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CONSEIL DES VIZIRS 

Séanee du 4 février 1925 _ 

- Le conseil des vizirs s‘est réuni au palais de Rahat, le 
4 février, sous la haute présidence de 8. M. le Sunray. 

PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 21 JANVIER 1925 (25 joumada II 1343) 
autorisant la vente, 4 M. Jacob Benaim, de l’acel d’une 

maison sise au quartier Berrima, 4 Meknés. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
’ 

A DEGIDI: CE QUI SUTT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la venie & M. Jacob 

Benaim, domicilié 4 Meknés, de Vacel d'une maison d’une 

superficie de cent un métres carrés (101 mq.) sise au quartier 

skhzen de Berrima, & Meknés, et dont la zina lui anpar- 
ient. 

& Ant. 2. — Cette vente est consentic moyennant le paic- 
ment de la somme de 303 francs (trois cent trois francs), cal- 

culée sur la base de 3 francs le métre carré, 

Arr, 3. — T’acte de vente devra se référer au préscnt 
dahir. 

    

Fait & Rabat, le 25 joumada I 1343, 

(24 janvier 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

_ LYAUTEY. 

DAHIR DU 23 JANVIER 1925 (27 joumada II 1343) 
autorisant la vente, au lieutenant Mokhtar ben Abdelka- 

der, de Pacel de deux chambres et d’une nouala sises 
: au quartier Berrima, 4 Meknés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

el‘en fortifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Ja vente au licuic- 

nant Mokhtar ben Abdetkader, domicilié & Meknés, de lacel 

de deux chambres et d'une nouala, dune superficie totale 
de 28 méires carrés, sises au quarlier makhzen de Berrima, 
& Meknés, dont il posséde la zina. 

“Ant. 2, — Cette vente est consentic moyennant le paic- 

BULLETIN OFFICIEL 
   

NE 649 dui février 1925: 

ment de la somme de quatre-vingi-quatre fratics (84 [r.), 

calculée sur la base de 3 francs le métre carré. 
Ant. 3, — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. aie : 
Fail a Rabal, le 27 journada U 1343, 

(23 janvier 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Génér al, 

' LYAUTEY. of 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 DECEMBRE 1924. 
(4 joumada II 1348): pe 

portant désignation des notables.de..la ville: ‘de. Rabat 
appelés 4 faire partie. “de “la “cofimission : municipalé:... 
mixte de cette ville en 1925. 

  

     

, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahiv du 8 avril 1917 (43 joumada, Il 7335) 8 ‘sur 

Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jane 
vier 1923 ( joumada Il sy) ; 

gnant les ..''es soumnises .au régime fnstitus ‘par Te dalir . 
précité ; 

Vu Varrélé viziriel du 13 janvier 1923 (25 joumada. 1 
1341) portant de douze, & quinze le nombre des membres 
frangais et marocains de la commission municipale mixte 
de Rahal ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, 

ARRETE : 

ARTICLE unrque. — Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixte de Rabat, pour année 1925, les 
notables dont les noms suivent : 

i° FF rancuis . ets 
MM. Arnaud, Laurent, directeur du Comptoir Lyonnais; 

Bervaudat, Gaston, propriétaire, inspecteun-de la 
Compagnie Marocaine ; , 

Brun, Casimir, matlre macon ; 

Gairoche, Henri, commergant ; Bs 

Compagnon, Ferdinand, entrepreneur de travaux 

publics ; - 

CGennen, Francois, chef de bataillon en retraite, 

agent général de la Société du Haut-Ogooué ; 

Edouard, Marcel, docteur en médecine : 
Gavin, Pierre, -boucher ; 

Héguy, Rernard, industriel ; 

kolbach, René, ingénieur & la Compagivie des Che- 
mius de fer du Maroc ; 

Labeyrie, Jean, négeciant ; 

Séguinaud, Paul, pbarmacien et proprislaire ; 

Toussaint, Georges, secrétaire général de la Com- 
pagnie Générale du Maroc ; 

Vidal, Adrien, industriel ; 

Voldoire, Adrion, uégociant on produits | alimen- 
taires.   

 



    

N° Bie duro février 1925, 

> Muarocains 

a) Musulmans 

Si \bdelkader ben Larbi Frej, propriétairc ; 

Alimed ben Molramed Zebdi, propriélairc ; 

Haj Abdelouad cl Rarbi, commercant ct propric- 

_ laire ; _ 

Ahmed ben Mohamed Tazi, propriétaire ; 

fat Atmed Bennani, propriétaire ; 

Ilaj W'Hamed Guessous, propriétaire ; 

Uajy Wustapha ben Abdelmejid Bargach, 

taire 5 

Mohamed hen et Haj Mohamed ben WRBareek. cous 

mercant el prepriélaire 

Vohamed ben Vohamed cl Quehaj, commercani 

Yohamed ben Mohamed Marsil, proprictaire 

Mustapha ben MHamed Ouzahra, propriélaire ; 

WDriss el Alami, commmergant et proprilaire. 

b) Israélites » 
_M. Amzallag, Moise, commercant et propriétaire 5 

Bennabou Menahem, commercant et propriélaire ; 

Nakam, Abraham, Haim, directeur de la maison 

Braunschwig. 

Fait & Rabat, le 4 joumada LT 1348,- 
(31 décembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

proprié- 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1925 
(40 joumada II 1348) - 

portant création de djemaas de fraction dans les tribus 

du cerele des Beni Ouarain de Pouest. 

  

LE GRAND VIZIRB, 7 

Vu le dahix du 21 novembre rg16 (25 moharrem 1335) 

créant les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le 

dahir chu ri mars 1924 (5 chaabane 1343) ; 
Sur la proposition du directeur des ‘affaires indigénes 

cet du service des: renseignements, 

ABBRETE : 

Verieee peemn. — TT) est eréé, dans la tribu des 

Peni Guarain. de Pouest, ves djem&as de fraction ci-aprés 
désignées 

  

Reni Abdulhamid, 6 membres ; 

bres > finrilen, 6 membres > Ait Assou, 5 membres ; Zc- 

rarda, 7 membres ; Oulad Ali, 5 membres ; Qulad ben Ali, 

Samembres ; Oulad ben Ferah, 5 membres ; Beni Whoud, 

5 menybres. - : 

Beni Bou Zert, 6 mem- 

Anr. 2, — Fest créé, dans la tribu des \it Tserrou- 

chen de Hayira, les djenadas de fraction ci-aprés désignécs : 
Ait Waddou, 5 membres ; Ait Amor ou Belgacem, 5 

membres ; Ait Rebaa, 5 membres.   

BULLETIN OFFICIEL 7 g19° 
  

Nur. 3. — Le divefeur des affaires indigénes et du 

service des renseignem ents est chargé de Vexécution du 

présent arrélé, 
Fait & Rabat, le 10 joumnada H 138. 

(6 janvier 1925), 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabel, le 19 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1925 
(21 joumada II 1343) 

complétant Parrété viziriel du 28 juin 1924 (24 kaada 
1342) déclarant @utilité publiqué Vouverture d’une 
rue de 15 métres de largeur pour relier avenue du 

- réservoir de distribution d’eau de Mazagan 4 avenue 
Richard divry, et frappant d’expropriation partie 
des immeubles atteints par le tracé de cette rue. 

  

LE GRAND VJIZIR, 
Vu fe dahir du 3x aodt 1914.0 chaoual 1332) sur Pex- 

propriation pour cause d’utililé publique, modifié et com- 
plété par les dahivs des 8 novembre 1974 (7g hija 1332), 
Simai rg19 (1 chaabane 1337), 14 octobre 1919 (19 mohar- 
yom 2338) ef 17 janvier 1922 (28 | joumada IT 1340) 3 ; 

Vu te dahir du r6 avril 1g14 (20 joumada, 1332) relatif 
aux aliznements, plans d’aménagement -et d’extension des 
villes, servilades et taxes de voirie, modifié et complété par 
tes dahirs cu a5 juin 1g16 (24 chaabane 1334), ro novem- 

bre (29 moharrém 1337), a3 actobre 1g20 (ro salar 
7 So ei S celobre 1924 (8 rebia bas4sn : 

Vode dabir dae 24 novembre t9Th (99 moharrem 1335) 

approwvant ct déclarant, d'utilité publique le plan d’aména- 
geident ct @extension de la ville de Mazagan ; 

Vo Parrélé viziticl duo 2S juin 1924 (24 kaada 1349) 
déclarant BP utilité publique Vouverlure dune rue de 15 me- 
tres Je Jargeur pour relicr Vavenue du réservoir de distri- 
bution d’cau de Mazagan a Vavenue Richard-d’Ivry et frap- 
pint @expropriation partie aes immeubles atlcints par Ie 
lracé de eclle rue: 

1QIT 

Vule rapport de Cingénicur chef des’ travaux munici- 
paux de la ville de Mazagan, en date du i2 octobre 1924 ; 

Vi le résullat de Venqueéte de conmmodo et incommade 
ouverte GUY services mumicipaux de Mazagan, du 354 octobre 
al 25 novambre 1go% ; . 

Censidérant Ia nécessité de frapper également de cessi- 
bililé, ‘pour la réalisation complete de Vaménagement en 
cause, une parcelle de 88S métres carrés appartenant aux 
habous ; 

Sur da propusition du scerétaire général du Protectorat, 

ATRETE - 1 

ANTICLE 1 eae — Larrété viziriel susvisé du 98 juin 
T92h (24 kaada 1342), déclarant dutililé publique Vouver- 
ture @une rue de 15 métyres destinée & relier + 
résorveir de distribution d'eau dé Mazagan it 1- 

chard-d'Ivry, est complété comme suit 
« En plus des parccelles désignées par Varlicle » de 

enue du 

~ Ri-
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Varrété précité, est frappée d'expropriation Ja partie de 
-parcelle indiquée sur l’état ci-aprés et figurée par une teinte 
rose ‘au plan annexé au présent arraté. 9 

  

   

  

    

1 F . 4 
4 ‘ s Leics = 

2 & Noms des expeopti Hea na S 
mo “1 Tidajpa ' ‘ Ht | |! = 

“2 proprictitres _ Nature incorporation = 
Le actuels ot des propriclés fomuaine = 
22 forsnmes actuels au. COUMAEY E 

pps “eos municipal = 

. ‘ 
44 - ‘Habous Terrain vague 388 m2. 

; Anr. 2. — Dans le délai dun mois, 4 compler de fa. 

' publics ation du présent arrélé au Bulletin Officiel du Pro- 

tectorat, les propriétaircs intéressés seront tenus de faire 
connaitre les termiers ef locataires ou les détenteurs de droits 
réels sur leurs immeubles, faute de quoi ils resteront char- 

gés envers ces derniers des indemnités que ceur-ci “pour- 

raient réclamer. 
Tous les autres intéressés seront tenus de se faire con- 

naitre dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus 

de leurs droits . : 
Arr. 3. — ‘Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé dg ; exécution du présent arréte, 

Fait @ Rabal, le 24 joumada I 1343, 
(47 janvier 1925). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 

Vv tt pour promulgation et mise & exécution : 

‘ Rabat, le 29 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Gén éral, 

LYAUTEY. 

(a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1925 
(21 joumada II 1348). 

portant autorisations relatives 4 la direction de Vécole. 

Charles ‘de Foucauld 4 Rabat et a Venseignemént 4 
donner dans cet établissement. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 14 octobre 1919 (1g moharrem 1338) 

sur l'enseignement privé, complété par le dahir du 14: sep- 

tembre 1921 (11 moharrem I 1340) et par Je dahir du 

2g octobre 1g21 (17 safar 1340) ; 
Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) _ 

_ portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 

plété par fe dahir du 14 septembre 1921 Or moharrem 

1340), relatif & la compétence du dit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder aM. Vabbé 

de Villéle; démissionnaire, en qualité de directeur de l’école 

Charles de Foucauld, & Rabat, formulée, & Ja date du 22 sep- 

- tembre 1924, par M. L'abbé Etierine Clément ; 

Vu les demandes d’autorisation d’enseigner dans ledit 

établissement, formulées par MM. Cousinet, Paul ; Ben 

Abderazac Mohamed’; Delcroix, Albert ; Dietsch, Mare ; 

‘Drapeau, enri ; Mlle Fabre, Jeanne ; M. Leconte, Georges, 

par lettres en date du 12 octobre 1924 ; 

-Vu lavis du consei] de Venseignement, 

6 novembre 1924, 

en date du 

OFFICIEL N° 642 du.ro février’ 1925. 
——————_————_—_—_——__ 

ARRETE : 

| AtricLe PREMIER. — M. Vabbé Etienne, Clément, requé- 

rant, est autorisé & succéder & M, Vabbé de Vill@le, démis- 
sionnaire, en qualité de directeur de V’ école Charles de Fou- 
cauld, A Rabat. : 

Any, », — L’antorisalion d'ensecigner dans Jedit élablis- 
scmenl est accordée’& MM. Cousinet, Paul, Ben Abderazac 
Mohamed, Delcroix Albert, Dietsch Marc, Drapean Henzi, 
Mile Fabre Jeanne, M. Leconte Georges, 

Arr. 3. — Le directeur général de Vinstruction publi 
que, des. heaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 

.tion du présent arrété, qui aura effet A compler du 13 acto- 
bre 1924. 

  

Fait 4 Rabat, te 21 joumada Il 1343, 
(17 janvier 1925), 

MOHAMMED FE MOKRU. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1925. 
Le Maréchal de. Franke, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1925 
(21 joumada II 1343) 

fixant les limites du domaine public aux sources dites : 
Ain el Bouirat, Ain Mouilah, Ras el Ain (Ain Soltane), 
sises aux Beni Ikhlef (Oulad Abdoun), au nord-est de 
Kourigha. 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié ef complété par le dahir du 8 no- 
-vembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Vu le plan au 1.000° dressé le 31 juillet 1924 par le 
service des travaux publics, sur lequel est délimité le do- 
“Maine public aux sources dites : Ain el Bouirat, Ain Moui- . 
lah, Ras el Ain (Ain Soultane), sises aux Beni Ikhlef (Oulad 
Abdoun), au nord-est de Kourigha ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte 4 Oued Zem, du 
26 septembre au 26 octobre 1924 ; 

Vu te procés-verbal de Ja commission d’ engute, en 

date du 9 décembre 1924 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, ; . 

, annfts : 

; ARTICLE PREMIER.-~- Le domaine public aux. sources 
des Beni Ikhlet (OQulad Abdoun), au nord-est de Kourigha, 
est délimité comme il suit : 

1° A VAin-el Bouirat, suivant le contour polygonal 
‘y 4 4 déterminé par un liséré rose sur le plan au 1.000° 
joint-au présent arrété, el repéré, sur les lieux, par des 
bornes numérotées de x A 4 ; 

2° A l’Atn Mouilah, suivant Ie contour polygonal 1 4° 
6 déterminé par un liséré rose sur le plan au 1.090° joint au 
présent arrété, et repéré, sur les lieux, par des bornes nu- . 

mérotées de 1 4 6 ; 

3° A Ras el Ain (Ain Soltane), suivant un contour 

déterminé par un liséré rose sur le plan au 1.000° joint av.  
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présenl arrélé, et repéré, sur les lienx, par des borues mu- 

mérolées 2, 2 et oued Zemrane. 

Anr. 2. — Lu exemplaire du plan au t.oo0* joint au 
présent arrété sera déposé au siége du contrdle civil d’OQued 
Zem et daus les bureaux de la conservation de la propriété 
fone¢iére & Casablanca. 

Arr, 3. — Le direcleur général des travaux pirblics 
est chareé de Vexécution cdi présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 joumada UH 1340, 

© (47 janvier 1925). 

MOHAMMED EL MONRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 30 janvier 1920 

Le Maréchal de France, 

_ Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1925 
(27 joumada II 1343) 

’ portant désignation des notables de la ville d’Oujda 
appelés 4 faire partie de la commission municipale 
mixte de cetie ville, en 1925. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril rgi7 (15 joumada He 1335) sur 
‘Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 

vier 1923 (g joumada IT 1341) 

Vu Varreté viziriel du 22 mars ig20 (1° rejeb 1338) 
soumettant la ville d’Oujda’ au régime inslitué par le dahir 
SUSsvIsé ; 

Vu Varrété viziriel du 3o0 avril rg20 (0 chaabane 1338) 

fixant & huit Je nombre des membres curopéens el 4 six 
celui des membres marocains, dont cing musulimans et un 
israélite, de la commission municipale mixte de la ville 
d'Oujda ;. 

Vu larrété viziriel du 03 ‘décembre TQ72 (3 joumada T 

1341) portant de huita@ duuze le nombre des membres curo- 
péens de la commission municipale - mixte de la 
d‘Oujda ;. 

ville 

- Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 

Thission municipale mixte d ‘Oujda, pour Pannée 1925, les 

notables dont les noms suivent 

° “Francais 

MM. Boscione, Luigi, entrepreneur de travaux publics 
Bourgnon, Jean, propriétaire et agent dassurances; 

, Gandelou, Joseph, disecteur de I’ agence dela Com. 
pagnie Marocaine ; 

Clédat, Jean, entrepreneur “de tray aun publics 
Dubois, Ernest, propriétaire: ; 
Foubert, Sylvain, propriétaire ; 
Gérard, Albert, avocat ; , 

Hugucs, Maxime, agent d’assurances ; , 
Loubiés, Guillaume, négociant ; 
Marchal, Henri, propriétaire, ‘industrie] 
Nahon, Jacob, négociant 3" 

Simon, Hippolyte, propri¢taire et colon. 

BULLETIN 

_créant la sociélé indigéne de prévovance de Tahala 

,-   

OFFICIEL 

° Marocains 

a)’ Musulmans 

Si Abdelkader ben Moulas Rechid, 
Hamed ben Halima, commercgant el propriétaire ; 
M' Hamed ondld Ahmed Rahmani,-commercgant ; 

Mohamed ben Mosicla ben Basso, propriétaire ; 
Thami Berrada, commercant. 

propri@taire ; 

b) Israélite : 

M. Satomon Abraham Touboul, conmercant, 

Feit @ Rabat, te 27 youmada UF 1345, 
(23 janvier 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, fe 30 janoier 1925. 

Le Maréchal de -France, 
Commissatre Résident Général, : 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1925 
(27 joumada II 1343) 

portant modification 4 la composition de la société indi- 
gene de prévoyance de Tahala cercle des Beni Oua- 
rain de Ouest). 

LE GRAND VIZIR,: 

. Vu le dahic du 28 janvier 1g22 (26 joumada I 1340) sur 

les sociétes indigenes de prévoyance, modifié par Je dahir | 
du ii mars 1924 (3 chaabane 1342) ; 

Vu Varreté viziriel du 18 septembre rg24 (18 safar 1343) 

: j 
Sur Ja proposition: du direcleur des affaires indigénes 

et du service des remscignements, 

ARRETE 

ARTICLE PREWER, — L'article 3 de Varrélé viziriel sus- 
visé, du 18 septembre 1994 (18 salar 1343), relatif & la com- 

position de la société indigéne de prévovance de Tahala, est 

modifié ainsi qu’il suit : 
« Article 3. — Elle se subdivisera en 6 sections ; 
« t pour les Imrilem ; | 

« 4 pour les Oulad ben. Ali-Ait Assou ; 
« 1 pour tes Oulad ben 'Ali-Zerarda-Beni’ M’Koud ‘+: 
« 1 pour les Beni Abdulhamid et Beni Bou Zert ; 
« 1 pour les Ait Serrouchen de Harira : 
« 1 pour les Abl Telt. 

Art. ». — Le directeur des affaires indigenes et du ser- 
vice des renseignements, le directeur général des finances, 
le directeur général de Vagriculture, du commerce et dela 
colonisation sont chargés, ¢hacun en ce qui le-concerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 97 joumada IT 1343, 
/23 janvier 1925) 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1925. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, - 

LYAUTEY. 7
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_ARRETE VIZIRIEL. DU 23 JANVIER 1925 
(27, joumada Il 1343) 

autorisant Vacquisition par le domaine privé de PEtat 
chérifien d’un immeuble sis 4 Marrakech et destiné 4 
Vinstallation d’une prison. 

LE GR AND Vv TZIR, 

“Vu Varticle 21 clu dahir dug juin 1917 (8 chaabane: 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 

-: VEmpire chérifien, modifié par le dahir du 20 décembre. 
‘rg2t (tg rebia 1340) ; 

Apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AwticLe ustgus. — Le domaine privé del’ Etat chérifien 
est autorisé A acquérir, pour te compte de Vadministration 
‘pénitentiaire, un immeuble sis & Marrakech au lieudit 
« Tadhourt » (Guéliz), dénommé « Areat el Abdi », appar- 

tenant aux habeus, comprenant un terrain complanté.d une 

superficie approximative de trente mille métres carrés, avec 
un droit d’eau de-trois quarts de nouba de 1’Ain hou el 
Meharez, le tout moyennant le prix principal de cent mille 
francs (too. ooo fr.). 

Fait d Rabat, le 27 joumada IT 1343, 
(23 janvier 1925). 

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

Rabat, le 29 jandier £925, 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

t 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1925 
. 4°" rejeb 4848) . 
complétant Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 jou- 

mada, II 1339) portant organisation du personnel du 
service des impéts et contributions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel .du 15 février ig21 6 joumada II 
133g) portant organisation du personnel du service des im- 
pots et contributions, 

.- ARREATE i. 

ARTICLE unguz. — L’article 17 de larrété viziriel du 
“1 février 1921.(6 joumada II 1339) portant organisation du 
personnel du service des impéts et contributions, est com- 
plété par la disposition suivante : 

« Les inspecteurs de 1 classe peuvent: étre nommeés 
inspecteurs principaux. » 

. Fait & Rabat, le 1™ rejeb 1348, 
- (26 janvier 1925)... 

‘MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et inise 4 exécution ° 

Rabat, ‘le 34 janvier : 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

‘au 1" 

  LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1925 
(18 rejeb 1343) 

portant complément aux dispositions de Parrété viziriel 
du 7 janvier 1925 (11 joumada 11 1843) sur Valloca- - 
tion exceptionnelle Wattente. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 7 janvier 1929 (11 joumada II 

1343) portant attribution a’ une allocation -exceptionnelle 
d’attente aux fonctionnaires.el agents en service au Maroc ; ‘. 

Sur Davis du directeur général: des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le bénéfice de la majoration de 
5o % prévue pour les agents citoyens francais. au 3° alinéa 
de l’article premier de V’arrété viziriel du 7 janvier 1925 
(11 joumada Tl 1343) susvisé, est accords aux fonction-., . 
naires et. agents sujets ou protégés francais,” "en ‘fonctions 

frangais au point de vue du traitement et de l’indemnité 
de résidence par application des réglements en vigueur. 

‘Fait @ Rabat, le 13 rejeb 1343, 
(6 février 1995). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le .7 février 1925. 

' Le Maréchal de France, | 

. Commissaire Résident Général, ; 

. LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 520. 

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général] de France au Maroc, commandant en chef, cite & 
ordre des troupes d’occupation du Matoc l’unité et les 
militaires dont les noms suivent. : 

LE 2° GOUM MIXTE MAROCGAIN : 

« Unité d’élite qui, sous le commandement de son chef, 
le lieutenant Liot de Norbecourt, vient d’ accomplir un 
brillant fait d’armes. Le 9 décembre. 1924, & / Aguennous 
N’Ousouian, Ja harka dissidentc de Sidi Hoceine ou Tem- ° 
ga, forte de 6oo fusils, ayant prononcé contre l’ouvrage 
en construction une violente attaque, s’est rué sur l’ad- 

« versaire & la batonnette. et & la grenade, le rejetant au bas 
« des pentes aprés’ un sanglant combat corps ‘A corps ‘et lui 
« infligeant, avec. de lourdes pertes, un échec définitif et 
« relentissant, n ; 

BOUTY, Marcel, Mle 3170, maréchal des logis. au ‘of goum 
mixtle marocain : 

. « Sous-officier de tout premier ordre et d’une bravoure 

janvier 1925, qui sont déja assimilés aux’ citoyens © 

atin
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« exemplaire. Au cours du combat du 9 décembre pad, a 

« entrainé, dans une charge vigoureuse A l’arme blanche, 

« son peloten dé cavaliers combatant ‘& pied. Par ” son 
« aclion énergiquc,.a largement contribué A dégager une 
« position sérieusement attaquée par un adversaire parti- 
« culigrement mordant. » ' 

BOUSKRI BEN SALAH, Mle 13, brigadier au 24° 
mixte marocain:: . 

« ‘Excellent brigadier. 
« Le g décembre 1924, a fait preuve d'un mépris absolu du 
« danger en entrainant son groupe combattant 4 pied dans 
« un lerrain difficile et contribuant, par son action énergi- 

_« que, 2 culbuter un adversaire particuligrement mor- 
« dant, » 

coum 

COQUERY, Marie, Henry, Gonstant, capitaine commandant 
. la 7 compagnie du rhe régiment Ae tirailleurs -algé- 

oe Mutbenis! sy Pc ta a» a 
rt Commandant de compagnie dune bravoure éprou- 

« vée, Le 26 juin 1g24, & Vattaque du plateau de Tadout, 
« commandant la compagnie d’avant-garde d’un groupe- 
« tment datlaque a,-en dépit d’un terrain trés difficile et 

« dune résistance acharnée, rapidement poussé sur les 
« objectifs qui lui étaient assignés, les a brillamment enle- 
« vés et a su les maintenir intégralement, malgré les vio- 
« lentes attaques de l’adversaire. » 

DENIS, René, capitaine au 2° bataillon du 14° régiment de. 

tirailleurs algériens : 

« Excellent commandant de.compagnic. énergique, 
« actif et dévoué. Revenu comme volontaire récemment au 
« Maroc, ot il a pris part 4 de nombreux combats. A su 
« rapidement faire de sa compagnie une unité décidée ct 
« remplie d’audace sur laquelle on peut compter. Le 5 mai 
« 1923, au cours de l’attaque contre Jes Bent Bou Zert, a. 
« dirigé sa compagnie A l’avant-garde avec un entrain re- 
« marquable sous le feu d'un énhemi bien armé et malgré 

-« les difficulfés du terrain, A attéint -brillamment. Vobjectif. 

« assigné et l'a mis immeédiatement cn état de résisler a 
« toute contre-attaque de l’adversaire. » 

LAUBIES, Edmond, Jean, capitaine d'infanterie hors ca- 
dres, du service des renseignements du Maroc 

« ‘Officier de renseignement da plus gtand mérite. S'est 
« particuligrement distingué au ‘cours de Ja préparation des 

« opérations de 1924, au nord de Fés, en conduisant habile- 
« ment le’ négociations avec les tribus des Beni Zeroual et 
« des Djaia et en intervenant dans la lutte entre Ies Beni 
« Zeroual et les harkas riffaines avéc énergie et opportunité. - 
« Le 8 juin 1g24, au combat de Bou Adel, a fait prenve des 
« plus belles qualités mililaires en conduisant brillamment 
« le 17% goum au feu. » 

. Ces citations comportent J’attribution de la croix de 
guerre des F.0.E. avec palme. 

AuQ. G, & Rabat, le 29 janvier 1925. 

Le Maréchat de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en n Chef : 

LYAUTEY. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES;P.T. T. 
déterminant les conditions de délivrance des certificats 
d’opérateurs pour la concession des postes | ‘radioémet = 
teurs. 

DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d’houneur, , 

LE 

Vu Varrélé viziriel du. 28 novembre 1924 (30 rebia II 
1343) réglementant I'établissement et I’usage des postes 
radioélectriques privés, - 

i : 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le ce ertificat d’ opérateur rad ioté~ 
légraphiste, prévu a l'article g de l’arrété ‘vigiriel'du 28 no- 
vembre 1924, est délivré. aprés cxamen, A tous Jes candi- 
dats remplissant Jes conditions suivantes : 

i Aptitude a la transmission ct & Ia, réception au son 
des signaux Morse, pendant une durée minima de 5 minu- 
tes, & la vitesse de huil mots & la minute pour les certificats 
relatifs aux postes de la cinquitme catégorie et de quinze - 
nots & la minute pour les certificats relatifs aux ‘postes des 
-autres calégories 

oO 2° Connaissance des abréviations radiotélégraphiques 
da’ usage courant ; 

* Aptitude au réglage de V appareil radiotélégraphique 
sur trois Jongueurs d'onde différentes, 

I/examen a lieu au domicile du pétitionnai re, ou & 
Vendroit désigné par lui, par les soins d’un agent de I’ Office 

‘des posles, des télégraphes et des téléphones. 

Arr. 9. — Le certificat dopérateur radiotéléphoniste, 
prévu a Varticle 9 de Varrété viziriel di a8 novembre 1924, , 
est délivré. aprés examen, a fous les candidals remplissant 
les condiljotis suivantes : o 

v 1° Aptitude 4 la transmission et A la réception d'une 
facon claire de la conversation, au moyen de Tappareil ra- 
diotéléplionique ; 

o” Connaissance de ta procédure vadiotéléphonique 
Musage courant } me pr 

4° Aptitude au réglage de Vappareil radiotéléphonique 
sur trois Jongueurs d’onde différentes. . 

L’evamen a lieu au domicile du pétitionnaire, ou & l’en- 
droit désigné par lui, par les soins d'un agent de I’ Office 
des postles, des teers et des téléphones. 

Art. 3. — Les possesseurs de postes radioglectriques 
privés d’émission, “installs avant le 28 novembre 1924, sont 
astreints A subir, dans un délai de trois mois, selon le cas, 
Tun des examens prévus aux articles + ou 2 précédents, & 
moins qu’ils ne s’engagent A faire ‘assurer, a Vexpiration 
de ce méme délai, le réglage et le fonctionnement de leur 
poste par un opératetr pourvu de l'un des dits certificats. - 

Rabat, le 27 janvier 1995. 

J. WALTER.
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_ ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T, T. 
portant transformation en agence postale a attributions . 

-étendues de agence postale de Sidi ben .Nour. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vo Varrété du 25 avril iga1 portant orgation d'une 
agence postale 4 Sidi ben Nour, 

ARRETE : 
to 

ARTICLE PREMIER. — L’ agence postale de Sidi ben Nour - 

est transformée-en agence postale & attributions étendues. 

_ Art. 2, — Le salaire mensuel du gérant de cette agence 

est porté de go & ro francs. 

Ant, 3. — Le présent arrété aura son effel & partir du 

i* mars 1925. 
Rabat, le 29 janvier 1925. 

J. WALTER. 

Ci 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant ouverture du réseau de Salé au service 

.téléphonique. 

| LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1990, relatif au service 

téléphonique ; 
Vu l’arrété du 30 mars 1915 portant eréation et ouver- 

‘ture du réseau téléphonique de Salé, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~~ A partir du 1” mars 1925, le réseau 

de Salé sera ouvert au service téléphonique pendant les heu- 

Tes suivantes * , 
Jours ouvrables : de 8 & 19 heures ; 

Jours fériés : de 8 4 12 heures ¢ = 

: fermé. Dimanches 

Rabat, le 30 janvier 1925. 
J. WALTER. 

“ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL DE MOGADOR 

portant liquidation des immeubles appartenant 4 la firme 

allemande. W. Marx et Cie, Weiss et Maur Von Maur. 

séquestrés par mesure de guerre. 

  

"Nous, contréleur civil de Mogador, chevalier de la 

‘Légion d’honneur ; 
Vu la reqnéte en liquidation du séquestre W. Marx et 
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‘ 649 du to, février 1925. 

Cie, Weiss et Maur Von Maur, du 2g lévrier igh, publiée 
au Bulletin Officiel n° 596 du 25 mars : 

Vu le dahir du 3 juillet rg20 sur la liquidation des hiens 
séquestrés par mesure dle guerre : 

En exéention de larticle 7 du dit dahir : 

Vu notre arrété de liquidation du 8 aout 1924, publié 
au Bulletin Offictel n° 618 du 26 aodt 1g24, autorisant la 
liquidation des biens dépendant du séquestre susvisé et nom- 
mant M. Evesque, gérant séquestre a Mogador, liquidateur: 
adjoint, 

ABRRETONS ¢ 
8 

- , = qe . - 4 ! 
ARTICLE PREMIER. — Les immeubles indiqués ci-dessous 

seront liquidés conformément aux clauses et conditions du 
cahier des charges prévu & l'article 16 du dahir du 3 juillet 
Tg20. 

“Ant. 2. ~ Les prix minimum de mise en vente sont, . 
fixés comme suit : 

Pour Vimmeuble n° 8 de la requéte, & Fr. 100.000 ; 

Pour Vimmeuble n° 21 de la requéte, & Fr. 250 ; 
Pour Vimmeuble n° 29 de la requéte, & Fr. foo ; 
Pour Vimmeuble n’ 23 de la requéte, & Fr. 5o ; 

Pour Vimmeuble n° 24 de la requéte, & Fr. 250 ; 

. Pour Vimmeuble n° 25 de la requéte, & Fr. 100 ; 

Pour Vimmeuble n’ 26 de la requéte, & Fr. foo ; 
Pour Limmeuble n° 27 de la requéte, & Fr. 200 ; 
Pour limmeuble n° 28 de la requéte, a Fr. 250 ; 
Pour Vimmeuble n° 29 de la requéte, & Fr. 3.000 5 | 

Pour Vimmeuble.n® 30 de la requéte, & Fr. 300 ; 
Pour Vimmeuble n° 35 de la requéte, & Fr. 150 ; 
Pour Vimmieubleé n° 36 de Ja requéte, & Fr. 350. - 

Mogador, le 30 janvier 1925. 

CORTADE. 

  

1 

NOMINATIONS 
dans Ja magistrature frangaise du Maroc. 

Par décret en date du 22 janvier 1925,-M. DU MAS, pre- 
| mier président de la Cour d’appel de Rabat, est nommé 

consejlJer 4 la Cour de cassation. 

Par décret en date du 22 janvier 1925, M. BLONDEAU, 
procureur général prés la Cour d’appel de Rabat, est nommé 
premier président de ladite Cour, en remplacement ‘de 
M. Dumas, nommé conseiller 4 la Cour de cassation. 

* 
* * 

Par décret en date 22 janvier 1925, M. BONNELLI, pré- 
sident de chambre & la Cour d’appel d’Alger, ost: nommé 
procureur général, prés Ja Cour d’appe).de Rabat, en | rem- 

| placement de M. Blondeau, nommé premicr président de la 
-méme Cour. | 

!
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. AFFECTATION, NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

duo BO fey pier 192. 
  

Par arrété viziriel, en date du dr janvier 19), le traite- 
ment de MM. DAROUN, SAUVE et ROYER, rédacteurs & 

UOftice du Protectarat, & Paris, est porté de 10.400 & 11.000 
francs, pour compter du 1” janvier 1925. 

* 
xe 

Par décision du directeur général des finances, en date 
du 21 janvier 1925, CASAMATTA, Antoine, inspecteur 
adjoint de 2° classe de Venregistrement, & Rabat, est détaché 
eu qualité de chef de cabinet du directeur général des finan- 
ces. . 

% 
* 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 27 janvier 1925, M,, RUEL, Maurice, sous-chef de 
bureau de 2° classe au ministére des travaux publics, est 
nommé chef de bureau de 2° classe & la direction générale 
des travanx. publics, 4 compler du 1 février 1925 (emploi 

créé). 
is 

* 

Par arrété du direcleuc général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 7 janvier 

1925, Mlle BOISSEAU, Simone, prefesscur chargée de cours 
stagiaire au lycée de jeunes filles de Rabat, ést titularisée et 
nommeéc dans la 6° classe de son grade, & compler du 

i octohre 1924. 

* 

Par arralé du directeur des eaux et foréts, en date du 
22 janvier 1925 : 

M. ROUGON, Maurice, Joseph, Firmin, garde général 

L™ classe, est nommé inspecteur adjoint 
* classe, & compter du 1" octobre 1924. 

des caux ct fordts de 

des eaux ct foréts de 3 

M, BEAUCHAMP, Louis, Fernand, garde général des 
eaux el forets de 1” classe, est nommé inspecteur adjoint 
des caus if foréls de 3° classe, & compter du i décembre 
1g24. 

* 
* # 

Par arralé du seerétaire général du Protectorat,. en date 

du 8 janvier 1925, est acceptée la démission do son emploi 
offerte par MI. GROS, Leuis, Gabriel, adjoint stagiaire des 

affaires indigénes, & compter dur” février to2d, 

ATTRIBUTION 
de bourses d’études 4 l’Ecole supérieure du génie rural. 

Par arrétés du directeur général de Vagriculbure, du 

commerce et de la colonisation, en cate du to janvier 197: 

‘Une bourse mensuclle de sept cent soixante-dix-sept 

francs ast alleuéce, pour l'année seolaire rg24-1925, a 
M. ROURDELLE, Jacques, Pierre, éléve ingénicur de pre- 

miére année A VEcole supérieure du génie rural ;   
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Une bourse mensuelle de sept cent soixante-dix-sept 
frances est allouée, pour Vannée scolaire 1924-1925, a 
M. FORTIER, Roger, Géve ingénieur de deuxiéme année A 

TPEcole supéricure du génie rural. . 

Scront également remboursés & Vi. FORTIER, sur pro- 
duction de mémoires, les frais correspondant A ceux expo- 
sés par LP Etat francais pour les éléves d’Etat. 

sen mene ae sataeeememmmmmmn tmmmammn’ wm al 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL »_N° 686, 
du 30 décembre 1924, page. 1950. 

  

Annexe da dahir du27 décembre 1924, attribuant at 
agenis publics des honilications dancienneté au titre 
des services niilitaires accomplis par eux. 

  

Tableau. indiguant les grades de début au sens } de v article 2 

dudit dahir 

2° GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

g° Service topographique : - 

Ad liew de : 

a) Géometres ef géometres 7 adjoints. , De loutes classes. 

6) Dessinatours et caleula- 
teurs ef dessinaleurs ct 
calculateurs principaux. — 

De toules classes. 

Lire : 

} De loutes classes, a l’ex- 
eclosion des géomttres 
principaux. 

\ Géomeétres adjoints et edo. 
mctres. 

6; Dessinateurs et caleulas, dusqu’’ la 2° classe de 
teurs ct dassinateurs et principaux inclusive-, 
valeulateurs principaux, ment. 

ae PCL Me Er 1a ad tem. |   

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 639, 
du 20 janvier 1925, page 83. 

  

Nomination de membres de djemias de fraction dans les: 
(ribus du cercle de Marrakech-banlicue, ' 

  

Fraction des Ayt Tran, 

Au lieu de : Si ANal ou Mohamert ou Tee hket, 

Lire : Si Allal ou Teehket et Mohamed ou Techent. 

Extrait du « Journal Officiel » de la République francaise 
du 9 janvier 1925, page 395, 

  

ARRETE DU MINISTRE DU COMMERCE 
ET DE L’INDUSTRIE 

relatif a la taxe des péages au port.de. Marseille. 

  

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, 
Sur le rapport du directeur des affaires commerciales et indus- 

trielles 5 

Vu ta Toi du 9 avril t8o8 sur Jeg chambres de commerce ;



Vu Varticle 16 de la lof du 7 avril 1goa sur la marine marchande, 

modifié par Varticle Fe de la loi du 31 juillet: igao et par Particle 
136 de la loi du 31 décembre raat : 

Vu tes décrets des 18 juillet igot, 3 orlobre rgao, ry nisi igar 
eh ta joi du 24 cclobre igtg qui ont inustitué ces peages au port de 
Marseille au profit de ta chambre de commerce de celte ville ; 

Vu Tes décrets des 18 juillet rgz2 el 15 aott 1993 et les arrétés 

aes 1g aotit rgzz eb 3 jamvice iga4 qui ont modifié les peages pré- 
ciks 5 

Yu las deliberations en dale des as) décembre 123, 18 mars, 
27 mai, a4 juin el 8 juillet r924 par lesquelles la chambre de com- 
merce de Marscille a sollicité différentes réductions ou exemptions 
de taxes en faveur dic cerlaines calégories de marchandises ou de: 

voyageurs ; 
Vu les lettres du ministre des travaux publics en date des 5 mars; 

5 juin et 1 septembre rgak : 

Vu Ia lettre du ministre des finances en daie du 4 décembre 

gah 5) . 
’ Vu les certificats constaian! que les modifications propos:es par 

Ya chambre de commerce de Marseille oat fail Vobjet de Vaffichage 
d’un mois prévu a Varticle 16 de Ja loi dt: > avril igos, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont admis au bénéfice de la taxation & Ja 
dizaine de colis pour l'application de la laxe de péage instituée au 
port de Marseille et ses aunexes var Je décret du 15 aodit 1923 sur les 
muarchandises sortant par mer 

a) Les vins, vins de liqueur, vermouts ct apéritifs 3 

b) ‘Les carreaux vernis ou émaill¢s en caisse ou petits cadres, 
lorsque chaque colis ne pise pas plus ce 5o kilog. 

Ant, 2. — Les soufres raffinés ou sublimds, en sacs, sortant par 
racr, seront taxés non ovlus au colis mais 4 la tonne,’ raison de 1 fr. 

per tonne mélrique de 1.000 kilog. 

Art, 3.:— Le péage de 25 cenlimes actuellement pergu au port 
de Marseille au profit de la chambre de commerce de cette ville sur 

jes colis voslaux en provenance de l’Algéric, du Maroc, de la Corse 
et des ports de la France conlinentale cn verlu des décrets des 18 
juillet rg2a et 15 adfit 1923 est réduit 4 10 centimes. 

Les colis postaux 4 destination du Maroc, bénéficieront du tarif: 

réduit de. 10 centimes ‘institué par Varrélé du 3 javier rg24 en 
faveur des méames colis 4 destinalion de Algérie, de la Tunisie, de 

Ja Corse et des ports de la France continentale, 

Anr. 4. — Les dispositions concernant les exemplions de taxes 
prévues cn faveur des passagers par lo dixiéme alinés du chapitre I! 
du décret du 18 juillet rya2 sont remplacécs par les suivanies’ : 

: « Seront exemmpls des taxes faisant l'objel des larifs A et B ci- 

= dessus les militaires en troupe ou autrement, les prisonniers 

« de guerre et Jes passagers voyagant aux frais dv UElal, ainsi que 
““¢ les anfants au-dessous de trois ans et les indigenis transportés en 

« vertu ‘d'une réquisition consulaire, rapatriés en France ou embar- 

«© qués & destinalion de Vétranger. Seront également exempls : Jes 
ac passazers reconnus clandestins eb pour Tesquels Jes compagnivs de 

 . «navigation ne sont, pas en mesure de -percevoir Je prix du passage 
: + Te. 

refusé. au’ porl de destination et qui sont rapatriés gratuitement 
“fe par Jos compagnices de mavigalion, sous réserse des justifications 
"ede refoulement a produire par celles-ci, 
ose Les 

“at horderont avee un billet direct ne seront pas taxes. Coux qui arvi- 
.. ¢sverone, ‘spar mer avec un billet et en repartiront par mer avec un 

--« autre’ seronl taxés sur les deux billets. Une exception est faile 

« toutefois pour les passagers en transit arrivant par mer nrinis 
« d’un hon d'échange et qui. regoivent seulement A Marseille un 

.« billet définilif pour leur destination finale. Le bon d'échange et 
tle billet définitil seront, dans ce cas, considérés carnme les deux 

““¢ parties d'un seul et méme contrat de transport. Mais le hénéfice 
«de éette. disposilion est privalif aux passagers qui transhordent 
« dans le port de Marscille, & Vexclusion de ceux qui déharquenl 

“« dans ee pork: pour aller se réermbarauer dans d'autres parts ». 

= Aur, 6. — Le present meres sera publié an dearnal Officiel de 
ta République francaise. ‘ 

   

    

   

Paris, le & fanpiey 1925. 

RAYNALDY. 
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de la séance du conseil du Gouvernement 
du 19 janvier 1925. 
  

Le consei] du Gouvernement, comprenant les représen- 
tants des chambres consultalives de commerce, d'agricul-. 

ture el mixtes, s'est réuni A la Résidence générale, & Rabat, 

Je lundi 19 janvier 1925, sous la présidence du Maréchal de. 
france, Commissaire résident général. 

En ouvrant la séance, Je maréchal Lyautey présente’ & ii 
Vassemblée M. Doynel de Saint-Quentin, 

prendre possession “de son poste. Un rapide coup d’oeil sur 
sa brillante carriére, déjai fort remplie encore que relative- 
ment courte, permet de Se convaincre qu'il aborde, dang les: 

récemment 
nommé secrétaire général du: Protectorat, et qui vient dé 

COMPTE RENDU co 

meilleures conditions possibles, Ia tres lourde tache ‘qu'il - 
prend des mains de M. de Sorbier de Pougnadoresse. 

J, — ComprTe RENDU DES MESURES PRISES .A LA SUITE 

DU PRECEDENT CONSEIL (. ~ 

1° Sortie de la main-d’ cuvre marocaine, — Les mesu-:; 
res prises par la Résidence générale; en vue de restreindre-:; 
la sortie des travailleurs marocains, et annoncées au con-.,, 
seil du Gouvernement du 6 octobre -¥g24, ont eu Tes.” 
r ésullats suivants : 

Le mouvement des trav ailleurs, au céurs des trois der- 

niers mois, entre le Maroc el la mélropole a atteint les ehif- 
fres suivants : 

Sorties : 

En oétobre, 191 ; en novembre, 32 ; en décembre 6. 

Retours : 

En octobre, 143 ; en novembre, 121 ; en déecmbre, 117. 
Différence. en faveur des sorties, pour le mois d’octo- 

: 48. 
Difference en faveur des retours, pour le mois de no-, 

' wamibre : 
Différence en faveur des retours pour le mois de dé- 

89. \ 

cembre : 111. 
Pour le mois de septembre, ces’ chiffres avaient été. 

sorties, 439 ; retours, 230 ; soit une différence en favour. 
‘es sorties de 209. 

Pendant la méme période, la sortie de la main-d’ceuvre 
saisonniére du Maroc oriental, 
alteint les chiffres suivants : . 

Sorties : ~ 
Octobre, 6 ; novembre, 41 

Retours : 
Octobre, 35 3 novembre, > ; décembre, 2. - 
La répression des infractions A la réglementation dle he 

sorlie des travailleurs, marocains a eu; nolamment, 
résultat de faire condamner, Tun & doo franes a amende 
et Vautre & 3 mois de prison, deux indigénes marocains qui 
avaicnt tenté de faire embarquer & a destination de la Métro- 
pole un travaillour qui n‘était pas muni des pitces régle- 
mentaires. 

; décembre, 77 

\ 

9 Ajuslement provisoive des lares prélevées par la 
Compagnie des Chemins de fer et la Suciélé des P orls pour 

& destination de I’ Algérie, a. 

pour 
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Pamenée des wagons sur les quais de Kénitra, — La cham- 

bre de commerce de Kénitra avait demandé la fixation des 

‘axes de péage des voies de quai de Kénitra et |’allégement 
ie3 faxes percues A cet égard. 

Ll n’est pas possible de fixer définitivement cos taxes 
lant que la concession des voics ne sera pas donnés. La 
Compagnie des Chemins de fer n’élant pas dymancecresse, 
force sera done de les concéder a la 8. P. W. : tes crauges 
ie cette concession sont en discussion. ; 

En attendant, la Compagnie des Chemins «le ter a con- 
senti & réduire de r2 frances & 8 francs la taxe par wagon 
complet ontre Ia gare et Te port pour les céréales & Vevpor- 
tation. L'administration estime (ailleurs que la texe cle 

§ franes doit étre vénéralisée et ele ontrera en névociation 
avee la Compagnie A ce sujet. 

La;S. P. M. consent & réduire & 1.50 par tonne & Vim- 
portation et Ar france par tonne & Vexportation la taxe de 
péage et de manceuvre sur les voies du port. Le chargement 

el le déchargement seront ‘comptés 4.1.25 la tonne. Ces 

taxes feront incessamment l’objet d’une honiologation ad- 
minislrative, 

Tl. — Questions PRYSENTSFS PAR LES SERVICES 

AgnicuLTurngc. — Compte rendu des travaur du consetl 
supérieur de CVagricullure el du conseil supéricur du com- 
merec. — Le directeur général de Vagricullure, du com- 
merce et de la colonisation’ rend compte des travaux des 
conscils superiors de Vagriculture et du commerce. 

Le conseil a approuvé admission temporaire de 80.000 
quintaux de blé tendre et, de 80.000 quintaux de blé dur, 
pour permiecltre aux minotiers de travailler normalement. 
Limporlation du blé sous ce régime n'est toutefois admisa 

qee dit décembre au 1 mai rg25, en vue de seaverarder 

los inféerdts des agriculteurs. 

Diverses modifications au statut des chambres consul- 
tatives ont élé Gludiées, ef acceplées. Le texte qui les consa- 
ere sera appliqué lors des prochaines élections. 

‘a projet de réglementation du commerce des ving a 
regu Vapprebation 4 lumanimité du conseil supérieur de 
Pagrier™’oxe . raais, & In suile Gobjections faites par Te 
conseil supérieur duo commerce, il a été modifié el sera 
creaming A nouveau, 

Les condilions d’attribution des primes 4 la culture 
européenne (sous forme de vislourne du terlib) ont sou- 
levé certaines réclamations.. ©. 

‘Le directeur du service des impéts et contributions 
expose que de tectib est fivé daprds une estimation des ren- 
dements ; les contrdleurs du tertib y procédent le plus 
tirdivement possible et Jes colons ont des délais suffisants 
pour faire -connaitre leurs réclamations en cas d’erreur. 
népondant au voou du conseil supérieur de voir établir une 
nouvelle classe d’imposition pour la fixation de la prime, 
lorsque les rendements sont inférieurs A & quintaux, il 
céclare que, sans faire une nouvelle classe d‘iviposition, iJ 
suffit que les contréleurs distinguent, dans chaque exper- 
lise les rendements inférieurs ou supérieurs & 8 quintaux. 
Hs ont recu des instructions dans ce: sens. 

Le directeur général de lagriculture communiqne en- 
suite an voeu du conseil supérieur de lagriculture,-deman- 
mandant. que les mistelles marocaines ne soient pas désa- 
vantagées par rapport aux mistelles étrangéres lors de leur 
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importation en France, Ce veu sera transmis au départe- 

rent des affaires clrangéres. 

Le conseil supérieur du commerce a demandé une 
modification ide loi sar la répression des fraudes ; lors des 

expertises de contrdle, if sera prélevé cing échantillons au 
tien de quatre et i] en sera laissé un a Vinlérieur pour |’ana- 
lyse par un laboratoire de son choix. le cas échéant. 

L'admission lemporaire des blés a Gé approuvée dans 
les conditions proposées par le Gouvernement ; mais le 
conseil.a eaprimé le désir de reptendre la question a 3a 
promiére réunion de ige5, dens le but d’étudier la possi- 
bilité de substituer 1’apurement & lidentique & Vapurement . 
& Uéquivalent. 

Pour Ja réglementation du commerce avee Allemagne, 

ie conseil supérieur du commerce a reconnu la prédomi- 
.cmee de la question politique. ; 

Le secrétaire général du Protectorat rappelle que le. 
régime actuel de l’autorisation est trés souple et donne les 

uicilleurs résultats. Ss 
Le président de Ja chambre de commerce de Rabat 

expose que cerlaines marchandises venant de France ont été 
déclarées par les dovanes de provenance allemande ct ont 

  

douné lien A des pénalités, 
Le directeur des douanes indique les dispositions qui 

out di étre prises pour lutter contre les fraudes, Gelles-ci 
sont de deux sortes, suivant qu’elles se produisent au héné- 
Sica exclusif de Vinportateur on avec la connivence du des- 
‘inalaire ; pour bénéficier entigrement de sa bonne foi, ce 
cernier doit stipuler dans sa commande que la marchandise 
noe doit pas étre allemande, faute de quoi, il est passible 
dune légére amende pour négligence: La connivence en- 
traine unc amende plus forte et celle-si est accrue lorsque 
seul le destinataire bénéficie de la fraude. 

Répondant A une question du président de la chambre 
de commerce de Mazagan, Je directour des dounnes déclare 
que Ja niarchandise n'est pas oturalisée du fait du pate- 

  

ment des droits de douane 4A Ventrée en France, ni dans un 
garde la qualité de marchandise allemanee 

dans tous Tes cas et i] appartient a Pachelteur maroeain de 
proaver sa bonne foi en spécifiant dans sa commande eel’ 
refuse toufe-marchandise de provenance allemande, 

Le conseil du Gouvernement examine les résuftats des 
mesures prises pour éviter Pexporlation fraudulense chu 
bétail en zone espagnole. 

aulre pays + elle 

Le président de le chambre mixte Quida recoit Vassu- 
rance que fex jeunes antimanyx deslings aux 6levours du 
Maroc oriental ne sont pas arrétés i Taza : on vérifie sim- 
plement la destinalion récHe de ce hétail, 

Le président de la chambie de commerce de Kénitra 
ayant signalé des achals de bélail jeune, effectuéds sur cer- 
tains souks de Vouest pear les bouchers de la zone espacnole, 
le directeur des douanex expose Tensemblo des mesures 
prises. La fraude par Guercil est pratiquement supprinée 
par la barriére de Taza : la rontrchande qui ee faisait par 
\rbaoua a cessé A la suite de l'évacuation de la zone espa- 
enole ; la misére et Ja crainte des razzias ont amené Jes 
indigénes de ces régions i envoyer du bétail en zone fran- 
eaise pour le vendre cu faire des placements cn associa- 
tions. Les rapports des agents de douanes et des vétérinaires 
sont aoncordants pour signaler ce pouveau mouvement 
d‘inyportation, - , 

Le conscil estime cependant, qiwen raison de la situa-
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tion actuelle, il y a lieu de continuer Ja surveillance du 

trafic & Taza et aux postes frontiéres, en ce qui concerne 

l’exportation du bétail jeune, et de resserrer le contréle des 

abatages dans Jes villes. — 

Finances. —— Question monélaire..— Le directeur céné- 

ral des finances fait connaitre qu'un accord vient (’étre 

signé entre Ja Banque d’Etat du Maroc et la Banque de V \l- 

eérie pour faire cesser la circulation des billets algeriens 

au Maroc. Cet accord constitue la derniére phase de la ques- 

tion monétaire marocaine ; il complete les résultats obtenus 

atu mois de novembre 1924 par la signature de Ja cony ention 

passée par le Gouvernement chérifien avec la Banque dEtal 

du Maroc et au mois de décembre par le renouvellement de 

Ja convention entre Ja Banque d’Elat el le Trésor francais 

au sujet du compte-courant. 

Le directeur général des finances rappelle quels avaient, 

G6 bes Vorux eaprimés an nom du Gotvernement eb ap- 

prouvés par les représentants des chambres cansultatives 

au conseil du Gouvernement du 28 juillet. dernier. A ce 

moment, il avait été admis que deux questions essenticlles 

restaient 4 régler pour donner au Maroc un systeme moneé- 

faire enlitrement satistaisant : 

: rt’ win accord était indispensable entre les deux ban- 

ques d’émission nord-africaines pour. aboutir & Pélimina- 

tion de Ja circulation algérienne au Maroc; 

2° des redevances devaieul etre demandées & la Banque 

d'Etat du Maroc & Voccasion du renouyellemeérit de la con- 

vention de compte-courant auprés du Trésor frangais, et ce, 

maleré Labsence de semblables stipulations dans lacte 

d’Algésiras, dans les statuts de la banque ou dans Jes dahirs 

sur la réforme monétairc. 

