendant A fixer au 
15 février 1925 les-opérations de - 
d&imitation de Tisameuble do- 
manial dit « Gronpe-Maider ct 
Ferjane Etat Nord », situé dans 
le sud des Ahmar, circonscrip- . 
tion administrative des ,Abda- 

- Ahmar ; 
Sur la proposition du direc- 

teur des finances, 

Arréte : , 

Article premier. — Tl sera 
procédé A Ja délimitafion do 
Vimmeouble domanial dit 
«. Gteupe: Maider et 
Etat Nord », situé dans le sud 
des Ahmar, circonscription ad- 
ministrative des Abda-Ahmar. 

Art. 2. — Les opérations de 

Ferjane - 

. maines,   

_, BULLETIN OFFICIEL 

délimitation corhmenceront le ‘ 
rz février' 1925, & huit heures, 
a Vangle sud-ouest de la par- 

celle au pont de la grande 

route Marrakech-Mogador, sur 
Voued Chichaoua, et se pour- 
suivront les jours suivants, s’il 
y a lieu. . 

Fait &@ Rabat, le 97 rebia- I 1343. 
, (25 novembre 1924). 
-MOHAMMED EL MOKRI, ° 

Vu pour promulgation ct mise 
d exécution ; 

, és, le a7 novembre 1924. 

Le Maréchal de France,’ 
Commisstire Résident général, 

LYAUTEY. 

Compagnie du Chemin de fer 
de Tanger 4 Fés 

Arrondissement de Souk el Arba 
  

' Avis d’appel. qoffres 

La Compagnie du Chemin -de 
fer de Tanger 4 Fes fait appel 
d'offres pour l’exécution des 
travaux complémentaires de 
parachévement des 1° ct 2° Icts. 

Les dossiers relatifs A ces tra- - 
vyaux sont 4 la disposition des 
enirepreneurs : 
_r® A la direction générale des . 

travaux publics, 4 Rabat ;, 
’ 9° ‘Aux bureaux de 
nieur du 1 arcondissement de 
la Compagnie du Tanger-Fés A 
Souk el Arba du Rarb. ‘+ -°: 

Les soumissions serom re- - 
cues jusqu’au 30 janvier, & 18 
heures, dans {es bureaux de la 
Compagnie, 4 Souk el Arba du 
Rarb. 
Chacun de ces travaux ‘fera 

Vobjet d’une soumission sépa- 
rée, 

Tl est rappelé : 1° que le cau-- 
tionnément provisoire pour les 
travaux complémentaires de 
parachévements du 1° lot est 
fixé A 4.000 francs et Je cau- 
tionnement définilif A 4.000 
francs ; / 

2° Que le cautionnement 
provisoire de r.5oo francs pour 
les travaux complémentaires de 
parachévement du 2° Jot ‘sera 
trans‘ormé en cautionnement 
définitif. pour -]’adjudicataire. 

Le chef de section 
chargé du 1 arrondissernent, 

PERRETTE, 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant jes imumenbies do- 

maniaux dénommeés « Ta- 
guenza » et « Ain Jouan » 
et leur souree ou séguia de 
mémes noms. situés dans le 
cercle de  Marrakech-han-’ 
lieve. 

Le chef di 

  

1 service des do- 

Agigsanl au nom ect pour Te 
compte duo demainc privé de 

Lingé- ° 

  

-prise a 

“ constitue la limite 

"guia 

  

VEtal chérifien, en conicrm* 
té des dispositions: de l‘article 
3 du dabir du 3 janvisr 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur Ja délimita- 
tion du domaine de I’Etat, 
modifié et comp-été par le 
-dahir du 11 mars 923 (25 re- 
jeb 1341). . 

Requiert la délimitation des 
immeubles domaniaux dénoin- 
més « Taguenza » ct « Ain 
Jouam » ct leyr source ou 
séguia de mémes. noms, en- 
ciavés d’une part dans le ter- 
ritoire guich des  Qudaia, 
et, d’'auire part, dans la rive 
gauche de l’oued Nefis, cercle 
de Marrakech-banlieuve, d'une 
superficie lotale de 428 hecta- 
res, 30 ares, et limités ainsi 
qu'il suit 

Nord Veued Nefis, & 
point de rencontre 
mesref de "Ain Traout , 

Fst : loaued Nefis, descen- 
dant toujours vers le sud de 
la propriclé jusqu’au point de 
rencontre avec-la téte de la sé- 

son 

guia Yaguene.i (imile  sud- 
esl) ; : 