Des n égociations furent ouvertes A Paris pour atteindre 

ces deux buls. Le ministére des finances avant déclaré que 

le principe des redevances ne Jui paraissail pas devoir ¢tre 

inscrit duns la convention de comple-courant, accondée seu- 

   

  

lement pour trois ans, le directeur général des finances fut 

amené 4 disculer directement la question avec la Banque 

d’Etal. La discussion ainsi circonscrile aboutit a In conven- 

tion du ro novembre 1924. 

     En accordant des redevances immovioni«s : 

rifien, la Banque d’Elat pouvait légitimement 

son privilege, accordé par le Sultan en 1907 jusquvon 1947, 

{ait défendu vontre toute alleinte. L'article 3 de la conyven- 

tion ful done la feproduction de Varticle 5 du réytement 

de 1go7 stir les rapports de la Banque d’Elat avec re Gouver- 

nement chévifien, Le ministéra ces finances & qui fra soumis 

le texte de la convention ne Gt aucune objection i sa signa- 

ture. , ; 

Au cours des négociations, le directeur général des 

  

finances avail été saisi par le directeur général de ia Baugue - 

  

de V’Aleérie dune proposition qui consistait 4 verser au 

Maroc des redevances sur ta circulation des billets alesriens. 

Gette proposilign, soumise égalemenl au miinisttre des 

finances, fut considérée par lui comme n’étant pas suscep- 

“4ible d’étre retenue. 

En ce qui concerne Tentente entre Jes deny bangues 

déraission, le Gouvernement: chérifien, apres des efforts 

restés sans suecés, réclamai avec insisiauce une lois de plus 

Vintervention du Gouvernement francais. Cependant, Ven- 

iente n’élail pas encore réalisée lorsque le ministre des 

‘ane demande d’aworisation pour Vintroduction au 4 

-ces rendus, soient établis au Maroc comme en F.   

finances accepta de renouveler, le 29 décembre ro24, la con- 
vention de compte-courant entre le Trésor francais et fa 

Banque Etat du. Maroc. Des lors, le Gouvertiement chéri- 
fien, qui avait & tenir’ ses cngagements .avec la Banque 
VElat, était amené A prendre un dahir réglementant len- 
trée des billets algériens au Maroc. 7 

, Le dahir en question, signé le 30 décembre 1924, ct 
promuleué le 6 janvier 192% au Bulletin offictel, prévoyail 

aroe 

des billets n'ayant pas cours Iégal. De la sorte, Venirée dos 
billets algériens par dizaines de millions ect par caisses 
entiéres, telle qu’elle avait ¢té praliquée notamment au 
cours des derniers mois cde 1924, pouvail dire surveilléc et 
filtrée par le Gouvernement chérifien, Gelui-ci limitait ainsi 

Vintroduction & sa convenance ct, dans une hypothése ex- 
était en mesure de l’arréter. Les instractions qui 

nf d’étre acdvessées A tons les receverrs des dounties 
ct qui étaient également préparées pour [ea receseurs des 
postes n’avaiont done pas A étre mises en vigueur ; les arti- 
eles 44 8 du dahir du 30 décembre 1924, sont en effet deve- 

nus sans objet puisque Ventente cst réalisée depuis lé 15 
janvier entre la Banque d’Etat du Maroc et la Banque de 
1 Algérie. 

  

  

  

La discussion s’engage alors devant le conseil du Gou- 
vernement sur la question de savoir sil y avait avantage 
ou nen pour le Maroc. a ce que Jes billels algériens y cir- 
culent. : 

Le directeur général des finances rappelle que, depuis 
cing ans, toute la politique du Gouvernement chérifien 
tendu & Vélimination des billets de la Banque de Algérie. 
In 1920, les accords préparés entre les deux banques pré- 
yovaient cette élimination ; en 1922, le cours légal fut retiré 

aux billets de la Banque de France el aux billets de Ja 
Banque de l’Algérie. Des instructions furent données & tou- 
tes les caisses publiques pour refuser tous les billets autres 
que ceux de la Banque d’Etat ; des protestations nom 
furent, en outre, adressées. au Gouvernement francais pour 
(gw il fit pression sur la Banque de l’Algévie et Ja foreal i 
voliver ses billets du: Maroc. 

20      

   
a8 

Sens doute, ainsi que Vont fait remarquer diverses 
chambres consultalives, la concurrence entre les deux tns- 

litals d'émissions valait & leurs clients marocnins certains 

tavifs de faveur ; en effet. por les encaissements, pour les 

transferts de place 4 place, clc., des commissions en des- 

sous de la normale étaient pratiquées. Il est nature) que des 
tarifs normaux, correspondant 4 la valour exacte des servi- 

rance ou en 

   

   

Aleéric. 

En ce qui concerne le taux de ’escomple, il o'était pas 
nou plus normal quwil fit systématiquement imférieur a 
celui qui avait cours en Alvéric. Cet avantage n’allait Cail 
leurs pas uniquement aux particuliers, mais pour une 
bonne parl auv établissements de banque, & qui des condi. 
tions de.faveur étaient accordées pour le réescompte de leurs 
effets, et qui nen faisaient pas toujours bénélicier leurs 

clients. Ge peu d’élévation du taux de réescompte dispensait 
simplement los établissements de banque de sy servir de 
leurs propres capitaux. 

En face de ces avantages, des incouvénients nambreux 

résuliaient de ancien état de choses ; inconvénient politi- 
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que, tout d’abord, puisque Jes indigénes influencés par des 

campagnes tendancicuses admettaient parfois un agio sur 

lune ou lautre sortie de billets ; inconvénient pour le pu- 

blic qui se trouvail géné par impossibilitée de faire admet- 

tre ses billets algériens auprés des caisses publiques ou des 

bureaux de poste ; inconvénient pour le Trésor chérifien et 

pour la colonisation qui ne percevaient aucune redevance 

sur les billets algériens ot auraicnt pu, de ce fait, perdre 

plusieurs millions par an enfin, inconvénients d'ordre 

économique et financier, | 

Le Gouvernement chérifion: ignorait tout du fonclion- 

nement de la Banque Algéro-Tunisienne. C'est un fait abso- 

lument sans précédent qu’une banque d‘émission ait pu 

faire circuler ses billets sans aucune entrave dans un pays 

ov elle n’élait soumise-A aucune surveillance ni & aucune 

réglementation. Meme aux Etats-Unis ot il n'existe pas de 

monopole d’émission, les banques qui jouissent de la fa- 

culté d’émettre des billets au_porteur et a vue doivent se, 

. gotmettré;au contréle gouvernemental et 4 des regles trés 

strictes. , 

Le Gouvernement chérifien peut connatire exactement 

Je fonclionnement de la Banque d’Etat et de son émission 

par le haut commissaire chérifien et par son adjoint techni- 

que ; il n’en était pas de méme de la Banque Algéro-Tuni- 

sierne dont le chiffre d‘émission, lui-méme était tout a fait 

inconnu du Gouvernement chérifien. L’iguorance ott l’on 
se trouvait du montant-exact de la circulation des billets 
algériens, des taux d’escompte réellement pratiqués, la ma- 
niére dont ces taux étaient reliés plus ou moins strictement 
a ceux de 1 Algérie était une géne lorsqu’il sagissait de ° 
remédier aux crises commerciales. On peul dire que cette. 
politique financiére était de nature A provoquer les crises, 
car les cotes d’escompte ouvertes par lun des instituts 
d’émission étaient ignorées de l'autre ; les clients pouvaient 
contracter des engagements dans l’un et l'autre établisse- 
ment ; il en résultait une mauvaise distribution du crédit 

ct, lorsque des difficultés de paiement survenaicnt, la meé- 
fiance engendrée par la constatation de ces doubles emplois 
entrainait 4 des exécutions regrettables. 

Au reste, on peut. affirmer que le marché des capitaux 
marocains reste sous la dépendance étroite du marché fran- 
cais. Les banques de dépét installées au Maroc travaillent 
pour une large part avec leurs capitaux francais ct algéricns. 

. Si la Banque d'Etat du Maroc établit son taux d’escompte 
trop bas, il en résulte que les banques de dépdt frangaises 
el algériennes, dont la clientéle marocaine est fort nom- 

breuse, rapatrient leurs capitaux sur la métropole, et c’est 
d elle que bénéficie principalement Ja différence entre le 

“taux moyen d’intérét des capitaux francais et le taux de 
‘réescompte marocain., Au contraire, si le taux d’escompte 
‘de la Banque d’Etat est trop élevé par rapport a celui de la 
Banque de France, i) en résulte un afflux supplémentaire 
de capitaux francais et, de ce fait, les opérations de rées- 
compte diminuent sensiblement, au détriment méme. des. 
bénéfices de l'Institut d’émission marocain. 

Le président de la chambre de commerce de Rabat for- 
mule une autre observation : la Banque d’Etat, dit-il, a 
des licens assez intimes avec la Banque de Paris et des Pays. . 

Ras. Or, cette grande banque d'affaires soutient au Maroc 
diverses filiales. La Banque d’Etat ne sera-t-elle pas tentée, 
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lorsqu’on lui présentera au réescompte du papier créé par 

les Maisons concurrentes de ses filiales, d’en faire un exa- 

men trop strict el an besoin méme de le rejeter et de couper 

Jes wrédits. 

Le directeur ‘général des finances répond qu'il n’est pas 

exact que la Banque de Paris et des Pays-Bas ait une in- 

fluence quelconque dans la direction effective ni dans la 

politique bancaire de la Banque d’Etat ; au reste, si des abus | 

étaient signalés, le Gouvernement chérifien aurait la possi- 

bilité de se renseigner el d‘intervenir, grace au haut com- 

missaire chérifien. 
Le directeur général des finances ajoule qu’d son avis, 

la disparition d’une concurrence trés 4pre et qui n’avait pas 

toujours en vue les seuls buls économiques donnera & la 
Banque d’Elat ve tranquillité dont elle n ‘avait pas lhabi- 

tude. Cela réagira nécessairement sur la maniére plus par- 
faite dont cle pourra tenir son réle de banque d’émission; 
Vexpérience de ces quatre derniéres aunces, Jui.a été profita- 
ble; son existence comme banque d’émission date en réalité 
de 1920, époque of fut créé le frane marocain; depuis lors, 

ona pu déji constater de tres heurewx changements. Il_.n'est 

pas douleux que, dans l'avenir pas plus que dans le passé, 
la Banque d Etat ne recherchera de bénéfice dans la fixation 
d'un taux d'escompte qui ne scrail pas justilié par les cir- 
conslances économiques ni dans des tarifs bancaires anor- 
maux ; elle ne doit espérer de développement de ses affaires. 
que de celui de la prospérité du Maroc lui-méme, & laquelle 
elle se rend compte qu'elle est direclement intéressée, 

En terminant, le principe de l'accord entre les deux 
banques est lu au conse’) du Gouvernement ; chacune des 
deux banques s'engage & respecter strictement les droits 
de l'autre et sinterdit toule activilé directe ou indirecte 
sur le domaine de l’autre. , 

Les deux banques s‘efforceront de faciliter les relations 
économiques entre l’ Algérie ct le Maroc et des échanges de 
vues pourront ¢tre organisés & cet effet. . 

Dées & présent et jusqu’an 15 juin 1925, la Banque 
Algéro-Tunisienne échangera an pair contre des billets. 
marocains les billels algériens qui lui seront présentés par 
la Banque d’Etat du Maroc ou toute autre personne ou 
sociélé, et rapatriera immédiatement les billets algériens 
ainsi recueilis ou qu'elle posséde en stock. 

La Banque Algéto-Tunisienne sera mise en liquidation 
avant le 15 juin prochain’ La Banque d’Etat du Maroc 
rachéte ses fonds de commerce et en prendra possession le 
15 juin, soit par clle-mméme, soit par la société qu’elle se 
réserve le droil de substituer, de tetle sorte que la clientéle 
actueHe de la Banque Algéro-Tunisienne ne soit pas trou- 
blée ni dans ses habitudes ni dans ses intéréts. 

' Le personnel propre i la Banque Algéro-Tunisienne 
sera cons¢ervé par la Banque d’Etat du Maroc ou Ja société 

- substituée. Le personnel détaché de la Banque de I’ Algérie 
aura option, 

, * 

Unification des timbres de Fenregistrement. — Jusqu’a 

ce jour il a été fait usage au Maroc, pour la perception des _ 
différents droits exigibles en matiére d‘affiches, de con- 
naissements, de quittances, d’effets de commerce, etc..., de 

plusieurs modéles de timbre mobiles spéciaux. a chaque 
catégorie d’actcs ou d’écrits assujettis 4 Vimpét. 

Afin de faciliter aux contribuables ]’application de la
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loi fiscale sans les cxposet & des contraventions commises 

de bonne foi et & des pénalités parfois élevées, il a paru 

opportun de créer un modeéle de timbre mobile unique qui 

pourra éire employé indifféremment, qu il: s‘agisse de 

contrats soumis au timbre de dimension, d’affiches, de con-. 

naissements, de quittances, d’effets de commerce, des visas 

de passeports ou de paiement de certaines taxes juidiciaires. 

Un dahir va étre pris cn ce sens. 

IL. — Quesnons posKES PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES 

CHAMBRID »’AGRICULTURE .DE CASABLANCA, — 3” Droits 

de marchés ruraux. Mise en vigueur du nouveau régime. — 

La réforme n’ayant été définitivement adoptée quéau cours 

du mois de décembre 1924, il n’était pas possible de reve- 

nir sur les adjudications passées pour le premier trimestre 

7925. En conséquence, les nouvelles dispositions n’entre- 

ronl en application qu’a partir du 1” avril 1925. 

9° Crédit & long terme, — Le président de la chambre 

d’agriculture de Casablanca rappelle qu’aprés avoir passé 

par les périodes de la conquéte ct de l’outiliage économique, 

le Maroc est eniré rapidement dans celle de Ja mise en valeur 

du sol; c'est pour activer celle-ci que le crédit agricole 4 Jong 

terme est institué et, afin de lui donner toute l’ampleur vou- 

lue, le burcau de la chambre agriculture de Casablanca a 

demandé au conseil d’examincr & nouveau les conditions 

dlans lesquellos l’administration se propose de réaliser cette 

nouvelle formule de crédit. 

Le projet d’arrété viziriel proposé, d’accord entre les 

directions générales des finances et de Vagriculture, fixe 4 

_200,000 par exploitation le maximum du prét donnant Hien - 

A une ristourne d’intérét. . 

Le vice-président de la chambre de Casablanca ne 

craint pas que les gros emprunteurs absorhent toutes des 

disponibilités ; a fait avec les banques, des sondages d ou 

il résulte que les préts ne dépasseront pas 10 & 15 millions 

en 1925 et 20 millions au total en 1926. 

Dans ces conditions, les disponibilités de la Caisse de 

_préts lui paraissent devoir suffire 4 toutes les demandes et 

il propose que le maximum des préts soit relevé a 500.000 

francs, correspéndant 4 une valeur fonciére de un million 

et A une ristourne, par, exploitation, de 25.000 francs au 

maximum. — 

Le directeur général de l’agriculture, du commerce et 

de la colonisation insiste pour Je maintien 4 10.000 franes 

du maximum-de la‘ristourne. Il expose qu’il faut distinguer 

Je crédit hypothécaire, qui est objet de la Caisse de prits 

immobiliers, et qui s’applique 4 tous les immeubles urbains 

ef ruraux sans intervention nécessaire de I'Etat, et Je crédit 

agricole & long terme, dit assisté, pour lecuel le taux d’in- 
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térét est ramené de 10 & 5 %, grace aux redevances de la- 

Banque d'Etat, c’est-a-dire grace & des fonds publics. I 

indique de quelle fagon il a été conduit aux chiffres de 

900.000 francs comme maximum du prét et de 10.000 francs 

comme maximum de la ristourne. 

1.400 colons détiennent environ 400.000 hectares, ce 

qui porte 4 350 hectares, en. moyenne arithmétique, Ja sur- 

_ face des terres possédées par chacun d’eux. Cette propriété 

moyenne, misé en exploitation, peut atteindre une valeur 

environ 400.000 francs ce qui est susceptible d’entrainer   
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in prét de 200.000 francs déterminant une ristourne de 
To.000 francs, 

Or, en fait, 80 % des colons possédent des exploitations 
ne dépassant pas cette superficie de 350 hectares et on ne 
saurait admettre que, en portant le maximum de Ja ris- 
tourne & 25.000 francs, une vingtaine de trés grandes pro- 
priétés puissent, dés le début, absorber, 4 elles seules, la 
moilié des fonds disponibles, aw risque de réduire le nom- 
bre des préts & accorder aux. petits et moyens colons. 

D’autre part, suivant les évaluations de la conservation 
fonciére, on peut estimer & 3oo environ le nombre des 
colons ayant-des terres immatriculées (s’@tendant sur 
129.000: hectares), et capables d’emprunter sur hypothéque. 

Céla raméne déjA 3.300 francs la ristourne’ moyenne. 

pour chacun deux, alors qu'on propose de porter le maxi- 
mum de certains & 25.000 francs. ; 

Le directeur général des finances annonce que la Caisse 
de préts dispose de 15 millions A avancer aux colons, cela 

correspondant & 750.000 francs de ristournes sculement ; 
le crédit maximum de x million qui a-été6 prévu permetttait’?"-" 

done de donner satisfaction 4 la requéte du bureau de la 
chambre d’agriculture de Casablanca. L’importance totale 
cles ristournes 4 allouer, du moment que leur taux a été fixé 
4 un chiffre déterminé, est fonction du montant total des 
préts, Si l'on estime que 15 millions de préts seulement 
pourront ¢tre accondés A des exploitations agricoles en 1925 
et 20 millions au total en 1926, en admettant le plafond de 
500.000 franes pour les préts; le crédit de 1 million pour 
1925, avec un taux de ristourne de 5 %, est suffisant pour 
faire face A toutes les demandes de ristourne avec un pla-' 
fond analogue, c’est-A-dire de 25.000 francs par exploita- 

tion. La seule question financiére qui puisse se poser, c'est 
de savoir si avec le plafond de 500.000 francs admis par la 
Caisse de préts immobiliers, on épuisera ou non les 15 mil- 
lions de disponibilités que posséde cet organisme. Une 
“enquéte approfondie est nécessaire & cet ézard. 

_ Le directeur général de l’agriculture estime qu’en cette 
hypothése qu’il serait plus avantageux pour la colonisation 
d'utiliser ce supplément 4 ]’abaissement de 5 4 3.% du taux 
de Vintérét plutét que de porter le maximum de la ris- ‘ 
tourne de 10,000 A 25.000 francs. I] observe, en outre, 

qu’aux 300 colons ayant des terres immatriculées, il faut 
encore ajouter 200 attributaires de lots de colonisation qui 
peuvent é@tre & méme d’hypothéquer leurs terres dans le 
courant des années 1925 et 1926, J’immatriculation de leur 
lot pouvant étre faite par Ja procédure spéciale aux terrains 
domaniaux et réalisée'en quelques mois. 

La, surface des terres pouvant étre données en gage at- 
teint ainsi 120,000 hectares pour les premiers’ et dépasse 
60.000 hectares pour Jes seconds, U1 faut songet a ces colons, 

avant d’augmenter le maximum des préts, par exploitation,,. 
on fayeur des grands propriétaires. 

Au surplus, toutes ces considérations ne s’appliquent 
qua, Vaccessoire de la question dont il faut, avant tout, 

envisager le principal. Pour des, motifs beaucoup plus 
importants et généraux, i] faut, selon lui, déplacer le débat. 
Ce ne sont pas les disponibilités. financiéres seules qui doi- 
vent fixer le maximum de la ristourne: I s’agit dé favoriser 
le peuplement du pays par des colons, et les résultats acquis — 
montrent que le Gouvernement est dans la bonne voie err
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préconisant la création d’exploitations de petite colonisation dimmatriculation eux-mémes, mais de tous . les frais 
daus la zone cdtiére et auprés des villes, et de moyenne colo- 

~ nisation & l’intérieur. 
Le dirccteur général de l'agriculture, du commerce et 

de la colonisation, fait remarquer que Ia solution compor- 
tant la ristourne maximum de 10.000 francs peut devenir 
plus avantageuse aux grands propriétaires que celle préco- 
nisée par le bureau de la chambre d’agriculture de Casa- 
blanca, car ils auront Ja faculté de bénéficier de la ristourne 

aniant de fois qu’ils auront créé, sur: l’étendue de leurs 
propriétés, d'exploitations distinctes comportant l’inslalla- 
lion 4 demeure d’une famille d’agriculteurs. Si ces dispo- 
‘silions conduisent 4 un morcellement de la grande propriété 
au profit dela petite et de la moyenne, ce sera un résultat 
dont on ne pourra que se féliciter au point de vue du peu- 
plement et, par suile aussi, au double point de vue social 
cl économique. 

a | Le-vice-président. de la’ section agricole de la chambre 
“ mixte de Mekniés appuié la thése présentée parle directeur 
général de Vagriculture. | 

Le président de la chambre d‘agriculture de Casablanca 
tient & déclarer qu'il est opposé 4 toute mesure susceptible 
de Itéser la moyenne et la petite colonisation : il renonce 4 
sa proposition primitive et demande seulement qu'une ris- 
tourne supplémentaire soit allouée en fin d’année, en.cas 
d’empeunt supérieur & 200.000 francs, si le paiement des 
ristournes n'absorbe pas les crédits. 

Le secrétaire généra] du Protectorat partage les vues 
du directeur général de Vagriculture. 1] considére qu'il faut 
atlendre un certain temps. pour que la création de la Caisse. 
de préts immobiliers -produise son plein effet, et i] estime 
quil est prudent de ne pas épuiser les crédits prévus 
celle année ; au cas of l'adeption du plafond de to.coo 
frances pour la ristourne laisserait des reliquats, ceux-ci 
seraient reversés & Vexercice suivant, au cours duquel ils 
trouveraient leur emploi du ‘fait de l’extension escomptée 
des opérations immobiliéres, - 

Si, plus tard, il y a des excédents de fonds disponibles, 
il sera ‘possible de reprendre l'étude de la question et de se 
montrer plus libéral. . 

Les représentants de ta chambre dagric ulture ‘de Gasa- 
blanca sen réemettent au Gouvernement pour Uapplication 

du dahir du 29) octobre 1934. , 

GRAMBRE D’AGRIGULTURE bE Rawat. ~- 1° Main- dceu- 
ore. — La chambre d’agrictulture.de Rabat demande au 

Gouvernement. de prendre des mesures cn vue d’assurer 
le recrulement de la main-d’ccuvre indispensable & l’agri- 
culture, 

Tl est répondu que le Gouvernement fera une couvre de 
propagande auprés des tribus capables d’apporter de la 
main-d'ceuvre et qu'il réduira au minimum indispensable 

pendant la période des récoltes, Vexécution des travaux pu- 

blics. 

»® Calcul de la tare de plus-value.— ‘La chambre 
dagriculture de Rabat demande que tous les frais exposés 
pour arriver & Vimmatriculation des propriétés -Turales 
soient incorporés dans les impenses qui sont ajoutées au 
prix de revient. pour le caleul de la taxe- de plus-value. 

Le président de la chambre. d’agriculture - expose 
qu'il ne s’agit pas, 4 son avis, seulemerit des frais 

  

eaposés dans ce put ef uotamiment, des honoraires 

les avogats. Le directeur général des finances observe que, 
reuls, tes frais d'immatriculation représentent une dépense 
dont ta quotité est certaine : les honoraires .d’avocats, au 
contraire, sont sujets A variations et le président de la 

chambre @agricullure de Rabat propose alors qu’un forfait 
soit admis et qu'il -soit déduit pour les dépenses dont il 
agit une somme uniforme de 60 franes par hectare. Cette 

preposition, nest pas relenue, el il est simplement accepté 

que Jes frais dimmatriculation justifiés seront comptés & 
Vavenir parmi les impenses admises pour le calcul de Ja 
plus-value des propriétés rurales. 

8" Kaonération des droits denregistrement pour les 
prels hypothécaires consentis pur les caisses de crédit agri~ 
cole mutuel. — L’exonéralion des droits d’enregistrement 
avait été admise pour Jes préis hypothécaires. réalisés par la. 
Caisse de préts immobiliers; la demande de la chambre 
(agriculture de Rabat reviendrait & mettre simplement les 
caisses de crédit agricole dans une situation aussi favorisée 
que le nouvel organisme du crédit & long terme. Le direc- 
sur général des finances accepte, en conséquence, la de- 
mande d'exonération présentée par la chambre « d’agrieul- 
lure de Rabat. 

CHAMBRE DE COMMERCE bE Rapat, — 1° Création de sal- 
les de verites. — Le président de la chambre de. commerce 
le Rabat attire Vattention de l’administration sur le taux 
de ro % qui sera demandé pour les ventes effectuées dans 
les salles de ventes. I] demande que, dans Vintérét des 
créanciers des personnes dont les biens sont vendus, ce droit 
voit réduit. : 

Cette demande sera examinée par ]’administration. 
® Fixation des mises «i prix pour.les marchandises ven- 

dues en douane. — Le président de Ja chambre de commerce 
de Rabat demande cfe la douane indique, tant sur ses affi- 
ches et ses avis, quau moment des enchéres, la mise 4 a prix - 
«les marchandises vendues par ses services. 

Le directeur des douancs fait connaitre que cette me- 
ste, dont Texpérience a lé teonlée, aboutirait & faire ven- 
dre les marchandises a des prix moins élevés que ceux 
atloints avee le systéme actuel et irait A Pencontre du but 
poursuivi. | , 

"CHAMBRE DE COMMERCE bE Keénirra, — re Rapport « sur 
le port de Kénitra. — La chambre de commerce de Kénitra 
a adressé au Commissaire résident général un rapport sur 
le fonctionnement de son port et Jes travaux qui s’y pour- 
snivent, 

La conduite des travaux est dominée par la néc essité de 
dépenser a bon’ escient el pour les travaua les plus utiles 
Jes ressources cn capital et en matériel dont dispose la so- 
ciété.. Ces ressources doivent. ¢tre, avant tout, consacrées A 
la construction des jetées ; celles-ci sont poussées aussi vite 
que le permet Ja production des carriares et dans L’ordre 
que commande Je bon emploi des engins de pose de blocs. 

Pour étre certain de pouvoir finir les jelées aver les 
ressources acluelles, il faut ramener au strict nécessaire 
les améuagements intérieurs & construire dans les ports 
pour assurer le trafic dans des conditions normales. Dans 
cet esprit, Ja Sdciété des ports marocaing fournira un pro-



  

gramme des travaux intérieurs 4 faire cetle année. Pour 

Kénitra, il semble, notamment, possible de retenir la cons- 
3 

truction d’un poste pour les charbons ct matiéres dange- 

reuses. . 

En ce qui concerne l’ajustement des faxes, une com- 

mission mixte, comprenant des représcntants de la cham- 
bre de commerce de Kénitra et la 8.P.M., étudie périodique- 
ment les questions de cet ordpe et est déja arrivée & des 
résultats ; cette orgqnisation continuera 4 fonctionner régu- 

litrement. . 

° Crédils en douane: - Le président de la chambre de 
_ commerce de Kénitra demande que le crédit en douane soit 4 
accordé au .Maroc dans les mémes conditions vit il fonc- 

lionné cn France et en, Algérie. La caution bancaire, exigée 

par la douane marocaine, constitue une obligation ielle- 
ment onéreuse pour les redevables que ceux-ci ne peuvent 
¥ recourir qu'en payant des intéréls dlevés ou en diminuant 
leur crédit. | . ‘ 

Le directeur des douanes expose que Jes dispositions - 
légales qui régissent:le systéme des crédits en donane sont 

identiques A celles en vigueur en France. Toutelois, comine 
Ja législature marocaine ne donne pas, au point dle vue du 
privilege du Trésor en matiére de contributions indirectes, 

les mémes garanties que la loi francaise, le crédit personnel 
ne pent ¢tre accordé qu'avec des précautions telles que les 
redevables ont intérét, A s’adresser aux banques. Celles-ci, 

contrairement A ce que }’on pense, ne se montrent pas exi- 
geantes pour les personnes dont Je ‘crédit est bien assis. 
Pour les autres, les garanties qu’elles demandent sont, en 
général, moins génantes que celles qu ‘exigerait Vadminis- 

tration. 

3° Unification des valeurs douaniéres. — Les chambres 
de commerce de Rabat et. de Kénitra demandent que la 
valeur servant de base & Ja liquidation des droits de douane 
soit uniforme pour tous les ports et bureaux de douane du 

Maroc. . 
Le directeur des douanes déclare que, dans l'état actucl 

de la législation, cette réforme ne. pourrait élre appliquée 
qu’en taxant les marchandises sur un (prix stabilisé au-des- 
‘sous de la valeur réelle, de maniére qu'il soit accepté par 
tous les commercants. Un tel systéme devant se traduire 
par une perte importante de recettes, Je Gouvernement 

estime qu il convient -d’en différer application jusqu’a ce. 

que la stabilisation des valeurs en douane sur la base d'un 
cours moyen puisse étre légalement réalisée. 

4° Crédit hypothécaire sur les biens ruraux issus de 
terres collectives, — Le président de la chambre de com- 
merce de Kénitra demande si les biens dont la jouissance a 
été aliénée A perpétuité par des collectivités indigénes, peu-. 
vent faire objet des opérations prévues par le dahir du 
29 octobre 1924, instituant de nouvelles formes de evédit 

hypothécaire. 

Le directeur général des finances expose que, depuis la 

promulgation du dahir du 27 Mars 1920, complétant la 

législation applicable aux immeubles_ imimatriculés, le 

droit de iouissance perpétuelle sur les biens ‘collectifs est 
susceptible d’hypothéques, directement et formellement. 

Cependant ces hypothéques seront subordonnées A 

l'examen des clauses et conditions des actes de cession. 3’il 
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est nolarament stipulé qu’'en cas de non paiement d'un 
ferme, Pexécution sera poursuivie par lous les nrovens de 
droit, rien ne s’oppose 4 la réalisation (Vun-pret’: si, au 
contraire, Vacte comporte une clause résolutoire pure et 

simple Uabsence de garaulie fondamentale ne permettrait 
pas ¢videmment -d’accueillir favorablement la demande 
de "pe - os 

° fxploitation de la voie de om. 60. — La régic des 
chemins de fer,A voie de om. 60 organise, au moment, ces - 

récolles, un service de ‘transport des céréales vers les gares, 
dans des conditions analogues a celles qui ont fonctionné 
su la voie normale. | ‘ 

La chambre de commerce de hénitra demande que des 

installations de magasinage soient fLaites dans certaines 
gares de la voie de o m.. 60. Lorsue le trafic le justifiera, la 

régie fora-les sacrifices nécossaires, mais il faut, pour évitcr 

los déficits, que Vexploitalion soil'trés économique, et cela 
impose “une trés grande prudence dans les dépenses tant. 
de construction que de personnel ; les clients“de Ja:voie de 
om. Go deivent se plier & ces conditions spéc iales d exploi- 

dation, ; 

6° Rapport sur le commerce des blés; — Le président de 
la chambre de commerce de Kénitra expose quc les blés 
marocains sont en ‘défaveur sur le marché mondial, du -fait 

de Vabsence d’une cote spéciale pour les blés colons ; les 
cours s’élablissent donc, sur une seule catégoric, les blés 

indigénes. . 

Il demande que Jes conrs des deux catégories soient éta- 
blis & Casablanca et que le Gouvernement du Protectorat, 
suivant l’exemple de l’Afrique Occidentale Francaise pour. 
le commerce d’exportation des arachides, établisse un con- 
trélé — gui pourrait étre exercé avec le concours des cham- 
bres de commerce et d’agriculture — tendant & vérifier la 
qualité Joyale et marchande des blés destinés A l’expor- 

& 4%. 
Le directeur eénéral de lagriculture, du commerce et 

de la colonisation répond que les cours ne sont pas actuel- 
lement établis 4 Casablanca ; une organisation nouvelle est 
4 l'étude ; elle pourra envisager la double cotation si les 
deux qualités de blés se présentaient. I) ne faut pas oublier 
toutefois qu’ l’exportation, la proportion des blés colons 
est infirne au Maroc, comparativement 4 ce qui se passe en 

CHAMBRE MIXTE DE Marrakecn. — Altribution é la colo- 
nisalion. de nouveaux lotissements constitués’ par des pro- 
priétés domaniales et déchéance des locatdires & long terme 
nayant pas satisfait aux clauses du cahier des charges. — 

‘Le directeur général de 1’ agriculture expose que.le mode de 
location et de location avec promesse de vente est tine for- 
nuts de gestion domaniale et non une formule de coloni- 
sation, car cette derniére doit impliquer pour l’attribu- 

lation, en limitant, par exemple, la proportion d’ Tmpuretés 

laire la faculté de se procurer du crédit hypothécaire, cc 
qui est impossible/avec le systéme de location, et c’est pour- 
quoi Vadministration a renoncé & celui-ci. 

Le service des domaines a des baux en cours, c'est un 

fait. Si les bénéficiaires respectent les clauses de leur con- 
trat; ils doivent continuer & en jouir, Sinon, ils seront sous 
le coup des sanctions prévues par leur cahier des charges.
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Les constatations ont éé faites récemment par une com- 
ryission locale of la chambre mixte de Marrakech était re- 
présentée, ct au vu de celles-ci, le service chargé de la ges- 
lia des biens domaniaux prendra toutes mesures uliles 
si certains immeubles redevicnheut disponibles, ils seront 
aliénés selon les conditions générales de vente des lots de 

colonisation, ; 
En co qui cancerne les biens austro-allemands séque-- 

Inés, tous ceux qui ont paru présenter de Vintéret pour di 
colonisation ont été acquis, apres avis conforme dune com- 

thissiun comprenant des déléguds des. chauubres Wagricga.- 
ure, ét mis en venle. C'est ainsi qu’en 1924, les lois de b. 
Chac aia (3.500 hectares) provenaient a? immeubles sequel - 

irés préemptés. 

Le directeur général de Vagriculture expose que ter 
candidals habitant le Maroc sont neltement avantagés sur 
leurs concurrenuts, puisque 50 % des lots vendus annuelle- 
ment Jeur sont réservés, alors que 25 % seulement sont 
alles tég aux catégories des,g.3 Tyas: pehades « immigrants », 

' Le droit':de priorité. demandé en faveur des péres de 
famille nombreuse vst déja accordé depuis deux ans aur 
candidals de chacune des trois calégories. L’administration 
a considéré comme lels (d’aprés les textes de la lui fran-. 

caise) les péres de famille ayant au moins quatre enfants 
mineurs & leur charge. 

Enfin, le comité de colonisation a si bien compris Vin- 
lérat qu’il y a de.permettre aux commercanis el industricls 
de se créer des exploitations rurales, qu'il a autorisé les 
« Marocains » et eux seuls, & installer & Jeur place. sur te 
Jot altribué, une famille d’agriculteurs de méme origme 

  

qu’eux, apres ugrément de celle-ci par Vadministration. 

Cuaveni Miarg pe Sart, — Tare urbaine. Deégreve- 

ments pour vacance @immeubles, — La chambre minste «to 

Safi demande que les dégrévements de taxe urbaine prévus 
par le dahir du 15 novembre 1924 soient accordés pour ure 
durée: de vacance inféricure A un an, six mois par exemple, 
et que les formalilés exigées pour lobtention de ces dégré- 
vemnents soient gimplifiées. 

Sur le premier point, il est répondu que la question a 
été définitivement réglée par le conseil du Gouvernement 
qui, dans sa séance du 98 juillet 1924, s'est prononeé cn 
toute connaissance de cause pour le dégrévement d’un.an, 
sans fa constitution d'un fonds de non-valeurs, et a repoussé 

exigressément la formule comporlant dégréveinent pour 

*-81x, inpis | seulement, mais avec imps isan. um décime sup) 

plémentaire pour ‘non-valeurs. |” 
En ce qui concerne les formalités & remplir pour ‘oble- 

uir les remises d'impdét dont il s’agit, elles sont indispen- 
sables pour identifier les locaux vacants et cale uler le mon- 
tant de Vimpot vy aftérent, 

    

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
\ ' DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 2 février 1925. 

  

On note, vers Vextrénriié ouest de notre front nord,. 
une cetlaine inquiélude que provoque, dans plusieurs tri- 

-bus, le développement de lac tion Tiffaine: chez les Djebala 
de la zone capagnole. .   

Au centre, sur [Guerra moyen et vers lest, des grou- 

pes de reédeurs tirent sur nes peste et tentent de saloter: 
pos dienes téléphoniques. 

Les djicuch sent encore uclifs dans le moyen ‘thas, 

poianiment sar de frent du cercle de Boni Mellal, att fe 
merthout Siti floceine Oulemea ext signalé présidant di- 
verses reunions de dissidents. 

    

i 

Institut Scientifique Cheérifien’ 
—- ++ + - 

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 
— 

Statistique pluviométrique du 20 au 31 janvier 1925. 
     

     

  

              

£ / 3 Se | 22s 
= 2o8 | BEE | ZEEE 

STATIONS £251 BRS 222 a ee 

B25) FS | 2% | gaz, 
z= | (CG BLE Ea8 

Quewan:.......... 00. 1.6) 101 |} 226.0 | 348 
Souk el Arba du Rarb. 37 65, {48.0 294 

Petitjeam.... 2.2.0... 0 gt 145.9 261 

Rabat.............0.. 0 72 184.8 | 288° 

Casablanca........... 7) 52 159:6 | 265 
Settat... 0.0.0.2 ..000, 0 Oo 77.9 | 204 
Mazagan.............+1 0 oo 141.8 44 
Sidi Ben Nour........, 0 39 112.7 184 
Marchand.......- hee 0 56 147.9 226 
a | 0.2) 46 | 94.4 | 929 
Mogador ....---...... 0 . 6O 111.0 204. 
Marrakech........ Sef OF) 85 104.0 | 452 
Meknés.............., Traces' 77 | 497.8 | 27% 
Fos..0..... seen eee Traces; ‘88 144.2.| 278 
Tata... cece eee, Traces! 75 141.7 207 
Tadla...... cove eee. 0: 49 | 4od.7']) 222 
Oulmés: boas bite eens in 0 65 561.0 | 282 
ABPOU LL... cee eee ee () 94 298.0 3G7 
Ouljet Soltane......... G2 169.2 2c) 
Oujda.... ee, 9, B3 | 174.9 162 

  

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

  

Les sessions d’examens aptitude aux bourses, dans les 
lyeées ef colléges souvriront en 1Q25 ; 

1° Pour les garcons, le jeudi 26 mars ; 3 
2° Pour les filles, le jeudi » avril, 

“Les demandes d'inscription, accompagnées des pidves 
réglementaires, doivent parvenir.A la Direction Générale de 
VInstruction Publique, avant le 20 février, transmises par 
les chefs d’établissemcnts ot Jes candidats font leurs études. 

Passé le 20 février aucune inscriplion ne sera. acceptée. 
\..-B. — Les dossiers adressés directement par les can- 

didats & Ja Direction Générale de ’ Instruction Publique 'se- 
ront renvoyés.
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INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES * >. AVIS 
. | concernant examen des bourses de l’Ecole industriellé 

Section “des études juridiques - et commerciale de Casablanca en 1925. ® 

Préparation par correspondance. au premier examen, du 

_ ctrlifical d’ Hides juridiques et adininistratives: maro- L’cxamen des’ bourses de l’Ecole industrielle et com- 
- eaines. ‘| merciale de Casablanca aura lieu le 11 mai 1925. Les dos- 

; qe oo _.| siers des ‘candidats, constitués de la méme facon que ceux 

Sujets proposés pour le. mois de fSvrier 1925 : des candidats aux bourses des lycées et colléges, devront «| 
Droit civil « De Cadministration lévale du pore. étre parvenus avant le i™ avril, a M. le Directeur de l’Ecole 

Droit public : Le pouvoir réglementaire ‘du Pr ésident industrielle et commerciale de Casablanca. Passé ce délai 

de la République. °° a aucune demande ne sera acceptée.   
     ————— rt — = - a aan 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

      

ete. we yee a - 

. . so ' : u Va “ tod wh he et 1 Wa we HER ae pale 

I. — CONSERVATION DE RABAT | Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il’ n’existé sur ledit 
, ; : immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

‘Réquisition n° 2072 R. : et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte recu au burean du 

nolariat de Rabat, les 8 et 25 novembre 19#4, aux termes duquel 
M’hamed ben Abdallah et Abdel Aziz, bety Ahmed Mouline, susnom- 
més, lui ont vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur ee ue Propriété Fonciére & Rabal, 
OLLAND. : 

Suivant réquisition en date du i6 janvier 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Fouche, Marcel, Charles, agriculteur,, 

marié A dame Charcelet, Georgette, Gabricllé, le 5 seplembre 1922, 

a Rabat, sans contrat, demeurant el domicilié A Bousnika, a deman- 

dé Vimmatriculatiow, en qualité de propridlaire, d’une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Saini-Charles If », 

consistant en terrain et constructions, située au contréle civil ae 

‘Wabat-banlieue, tribu des Arabs, A proximilé de la gare 4 voie nor- . 

male de Bouznika et en ‘bordure de la route de Gasnhlanca a Rabat. ; Réquisition n° 7232 C. 

au kin. 51. ‘ Suivant réquisition en date du 29 décembre 1994, déposée a la 

Celle propriété, occupant une superilicic ule. 2.000 metres carrés, Gonservation le 23 décembre 1924,-M. Francois Grau, de nationalilé 

est limilée : au nord, par’la Cle des Chemins de fer du Maroc .& | cspagnole, marié sang contrat, 1 Joséphine Esevia, A Alger, le 17 dé- 

Vest, par M. Pons, Joseph, demeurant A Bouznika, et par Ben Larbi | cembre 190g, demeurant et domicitié & Casablanca, Beauséjour, route 

ben Abdallah el Maghi, demeurant sur Jes lieux ; au sud, par la route | de Mazagan, au km, 4,400, a demandé Fimmatricwiation, en qualité 

i. — CONSERVATION BE GASABLANGA 

  

de Casablancaca Rahat ;& Vouest, par une piste et au del& par Ja pro- de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir dower 

priélé dile -« Village de Bouznika », réq. 182 RB. lr nom de « Grau », consistant en une maison, siluée 4 Casablanca, 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur Jedit | Beausdéjour, route de Mazagan, au kw. 4.400. 

immeuble. aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuc) . Cette propricté, occupant une superficie de 500 métres carrés, 

et qu'il en est propridtaire en vertu dun acle sous seings privés en | cst limitéc : au nord, par la route de Mazagan sa Vest et au sud, par 

date, A Boumnika, du 22 aot rg2$, aux lermes duquel M. Charles | M. Bernardin, demeurant rue du Général-d’Amade,’ et par M. Mé- 

Fouche, sou frére, Ini a vendu Jadite propriété, dina, lotissement Mons, route de Mazagan, A Casablanca ; 4 Vouest, 

Te‘ Conservateur de la Propriclé Foncidre, @ Rabat, par une rue de G métres (avenue du Général. Drude, & Cassblanca), 

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

Réquisition nw’ 2073 R. autre quvune hypothéque au profit de M. Bernardin, René, demeu- 

Sixivant réquisitiow en date du 18 janvier 1925, déposée a da | tant a Casablanea, ruc du Génuéral-d’Amade, résultant de Lacte de 

Conservation le ic duo méme mois. M, Bernard, Antoine, Maurice, vente. au requérant cl-aprés énuoucé, pour sdrelé de la somrme de 

souschef de bureau au secrétariat général du Prolectorat, marié & cing mille francs, et quil en cst propriétaire en vertn d'un aecle sous 

dame Alvina. Antoinette, Je 3 décombre 1919, 4 Alger, sous Te régi- | Sees privés en date, 4 Casablanca, du: 28 aodt. 7979 sox termes 

me de la communanté réduite aux acquéls, guivant contrat regu par | auguel M. Bernardin lui a yendu lidite propriété, < - ‘ 

M. Gandibert. notaivée au dit lieu, le 2 du méme inois, demeurant et , Le Conservateur ‘de la Propristé Fonciére a ‘Casablanca, 

‘doniicilié A Rabat, rue de la Marne prolongér. 4 demandé Vimniatri- " ROLUAND. 

culation, en qualilé de proprictaire, dune proprigié a laquelle il a ; 

‘déclaré vouloir ddnncr Je wom de « Villa H&éne », consistant en ter-_ Réquisition n° 7233 Cc. 

rain et constructions. siluée & Rabat, rnc de Ja Marne prolongéc. Suivant réquisition en date du 23 décembre 1924, déposée \ la 

Cetle propricté, occupant une superficie de soo métres carn’s | Conservation, le méme jour, Bouchatb ben Mohamed ber Mohamed 

environ, est limitée + au nord, par M’hamed ben Abdallah Mouline [el Mavizi el Abari, marié selon la loi musulmane, & Atcha heat Allal, 

et Abdel Aziz ben Ahmed Mouline, tous deux demeurant 4 Rabat, { vers igob, aux: Ouled Harriz et & Izza bent Omar, vers ygo8, demen- 

der Moulay Abdallah ; a Vest, par M, Torre, Ange, chef des travaux | rant aux Quled Harriz, fraction Abara, douar Mohamed Touit, con- 

  

municipaux'& Marrakech, y demeurant 5 au sud, par les consorts | tréle civil de Ber Rechid, domicilié 4 Casablanca, chez’ M® Marzac, 

Moudine. susnommeés ct pat Driss Lazreg, demeurant & Rabat, derb | avocat, ruc du Marabput, n® ro, a demandé Vimmatriculation, en 

FL Anki ; 1 Vouest, par la ruc de Ta Marne. / . qualité cle: propridtaire, d’une proprid)*? dénommeée « FHarnri Mers et 

_ (s) Nota, — Les dates de bornage sont portées. en ‘leur temps, A Des convocations personnelles sont, eri outre, adressées aux rive- 

Ja connaissance du public, par voie d’affictiage, 4 la Conservation. | rains désignés dans da réquisition. . 

sur Vimmeuble, & la Justica de, Paix, au -bureau du Caifd, A la Toute personne intéressée peut. enfin, sur demande adress(e a 

ahakma du Cadi, et par voie de publication dans les rmarchés de | Ja Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation per sonnene, 

Ja région. du jour fixé pour le hornage  
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~Kmicha-Kraker », a laquelle il a déclaré youloir donner le nom de 

Mu Bouchaibia », 

Motiamed Touil, 

consistant en terrain de culture, située au douar 
fraction des Quled Abbou, tribu. des Ouled Ziane, 

prés du cimetiére de Sidi el Banali Boufaied, contréle civil de 
Chaouia-centre. : 

. Cette’ proprié.é, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : premiére parcelle, dite « Hamri » : au nord, par la piste de 
Amoui ec] Khil A Olidja el Hadad (dafat El Haddad) et.au dela, Hadj 
Ahmed ben Omar, demeurant au douar Mohamed Touil-précité > A 
Vest, par $i Bouchaib ben el Chaffai, demeurant tribu de Médiouna, 

fraction des Oulad Messaoud.; au sud, par les hévitiers de Moham- 
ied E:touil, représentés par Mohamed ben Mohamed, demeurant 
au douar Mohamed Touil sus-indiqué ; & Vouest, par les héritiers 

des Hadj Abimed ben Abdallah, représentés par Sii Mohamed ben 
Hadj Ahmed,‘demeurant lribu de Médiouna, fraction des Ouled Mes- 
saoud 5 . 

Deuxiéme parcelle, dile « Mers el Knicha » +: au nord, par la 
peste de Anouih el Khil Olidja cl Hadad précitée ; 4 Vest, par les héri- 
liers de Hadj Ahmed ben Abdelkader précités ;.au sud, par la piste 
de l’Ain Saiarni,& Sehb Esslama et au dela par Mohamed ben Ze- 
roual, demeurant tribu de Médiouna, fraction des Ouled Messaoud ; 
a Vouest, par Mohamed ben Zeroual précité 

Tron Pedic. i te deg 18 éiitiord, par Si Bouchaib 
fas St na lpaf’ Si Mohamed ben Zeroual, au méme licu’; A lest, 

par Sid el Mahfond ben el Maati el Messaoudi, demeurant au douar 

Mohammed Touil, sus-indiqué ; au sud, par ta piste d’Ain Siarni A 
Sehb Essianuia sus-indiquée ; 4 louest, par Cheikh el Mahfoud ben el 
Maati précilé. 

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

  

et qu'il en est propriclaire en vertu d’un acte constitutif de propridté - 
en date du 18 rebia Al 1343 (16 novembre 1925), lui attribuant ladite . 
propriété. 

Lea Conservateur de la Propriété Foneidte a Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 7234 C. 
Suivant réquisition en‘date du 23 décembre 1924, ‘déposée a da 

‘Conservation le méme jour, M. Francesco Reyna Pons, sujel espagnol, 
veuf de dame Josepha Contrera, demeurant et domicilié a Mazigan, 
rue Goyle!, n® a, a demandé Vimmatriculation, on qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le | 
nom ‘de « Reyna Il», consistant en une maison d’hubitalion, située 
4 Mazagan, rue 356, n° 20. 

" Celle propriélé, occupant une ‘superficie de gi métres carrés, est 
: au nord, par une rue non dénommeée ; & l’cst, par Bou- 

cchaib Djaiji, 4 Mazagan, quartier de la Kadla, et par les HNahous, re- 
présentés par lour mouraquib & Mazagan ; au'sud, par Taleb M’Ha- 
med ben el Abmedia, 4 Mazagan et les Habous, représentés par leur 
wouraquib précité ; A Vouest, Taleb M’Hamed ben, el Habib, 4 Maza- 
gan’ quartier de la Kaala,. ' 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i) n’exisle sur Iedit 
immeubice aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventucl 

‘et qu’ilk-en eat propriéiaire en. vertu djun.acie, sous. seings privé en 
date du i6 sagar 1346 (#0 mars :1908) eb ‘a hifi ‘Acte d’achat homologué, 

en. date du 14 satar 1343 (14 septembre 1924) aux termes desquels 
Laheéne ben Mohamed (1° acte) Jui a vend la construction, et le 
-cadi de Mazagar (2° acte) lui a vendu Ie sol.- 

    

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition r n° 7235.6. . 
Suivank réquisition en date du 23 dé&tembre ig24. déposée a Ja 

‘Conservation: le méme jour, M. Reyna Pons Francisco, de nationalité 
espagnole, veut de dame Contrera Josepha, décédée le a1 juin rgo7, 
‘\ Casablanca, demeurant. et domicilié A Mazagan, rue Ceyict, n° 9, 
a demandé Vimmatriculation,, en’ qualité de propriétaire, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir' donner le nom de « Reyna 
TV », consislant en terrain et maison d’ habitation, siluée a Mazagan, 
rue Leguillette, n° 3o, 

Ceile propriété, occupant une superficie de gb imétres carrés, est 

limilée : au mord, par le caid Si el Haouari ben cl Hadj el Arbi, A 

* 

‘Mazagan., quariier de la Kaala ; & l’est; par une rue non dénommeée; 

~pricdté A laquelle 

‘ douza », 

» tés par M’Barck ben Mohamed et par Bouchaib ben el Ghalia, 

‘sistank en lerrain de culture, située au km. 

‘malriculation,   

Tanger, représenté 
lillette ; a ] ‘quest, 

au sud, par Haddou ben Mohamed Demmati, 4 
par $i Moussa old Si Hassine, § Mazagan, rue Le 
par une ruc non dénommeée. 

Le requérant déclare, qu’&a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
inuneuble aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventuel 
el qual en est propriétaire en verlu d'un acte d’adoul en date du 
10 rebia TE 1343 (8 novembre 19247, vux termes duquel Mme Maria 
Delivramente Alfacra Cruz lui a xendu ladite propriété. 

* Le Canservateur de la Propriété Fonciére | a Casablanca, 
NOLLAND. 

Réquisition n° 7236 C. 
suivant réquisition en dale du 23 décembre 1ga4, déposée “ho da 

Conservation Je méme jour, Sid cl Maati ben Sid Mohamed ben 
Smain el Aloui, marié s¢ton la loi mustdmane, 4 dame Nedjema bent 
el Abbés ben el Alra, vers T88q, demeurant, et domicilié au douar 
Fquih Si Deiss ol Akri, “raclion Ouled Ali, tribu des Ouled Fredj, 
demandé Pinimaltriculation, en qualité de propriétaire, dune po. 

il a déclaeé vowloir danuer Je nom de « Behiret 

Erremel », consistant cn terrain complanlé de figuiers, située sur 
la rome de Mazagan 4 Bowlaouane, & S00 métres du lieu dit « Bed- 

douar Fquih $i Driss el Akri, 

des Ouled Fr edj, contréle civil! dés. Doukkdta: ? 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1: hectare, “est Himi- 

tée : au nord, par les héritiers de Bouchatb ben Arbi, représeniés 
par M'Barek hen Bouchaib, au douar Fquih Si Driss précité ;:a 
Vest, par les héritiers °F] Maati ben Abdellah el Alloui, représen- 

tous 
au douar Fquih Si Driss susnommé ; au sud, par les héritiers de 
Si Driss ben Lahcen, représentés par le requérant ; A Youest, par 
les hériticrs de Si Tahar ben c] Maachia, représentés par Bouchaib 
ben el Maachi et par Sid Bouchaib ben Mhammed Cherkaoui, tous 
au douar Fquih Si Driss précité, 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire on vertu d’une moulkia en’ date du 
15 hija 1333 (24 octobre 1915) constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablancu, 

ROLLAND. 

      

Réquisition n° 7237 G. 
Suivant réquisilion en date du 22 décembre 194, déposée d la 

Conservation le 24 du méme mois, 1° M. Polizzi Jean, sujet francais, 

célibataire majeur ; 2° Mme Brincath, Rosina, de nationalité ita- 
lienne, mari¢e sans contrat, 4 Calafiore Filippo, Ne 5 5 septembre 1842, . 
& Palerme, tous deux demeurant et domiciliés 4. Casablanca, boule. 
yard de la Liberté, n° 252, ont demandé Viromatriculation, ‘en qua- 
lité de copropristaires indivis par parts Ggales, d’ane’ propriété & 
laquelle ils out déclaré vouloir donner le nom de « Rose Jean », con-_ 

a7 de la route de Casa- 
blanca te Rabat, au lieudit: « Ain Téqui », tribu des Zenatas, contréle 
civil de Chaonia-nord. . , 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, esi lini- 

tée Sau nord, par la propridté dite « Forme Amoroso », dilre 2443 C; 

& Vest ec au sud, par Hamed ben Taibi ould Zaria & Ain TeRki ,: tribu 
des Zenalas ; a Vouest, par Mohamed ben Saidi & Ain Tekki. . 

» Les requéranis déclareit, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quwils en sont propriétaires en vertu d'un acte’ d’addul en ‘date du 
27 rejeb 1335 (1g mai 1917), aux termes duquel Ahmed ben Taieb 
Ait ould Zaria el Mejdoubi el Rerhouni ct son cousin Esseid Moussa 
ben Ahmed Jeur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonetére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7238 6. 
Suivant réquisition on dale du 24 décembre 1924, déposée A la 

Conservalion ie méme jour, M. Dugabelle, Charles, maraicher, céli- 
halaire majeur, demeurand et domicitié 4 Ain Seba, a demandé l’im- 

en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Hét 39 lotissement Ain Seba », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Saint Henri TT », consistant. en! terrain de cul- 
ture maraichére, située A Ain Seba, Jotissement Krake, tribu des 
Zenata. 

Celte propriété, occupant une superficie de 15.c00 métres carrés, ' 
est timitée + au nord cl A Lest, par une rue de ta métres.du lotis- 

aa 

fraction  Quled’ Miadriby a 

 



.8 km. au sud de la piste.desFoueauld, prés ba req. 
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seuicul Krake, représeuté par ‘le gérant séquestre des biens austro- 
allemands, & Casablanca ; au sud, par le lotissement Krake, sus- 

nommé ; A l’ouest, par une rue de 12 métres du lolissement précité. 
Le requérant déclare, qu’’A sa.connaissance, il a’exisle sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d’wr procés-verhal d'adjudica- 

tion des biens de ’Allemand Krake, en date du 20 aoft 7923, 

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

‘Réquisition n° 7239 6, 
Suivani réquisition.en date du 1 décembre 1924. déposée Xda 

Conservation le a4 du wnéme mois, M. de Boissitre, Maric, Joseph, 
Antoine, Gustave, capitaine de‘ cavalerie om retraite, veuf de dame 
de Glady Bousse,  décédée le 13 novembre xorg, aux Oulad Said. de- 
meurant et domicilié & Glady Cottage, par Bir Djedid Saint-Hubert. 
a demandé [’ immatriculatjon, en qualité de propriétaire, d‘une pro- 

  

    
priflé # laquelle il a déclaré vouloir donnce Je nom de « Giady Cot- 
tage », consislanl en ‘lerrain de culture et ferme. située A175 km. 
environ & Uest de la route de Mazagan. i hauled du kin. 45, A 

S108 C,, Lribu des 

Hedami, controle civil de Chaouia-tentre. 
Cette propriété, occupant une superficie de 66 hectares, 30 ares, 

‘est limitée:.au nord, par la propriété dite « El Gheliguine », appar- 
teliant au Makhzen, représenté par Je chef du service des domaines, 
a Casablanca ; a4 Vest, par une piste aménagée allant d’Azeminour A 
‘Ber Rechid, par Bir Akkriss ; au sud, par Foued EL Kebir ; A J’ouest, 

“rain de eullure, 

dimmeuble aucune charge nl aucuw droit Téel actuc 

Sel cu‘il ew est propridiaire en vertu 

selon la 

par la propriété dite « Robert VI », réq. 3108 C. 
' Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
7 chaabane 1347 (25 mars 1923), aux termes dugucl l’Etat chérifien, 
représenté par amin des domaines Abdelkrim ben Ahmed el Hed- 

daoui, Iwi a vendu Tadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casablanca, 
" ROLLAND. 

Reéquisition n° 7240 G. 
Suivant réquigilion en date du at décembre 1924, déposée a la 

Jonservalion le méme jour, Ahmed ben Tahar Ziani, marié scton la 

loi musuliuane, vers tgt6, A. dame Moumena bent el Djilali el Bog- 

gaci, demeurant ct doanicilié, au douar M*hamda, fractiouw des Ouled 

Moussa ben Brahim, tribu des Quled Ziane, a demandé Viminatricu- 

lation, en qualilé de propriélaire, d‘ume propristé A laquelle ia 

déclaré veuloir donner le nom de « El Kelkhia », consistant en ter- 

siluée A hauteur du km. 

Blanca & Boucheron, 4 8 hm. de la route, 

des Ouled Moussa ben Brahim, tribu des Ouledd Ziane, 

de Chaouia-nord. 
Ceite. propric é, occupant une superficie de zo heclares, est limi- 

ife can cord, par la route de Bir Torkia et au dea par Je catd Thami 

bel Ajdi, ex-caird des Quled Ziane A Casablanca, vue Sidi Regragui 

a Vest, per le chemin de Sehb Achrine a Gaaboub Djemel et au dela 

par Had} Omar Tnzi,’ a, Casablanca ; au sud, par Maati ben Scolir 

au douar W Handa précité ; a louest, par Mohamed.et EL Djftan. 

fils de Poeuazza, au dovar M’Tlamda précité. 

Lo requérant déclare, qu’A sa connaissance, 

douar M’Tlamdla, fraction 
contréle civil 

il n’existe sur ledit 
“cou éventuel 

1” dune mowkia en date du 

1g joumada TT 1340 (15 février’ gaa) constatant ses droits de pro- 

pried sur la ieitié indivise de Jadite propricté, -ct 9 d'un acte 

Wadoul‘en dale du rg joumanda IH 1340 (65 février tgy2), aux tetiues 

duquel Wl Mathi ben Larbi, son frére germain i 

  

Saghir et leur sur 

germaine M'Barka lui ont veudu la seconde moilié de tadite pro- 
+ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

prieté. 

Réquigition n° 7241 C. 
Suivent réquisition en date du 26 décembre rg24, déposée a Ta 

Couser valieon le méme jour, Zemmouri ben cl Hadj Ahmed, marié 

musulmane, .vers rgo6, ) dame Fauna bent Bouchail 

ben Rahal, agissant tant en son nom personnel quien celui de 

1° Mohamed bew el Hadj Ahmed, maarié sclon la loi musulinane, 

vers igo”, & dame Zohra bent Si Rahal ; 2° Fatma bent el Mad) 

    

“oH 

28 de la route de Casa- 
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N° 642 du 10 février 1925 
hd ep: 

  

Abmed, yeuve de Mohamed ben Zeroual, décédé'en 1917 ; 3° Aicha 
hont Abined, veuve de Rahal ben el Hadj Ahmed, décédé ‘en 1920 ; 
4° Yeva bent Bouchaib cl Kherzaz, veuve de Kabal ben el Hadj 
Ahmed, décédé en. Tg20 >) 8°) Mohtuned = hen ‘Rahal, , céliha- 
laire majeur ; 6° Abderrahman ben Rahal, célibataire mi- 

neue Djiali ben Rahal, , cclibataire mineur ; 8° Mira hent 

Rahal, célibataire majeure .; g® Halima bent Rahal, célibataire mi- 
neure > ro® Zahra bent ‘Rahal, cclibataire majeure ; 17° Fatma bent 

Rahal, clibataire imineure ; 12° Aicha bent Rahal, célibataire’ mi- 

neurg, lous demeurant et domiciiids au douar El Hatatha, fraction 

des Onled Ziane, tribu des Ouled Fredj, a demandé Vinmatricula- 
tion, en qualité de coproprictaircs indivis, sans proportions dé.er- 
minces, d'une propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Nsnis el Djernidja », consistant en terrain ‘de culture, 
slituée pres le gué de Mechra Selsafa, sur ta rive ouest de V’oucd 

Ov Rebia, fraction des Abhara, tribu des Quled Fredj, coutrdte 
civil des Doukkali. — . / / 

Cette propristé, occupant wne superiicie de ao heetares, — esl 
limitée sau ord, par la route de Mechra Safsafa-A Mazagan 3 % 
Vest, par Voucd Odom Rebia + au sud el a Voues!, par Hadj Moha- 

med ben el Hachenii, au douar HL Avan. fraction Abbara, cribu des 
Ouled Fredj. Mas oa 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissancé, it ivvexiste sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 

      

et quils en somt propriétaires pour ]’avoir recueilli dans la succes: 
sion de kl Hadj Ahmed bel Hadj Mohammed Pazidi Fzzaimi Waze- 
nidi, ainsi que le’ constate 1m acie de filiation en date du > rama- 
dan 1339 (15 mai 1921). / . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 7242 C. 
Suivant réquisition en date du 26 décembre rg24, déposée A la 

Gonservation le méme jour, M. Goutet, Emile, Georges, avoué a la 

Cour d’Appel de Riom, marié a dame Grellety Berthe, le 11 oclo- 
bre 1go1, A Clermont-Ferrand, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéls, suivint contrat passé devant Me. Renoy, notaire 
4 Clermont-Ferrand, le to octobre 1901, demeurant A Riom, eL domi- 
cilié a ‘Casablanca, 86, ruc du Général-Drude, chez son mandataire, 
M. Agarrat, Jean, a demandé l’immatriculalion, en qualilé de pro- 
prigtaire, dune propriété dénommeée «: Lots 2538 4 255 du lotisse- 
ment Grail, Bernard et Dumousset », & Jaquelle il a déclaré youlair - 
donner le nom de « Goulet I», consistant en Lerrain A bAlir, situé 
a Gasablanca, Roches-Noires, lolissement Grail, Bernard et Dumous- 

Sel., 

  

“elle propriété, occupant une superficie de a.500 mélres carrés, 
Jimitée : an nord, par M. Bernard, aA Casablanca, toimeuble 

Paris-Maroce 5 4 Vest, par la « Casaraba », secidlé du Moé@ilon Lux ; 

au sud, par la route de Rabal ; & Vouest, par la rue de la Victoire. 
- Le requérant déelare, qu’a si connaissance, il n’exisle sur ledil 

inuneuble aucune chatge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 

ef qu'il on est) propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés 
en date, A Gasablanca. din G seplenrbee roe4, eb A Rio, te 24 8ep- 

tembre 1924, aux termes duquel M. Agarrat, agissant pour le 
compte de MM. Grail, Bernard ct héritiers Durnonsset, lui aw vendur 
ladite propriété, : . , : 

Le Conseruatenr de ia Propriété Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. 

    

Réquisition n°’ 7243 C. 
‘Suivant réquisition em date du a6 déceambre tge4, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Demnard, Claude, Edmond, Achille. 
marié & dame Goutet, Inmilie, Louise, Marie, Nelly, le 4 janvier 

T8go6, 4 Clermont-Ferrand, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat passé devant M* Rogier et Crouzy, no- 
aires 4 Clermont-Ferrand, le 3 janvier 1896, demeurant \ Clermout- 
Ferrand ct domicilié & Casablanca, 86, rue du Général-Drude, chez 
son, mandataire, M. Agarrat, Jean, a demandé Vinenatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeéé « lots 113 et 159 

du lotissement Grail, Bernard et Drinousset, 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Demnatrd T et TI », consistant en terrain 

d) batir, située A Casablanca, Roches-Noires, lotissement Grail, Ber- 
nard et Dumousset, 

Celte -propridté, occupant une superficie de 1, ako métres carrés, 

ct comprenant deux parcelles, est limitée 

 



N° 642 du ro février 1925. 

Premiére parceile ; au nord et A Vest, par MM. Grail, Bernard 

et Dumousset, représentés par M. Agarrat précité ; au sud, par la 

rue de la Participation ; & louest, par la rue de la Vicloire ; 

Deuziéme parcetle : au nord, par MM. Grail, Bernard et Dumous- 

set. précités 4 4 lest, par la rue de la Victoire ; au sud, par la rouic 

de Rabat ; 4 l’ouest, par Mme Jallat Mariani, avocai & Casabianica. 

“Le requérant déclare, qu’a’ sa.connaissance, il n’exisie sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en-vertu d'un acte sous signatures pri- 

yées en date, A Casablanca, du 6 septembre 1924. el & Clermont- 

Ferrand, du 27 septembre 1924, aux termes duquel M. Agarrat, 

pour le compte d¢ MM. Grail, Bernard et héritiers Dumousset, lui a 

vendu Jadite propriété. . N 

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

oo Réquisition n° 7244 C. 
suivant aquisition en date du a7 décembre 1924, déposée A da 

Conservation dé méme jour, Bouchaih be] Hadj cb Mediouni el Had- 

daoui, marié selon la Joi musulmane 4 ‘dame Hadja Rekia beat 

Mohammed, vers igoo, demeurant et domicilié A Casablanca, rues 

, -Hammem* Djedid,) n°. 5, a démandé Vimmatriculation en qualité de 

propriglaire dune vtopriété dénoimmée « Feddan el Kleb Halt Gha- 

lom El Ghaour Ba-Abkou », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Fedden el Kleb », consistant en terrain de culture, siluce 

A hauteur du kim. 10,500 de la reute de Casablanca A Médiouna, a 

tr km. a gauche prés de Sidi Bouziane. tribu de Vidiouna, controle 

civil. de Chaouta-nord. 

Celle propridté, occupant ane superficie de fo hectares et com- 

prenant 3 parcelles, est limitée : , 

* premiere parcelle, — Aw nord, par les hvritiers de 3i Ahdelhrim 

ben Msik, représentés par Hadj Vriss Ould Hadj Thaini, 4 Casa-. 

Llanca, rtte Zaouch : 4 Vest, par Ja roule de Tedderb 4 Khalka ; au 

sul, par Wobamed Ould cl Mokhtar, au douar Oulad Sidi Ahmed 

ben Lahssen, fraction des Oulad Haditou, Uribu da Médiouna sa 

Yourst. par Khechan Ould Hasna, au douar Ouwlad Sidi Almed ben 

Lahssen, précilé. , 
beugiéme parcelle. —— Au nord. par Mohamed Ould Zahra, a 

Casallanes. derb Si Soulfi ; a est, par El Hadj ben Chaffai. a Casa- 

blanes. rue Lalla Taja, n® 3, cl par le requérant 5 au sud, par da 

voute Je Casablines a Médiouna ; 4 Vouest, par Mohamed Ould el 

Mokhblar, préecit’. ee 7 
Troisieme purcelie, — Au nord, par Ja rouic de Casablinca a 

Médiouna +a Vest. par Mohamed Ould ¢l Haddaoui cl Hrizi, au dovar 

Oulad Sidi Mhmied ben Lahssen, précité ; au sud oh a Vouest, par 

Mohamed Ould cl Mokhtar, précitdé: 
Le requérant déclare qu’h sa‘ connaissance, i) n’existe sur tedit 

imincuble sucune charge, ni aucun droit nel actucl ou Géentiel, 

Gt quil en est propriélaire en vertu dun ‘acle d’achat passé devant 

adoul Je 28 mohirretn 1334 (94 mars igo6), aux lermes duquel les, 

heritiers de Mohamed ben Mohammed Ezzedah dui ont veadu ta dite 

propricle, , , 

. Le Conservateur de la Propricté Fonciére & Casablanca, 

ee ROLLAND. « - 
dl 

. Réquisition n° 7245 C. 
Suivant réquisition en date du 8 novembre 1924, dépasée a la 

Conservation le 95 décembre 1924; $i M'Hamed ben Larbi Daoudi el 

Cadhi, veut de Aicha bent el Hadi Ahmed, décédéo vers 1g18, et 

Moleuned ben M'Hamrnecd, marié selon Ja lot musulmane. on 1918, 

A Zohra bent’ Said Mohamed, lous deux agissant taut en leurs noms 

personnels quven celui de r Fatna bent Si M Hained ben ‘Larhi, 

marie selon ja loi musuhnaie, vers 1898, a. Vohamed ben Ali 3 

4” Kuala fewt Si M’Hamed ben Larb?, mariéc selon Ja toi uiisul- 

mane, en go, ¥ Mohamed hen el Hadi ; 3° Hnia bent Si M’Hamed 

ben Larbi, mariée selon la loi musulmane, en igog, a Larhi ben 

Larki «4° Zohra bent Si M’Hamed ben Larbi, merise selon la loi 

musulmane, en Toth, 4 Mohamed ben Abdallah 3 5° Chrifa bert $i 

M’Hamed hen Larbi, mari¢e selon Ja loi musulmane, vers 1915, a 

Rouchaib ben el Hadi Kadour. Tous demeurant ef damicili¢s au deuar 

Qulad Houari, fraction d’El Beghada, tribu des Oulad Si Ben Daoud, 

ont demandé Vimmatriculation en qualité de co-prepristaires indi- 

vis, sans proportions détermin¢es, dune propriélé 4, laquelle ils ont 

ecclaré youloir donner le nom. de « Habel cl Bir », consistant en 
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terrain de culture. situce au douar Oulad el Houari, fraction ‘El 
Beghada, tribu des Oulad 3i Ben Daoud, contréle civil de Chaouia- 

sud. oO 
Celie propriclé. occupant unc superficie de a hectares, est limi- 

iée > au cord, par Si Moa ben el Hadj ; A-lest, par Bouchath bea 

el Hadj ; au sud, par EL Mamoun ben cl Hadj-Hmadi ; 4 l’ouest, 

par les Qulad Hadj Kadour, représentés par Bouchaib bel Hadj. Tous 
demcurant au douar Qulad El Houari, fraction El Bghada, Lribu des 

Oulad Sidi Pendaoud. . s 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n'existe sur 

Jedit imaeuble aucune charge, ni aucun droit reel aclucl ou éven- 
luel, et qu’eux-mémes et leurs tMandants en sonk propriélaires om 

vertu ccune imoulkia en date du 2&8 rebia I 1343 (a7 octobre 1934) 

conslatant leurs droils de propriél¢, 

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

Réquisition n° 7246 C. 
Soivant réquisilion en date duo décembre rg24, déposde fi la 

CGorservalion le méme jour, El Rhadie beu Ahmed bel Movas, marié 
selon da lot musulmane & Fatma hent Mohamed hel Maatti, eg a894, . 
demeurant et,domicilié au douar El Kvartna,brastion eee 
OQulad Altou, a demandé Timmuatriculation en qualité de ‘proprié- 
iaire d'ine propriété laquelle il a déclaré vouloir donner to noi 

de «¢ El Warchall », consistant en terrain de culture, siluée au km. o* 

dea la piste de Souk Diemda des Oulall M’Hamed & Ben \hmed, 3 
» km, environ du dit souk, lribu des Oulad Attou, contrdle civil de 

Chaouiassud. . , 
Celle. proprieté. ovccupant unc superficie de 2 hectares, esl timi- 

lée san nomd, par EL Fekak bel Caid Cherkki, au‘ douar et traction 

  

    

des Oulad Boumaiaa, tribu des Ovlad Attot ; A l'est, par M’Hamed 
hen Bouaza bel Mouak, au douar El Krarma, précité ; au sud, par 
Krodid bel Mosloh. au douar Oulad cl Afia, fraction et Lribu Oulad 

Altou >i Vouest, bar Poauwaza bel Khadir, au douar El Krarma, sus- 

nonmé, : : 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i) n’existe sur ledit 

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

ek aw il en esi oroprh laire en verlu d'un acle d’adoul en date du 
6 chaoual 1316 cre févrice 1899), aux termes duquel E} Khadir bea 
Ahmed cl M'Hamedi el Atious el Kerroumi, Ini a vendu la dite pro- 

priété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 7247 G. 
Suivanl réquisition en date du az décembre 1924, déposée wa la 

Conservation le méme jour, El Khadir ben Ahmed bel Mouak, marié 
selon Ja Jovy mosulmanc A Falma bent Mohamed hel Maalti, en 1894, 

demeurant cl domicilié au dooar El Krarma, fraction et tribi des 

Onlad Alou, a demandé Vimmatriculalion cn qualilé de proprié- 
taire dune propricté & Jaquelle doa déclaré vouloir donner Je nom 

de « Djeriria a, consistank en ferratn de culture, siluée doa kin. 
environ de Voucd Zamir, en boridure de ta piste de Souk-Diemaa aux 
Beni Khirane, a cété du cimetiére Kouchada, trtbu des Ouldd Attou; 
contrdéle civil de Chaouia-sud. oo . ’ - 

Cotte propriété, occupant une superficie. de a heetares, est limi-° 
Wwe: au nord. par la piste dite « des Kouchada », de Souk Djemia 
au\ Beni Khirane ; a Vest, par Fl Matti Ould Bouazza hel Mouak, au 

dousr EP Krerma, fraction et tribu des Oulag Attou ; au sud, pur 

Pevaza Ould Mohamed Heloudine, au douar Oulad Bouazza ben MW io- 
ined, fraction et tribu des Oulad Alton ;.4-Vonest, par El Khadir ber 

Omar, au douar Oulad: Bouaza ben VWiTlamed, préciié. 
Le requérant déclare qud sa connaissance, i] n’existe sur leit 

immecuble aucune charge, ni aucun drott réek actuel ou oventuel, 
Let aul en est proprigtaire en vertu d’um acte d'adoul en date de 
Vannee ro. 1882-1883), aux lormes duquel Bou Azza ben Abdelkader 
el st stpur Fathima Juicont vendu ja dile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
. ROLLAND. - , 7 

; Réquisition n° 7248 C, . . 
Suivant réquisition en date du 25 décembre 1924, déposée & Ia 

Conservation le méme jour, El Khadir ben Ahmed bel Monak, mari 

selon la Joi musulmane i Fatma bent Mohamed, bel Maatii, en 1894. 
demeurant et domicilié au donar El Krarma, fraction. et .tribu des



   

  

238 
— 

' Oulad Attou, a demandé Vimmatriculation ‘en qualite de proprié- 

taire d’une propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom 

de « Remilia », consistant en terrain de culture, située & 500 m. de 

. la piste do Souk Diemda aux Knadiz, a Vouest du lieu dit « Buratt 

Youssef », iribu et fraction des Oulad Attou, contréle civil de Chaouia- 

sud. TO ‘ 

' Cette propriété, occupant unc superficie de 2 hectares, est limi- 

tée . au nord, pat Ei Khadir ben Omar, au douar des Oulad Bouazza 

ben M’Hamed, fraction et tribu des Oulad Attou ; & lest, par Biar 

Youssef ;‘au sud et A Vouest, par El Maali ben Salah, au douar des 

Onlad Bouazza beh M’Hamed précité. ; 

Le requérant déclaye qu'A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge, ni aucun drojt rick actuel ou éventuel, 

et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acie d’adoul en date du 

19 rebia 111323 (23 juin 1905), dux termes duquel Hammon ben Dahi- 

rir des Qulad Bouazza ben M'Hammed el son frére Himim, lui ont 

vendu la dite propriété, = - 
Le Conservateur de ta Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

. ROLLAND. 

| Réquisition n° 7249 C. 
: Suivant réquisition en date du 27.décembre rg24. déposée & la 

| Congeryalion le méme jour, El Khadir ben Ahmed bel Mosk, marié 

gelon la loi ransiiadnela Peteid Bent Mobamed bel Maattli, en 1894, 

  

  

 ‘demeurant ot domicitié' au’ ‘douat El Krarma, fraction et, tribu des 

Oulad Altou, a demandé l'immatriculation en qualité de proprié- 

aire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « El Meriss J », consistant en terrain de cullure, située a »km.a 

‘oucsl de Souk Djemaa, en bordure de ia piste de Souk Diemaa i! 

‘Ben Ahmed, ibu des Oulad Attou, contréle civil de Chaoula-suil, - 

Cette: propricté, occupant une superficie de 1 hectare 30 ares, 

ost limitée : au nord, par Djilali Ould Bouabid, au douar El Krarma, 

fraction et tribu des Oulad Attou ; 4 Vest, par la piste de Souk 

Djemda 2 Ren Ahmed ; au sud, par Bouazza bel Djillah, au douar , 

-El Krarmia, précité ; A Vouest, par M’'Hamed bén Rouazza Ic] Mouak, 

‘au douar El Krarma, susnommeé. ; 

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

immeuble wucune chargé, ini aucun droit reel actucl ou ¢ventuel, 

cl qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

4 safar 1323 (ro avril rgo5), aux termes duque) Saleh. ben Ahmed 

luioa vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

: -Réquisition n° 7250 C. _ 
Suivant réquisition en date du 27 décembre r9a4, déposde a Ja 

Conservation le inéme jour, El Khadir ben Ahmed bel Mouak, muarié 

selon la loi musulmane & Fatma bent Mohamed: bel Maatti, en 1894, 

demeurant ct domicitié an douar El Krarma, fraction ct tribu des 

Oulad Allou (ulad Said), a demandé Vimmatriculation on qualit« 

de propriélaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

*e nom de « El Meriss II », consistant en terrain de culture, siluce a 

Soo m. du lieu dit « Bir-Fatah »; en hordure de la piste des Khzazra 

% Souk yienida Gos Ouwlad M'Hamed, tribu des Onlad Attou, contréle 

civil de Chooula-cenire. 
_ 

+. Celte propriété, cecupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée :.au nord, par Djilali Quld:- Mohamed ben Djillali, au douar El 

- Krarma, fraction ct tribu des ; | 

Fekak Ould Caid Cherki, au douar des Oulad Boumaiza, fraction et 

tribu des Oulad Atlou ;-& Vouest, par Djillali Ould Mohamed ben 

Djilali, précité. : 

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

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

‘et. gu’il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adou) en, date du 

14 safar 1393 (20 avril rgo5), aux termes duquel Hammad ben Rou 

Azza Ould Azzous lui a vendu Ja dite proprktd. . 

Le Conservateur.de la Propriété Fonciére & Casablanca, © 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 7251 C. 
Suivant réquisition en date.du 27 décembre 1924, déposée a ja 

‘ Conservation le méme jour, El Khadir ben Ahmed hel Mouak, marié 

~ gelon la loi musulmane A.Fatma bent Mohamed bel Maatii, en 1894, 

demeurant ct domicilié au douar El) Krarma, fraction: et tribu des 

Oulad Attou, a demandé Vimmatriculation en qualité de ‘proprié- 

Oulad Attou : A Vest et, au sud, par El 
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ticecl Kébir » ; au ‘sud, par Voued Sia ; 

a vendu la dite propriété. 

N° 642 du to février 1925, 
f 

taire d’une propriété 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le nor 
de « Hadjar Lekhal », consistant en terrain de culture, située 4 2 km. 
environ de loved Zamer, 4 1 km, de la piste des G’Nadiz 4 Souk 
Djemda des Oulad M’Hamed, tribu des OGulad Attou, contréle civil 
de Chioula-sud. © m, . 2 ot. 

’ Gette propriété, occupant une superficie de 2 heelgres, est limi- 
tée : au nord, par ‘El Fekak bel Caid Cherki, au douar Oulad Bou- 
maiza, tribii des Oulad Atlou ; 4 Vest, par les puils dits « Aounatt 

& louest, par Bouazza bel 
Mouak, au douar Krarma, préviié. : 

{io requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge, ni aucui droit réel actuel ou éventuel, 

ct au’il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 rebia I 1324 (a9 avril 1906), aux tcrincs duquel Salah ben Ahmed Jui 

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

ill. — CONSERVATION DOUDA = 
Réquisition n° 1227 0. 

Suivant réquisilion en dale du 1 janvier 1925, déposée a la 
Conservalion le méme ;jour, Mohamed: ould el Fekir Mimoune:.ben,,,.. 
Ziane, cuitivaleur, marié'3'Djemaa’ hentBen RHO: ei douar -El ' 
Khodrane, fraction des Atharnna, tribu des Triffa, vers 1908, selon- 
la loi covanique, agissant tamt en son nom personnel qu’en celui de 
ses mere, frére ct scvurs, ses copropriétaires : 1° Yamena’ bent el 
Miloud ben Rehab, sans profession, veuve non remariée d‘E] Fekir 

Mimoune ben Ziane, décédé au’méme douar, vers xgog, avec lequel 
elle s'élait mariée au dit douar, vers 1882, selon la, loi coranique ; 
2° Lakhdar ould el’ Fekir Mimoune ben Ziane;, cultivateur, anarié A 
Fatna bent Ali, au, méme lieu, vers 1923, selon la loi coratique ; 
3° Meriemn bent el Fekir Mimoun ben Ziane, sans: profession, maride | 
A Mohamed ben Boumediene, dit « Belferh », au dit lieu, vers 1917, 

   

- selon ia loi coranique ; 4° Halima bent ol Fekir Mimoune ben Ziane, 

sans profession, mariée 4&4 M'Hamed ben Mohamed hen el Miloud, 

au miéme douar, vers 1g19, selon la loi coranique ;°5° Ziana bent el 
Fekir Mimoune ben Ziane, sans profession, maride 4 Abdelkader ber 
Rahou, au dit douar, vers rga1, .sclon fa loi coranique; 6° Safia bent 
ej Fekir Mimoune ben Ziane, sans profession, mari¢e & il Khatir bere 
Ahmed ben Said, au méme douur, vers 1924, selon la loi coranique, 
tous derueurant et domiciliés au douar E) Khodrane, fraction des 
Athamma, tribu des Triffa, a demandé Viramatriculation,: en qualité 
deer oor otaires net vis saas oroportions indiquées, d’unt propriété 
& Jaquelle i] a déclaré vouloir donner.-le nom de « Bled Ben Ziane », 
consistant en terres de ‘culture, située au contréle civil des Beni 

_Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, douar El Kho- 
drane, ) 10 km. environ au nord-est de Berkane, .& 
pislc de Saida & Regada. — 

Cette propriété, occupant une superficie de huit hectares enyi- 
rou, esl limitée : au nord, par 1° Ja propriété dite « Louloudja III »,’. 
réq. 1088 O., appartenant & Bachir et Mohamed Ouled Mimounc ben 
Kamdane, sur les licux ; 2° Kaddour ould Ben Ali, sur les lieux ; A 

Vest, par Homad ould Larbi, sur les lieux ; au sud, par 1° El Mi- - 
loud ould Rahou, sur les licux ; 2° Kaddour ould ben Ali, susnom- 

mé ; A louest, par Salah ould Ahmed ben Said, sur ‘Jes lieux. 
Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit — 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 
ct qu’iis en sont copropriétaires en vertu d’une motilkia dressée 
par adoul le 19 jowmada {1 1343 (75 janvier 1995), n® a69, homolo- 
guce, et d’un actede notoriété en date du 8 joumada | 1343:(5 décem- 
bre 1924), n° 236, homologué, établissant leurs droits sur ladite pro- 
priété. , ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
‘ . : LUSTEGUY. 

proximité de la 

Réquisition n° 1228 0. 7 
Suivant réquisition en date du 1g janvicr 1925, déposée 4 la Con- 

servation le ménse jour, M. Castillo, Jean, géoméatre,.marié A dame 
Gulierrez, Maria, le 2% avril 1918, & Oram, sans contrat, agissant Lint 

en son nom pérsonnel qu’au nom de sa svcur et copropridtaire, Mme 
Castillo, Louise,-Marie, propriétaire, veuve non remariée de Ferrer, 
Juan, José, décé&de te a1 janvier 1906, *  Southelis (département 
d‘Oran), avec lequel elle s’était maride le 1°? septembre 1888, 4 Bou- 
thelis, sans contrat, demeurazit et domicili¢és 4 Berkane, a demandé



. _! nL 
N° 642 du ro février'1925. | 

a 

Vimmatriculation; en qualité de copropriétaires indivis dans la pro- 
portion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété dénommeée | 
« Dhibia », A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Alhani- 
ra de Castiflo », consistant en terres de labour avec constructions, | 

située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des 
Quled Seghir, 4 7 km. environ & lest de Berkanc, er bordure de la 
route de Berkane 4 Saidia, 

Cette propri¢lé. ecceupant une superficie de cinquante-cing hec- 
tares, est timilée : au nord, parsSi Touhami bel Madani, sur les 
Kenx > & lest, par 1° Ali ben Boubeker ; 2° El Mekadem Mohamed 
ben Hemed el Oukili ; 3° Cheikh Fl Moktar bem Grad,-sur les Heux ; 

au sud, par z° la route ‘dk. Terkane A Saidia ; a®° 8j cl Houssine ben 
Driss, sur les licux ; A Vouest, par 1° M. Graf, Charles, & Alger, rue 
Perlioz, n° 9. r proscu'é par M, Derois,:’ Berksne . +’ Mohamed bel 
Habib ; 3° Waha tra Abdelkader ; 4° Si Abdetkader Belkassem, sur 
les lieux. - 

Le requérant déclare, qu sa connaissance, il mexiste sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réef actuc] ou éventuel 
el q“™uwils cn sont coproprictaires en verti de trois actes d’adoul des 
3 hija 1336 (9 septembre 1918), n° 50 ; 14 hija 1342 (17 juillet 1924), 
n* 394 et 375, homojogués, aux termes desquels : 1° M. Deport, Al- 
phonse 3 2° Abdelkader ben Belkacein, agissant comme apandaisire 

. de Mahamed,.Lekebal when, M eb congagtes et 3° M’Hamed ben TU ARE OARE Moniimod ber brise Tock 
priété. 

       

  

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Qujda, p. t. 
LUSTEGUY. 

._, ‘Réquisition n° 1229 0. 
Suivant réquisiiion en date dir 1g janvier 1925, déposée A la 

Censeryalion le méme jour, Mohamed oyld ben Daheu el Boussaidi, 
proprictaire, marié A Cherifa bent el] Mokaddem Zenagui, vers 1868, 
4 Oujda, selon la loi coranique, demeurant et domicilié k Oujda, 
quarticr des Ouled cl Ghadi, a demandé limmaticulation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propri(lé A Jaquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « EL Ghorta », consistant en terres de. culture, 

située contrdle civil d’Oujda, tribu des Oujada, sur la pisle de Sidi 
Moussa & Oujda, & proximilé de Chabet'Gharghar ct du champ de 
courses, ¢n bordure de la chadba dile « Chaba el Gharga ». 

Cetle propriété, occupant wne superficie de irente-six hectares 
environ, est limilée + au nord, par 1° Mohamed ben el Hadj Salah; 
aux M’Zab, Beni Yesguen, Gardaia (Algérie) ; 2° Taieb ben Hamou. 
4 Oujda, quarticr des Ouled el Gadi +A Vest, par la piste reclifiée 
de Sidi Moussa & Oujda, et au dela, la propriété dite « Neale} bear 

Djeoud », tilre n° 15 O., appartenant A Moulay Abdallah ben cl, 

Houssine el Khelloufi, & Oujda, quartier des Onled Aissa +: au sud, 
par une Chaba dile « Chaba el Gharga » et,au delA Ali el Arabi, 4 

Qujda, quartier des Ouled Aissa ; 4 Vouest, par une chadba dite 
« Ghaabet Bled el Mezouzi », et au dela Mohamed ben cl Hadj Salah, 
susnoromé, . 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il’ n'existe sur Tedit 
immecuble aucune charge ni aucun droit rée) actucl ou éventuel ° 

el qu'il en es! propritlaire cn vertu d’une-moulkia dressé par adoul 
le g seplembre 1882 (25 chaoual 1a99). homologuée, Glablissant ses 

droits sur ladite propriété. + ay ton mo oo 

: Le Congervateur de la Pronriété Foncidre & Oujda p. i, 
' LUSTEGUY. 

Réquisition n°. 1230 0. ; 
Suivant réquisition en date du -2a janvier 1925. déposée A ln 

Conservation le méme jour, M..Boulanoir ben Mohained bew Ali ben 
Zina, cultivateur, marié A Yamena bent Ali ben Ramadane, an douar 
Vagaghine, iribu des Beni Attig du Nord, vers igog, selor la Joi cora- 
nique, agissant tant en son nom personnel q™u'en celui do som frére, 
son copropriftaire, Mohamed ben Mohamed het: Ali ben Zina, sans 
profession, célibataire, mineur placé sous sa (ilelle, tous deux de- 
meurant et domiciliés au douar.Tazaghine, tribu des Beni “Attig du 
Nord, « demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaires 
iudivis dans la proportion de moitié pour chacun d'cux, d’une pro- 

pristé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « ‘Tirnatt ». 
consistant en terres de cullure, située au contrdle civil des Beni 

Snasser, tribu des Beni Altig du Nord, 4 2 km. environ 3 louest de 
Berkane, a proximité de Ja raute de Rerkane a Taforalt. 

Cette propriflé, occupant une superficie cic dix hectares, cin- 
quante ares environ. est Hmitée : au nor‘, par M. Félix Georges, 
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riss Idur ont vendu ladite pro-- 

  

‘ 

in 

notaire honoraire A Oran, boulevard Séguin, n° 30 ; A l’est, par la 
propriéié dite « Ferme du Camp », titre 3ar ‘O., appartenant 4 
M. Félix Georges, susnommé ; au.sud, par‘M. Arcques, 4 Berkane ; a 
Touest, par Lakhdar ben M’Hamed, sur los eux. : 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immepble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel 
el qu’iis en sont copropriétaires en vertu’ d'une’ moulkia, dressée 
par adonl le 6 safar 1343 (6 septembre 1924), n° 536, homologuée, 
établissant leurs droits sur ladite propriété. 

Le Conservateur de (a Propriété Fonciére 4 Oujda, p.t. 
LUSTEGUY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Villa des. Fleurs », réquisition 1198°, située ville a 
d’Oujda, rue de Berkane, n°.$4 et dont Pextrait de 
réquisition a été publié au « Bulletin Officiel » du 
23 décembre 1924, n° 635. 

Suivant réquisition rectificative du 23 janvier 1925, M. Benha- 
mou Hlie, commercant en céréales, marié A Renayoun Aicha 4} Warnia 
Algérie’, fe g aodit rgt4, sans contrat, demeurant et domicilié it 
Oujda, quartier de Ja Posle, a demandé que Vimmatri¢ Onl la, 

soit poursuivie désormais en son nom personnel, en vertu de l'ac- 
quisition quil en a faile de M. Ghristol André Marcel, instituteur, 
requéranl primilif, suivant acle sous seings privés en date a Onjda, 
duis janvier -iga5, déposé a Ia Conservation, Jedit acte contenant : 

9 Réserve dune hypolheéque au profil du dit M. Christol, von- 
deur, ¢n garantie du remboursement de Ja somme de dix nulle: 
francs, solde du prix de venle-de la susdite propricié, avec intéréats - 
an taux de & 9%, A compter du 31 janvier 1925, 

2° Inlerdiction de vondre cl d'hypothéquer avant paiement com- 
plet.. ‘ me oo 

&° Réserve de jouissance par le vendeur jusqu’au premier avril 
1g2h. . : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére.d Oujda, p. i. 
LUSTEGUY 4 ' 

‘V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 464 M, 
Suivant requisition en date du & fanvier 192), déposéd a la Con- 

servation le 12 du méme mois 1° M. Brousset Ernest, francais, marié 
Ie a7 décembre igi7, & Montpellier, 4 dame Colfiniéres, sous Ie ré- 
gima colal. suivant contrat, passé le 43 décembre 1919, devan! M¢ 
Jenphomme, nolaire 3 Montpellicr, demeurant a Casablanca, ruc du 
Pas-de-Calais, nu“ 49, ayanl pour co-proprictaires © 1° M.. Geville de 
Marigny, Jules, Louis, Bernard, Antoine, francais, célihaiaire, né 4 Marseille, le 4 novembre 1884, y demeurant 2, rue de Grignan, ayani 
commie mandataire verbal Casablanea, Me Brousset, précilé 
M. Bonnet. Lucien. Louis, Victor, francais, 

; 29 
Marjé sans contrat, ‘le 

28 mati igre, a dame Marie én Gracia Albacete, A Madrid, demeurant 
el domfeilié A Casablanca, chez W. Buan, 2, avenue du Général- 
Drude > 3° M. Zabban, Emilio, giorant du eonsulat d'Ualic, marié Sune contrat a Safi, Ic 27 mai 1913, 4 dama André, G 
demeurant A Safi 
anonyme, ayant son siége social & Casablanca, avenue du Général- Drude, n° 1ag, constituée suivant proces-verbal de l’assamblée gen’ - 
ith: daria tars sga3 ct délibérations des assomblées générales cons- 
Likuiives des 95 avril et 13 maiigis 3° Irs co-hlritiers de M. Churles 
(mann : a) U!mann Henri, Ernest. fraticais, cClihataire, né a Vau- 
cresson (Seine-et-Oise), le g inillet 1894, demeurant A Paris, 66, rue 
du Fauhourg-Saint-Honoré: by UTnann André, né & Paris, le ag jan- 
vier 1Xo7, cflibalaire, y demeurant, 90, boulevard des Invalides. Tedit 
Mo Frousset représen us par son mandalaire MV. Marage, demeurant 
i Casablanca, boulevard de la Liberté, n° aiv, qui fait Aeclion d= 
domicile 4 Marrakech, chez M. Max Pitois, quartier Bab Donkkula, 
ont demandé Vinmatriculation on qualilé de co-propriétaires intlivis, 
a concurrence de f.coo mq. pour M. Brousset ; 3.000 Ing. pour 
ML. Deville de Marigny ; 10.0e0 mq. pour M, Bonnet ; 7: 500mg. pour - 
les co-hériticrs Charles UNmann ; 36.000 ‘mq.’ pour M, Zabban et 
1.000 ma. pour la Compagnie Immobitiare du-Moghreb, d'une pro- 
pri-té dénommée : « Ard Echchora », 4 daquelle-ils ont déclaré 
vouloic donner le nom de « Terrain de VAdir 4, consistant en terrain 
a batir, située A Safi, quartier de la Nouvelle-Ville, ; oo 

; 4° la Compagnie Immobiliée ti") 

7 
Cxtle propriété, occupant une superficie dé 79-500 métres carrés 

"239 - 

Moghreb, société 

* 

Ns propricte dite « Villa des Fleurs ». réq. 1198, 0." ei-dea hate igo," 

vadgloupe,, Maxie, Luke 

8



££
 

240 oo. " . 

environ, est limiiée : ay nord, par Ja propriété de Hadj Madani 
Zeanouri ; A Vest, par la proprigté,de J. Blanco ;tan sad, par la pro- 
pith’ de J. Banco ot J. H. Cohen, tous trois demeurant A Safi 5 a 

Vouest, par la route de Safi a Souk el] Sebi, 
Les requérants déclarent que leur connaissance, i] n ‘oxiste sur 

  

edit immenble aucune charge, ni ‘aucun droit reel actuel ou éven- 
tucl el qu’ils en sont ipropriétaires, savoir : M. Zabban, pour avoir 
acquis des droits indivis de Moulay Tdriss, suivant atle d‘adoul, du 
30 ramadan 1330 et 8 chaoual 1330 ; la Compagnie Immobilitre du 
Moghreb, pour avoir acquis. la part hui revenani de/M. Zabban, sui- 
vant acte d’adoul du io ramadan 183: ; M. Charles Ullmann, pour 
avoir, aequis la port transmise par success! on 4 ses hériliers de MM. 
Zabhan, Murdoch et Butler et André, suivanl acte dadou) du 15 
tramadan 1331 ; MM. Brousset, Deville de Marigny el ‘Bonnet. pour 
avoir acquis leurs droits indivis de M. André, suivant acte dadoul 

en dale de joumada TI 733g et acte sous seings privés du 13 avril igo. 
, Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marratrech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

    

Réquisition nm 465 M. 
“uivant nm quisition en date du a janvier 1925, déposée A Ia, Con- 

scryation le 14 duoméme mois, Si El Hocine bel Larbi ben Lagraoui, 

marorain, riarié selon la loi musulmane, vers tgiz, & Lalla Khouda 
bent bel aside, agissant tant en sop. mom qu’en celui de : s° Rahal 
tel Larbi ben Lagraowi, “marocain, marié selon la loi musulmane, 
vors 191, & Lalla Fatima ‘bent. Allal ; 2° Abdeslam bel Larbi ben 
Lagraoui, marecain, Tarié selon la loi musulaiene, en rg2d, A Lalla 

  

‘“Mehdjouba bent cl Rachir ; 3° EK] Bachir ben Mohammed hen Bouih, 
maié selon Ta lot mustidmane, vers igt5, 4 Lalla Mahdjouba bent 
Lachemi ben Dahan ; 4° Si Diifali ben Mohammed ben Djilali ben 
Lagraoui, marocain, célibataire, né verg rgto, & -Haraoua ; 5°.M? Rarka 

bent Larbi ben Lagraoui, née vers 1907, 4 Haraoua, célibataire, tous 
demeuranl el domicilis & Marrakech, quarter Bah Aillen, Derb 

Agharh, ont demandé Vimmatriculation en qualité de co-proprié- 
; indivis, sans indication de proportion, d'une propriété denom- 

mée « Kachab », & laaueclle ils ont déclaré voukoilr donner le nom de 

« Ahmed yen Lagraoui », consistant en terrain. de cultures com. 

rN anté Warkires avec Azib,. située a 2 km. environ au nord de Sidi 
Rahal, cerclo des Zemrane, lieu dit « Haracua », douar Oulac Ghor- 

      

hal, sur Voued Rat . , 

CGelte propricté, aceupant une superficie do 4 hectares environ, 

est linuilée : aa nord, par loued R’Dat ; 4 Test, par. la propridll 

dite « Dicnan Caid Allal », réquisition n? 258 M., apparkenant au 

‘aid Allal ben Aonr el’ Alouani, demeurant 4.Marrakech, quasticr 

Pab Aillon + auésad, par 1° la propriété de Ahined ben Mohamed 

Khribech, demeurent au douar Ait Hadj Ali (Zemran), fraction 

Haraoua ; 2° por cello du caid Allal, susvisé ; 8° par une propricté 

apparlonant au comeine public de VEtat chérifien (CGhaahai ct 

Yond) ; 4 Touest, par-la propriété des Oulad Brahim, représentés 

par, Si Abmed ben Mokhtar, .demeurant au douvar Oulad Brahim, 

fraction Haraoua “Zemran) et par celle du catd Alla] susnommeé. 

Les cequérants déelarent qn'y Jeur connaissance, i) n’exisie sur 

ledit, immeuble aucune charge, ni aucun droit rel ‘actiel ou éven- 
uel el cats en sont propriéiaires pour avoir recueilli dans In suc- 

cession de Abmied ben Lagraoui, quien Glait lui-eméme proprictaire 

an vertu Mune montkia devant adoul, en date du 5 joumada Ul 13438 

    

   
“(ar janvier 1935), homologué, lui attribuant la dile propriété. 

Le Conservateur de’ la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 
GUILHAUMAUD. 

_Réquisition n° 466 M. 
Suivant aiiquisition en date du 15 novembre 1924, déposée a la 

Conservation le 15 janvier 1925, 1° M, André, Joseph, Victorin, Satur- 

nin, franc qarié A Marseille, le 6 Mivrier 1883, 4 dame Laure 

Guillerima, sule du ‘Rosaire Quesada, sans contrat ; 2° Dehmanh 

ben Kabour Zidi (marocain), marié selon ta loi musulinmane 4 dame 

Falhma bent Abmed Ranha, au douar Oulad Ali ben Zid, tous deux 

demeurant ct domiciliés 4 Safi, quartier de 1’Aouinat, onl demandé 

Timmuatriculation, en qualité de co-propriétaires par moiti¢, d’ime 

propriéi dénommée « Fedan Sekini et Fedan Bourouaga », A laquelle 

is ont déclacé vouloir donner le nom de « Ferme Ali ben Zid », 

    

cconsislanl en terre Jabourable et terre on. friche, situéc 4 environ 

15 km. sur la route de Dhridhrat, circonscription des Alda Ahmar, 

(Celte propriété, composée de 2 parcelles, occupant une superficie 

‘le 5o hectares, est limitée +. 

Premiére percelte. — Au nord, par la, propri: ‘té de Hadj Abmed 
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Moetunmed ben 

“ta lot musulmane & Lalla Mahdjonba bent Mohammed,   

N° G42 du so février 1925. 

ben Al Abdelkader et celle de Si yShmed ben Abdelaziz, ‘demeurant 

au douar Oulad Ali ben Zid 5A Vest, pat la propriété de Hemila cl 
Abdi ct celle des héritiers'de OQulad-Si Tahar el Farsi, dementant au 
dit douar ; au sud et A louest, par Ja propriété de Oulad Messabah, 
demeurant au méme lieu.. 

Deuxiéme parcetle.— Au nord, par la propriété de Fedan Sekini, 
Gemeurant 4 Dahman ben Kadour Sidi ; a Vest, par la propriél: des 
Gulad Abés ; ana snd, par la propricié de Meky ben Miloud ; 4 l‘oucst, 
par la ‘propriété de (Sidi Ahmed ben Abdelaziz el Farsi, tous demeu- 
rant au douar Oulad Ali ben Ziz. , 

‘Les rixpuérants déclarent aw’a leur connaissance, i] n ‘existe sur 
ledit immenble aucune charge ni auctu droit réel actuel ou @ventuel - 
et qu’ils cn sont propriétaires or vertu de 3 actes d'adoul en date 
des 4 joumada.] 1335 (a6 fCvrier tgit), 1o rebia IT 1336 (22 janvier - 
1918), 1% vamadan 1438 (2 juin rg20), homologués, aux lermes de: 
quels ils ont acquis la dite proprikté de Dahman ben Kadour Ziti 
ct acte), Amar ben Ahmed Zouagui et son neveu Ahmed ben M'Ha- 
med (2° ucley, el le Khalifa Ben AH et consorts (3° acte). 

Lé Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 

. GUILHAUMAUD. 

se 
  

Réquisition n° 467 M. 
Sinvent réquisilicn en dale du 15 janvier 1 déposée A fa Con. 

servation le 16 du méme mois, .Si Babal ben Djilani ben Chargui el 

   

  

Yegyouti ol Ghorr: this: marocain, demeurant au doug! “Azeag, fake: Bee 
    

ion des iharbia, tribu des Doukkala, contréle de, Sidi Benuour, 

reerié selon la loi musulmane, représenté par son imandataire M. 

schacher, Victor, demeurant cl domicilid 4 Marrakech, quarlier de 
in Kasbah, a demandé Viminaltriculation en qualite de propriélaire 
dame propriété dénonimeées « Bour Dicbel el Akhdar », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner -le noni de « Djabal el Akhdar », consis- 
tant en terrain de vareours, située région de Marrakech, fractioui du 

Yereout eb Ghorabh, tribu des Shama, caidal des Rhamna, A 30 km. A 

eanche du Souk el Arba des Rehamna, sur la piste de Qolavat. 

Tolls propriglé, occapank une superticie de 200 hectares, esl limi- 
We cau nerd, par les propriétés de Mah ben Mohammed ; Djilali ben 
Hathin : Mobarak ben Maati eb Ditlali ben Mohammed, tous deweu- 

rant douar des Tamanna, fraction des Oulad Bou Sakeine, tribu 

des Doukkala, contrdte civil de Mazagan ; & Vest, par Voucd Sidi 
Michour, Ja s¢parant de la propriélé dite « Horaichat », réq. 469 M., 
iyparteruiat aru pequérant, ol par urie piste allant.do Soak Khemis cl 
tonne! avx Oulad Bou Temda ; au sud, par la dite pists la. sépa- 
tint oe Mohanimed ben Diilali ben Chargi el Hammouyrni ol Yegeouli, 

Goecwiint au couar du Att Warmou, frackion des Yaggout el Ghorb,. 

wih Ges Tama, caidat des Wehamna, région de Marrakech + 9° par 
elle cdo Mohammed ben bel Aid, demeurant au dovar Et Jabal, frac- 

lion susindiquée 5 3° eclle de’ Ali ben Larhi ; 4° Bouchatb ben Bra- 
him 5 5° Ghargi ben Aq > 6° Mohammed ben Dj; 7° Mohian- 
nied ben el Hadj Roual, tous demcurant au dit douar ; 8° celle de 

Diiali ben. Chargi cl Wamouni, susnomumé ; a. 
rar la propriété de Mah bon Mohammed, susnommeé. 

ioe reqaérant déclare qu sa connaissance, i) n’extste sur ledit 
bmceile aucune charge, ni aucun droit wel actuel ow éventuel, 
autre quoune propriété enclavée dans ledit immeuble, appartenant 
ar Risatifal Pou Hachemi, demeurant au Jouar des Oulad Mansour, 
tribe Farina, caidat des Behamna, el qu) on est prepriétaire 

en yertin dun acte d’adouwl en date du 4 rcebia } 1443 (4 novembre. 
1924), hemmologué, aux lermes dusuel El Mamoun hen" el Hachemi 
ben Abbess st consorts, lui ont vendu Ja dite propridté. . 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Marrattech p, i., 
+ GUILHAUMAUD. 

  

   

  

Pouest, 

  

tite 

Réquisition n° 468 M. sO 
Suivant réquisition en date du 16 janvier: 1925, déposée A la 

Conservation le méime jour, El Bassen ben Salem, Marneuin, né vers 

TX88, au douar Djanidat, ¢raction Biahssa, Lribu Ahmar, imiarid selon 
vers rand, 

agissant dant en son nom personnel qu’au now de: 1% Larhi hen 

Salem, né vers 1850, au douar Djanidat, marié & Lalla Mani bent. 
Abbés ben Ali, vers 1875.; 2° El Hadj Ahmed ben Salem, né vers 
1855, au douar Djanidat, marié A Lalla Rekia bent Mohamined, vers 
1895 ; 3° Abdallah ben Salem, né vers 1870, au douar Djanidat, ma- 
rié a Talla Fathma bent Ahmadi, vers 1890 5 4° M’Barka bent Satem,: 
née vers 1875, au douar Djanidal, veuve non temariée de Si Moham- 
med ben M’Bark ; 5° Zohra bent Salem, née vers 1885, an douar Tyja- 

nidat, €pouse de Alla! bel Maati. marice vers 1g00 ; 6° Hadda bent



N° 642 du to février 1925. 

Mohammed bent Salem, ude en i8k8h, au douare Djanidat, Gpouse de 
Mahdjoub ben Haddi, inaride vers r&gh > 7° Zineh bent Mohaimned 

ben Salem, ace vers 1897, au douar Djanidat, mariée vers rgoo, A 
Mohammed ben Ahmara ; 8 Abderrahman ben Fadoul ben Saiem, 
né vers 1895. au douar Djanidat, marié vers igt®, a Lalla Maldjouba 
bent Sallah ; 9° Abdeslam hen Fadoul ben Salemi, né vers rgoo0, an 
douar Djawidal, marié vers i917, i M’Barka bent Hamed Larhi ct 
vers i927, & Laila Maibiba beni Allal ; 10? Said ben Fadoul ben Sa- 
fem, né vers rgo2, au douar Djanidat, 1 marié vers ig22. 4 Lalla Zobra 

Abdia 3 73° Khadidja bent Fadoul ben Salem. née sers igod, au 

douar Djanidat. mariée vers rgao, 2 Messaoud bel Mahdjouh ; 12° 
Khoda bent Fadoul ben Salem, née vers 1go8, au douar Djanidat, 
mariée vers 1923. & Haida ould ben Lahecem + 13° Sicha bent Fadout 
han Sajem, née vers rgot, au douar Djanidat, célibataive 5 14° Vechra 

bent Fadoul ben Salem, née vers tg12, au douar Djanidat, céliba- 
taire 215? Falina bent ef Madj Omar, veuve de Fadoul ben Sa’em. nee 
vets i880, au douar Djanidat, tous demeurant et domiciliés au douar 

Djawidat, fraction Biahassa, tribu Ahmar, a demandé Vinunatricu- 
lation, en qualité de copropritaire indivis, (une propricl® dénoi- 
mée « M’ITercha », A laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de 
« Bled Touafer Moucha ». consistant en terrain de cuiture, situce 

circonseription des Amar. fraction Biahassa, ‘prés de Ja zaguia de 
Sidi Bou Taieb, douar Ouled Bou Ahanana. 