Sud ; la séguia Taguerza 
donne, quelque peu aprés ‘sa 

l’oued = prénommeé, 
naissance 4 un mesref qui 

sud, = Ie- 
quel, améne indépendamment 
de la Taguenza l’ean de la sé- 

Athmania. La limite 
quilte ensuite Je mesref sus- 
visé 4 son point de rencontre 
avee le sentier de Varsa Abdes- 
selam ben Houman, pour sul- 
vre au point sud extréme de 
la propriété, un petit chemin 
de culiure limitrophe aA Varsa 
Ben Sliman et venant s‘¢- 
cliouer’ pres du Dar hen Sli- 
man. dans un sentier : 

Riverain : guich des Ou- 
daia (bled Athmania) ; 

Ouest : Ic senticr susvisé 
monte vers le nord, jfisqu’’ 
ga rencontre avec le chemin 
de Sidi Abdelmalek,; ot la 
source Ain Jouan  prenant 
naissance tout prés de cet cn- 
droit, constitue aVec son mes- 
ref la limite. A la téte de ce 
dernicr, ia limite est généra- 
lement celle des cultures, jus- 
quau sentier de Dar Tagen- 
za. De ce dernier. point, la li- 
mile suit Ja source de la sé- 
guia Bracut, ,et son mesref 
ensuile, jusqu’A sa rencontre 
avec Voued Nefis 

Riverain: guich des QOudaia. 
Teles au surplus que ces 

limites sont indiquées par ur 
liséré rose an plan annexé a 
‘a présente réquisition. 

Le bled) Taguenza est 
gut 

nom, issne de loued Nefis. 
Le bled Ain Jouan est irri- 

gué par ja source du méme 
nom. Lo 

A la connaissance de’ l'ad- 
ministration des domaines, il 
vexiste sur Jes dits immeu- 
bles et sur leur droit d’eau, 
aucun droit d’usage ou autre 
légalement ¢tabli ni sur fa 
terre ni sur l'eau. ‘ 

irri- 

avec Je. 

par la séguia duo anéme |   

107 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront 4 langle 
nord-ouest dela propriété Ta- 
guenza, le 10 février 1925, et 
se poursuivront les.jours sui- 
vants s’il ya. leu. 

Rabat Je 25 octobre rg24. 
FAVEREAU. - 

Arvété viziriel 
du 24 novembre 1924 (26 re- 

bia II 1343), ordonnant la 
délimitation des immeubles 
domaniaux dénommés « Ta- 
fuenza » et « Ain Jouan » 
et de leur scurce ou séguia 
de mémes noms, © situés 

  

dans le cerc‘e de Marrakech- . 
banlieuve. 

Le Grand Vizir, . 

Vu le‘ dahir du 3 janvier 
t916 (26 safar 13834), portant 
réglement spécial sur-la, déli- 
mitation da ‘domaine de 
VEtat, modifié et 
par. le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) ; 

Vu Ja’ requéte, en date. du 
25 octobre 1924, présentér par 
Je chef du setvice. des domai- 
nes, et ‘tendant 
1o février 1925 les opérations 
de délimitation des  immen- 
h'es « Taguenza » et « * Ain 
Jouamw », de: leur source sot 
séguia de mémes . noms, si- 
tués dans le cercle de Marra- 
kech-banlieue et enclavés dan 
le guich des Oudaia ; 

Sur la proposition du di- 
recteur général des finances, 

Arréte + 

Acticle premier. — Tl sera 
procédé & la délimitalion des 
gmmeubles domaniaux dé- 
nommés, « *“Taguenza » ek 
« Aim Jouan », e; de leur 
source oo segula de memes 
noms, sities 4 Su kilométres 
de Marrakech direction ouest. 
et enciavés d'une part dans le° 
lerritoire guich des Oudaia, 
et d’antzea part dans Ja rive 
guuche de l’ouéd Nefis (cercle 
de Marrekeeh-baniieue), con- 

complété - 

a, fixer au. 

formément aux: -.dispositions 
du: dahir, du. 3 janvier igr6 
(26 -safar 1334), modifié ct,. 
compléié par’ le 

susvisd, 

Art. 2..— Les opérations de 
délimitation commeéncerent le 
ro février 1925, a 8 heures du 
matin, 4 Vangle  nord-ouest 
de la propriété de Taguenza, 
et se poursuivront les jours 
suivants: s’il y a lien. 

Fait a Rabat, le 26 rebia yal 
1343 (a4 novembre 1924). 

MonwamMMep tt Mowni. 

dahir. dy. -- 
r4 mars .1923' (25 rejeb 2341} - 

Vu pour premu’gation et | 
tise a exécution -: 

Rahat, le 27 novembre 1924. 