Cette propriété, occupant unc superficie de & hectares environ, 
est limitée > au nord. par la propriété des bériliers de Si Moussa ben 
Abbad. demenrant au douar Ouled Bou, Mhanana, fraction Biahssa, 

el celle des Qnled bel Kebir, demeuramt 4 da zaouia Sidi Bou Taieb, 
fraction Biahssa ; 4 Vest, par 1° la propriété du fquih Sidi Youssef, 
Aemeurant A la-zaouia Sidi Bou Tateb, fraction Biahssa : 2° la pro- 

priété des requérants, ct 3° celle des Ouled Sidi Bou*Tateb, demeu- 
rant 4 la zaouia Sidi Bou Taieb y au sud, par la piste allant des 
Doukkala i Souk el Had (bled Ahmar! ; A Vouest, par lv propriété . 

demeurant a la zaouia Sidi Bon Taieb et 
Abbad susnommes. 

de $i Abdeslam bea Taieb, 

celle des héritiers de $i Moussa ben 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils cn sont propriétaires pour Lavoir recucilli dans la succes- 
sion de leur pére et grand’pére, lequel en étail lui-méme proprié- 
taire en vertu d’une moulkia en date du rr chaoual 1321 (at décem- 
bré 1903), homologue. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Marravech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 469 M. 
Suivant réquisition en date du 15 janvier 1925, déposée A la 

Conservation le 16 du méme mois, $i Rahal ben Djilani ben Chargi 
el Yeggouti el Ghorabi, Marocain, demeurant au douar \zrag, frac- 
tion des Gharbya, tribu des Doukkala,.contréle de Sidi Bennour, 
marié selon Ja loi musulmane, agissant en son nom et en celui de 
son frére Cheikh Mohammed ben Djilali ben Charqi el Yeggouti el 
Ghorrabi, Marocain, demeurant au dit douar, ledit $i Rahal ben 
Djilali ben Chergi, marié selon la loi musulmane, représenté par 
sor. mandataire, M. Schacher, Victor, demeurant el domicilié A 

Marrakech, quartier de la Kasbah, a demandé Vimmatricuvation, en 

qualité de copropriétaire indivis dans la proportion de moitié pour 
chacun d'eux, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Horaichat », consistant en terrain de parcours, située 

région de Marrakech, fraction des Yeggout el Ghorab, Iribu des 
Slama, caidat des Rehamna, A 30 km. A gauche de Souk el Arba des 

Rehanyna, sur ja piste de Qalatat. 
Celle propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 

limilée : au nord, par les propriétés de : 1° Abbas ben cl Maati el 
Maati cl Mansouri, demeurant aux Ouled Mansour. tribu des Slama. 

eaidat des Rehammna ; 2° du khalifa Ben Hachemi . 3° Mohammed 
ben Azouz + 4° Voued Sidi Aichour ;.5°-Charqi ben Hamra ; 6° Dji- 
lali ben el Hadj ; 7° Mohammed ben el Mekki ; &° Djilali ben Ader 
Rahmane +; 9° Abbas ben Hamra ro° Mohammed ben cl Maati, 

tous demeurant aux Ouled Mansour ; 4 Vest. par la propriété de 
Djilali ben Rahal et celle du khalifa ben Hachemi, demeurant lous 
deux aux Ouled Mansour ; au sud, par : 1° la propriété ide Kebir 
ben el Maati, demeurant douar des Dryat, ‘fraction des Yeggout el 

Ghorahigne (Rehamna) ; 2° celle de Saleh ben Baraka Yeggouti ; 
8° celle de Fathmi ben Fathmi Yeggouti ; 4° celle de Salah ben 
Mobarek Yeggouti, tous demeurant douar des Dryat ; 5° par le 
souk Etnaine ; 6° par la propriété de Abbas ben Maati el Mansouri. 
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demeurant aux Quled Mansour, sus-indiqués ; 7° celle de Ahmed ~ 
ben Moniid Yeggouti, derneuran, douar des Dryat sus-indiqué ; 

8 celle de Mohammed ber Allal ct Bouchaib ben Mouilid, demeu- 
rant au dit douar ; 4 Vonest, par la propriété de Larbi ben Raya, 
celle de Mohammed ben Hadj Said et celle de Mohamed hen Ali, 

et celic de Mamoun ben Hachemi, tous demeurant au douar de 
Djabal, fraction des Yeggout (Rehammna) et. par la propriété dite 
« Djabal Lakhdar », réq. n° 467 M., appartenant & Si Rahal ben 
Djilaiw ben Chaqi sushommeé. 

Le requérant déclare, qué sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propridfaires en vertu d'un acte d’adouj en date | 

due 15) joumada IL 1328, aux lermes duquel Ahmed hen Hachemi 
Rahman leur a ventdu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marrakech, p.i., 
GUILH AUM AUD. 

Réquisition n’ 470 M. 
Suivantl réquisitiou om date duo 4 janvier sg2h. dépésce 4 la 

Conservation Je 20 du meme niois, Hadj Lhachemi be) Khadir, né- 
gociant, Marocain, anarié 4 Safi, en i894, & dame ‘Aicha -Chekory, 

“sous le régime de la loi musulimane, demeurant et domicilié 4 Safi, 

derb El Massrah, n° 53, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
‘de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner Je nom de u Dar Haim Nazri », consistant en maison d’ habita- 
ion, siluée & Safi. derb El Massrah, n° 33. 

tte propricté, occupant une superficie de 270 métres carrés, 
est limilée > au nord. par la rue El Magsrah ct la propriéié habous. 
de la zaoni: Si ben Naceur de Safi’; & Vest, par la propri¢lé sus-indi- 

quée : au sud, par la propriclé de $i Abderrhaman bel Khaya, de- 
meurant 4 Safi, rae Bouzertica, et la rue de la Douane ; A louest, 
par la proprieté de M. Casticl, David, demeurant A Safi, derb LY 
Massrah; celle de Benaoucje Messod, demeurant A Sah, derb Fl Mass- 
rah, e, celle de VEtat chérifieon, service des‘ domaines, & Safi. 

Le requéran{ déclare, qu’& sa connaissance, i] n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quill en est propriclaire er vertu d’un acte de partage devant 
adoul en date du i‘ safar 1342 (13 seplembre 1923), homologué, 
-intervenn avec les hériliers de son frére déctaé Hadj Mohammed, 
lui attribuant ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. t 
GUILHAUMAUD, 

Y 

Réquisition n° 471 M. 

Suivant réquisition en date du 16 décembre 1924, déposée & la 
Conservation le ar janvier 1925, M. Braunschwig Georges, Gabriel, 
francais, venf de dame Simon Laure, décédée A La Baule (Loire. 
Inférieure), le 5 seplembre 1916, avec laquelle i] était marié, sous 
te régime de Ta communaulé réduite aux acquéts suivant contrat 
regu par Me Billig, notaire 4 Sainte-Marie-auy-Mines, Je 18 aovt 1904. 
représenté par M. Abraham Haim Nahon, snivant pouvoir déposé & 
la Conservation, demeurant et domicilie 4 Casablanca, rue Aviateur- 
Rogel. n? 22, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
tuire d‘une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner‘ lé. nom 
de « Lela Akila », consistant en terrains de culture, située sur la 
piste de lArhaa de M’Charen an Souk Haad des Praty, 4 3 km. de 
ce souk, lieu dit « Lella Akila », tribu des Abda,' 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cent quatre- 
Vingts hectares (280 h.), est limitée : aw nord, par Ja proprifté de 
Abdelaziz ben Smail ; par «elle de Mokbtar Chafai ; par celle de 
Mohammed Ould Si Said : par celle de Ahsina ben Fedoul ; par celle 
de Tahar ben Hadj Ahmed ; par celle de Zeroual ben Hamadi et par 
celle de Ahmed ben Aissa, demcurant tous douar Houated, tribu des 
\bda ia Vest, par la propriété de Maalem Bouchaib el Kaoui 3 par | 
celle de Mohammed hen Tahar Srir : par celle de Hamida ben Daouia, 
demeurant tous douar Aouicha .Abda) ; ct pur celle de Ali ben Ka- 
dour, demeurant au douar Houafed, susnommé ;-au sud, par la 
propriété de Timoumi el Namri, demeurant ‘douar, Aouicha, sus- 
nomuné ; par celle de Abdelkader ben Hadj Djillali, demeurant douar 
Reuibat (Abda) ; par celle de Alimed ben Omar Jeraf ; par celle de 
Si Brahim ben Moulay Driss, demeurant tous deux douar Aouicha, . 

susnomundé ; par celle d’Abdelkader Jafri et par celle de Hamida 
Lhouzi, demeurant douar Oulad Slama (Abda) ; a Vouest, par Ia 
propriété de Tahar Zidi ; par celle dc Hamou Lhaousi, demeurant
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douar Oulad Slama, susnoimmé ; par celle de Fokhna ben “Moulay 

Driss, demeurant douer Aouicha, susnomimé ; par celle de Moham- 

med ben Abdeslam ; par celle de Mohammed ben Abmed Zairal, 

demeurant douar Qulad Slama, susnommeé ; par celle de Taharbben 

" Regragui, demeurant douat Graoua (Abdal ; et par celle de Ridah 

ben Taibi, demeurant douar Wouafed, susnomime. 

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

immcuble aucune charge, ni aucun droit reel actuel ou éventuel, 

et qu’il en ost propriétaire on vertu d’un acte d’adou] homologué et 

d'un dahir chitrifien ; Je premier en dale du ig joumada Tani 1385 

(8 avrit rgiz, aua termes duaqiuel les nommies EL Ghali et Touharni 
chen Hima, agissant (ant en leur nom personnel que pour Ie compte 

de Aicha bent el Ghali Zohra bent Si Mohammed Heiljati : Fathma 

et Kensa bent Mohammed ben Touhami ben Tima et Mohammed 

ben Abderrhaman Guerraoni, pour le compte de sa femine Betoul, 

Tui onl vendu wne parlic de la propriété ; le deuxigme en date du 

1a-rebia Tani 1341 (ze novembre 4923), aux termes duquel 1'Fta: ché- 

rifien lui a vendu le surplus de la dite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriélé Fonciére a Marrakech p. i. 
o GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 472 M, | 

Suivant réquisition en date du ié decemhee rg24, déposée a la 

Conservation le 21 janvier 1g#5, M. Bpaunschwig Georges, Gabricl, 

francais, veul de dame Simon Laure, décédée 4 La Baule (Loire- 

Anférieure), te 3 seplembre 1gi6, avee Jaquelle i élait miari¢, sous 

de régime de la communauté réduile aux aecqueéls suivant. contral 

recu par M° Billig, notaire a Sainte-Maric-aux-Mines, le 18 aodt 1904, 

agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses deux 

‘is mineurs : Paw), Edouard, né a Tanger, lo 19 mai 1g05, et Jules, 

André, né A Sainte-Marie-aux-Mines, le 21 juin rgo8, représenté par 

‘son mandataire spécial M. Abraham Haim Nahon, suivant pouvoir 

Aéposé } la Conservation, demeurant et domicilié a Casablanca, rue 

Aviateur-Roget, n° aa, a demandé Virnmatriculation en qualité de 

proprilaircs dans da proportion de ta moitié pour dni el un quart 

pour chacun de ses fils, d’une propriclé a laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Je nom de « Hariri I», consistant en terrains de culture, 

située sur la piste de Souk Tenin au liew dit « Hariri », lWibu des 

Abda, & Vest de la route de Mazagan & Sali. 

Cette propriété, occupant une superficic de quatre cent soixante- 

dix-sept hectares (477 h.), est limitée : au nord, par la piste de Souk 

el Khemis cl par la propriété de Si Rahmoun, demeurant douar 

Dhimnat (Abda) ; & Vest, par la propriété de M’Hamed@ ben Dahan. 

demeurant dovar Oulad Saif (Abda) ; par celle de M. Prosper Allou-. 

che, colon A Hariri (Abda) ; par celle de Ould Si el Hadj, demeurant 

douar Oulad (Saif, susnommeé ; par celle de M’Hamed ben Faroussi, 

demeurant douar Oulad Sbatta {(Abda) ; et par celle des fréres Larbi, 

Ahmed et Abdcllah ben Keronn, demeurant douar Qulad ‘M’Razig 

(Abda) , au sud, par la propriété des fréres Larbi, Abmed ct Abdellah 

“ben Keroum, susnomimés ; et par celle de Mohammed el Ouargani, 

demeurant douar Dhimnat,. susnommé ; a Vouest, par ja propriété 

de Mohammed el Ouargani, susnommeé ; par la route de Mazagan 

‘'& Safi ; par la propriété de Ja Zaouta de Moulbergui, représentée par 

Je cheikh $i Abderrahman ; par celle de Hadj M ‘Hamed Rehali, de- 

meurant aux Oulad Rahal, tribu des Doukkala ; par celle de Abbés 

ben.Mohammed ben Zahad ; par celle de Dahan hen Zahaf 3 par celle 

de Abderharnan ben Kaddour ; par celle dle Lhabih ben Aicha ; par 

celle de Ahmed ben el Kanoumi ; par celle de Hadj Hahowh 5 par celle 

de Mohammed ben Abdcllah, demeurant tous au douar Dhemnat, 

susnommeé ; par celle de Si Larbi Bouregua, demeurant i’ Hadar 

ttribu Abda) ; par celle de Delam cl Quargant ct par celle’ de Lourh- 

diri ben Zahas, demeurant douar -_Dhemnat, susnomme. ro, 

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

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

et qu’ils cn sont propriélaires en vertu de deux dahirs chérificns ; le 

premier en date des 10 chaoual 1329 (4 octobre TgTT). leur accordant 

Pusufruit d'une propridlé de plus grande étenduc pour une durce 

dé 80 ans ; le deuxiéme en date du 19 ramadan 1336 Gs juillet 1918), 

concédant Ja lotalilé de cette propriété a titre définitif. 

  

‘onservateur de la Propriéié Fonciére & Marratech p. t., 

fg Gomservaren GUILHAUMAUD. 
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N° G42 du ro février 1925. 

_Réquisition n° 473 M. ; 
_Suivant réquisition en date du iG decembre 1ga4, déposée i la 

Conservation Je zi janvier 1g25, M. Braunschwig Georges, Gabriel, 
francais, veul de dame Simon Laure, décédée A La Baule (Loire- 
inférieure), le 5 septembre rgt6, avec laquelle if élait marié, sous 
le régime de Ja commuimauté réduite aux acquéls suivant contrat 

recu par M° Billig, notaire & Sainte-Marie-avux-Mines, le 18 aot 904, 
agissant lant cu son nom persolme) qae pour Je conrple de ses deux 

file mincurs : Paul, Edonard, né 4 Tanger, lo 1g mai 1ge5, el Jules, 
André, néh Sainte-Marte-aux-Mines, le 21 juin 1go4, représenté par 
sun dnandataire spécial M. Nbrahai Wain Nahou, suivant pouvoir 
déposé A la Gonservation, demeuranl et domicilié a Gasablanca, ruc 
Aviateur-Roget, n° 23, a demandé Vimrnatriculation en qualité de 

propridlaires dans la proportion de Ja moailié pour lui et un quart 
pour chacun de ses fils, dune propriété dénommeée-« Bled Besbessa », 
& laquelle i a déclaré vouloir douner Je nom de « Hariri I», consis- 
lant en lerrains de tabour, situce au feu dit « Beshbessa », iribu des 

Abda,’ 
Gelte propriété, occupant une superficie de. cent hectares, est 

lifnitée : au nord, par la propriété de Djrali ben cl Maati ; par celle 
de Tladj Mifloud ben el Matti ; par eelle de Larbi cl Kean. par celle 
de Hadi Tahar Drouich ; par celle de Wohammed ben Hami Drouth ; 
ef par celle de Wadi Abdallah, demeurant tous aux Qulad Maya, lribu. - 
des Abda + A Vest, par laspropriéié de Mohammed ben Abderhaman 
Lacent ; par celle de Mamou hen Hamou ; par cetle de Abdallah -ben 
assen ; par celle d’Abderhaman ben Lameria ; par celle de Mohwin- 

    

   

par la propriété de UEtat chérifien (domaine privé) ; au sud, par la 
propriété de M’Park ben Kedayle ; par celle de satd ben M’Bark ben 
M Hamed 5 par celle de Kaddour ben M’Bark ; el par celle de M’'Ifa- 
med ben Baimeur ben Abderhaman, demeurdint tous aux Qulad 
Maya, susnominds ; 4 Vouest, par la propridte de Hadj Abdallah et 
par celle de Ben Fathma, demeurant au Qulad Maya, susnormeés, 

Le requeranl déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
liameuble aucune charge, mi aucun droit réel actuel eu éventuel, 
et qufils en sont propriélaires en vertu de deux dahirs chérifiens 5° 
Ir premicr, on dale des 10 chaoual 1329 (4 oclohre tgri), leur accor- 
dant Vusafruit dune propriété de plus grande étendue pour une 
dure de 80 ans ; le deuxitine, en date du rg ramadan 1386 (15 juillet 
rgt®), concédant la lotalité de cette propriété 4 titre, définilil. 

Le Censervuleur de la Propriélé Fonciére & Marrarech p. i, 
7 GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 474 M. | 
Suivant réquisition en date du 16 decembre 1924, déposée a fa.. 

Gonscrvaiion le a: janvier ig25, M. Brawnschwig Georges, Gabriel, 

frangais, seul de dame Simon Laure, décédée 4 La Baule (Loire- 
Inférieure), Je 5 septembre igr6, avec laquelle i} était marié, sous 
Ir régime de la connmmunauté. téduite aux acquéts suivant contrat 
recu par Me Billig, nolaire & Sainte-Maric-aux-Minies, le.7& aott cgo4, 
avissant tan! en son nom personnel que pour le commpte de ses deux 

fils mineurs > Paul, Edouard, né 4 Tanger, le 1g mai sig05, et Jules, 
André, né a Sainte-Marie-aux-Mines, Ie ay, juin 1go&, représenté par 
son mondataire spécial M. Abruham Holm Nahon, suivant pouvoir 

déposé i ju Conservation, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, rue 
Aviateur-Rogel, n® 22, a demandé V'immatriculation en qualité de 
proprictaires dans Ja proportion de la moitié pour lui et un quart 
pour chacun de ses fils, d'une propricté a laquelle il a déclaré vou- 

  

Joie donner le nom de « Hariri [ll », consistant en terrains de cul- 

ture, siludée au lieu dit « Hariri », tribu des Abda. . 
Gelle propriété, occupant une superficie de cent cing hectares, 

cs imitre : au nord, par la propriété de Ali ben Radfa, demeurant 
donar Bijouja vAbda) ; par celle do TMadj Miltloud, demeurant aux 
Onkad Maya (Ahda) ; par celle de Mohammed ben Zeroual, demeurant 
douar Dhimnal ; par celle de Habib ben Yahar, demeurant douar 

Bijouja ; par celle de Said ben M’Bark, demeurant aux Oulad Maya ; 
par celle de Ahmed ben Maiza, demeurant donar Bijouja ; par celle 
de Hadi Milond, demeurant douar Dhimnat'; par celle de Fatna bent 
Hadj Abbis ; cl. par celle de Mohammed ben Hadj, demeurant au 
douar Bijouja ; & Vest, par la propriéié de Ahmed Brioula, du douar 
des Oulad Maya (Abda) ; par celle de Larbi Bourgna, du douar Ab- 

deur (Abda: + par celle d'Abdeslem ben Saat ; par celle de Ahmed ben 
Zaat ; par celle de Lahounimi ben Zaat ; par celle de Abbds ben 
Yaaf ; par celle de Abbas hen Zaaf ; par celle de Hadj Abouh ; par 

‘celle de Mohammed ben Zaaf, demeurant tous douar Dhimnat ; par 
celle de Djitali ben Hadj Larhi, demeurant douar Abidlat (Abda) 5 par 

» ben Lameria, demcurant tous aux Oulad Maya, sushoaunés ; et



i 
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N° 642 du 10 février 1925. 

celle de Hadj Abdellah, demeurant douar des Oulad Maya ; par celle 
de Mohammed ben Dahmsoulhi ; par celle de Larbi ben Ahmed ben 
Bardri; par celle de Shamed bed Drori + par celle de W'Hamed, ben 
Fatna ; par celle de AbdaYah ben Abou » par celle de Tahar ben Abou, 
demeurant lous douar AbidJak + au sud, par la propriété de Djilali 
ben Hadj Larbi, du doaar Abidlat ; par celle des Otlad eb Filali, 
demourant dowar Bijouta ; par colle de Djillali ben Abou, demeurant 
douar Labidlat > par celle de Mahmed ben Zeroual ; par celle de 
-Mohamined ben Abdallah, demeurant douar Dhimnat ; par celle de 

Mahined Uouirani. demeuranl douar Bijouja i par celle de Hadj 
Pechan > par celle de Cheikh Alla) hen Zaraf ; par celle de Hadj Abouh, 

aemeurant dour Dhitonat svar’ calle de Mohammed ben’ Cheikh 
Sriry par celle de WBark ben Naceur, demeurant douar des Oulad 
Maya vA Vouest, par la propridlé de ‘M’Bark ben Naceur, susnomimeé . 
par celle de Mohammed ben Srir, susnommé . et par colle de Abdal- 

lah el Gheaab, demeurant douar Bijouja. 
Le requcerant déclare qu’ sa connaissanee, WH omexisle str ledil 

immeuble gueene charge, ni aucun droit réeb actuel ou gventucl, 

el quits en sonl propriélaires en verlua le deux dahirs chérifiens 5 
: le premier, en dale des 10 chaoual 132g (4 octobre rgir), leur accor- 

dant Vusufrnit d'une propriélé de plas grande Menduc pour und 
dure de So ans + Je deuxidme, en dale du rg ramadan 1330 (15 juillet 
Tgt8), leur coneddant la tolalilé de cette propricté 4 titre définitif. 

> via. be, Conagryateur de la Propriété Fonetére a Marrakech p. i.,. 
pT ss : WUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 475 M, 
Suivant réquisition en date du 16 dccembre 1924, déposce 3 la 

Conservation le 21 janvier 1925, M. Braunschwig Georges, Gabriel, 

frangais, veuf de daine Simon Laure, déchdée a La 
Inférieure), lo 5 seplembre 1916, avec laquelle il était iarié, sous 
le révime de la communauté réduite aux acquéts suivant contrat. 
recu par Mv Billig, nolaire & Sainte-Marie-aux-Mines, le 18 aetit 1go4, 
agissant tant en son nom personnel que pour le conipte de ses deux 

fils mincurs : Paul, Edouard, né A Tanger, le 1g mai 1g05, et Jules, 
André, né A Sainle-Marie-aux-Mines, le af juin igo8. représenté par 
son mMandalaire spécial M. Abraham Haim Nahon, suivant pouvoir 
déposé 3 la Conservation, demeurant et domicilié 4 Casablanca, ruc 
Aviateur-Roget, 1° 23, a demandé Vimmatriculalion en qualité de 
propriélaires d’une propriété \ laquelle il a déclaré vowoir donner Ie 
nom de « Hariri TV », consistant en lerrains de culture el batiments 

de ferme, située au lieu dit « Hariri », sur la route de Safi 4 Maza- 

gan, tribu des Abda. ; 

Celle propriété, occupant une superficie de soixante-dix hectares, 
est limitée : au nord. par la propriété de Mohammed cl Quargani, 
demettirant douar Ouraghna (Abda) ; par celle de M’Ahmed ben 
Dahan,-dcmeurant aux Oulad Saif (Abda) ; 4 Lest, par Ia roule de 

Mazagan 4 Safi ; par la propricté Aomar hen Zainja, demeurant douar 
‘Merazig ; par celle de Ben Jeh, demeurant douar Outaghna ; par. 

éclo de M'Hamed-ben Fki, demeurant douar Merazig 2 Vouesl, par 
la propritté de Ben Jeh. susnomms ; par celle dc Mohammed el Our- 
guani, susnommé ; par celle dle Mahmed ben Fathna ; par celle de 
Mohammed ben Lachemi : par celle de Djilali ben Hadj Larbi ; par 
celle de Larhi ben Ahmed ben Drori, demeurant tous dowar Abidlat ; 
au sud, par la propriété de Djilali ben Hadi Larh}. demeurant douar 
Abidlat. - ; a 

Le requérant déclare qu‘A-sa conmaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit: réel actue) ou éventuel, 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux dahirs chérifiens ; 
le premier, en date des to chaoual 1329 (4 octohre gir), leur accor- 
dant Pusufruit d'une propricté de plus grande étendue pour une 
durce de 8 ans : Je deuxiéme. en date du tg ramadan 1336 (15 juillet 
1gt&), leur concédant la totalité de cette propriété A titre définitif. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marratech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 476 M, 
‘Suivant réquisition en date du 16 décembre 124, déposée a la 

Conservation le 21 janvier 1925, M. Braunschwig Georges, Gabriel. 
francais, veuf de dame Simon Laure, décédée A La Baule (Loire- 
Inférieure), le 4 septernbre 1916, avec laquelle il était’ marié, sous 
le régime de la ‘communauté réduite aux acquéts suivant contral 
regu par Me Billig, notaire 4 Sainte-Marie-aux-Mincs, le 18 aot rgo4, 
agissant tant en son nom personnel quc pour le compte de ses deux 
fils mineurs : Paul, Edouard, né & Tanger, le 19 mai 1905, et Jules, 
André, né a Sainte-Marie-aux-Mines, le a1 Juin 1g08, représenté par ‘ 
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son mandataire spécial M. Abraham UWair Nahoo, suivant pouvoir 
déporé ila Conservation, demeurant et domicilié A Casablanca, rue 
Aviateur- Roger mn’? os, a demandé Vimamatriculation en qualité de 
proprictaires dans la proportion de la moitié pour lui ct un quart 
pour chactin de ses fils, dune propricté dénowmyte « Bled Cherarba », 
fo daquelle Yoa déchiré vouloin donner le nora de « Hariri Von, con- 

sehink en lerredas te eidlare, siluée au lieu dit « Hariri», en bor- 

dure de la route EL Rhemis, lribu dea Abdi. 

Celle propriété, orcubank une superficie de soixanle-deux hec- 
hives, esh limites > au nord, par la propriété d’Abderahim Chaali, 
denieurant douar des Ould Saif et par la ronte de Mazagan ; au sud, 
par tine piste vers Je Sahel > par la propriclé de Naceur ben Hadj 
el par celle de Larbi ben Abdesleom, demeurant douar des Oulad 
Saif. a Vest. por la propridié de WeHamed ben Dahan, demeurant 
douar Oulad Saif >A Vouesl, par la propriété des Oulad Keroum, de- 
tmeurant douar Mrazig ; par celle de Bual Ali M'Harbech, demeurant 
douar Ouraghna ; par celle de Mohammed bel Fki ; par celle de Hadj 
Kabour et par celle de Hamed ben Malti, demeurant tous au douar 
Mrazic. : 

Le orequerant déclare qu'& sa connaissance. il n’existe sur ledit 
inuveuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel on éventuel, 
el quils en sont propriélaires en verla de deuv dahirs chérifiens ; 
le preruier, en date dvs ro chagual 1349 (A octabee 1914), leur accor:. 
dant lusufruit d’aune propriété de plus grande’ étendue pour une 
dur ¢ de &o ans ; le deuxiéme, en date du tg ramadan 1386 (15 juillet 
rgt® , leur concdant la tolalité de cette propriété a titre définitif. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrassech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n°’ 477 M. 
subant réquisilion en dale du a6 decembre 1924, déposée & Ja 

Conservation le ar janvier 1925, M. Brawnsehwig Georges, Gabriel, 
francais, seuf de dame simon Laure, décéddée 4 La Baule (Loire- 
Inférieure), le 5 septembre 1g16, avec laquelle il était marié, sous 
le régime de la communauté réduile aux acquéts suivant contrat 
‘regu par Me Billig. notaire 4 Sainte-Marie-aux-Mines, le 18 aont 1904, 
agissanl tant en son nua personnel que pour Je compte de ses deux 
fils mineurs : Paul, Edouard, né a. Tanger, le 19 mai 1905, et Jules, 
André, né ¥ Sainte-Marle-aux-Mines, le a1 juin 1908, repirésenté par 
son mandataire spécial M. Abraham Haim Nahon, suivant pouvoir 
déposé 4 la Conservalion, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 

| Aviatenr-Roget, n® 22, a demandé )’immatriculation en qualité de 
propriétaircs dans la proportion de la moitié-pour Tui et-un quart 
pour chacun de ses fils. d'une propriélé dénommée « Bled Khnain 
et Bled Boutouil », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner‘le nom de 
« Hariri VI », consistant en lerrains de culture, siluée eu dit « Ha- 
Titi », tribu des Abda, 

Cette propriéié, occnpant une superficie de cinquante hectares, 
au nord, par la propriété de Mbammed ben Aboued ; 

par celle de Mohammed ben Hamouti, demeurant douar Bijouja ; par 
celle de Allal ben Zaaf Cheik du dowar Damnat ; 4 Vest, par la pro- 
priété de Mobanumed ben Embark : par celle de Ranem ben Hamou, 
demeurant douar Bjouja y par celle de Loughini ben Zahat, demeu- 
rant douar Hamidett > par cele de Hamed Khenata ; par celle de 
Mansour ben Hamou, demeurant douar Oulad Maya ; par celle de 
Lhoucine ben Embark, demeurant douar Graoua. 5 et par odlle de 
Mohammed ben Srir, Cheikh des Oulad Maya ; au sud, par ‘la pres 
priclé de Mansour ben Hamou, demeurant ‘ouar Besbessa : par celle 
de Ali hen Mamoun ; par celle de Ahmed ben Mamoun ; par celle de 
Mokhtar ben Ahmed ; par celle de Mohammed ben Hania ; par celle 
de Boumedi ben Ahmed et par celle de Mohammed ben Tahar, de- 
meurant tous au douar Caid Si Tebaa (Abda) ; a l’ouest, par ja pro- 
priélé de M’Hamed ben Khenata, demeurant douar Caid Si Tebaa ; 
par celle de Mohammed ben Rodeifa, da douar Bjouja ; par celle de 
Ahmed el Kbel, du douar Caid $i Tebaa ; par celle de Ahmed ben’ 
Maizia ; par celle de Mohammed ben Hamou, demeurant douar 
Bjowa et par celle du caid Si Tebbab. 

Le requerant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur .ledit . 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
*t quis. en sont propriétaires en vertu de deux dahirs chérifiens ; 
le premier, en date des 10 chaoual 1329 (4 octobre 19t1), leur accor- 
dant Vusufruit d’une propriété de plus grande étendue pour ‘une 
durée de 8 ans ; Je deuxitme, en date du 1g ramadan 1336 (15 juillet’ 
tg18\, leur-concédant la totalité de cette propriété 4 titre définitif, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 
GUILHAUMAUD, _ ,
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Réquisition n° 478 M. . 

Suivanl réquisition en date du 16 dccembre 1924, déposée & Ja 

Conservation Je 22 janvier 1925, M. Braunschwig Georges, Gabriel, 

francais, veuf de dame Simon Laure, décéddée A La Baule (Loire- 

Inférieure), le 5 septembre 1g16. avec laquelle il était marlé, sous 

le régime de la communaulé réduite aux acquéts suivant contrat 

recu. par Me Billig, notaire A Sainte-Maric-aux-Mines, le 18 agit 7904, 

agissant lanl en son nom persounel que pour le compte de ses cus, 

fils mineurs : Paul, Edouard, né A Tanger, le rg mai 1go5, et Jules, 

André, né & Sainte-Marie-aux-Mines, le a1 juin rgok, représenté par 

son meuudaluire spécial M. Abraham Haim Nahon, suivant powvoir 

déposé A ta Conservation, demeurant el domicilié & Casablanea, rue 

Avialeur-Roget, n° 22, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

propriéliires dans.ta proportion de la moilié pour. lui el oun (quart 

pour chacun de ses fils, Mune propricté dénonrmée « Bled Ara Niika 

et Bled Bel Madj », A laquelle ia déclaré vouloir donner Je nom de 

« Hariri VII », consistant en terrains de culture, située au teu dil 

« Hariri », tribu des Abda. | - 

Cette propriété, occupant une superficie de vingt-deux hectares, 

est limites sau nord el A Lest, par la propriété de Mohamed -ben 

-Abderhaman ben Lassen, demenrant douar des Owlad Maya 5 par 

celle des Oulad Srir Eouhamine ; par celle de si Barkha ; par celle de 

Mraa Loudirika, demeurant douar Bjouja ; par ceile de Si Abdellah, 

cheikh des Oulad Maya ; él par celle de Tahar ben Abdcelkader, de- 

meurant douar Bjouja ; au sud, par la propriété de Si Abbas bel Hadj, 

demeurant douar Bjouja et par celle de Renimi ben Zahal, demeu- 

rant douar Daimal : & Vouest, par la propriélé de Si Harnou et 83 

Boujema ; par celle de Hadj Mohamed ben Farii, demeurant tous aux 

Oulad Mitrya. sO 

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

immeuble auctme charge, ni aucun droit réel actuel ou éventnel, 

et quis en sont propridlaires en vertu de deux dahirs chérificns 

le premier, en date des ro chaoual 1329 (4 octobre agrr), leur accor- 

dant lusufruit d’une propriété de plus grande étendue pour une 

durée de 8o.ans ; le deuxiame, en date du rg ramadan 1336 (15 juillet 

_1g18), leur concédant Ja totalité de cette propriclé a titre définitif. 

   

    

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Marrakech, p.t., 

, GUILHAUMAUD. 

\Réquisition n° 479 M, 

Suivant réquisition en date du 16 décembre 1934, déposée a Na 

Conservation le a1 janvier 1925, M. ‘Braunschwig Georges, Gabriel. 

francais, veuf de dame Simon Laure, décédée & La Baule |Loire- 

Inférieure), le 5 septembre 1916, avec laquelle il Stait marié, 20s 

‘le régime de la communauté réduite aux acgueéts suivant, contrat 

-recu par M° Billig, notaire a Sainte-Maric-aux-Mines, le 18 aodl 1go4. 

agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses deux 

fils mincurs ; Paul, Edouard, né a Tanger, le rg mai 905, et Jules, 

André, né A Sainte-Marie-aux-Mines, le ar, juin Tg08, représenté par 

son mandataire spécial M. Abraham Haim Nahon, suivant pouvoir 

déposé 3 Ja Conservation, demeurant ct domicilié a Casablanca, Tue 

Aviatéur-Rogei, n° ga, a demandé Vimimatriculation en qualilé de 

propriétaires dans la proportion de la moitié pour lui et un quart 

pour chacun de ses fils, d'une propriété dénommée « Bled Bourriat », 

‘A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Hariri VIL », eon- 

sistant en terrains de culture, située au licu dit « Hariri », tribu des 

Abda. / . 

’ Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares, est 

limilée © au nord, 4 Vest et au sud, par la propricté de. Ahmed ben 

Krouata, demeurant douar des Oulad Maya ; 4 Vouest, par la pro- 

priété de Bouchaib ben Mohammed, demeurant douar Biouja, el par 

celle de Brahim ben Mouina, demeurant douar des Oulad Maya. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il nexisic sur tedit 

- mmeuble aucune charge, ni aucun droit eéel aclucl ou éventuel, 

et qu'ils en sont propriétaires en vertu de deux dahirs chérifiens 5 

le premier, en date des ro chaoual 1329 (4 octobre tori), leur accor- 

dant lusufruit d'une propriété de plus grande étendue. pour une 

durée de 80 ans ; le deuxidme, en date du rg ramadan 1356 (15 juillet 

ugr8), leur concédant la totalité de cette propriété & titre: définitif. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére 4 Marrakech, p.i., 

. GUILHAUMAUD. 
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. Requisition n° 480 M. 

Suivant réquisilion en dale du i décembre 1994, déposce A la 
Gonsersalion Je a1 janvier 1925, M. Braunschwig Georges, Gabriel, 
francais, veuf de dame Simon Laure, décédée A La Baule (Loire- 
Inférieure). le 5 septembre rgi6. aves Jaquelle il dlait Maris, sous 
Je réstme de da communauté rédutle aay acquiis suivant coniral 

regu por Me Pillig, notaire a Sainle-Varie-aiyx-Mines, le 18 woth 1yo4, 
agissank tink en son nom personnel que pour le comple de ses deux 

fils mincurs > Paw, Edouard, né i Tanger, Ie rg mai rgod, et Jules, 
Andre. ant a Sainte-Marle-ausaMines, Teoaa juin ago8, représenté par 
son unindatire spécial Mo Abraham Tain Nahdn, suivant pouvoir 
déposé a ta Conservation, demeurant ot domicilié & Casablanca, rue 
Avitheur-Roget, uae, a demandé Vinnuatricnlation en quale de 
preprictaires dams da proportion de la moitié pour lui et un quart 
pour chiacun cdo ses fils, dune proprigté dénommeéc « Bled Alinia et 
Bled Alimed Bouchib », & laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom 
dew Hariri IX», consishinl en terrains de cullere, ailude ac lien did 

« Tariri » jletbu des Abda), sur la pisie des Oulad Maya, 

Celte propriété, occupent woe superficie de quatorze hectires, 
est fimitée > an nord, par la propriéte de WDjiali hen Matti et par 
erllc de Layachi ben, Aokab, demeurant aux Oulad Maya. a Vest, 

par la propriété de Wacj Miloud ; par celle de Tyilali ben Matli et 
par celle de Hadj Mohammed ben Farji, demeurant aux Oulad Maya ; . 
ast, par la piste des Oulad Mavi ot par fa propridté de Del Matza, . 
demeurant donar Bjouja 5 4 Vouest, pala propriélé de Lahoussine | 
el par celle de Cheikh ben Stir, lous deux demeurant aux Oulad 

Miva. . . 

Le requerant déclare qui. sa connaissance, tf n'exisle sur ledit 
inuneubls aucune charge, ni aucun droit rée) actuel ou éventuel, 

ct quis en sont propriétaires en vera de dew. dahirs chérifiens ; 

  

       

le prenvior, on date des io chaoual s329 (4 octobre 1gs6), leur accor- 
dant Vusulruit d’une propridlé de pins grande ¢étendue pour une 
durce de &o ans ; Je denxiéme, en dale du rg ramadan, 1336 (15 juillet 
Tg1&), teu concédant la totalité de cette propristé & titre définitit. 

Le Conservateur de la Propriéid Foneiére & Marrakech, p.t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 481 M. 

Suivant réquisilion en dale du i6 décembre rgaf, déposée i la 
Conservation le 21 janvier rgo5, Mo Braunselovig Georges, Gabriel, 
frangais, vent de dame Simon Laure, décédée ’ La Baule (Loire- 
Traférieure), le 4 septembre roté, avec lieyuelle il dlait marié, sous 
le régime de la commundaulé réduite aux acquéts suivant’ contrat 
recu par Me Billig, notaire 4 Saimte-Marie-aux-Mines, le 18 aot 1904, 

  

  

  

“agissant tant en son nom personnel que pour de compte de ses deux 
fils mineurs : Paul, Edouard, né 4 Tanger, le 19 mnai igod, et Jules, 

André, 16 2 Sainte-Marie-aux4Mines, le 21 juin rgo8, représenté par 
son Mandataire spécial M. Abraham Haim Nahon, suivant pouvoir 
déposé & la Conservation, demeurant el domicilié ’ Casablanca, rue 
Aviateur-Roget, n? 29%, a demandé l’immatriculation en qualité: de 

propridiaires daus [a proportion de la moilié pour bai et unm quart 
pour chacun de ses fils, dune propriclé dénommeée « Bled Bour- 

rial », 4: laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Harivi X », 
consistant en lerrains de culture, située au liew dit « Hariri », tribu 

des Abda. . : to, 

Cetle propriclé, occupant une superficie de lrois heclares, est 
fimilée © au noord, par la propristé de M'Bark ben Nacenr, demeurant | 

au donar des Oubad Naya et war celle de EB) Mekki ben M’Barck, de- - 
meurant an douar Ghonal (Abda) , 4 Vest, par da proprif{é de Man- 
sour ben Vamotmn, demeurant au dowar Ghoual ; an sud, par des 

puils dornaine piblic) ; a Vonest, par la propriété de Si Bouzid ben 
Ziane, derneuranl au douat Ghoual. : 

Le orequerant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge; ni aticun droit réel actuel ou éventuel, 
et qivils eu sont propriétaires en sertn de deux dahirs chérifiens ; 
le premier, en date des ro chaoual 329 (4 octobre 1gr1), leur iccor- 
dant Cusulrait dune propriété de plus grande étendue pour une / 

die de 80 ans ; le deuxitme, en date du-tg ramadan 1336 (15 juillet 

1918), leur concédanl Ja totalité de cefle propriété a titre définitif. 

  

Le Conservateur de ia Propriéhé Foneiére & Marrakech, p.i., 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 482 M. 

Suivant réquisition en date du 16 décembre 1924, déposée a la 

Conservation le ar janvier 1925, M. Braunschwig Georges, Gabriel, 

francais, veuf de dame Simon Laure, décédéc a La Baule (Loire- 

Inféricure), le 5 septembre 1g16, avec laquelle il Gait marié, sous 

le régime de la communauté réduite aux acquis, suivant contrat 

recu par Ve Billig, nolaire & Sainte-Maric-anx-Mines, le 18 aotl 1904, 

agissant tant en son nom personnel que pour le comple tte ses deux 

fils taincurs «© Paul, Edouard, ué-4 Tanger, le 1g mai rge5, et Jules, 

André, né a Sainte MarieauxAfines, lear juia igo’, représenté par 

son mandalaire special M. Abraham Haim Nihon, suivant pouvoir 

Aéposé & la Conservation, dereurant ef domieilie A Casablanca, rue 

Avialeur-Rogel, n° a2, a’demandé Virnmatriculation en qualité de 

propriclaires daas la proportion de la mroeitie pour qui el oun quart 

pour chactn de ses fils, dune proprislé dénomimee « Bled ben 

Anior », & laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de « Ha- 

riri XT », consistant en terrains de culture, siluée au lew dit « Ha- 

riri », leibu des Abda, sur Ja route de souk Tenin. _ 

Celle propricté, occupant wie superficie de quinge heclares, est 

fimitén + ay nerd, par [a propriGlé de Mohamume:| ben Laimeria, de- 

micurant au douar des Oulad Maya, eb par la prapridlé de PEbat clic- 

rifien (domaine privé) ; 4 Vest, par la propriéte domaniale susnom- 

‘méé © au sud, par la route du Bouk Tenin : 0 L'ouest, par da 

propridté de Abderrhaman ben Himeurs demeurant an douar ‘les 

Oulad Maya, et -par celle (’Mi then Kadour, demeurant au dovar 

Dhimnal. . ao 

Le aequcrant déclare qavd sa commiussaace, il nexiste sur Jedit 

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

el qwils en sont propriélaires en vertu de deux dahirs chérifiens ; 

le preruicr, en date du to chaoual reg (4 oclobre rgil, leur ‘accor- 

dant Vusufruit d'une propriété de plus grande élenduc: pour une 

durée de 80 ans ; le deuxiéme, en date du 19 ramadan 1336 (15 juillet 

rgi8), leur concédanl la totalilé de celle propridlé a ire définstif. 

   

Le Conservalenr de la Propriété Fonciére @ Marravech p. t., 
GUILHAUMAUD. 

Vv. CONSERVATION DE MEKNES   

Réquisition n° 455 K. oo, 
Suivant réqiisition on dato du G janvier rg, dtpaste a la 

Conservation Je meme jour. M. Barrion, Robert. cominis au contrdéle 

des domaines, 4 Vehkots, inarié & dame Maric Leauaire, sins conirat, 

le G6 septembre tgot. 4 Sainl-Miltel, demeourant a Meknoés. rue de 

la el dorieiié chez VW. Barbier-Bouset. a Wohnds, roe tdi 

Général-Mangin, a demandé Viminatricolation en qualité de proprié- 

laire dune propricté denemmdée « Villa Desliens », a laquelle Toa 

déclaré vorloir donner Je nora de « Henri-Margaerile », con unit. 

en oan derrain avec ville. stlide & Meknés, rie de la Marne, partie 

dit lol 393 de da ville nonvelle. 
Celie prepriGlé, cecupanh une superiicie 

tfe tauonoenrd. par ta roe de da: Marne ct Pest, par le commandant 

Nivelle, semice des renseignements, a Varo sudboel a 

par M. Giudel, Marius. colon, 4 Bou Ferkane. 

Le reqiérank déclare qui sa cormaissacee, i} mexiste sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel achucl on éventuel, 

el qivil cn est propridtaire en verla dum acle sous ‘seings privés, 

en date a Meknis, du ai avril rge4, aux terme, duquel M. Desliens 

luni a vend ke ite propricte. . 

Le Conservatear de la Propriété foneitre a Mehnés p. t., 

SALEL. 

  

  
Marne 

  

PAS Qe. est limi- on 

ae 

  

    

Réquisition n° 456 K. 
Suivant réquisition en date da 7 janvier 1g24, déposée a Ja Con- 

servation le méimne jour, 1 M. Berdugo, Elie. commercant, marié a 

dame Sine Toledang, selon la loi mosaique en igo5, 4 Meknes 

'M. Berdugo, Abraham, counmergant, marié @ dame Yanna Darhy. 

selon la Joi mosaique, A Meknas, en rg16, dus deux demeuarant ct 

domicili¢s 4X Meknes, Mellah, ruc Elghandour. n° 3, ont denandé 

Limmaltriculation, en quatilé de proprictaires, dune propriété de- 

nommeéc o Tinmeuble Ef Krief el Berdugo », A laquelle ils ont déclaré 

vouloir denner le nem de « Immeuble Eliezer Berdugo nu? 1 », 

consistant en quatre bouliques, silude aux me’ 43, 45, 47 el fg dans ta 

ville de Moknes. ; 
- Cette propricté, occupant une superficie, de do metres carrés ot, 

es} Jimilée ; au nord, par la boulique’ ne Sr, & Moise ef Hail cl Arvef: 

ere ”   
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a Vest, par le souk El Grasslia ; au sud, par la “boutique n° 41 A 
Moulay Ismail el Alaoui, représenté par $i Ahmed Terrab Mehtassch, 

“A Meknés ; 4 l’ouest, par le souk Bezazin. 

Les requérants déclarent, qu’i lew connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éverniuel 
et quiils en sont coproprictaires en vertu de deux actes d’adoul ho- 
“mologucs en date Tespeclivemment des 15 et 18 chaoual 1342 (20 ck 
ad nai 924), aux termes desquels les héritiers de Moulay Ahmed, 

fils de 5. M. Moulay el Hacane (1* acte) et Sidi Mohamed, fils de Sidi 
Almed el Hemidi, agissant en, qualilé de mandataire de Sidi Moha- 
med, fils de 5. M. Moutay cl Hacane (2° acle) leur ont vendu une 
propricté de plus grande étendue, en indivision avec les fréres Moschi 
et Haim. fils de Yamine el Kriel, étant expliqué que par acte de par- 

_tage devant adoul du 20 rebia Il 1342, cet immeuble leur a été aitri- 
bué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Meknés, p.i, 
SALEL. 

Réquisition n° 457 K. 

rival publé en exdoulion de Varticle 4 du dahir du a4 uti sg22- 

  

Suivand réqui | 
servation le méme jour, M. Canitrot, Albert, miarié sans contrat. a 

dame Peres, le 6 octobre 1894, & Ain’ Sefra (Oran), 

tion en date du & janvier 1925, -déposge 4 la Con- 

demeurant 

a Chanzy (Oran) eb dumicisé che, sou mandalaire, M. Nakam, & Ca- 
sablanca, rue de Foucauld, n° 97, a demandé Vimanalriculation. en 
qualiié de propriglaire, d'une propriété & laquelle i} a déclaré vouloir 
donner lé noni de « Bou Fekrane lot n° to», consistant en terre de 
labour, siluée circonscriplion de Mcknés, lerritoire dE Hajeb, lolis- 
semenl de Bou Fekrane. lot 1° 16. 

Colle propriésé, occupant wie superficie de zor hectares, est li- 
mitée 

  

Vest, par Voued Defalt ; au sud, par M. Stirneman, demeurant sur 

les lienx ; 4 Vouest, pur M. Louis, demeurant sur les liewx, et par 
M. Latfont Jean, sur te : : 

Le requci 

    s Tieux, 

  

wi déclare, qua sa connaissance, il n'exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récel actuel ou évenluel autre 
qwone liypothéque volontatre de 1oo.coo frances consentic au profit 
de la Societé Alenda Hermanos Y Compania, pour Ja sdreté el ga- 
cantie Gun pret de la sonmume ae too.coo franes, suivant contrat sous 

selngs prives on date du a» décembre 1994, et queil en est proprictaire 
en verb dun acic sous seings privés duo 24 novembre rg24, aux ter- 

mes duquet TEtat chérifien lui a vendu Jadile propriété par voie 
GQ adjudicavion,. : 

Les dtlais pour former opposition ou déposer des dermandes 
(inscriplion a la présente réquisition expircront dans un délai de 
qualre mois. a cormmpter du jour de la publication au présent- Bulletin 
Offiviel. ; 

Le Canscroafear de la Propriété fenciére @ Melenés p. i.. 
SALEL. 

Réquisition n° 458 K. 
suivint requisition em déle du g janvier tga5, deposée ih da Con- 

    

    
serve Ton le méme jour, 1 Asnran Sbithol: commergant, marié sclon 

ly oi mosaique, A dare Sili Bensimbon, A Fes, demcuranl A Fes, 
MiePrk, 

  

derh Elfassigeric, n? & ; 2° Abraham Abitbol, commergant. 
taerié selon la loi mosatque, 4 dane Friha Marthan, demeurant & 

Res. Mellah,, derb Clarcha, ct domicitiés 4 Fes, Mellab, ont demandé 
Dimmatricwabion, en qualil’ de coproprictaires a parls égales, dune 

propridté & laquelle ils ont déclaré vouloir downer le nom de « Tn- 

mienble Abitbol ». consistant en maisons et magasins, siluée hk Fes, 

vile nouvelle, boulevard du 4°-TiraiVeurs. 

Cette propriété, occupant une superficie de tooo metres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la rue du Commandant-Wellier : 

  

    
a Vert, le bowlevard du 4¢-Tiradleurs ; au sud, par la propricté 
dite « Maison Danan », réq. n° #37 K., 4 M. Elie 8. Danan, tnaison 

Broumschvig > 4 Vouest, par Abner Serfaty, demeurant sur ‘es lieux, 
ella cae du Commandant-Melier. : 

Les requérants déclarent, qui leur comnaissance, i] n’exisle sur 
Jocit imineuble aucune charge imi aucun droit réel acluel ou éventuel 

et quils en sont propriétaires en vertu dun acte d'adoul homologué 

ren clive. & Fes, du a6 rejeb 134: (19 mare 1923), aux termes duquel 
la minicipalité de Fes leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i, 
SALEL. , \ 

au nord, par M. Canitrol fils. demeurant sur les lieux ; a.
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Réquisition n° 459 K. _ ci-dessus vis¢ au profit du dévolutaire intermédiaire, en vertu d’un 
. ht egs , , . . . . hoo. acle de constitution de Habous de famille du 15 chaabane 241 Suivant réquisition en date du 13 janvier 1925, déposée A ha. (23 mars £829) ; 

Sonserva ti jour . He aK ine de Fés, représen- ~ pe , . . . . Conservation le méme jour, les Habous.Karaouine de Fés, rey Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknas, pi, 
tés par leur nadir, demeurant en son contréle ) Fés, agissant tand CANGARDEL 
en son nom qu’en celui de Hamida ben Homman ben Ahmed hen ‘ “ 
‘Tahar el Wayani, cultivateur, marié selon la loi musulmuanc, en 1308, , Réquisition n° 460 K. 
aux Hayaina, el domiciliés chez leur mandataire, Me Reveillaud, avo- Suivant véquisition en dale du 15 janvier rg, ‘déposée a -la 
cat A Fes, ont demandé l’immaitriculation, au nom des Habous Ka- | Conservation Ie méme jour, Si Ahmed el Jai, vizir des Hahous, marié 
raouine de Fes, en qualité de dévolutaires ddinitifs, dune propridié | selon la loi musulmane, A Fés, demeurant & Rabat, rue El Gra, et 
dénommée « Bled Ahmed ben Tahar s, ¥ laquelle ils ont déclaré vou- | domicitié cheg son mandataire Mohamed el Mernissi, & Fés, rue [1 
loir donner le nom de « Qarouina, », consistant cn labours, située | Tadla. n° 46, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro pric- 
région dc Fes, Uriby Hayaina Qulad Allian Jihna, lieudit Sidi Ali | Jaire, dime propriété dénommée « Bled Cheddadi », & laquelle il a 
Mro Caid, Kaddour el Bezzari. déclaré vouloir donner le nom de « Bled Si Ahined el Jai I », COTISIS- 

tant en terrain de culture, situéc a Fes, au sud de la gare militaire, 
hors le périmétre ‘niunicipal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
iée : au nord, par les domainces et la séguin d’Ain Chkeff > a Vest, 
par les domaincs et la séguia susnommés ; au sud, par jes Habous 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, “est limi- 
tée :.au nord, par Stdi Mohamed bel Mekki cel Ouazzani, rue du Fon- 
douk el Youdi ct Abdallah Mansour, des Oulad Lahsen ct consorts, 
demeurant douar des Qulad. Lahsem, sur Jes Jienx ; 4 Lest, Je cheikh 
Bouchta ould Ali Sliman, représentant les Oulad Ali de Mhaya, de- 
meurant douar des Mhja, sur les lieux ; au sud, Sidi Mohamed hel 
Mekki el Ouazzani, dcemeurant 4 Fes, fondouk cl Youdi ; 4 Vouest, 

par Abdallah Mansour (susnomine, 

nomnies ; 4 Vouest, par Si Mohamed ben Abdesselam ben Souda, A 
Fes, derb Ziat, quartier du Douh, 

; : ; ao. Le reyuérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'exisle sur ledit Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il nexiste sur | jy meuble aucune charge ni aucun droit ‘réel actuel ‘oy éventuel ct ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éven- quil en est proprictaire eu vertu de deux actes d’adoul homolagués tuel aulre qu’un droit spécial de jouissance & titre de dévolutaire | oy date respectivement des 95 salar. 1334 (2 janvier 1916) et ac chaa- intermédiaire, au profit de’ Tlamida ben Homman ben. Ahmed ben hane 1388 (16 mai rgz0), aux lermes desquels Mohamed hen Abdesse- 
Tahar el Bayani susnommé, sent heéritier male du constituant Si any Berrada (1% acte) ct Maimani Mohamed ben Mohamed, manda- Ahmed ben Tahar cl Hayani, ainsi qu’il résulie d'un acte dhérédité “aire de Mohamed ben Abiesselam Berrada (2° acte) lui ont verrdu ‘du 5 hija 1331 (1g juillet 1993) et que Jes Habous Karaonine de Fes qagite propriété. - - mn “o 

  
                    

  

ew sonl propridiaires 2 titre de dévolutaires définitifs, sauf le droit Le Conservaleur de la Propriété fincitre & Meknés p. i., 
. CANGARDEL, 

: eee —— a cern OT J 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES # 

1. — CONSERVATION DE RABAT ue 49, représentée par M. Vraissigne, son administrateur délégué, — . domicilié ches Ve Homberger, avocat 4 Rabat, 
Réquisition n° 280 R, : Lechornage a eu lieu Ie 80 mai a g24. 

\ Propriélé dite + «@ Azib