Pour le Maréchal de France, ° 
Conumissaire Résident général. 
Le Seerétaire général 

, dn. Protectarat,” 
De Sonsien pe PoudcNaporrssr.
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AGENCES: PARIS 790, rue d’ Anjou, Aix-en- Provence, 
Antibes, Auhagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Clow, Frejus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
. MONTPBLLIER, Monte-Carlo, NICE, Salon, 
vO Vichy ot das les principales villes et localités de 
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AU MAROC: CASABLANCA, tez, Kénitra, Tarache, 
Marrakech, Mazagan, Mekned, Mogador, Oudjda. 
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OORRESPONDAATS DANS TOUTES AVIRES WILLES DE FRANCE ET BE VETRANGER 

TOUTES aPERATIONS 4DE SANQUE ET DE BOUASE 
eee 
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ralians do change, Locations de compartimants de ooffras-ferts. Emission da ché- 

  

’ yoy 

TRIBUNAL DE PREMIERE INBTANCTS 
DE AABAT 

tobe 
Assistance judiciaire 

  

  

Dun jugement du tribunal 
de premitre imstance de Rahat, 
rendu contradictoirement, le 
23 octobre 1924, entre’ 

. Mme Tirmarche, néo Emi- 
lienne, Germaine, Bandayller, 

LA GRIPPE 

i Nt 6 evdp janvier : 1925, 
—————— 

demeurant a. Lapughay . (Pas- 
de-Calais), . assiatée judiciaing ; 
» EL MM, -Binmarche, Gaston, 

_ Honoré, sergent)'h: la r4* com- 
pagnic de tiraiHeurs, en garni- - 
son A Taza, 

Il appert.. que le divoree a 
été prononcé aux torts et griets 
réciproques . des. ‘époux. 

Le secrétaire- -gneffier en ‘chef, 

A. Kou, 

      

quos ot da lettres de credit sur tous pays. 

ee 

. , dont ‘, 
EMPTRE CRARUFTEN. 

Vizirat des Habous 

  

Tl sera procédé, ‘le satnedi 
13 rejeb 1343 (7 février 1925), 
a :o heures, dans les bureaux 
du mouragib des Hahous, A 

Penctines a la cesmon Bux 
mchaéres par voie d'éehange, 

: Jardin Boudria, des Ha- 
bous Kobra, d’une surface ap- 
proximative de 1 ha, 75 a., 
‘complanté de 508 palmiers 
mAles et de 41 palmiers femel- 
les. sis en dehors de, Bab el 
Khemis, sur la mise 4 prix de 

15.000 francs. — 
Pour renseignements, 

dresser : au mouragib des 
Habous 4 Marrakech; au vizi- 
rat des Habous ct A !o direc- 
tion des affaires chériflennes 

$’a- 

a 

TRIBUNAL ‘DE Y PREMIERE INSTANCE | 
| DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
du 28 oclobre 1922 

D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
Je;10 octobre 1923, entre © 
‘Le sieur Jean, Marie, Emile 

Chiappa, demeurant a Casa- 
-blanca ; 

Et la dame Alphonsine, ~Léo- 
cadie, Victorine Pecoul, épouse 
Chiappa, sans domicile ni rési- 
detice conus ; 

Tl appert que le divorce a élé 
prononcé entre les époux Chiap- 
pa, aux forts ¢t griefs @e la 
dame A. L. V. Pecoul, épouse 
Chiappa. , 

Casablanca, le 12 janvier ‘1925, 

Le -secrétaire- greffier en chef, 

‘NEIGEL.   (contréle des Habous), A Rabat, 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Lit 
Capital autorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siege social: Londres 

  

, 
Succursales : Liverpool, Manchesler. ‘Sigin- 

| bourg, Gibraltar. Casablanca, Fes. Mayra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Saf, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de PAfri ique Occi- 

' - dentale, Egypte.- 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

ri . Immeuble Banqte Anglaise — Casablanca 

, Bureaux & louer 
a . 

  

    

  

\ . yous os 
LA GRIPPER ot iL LP HE WOUS LAlsSe7 PAS GRIPPER éservez-vous — Défenten ong | 

PASTIL 
- ANTISEPTIQUES. 

Assaini 4c j 
Augmentes Tisgen ve vos Bronchés, ar 

AVEC! LES Wes PASTILLES WALDA que ot achétereg 
aloment 
sPORTANT LE NOM 

“WALDA 
Apion: @ 
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Vu pour la légalisation de la signature 

  

apposée ci-contre. 

- Rabat, le... ,. cases sean 192....


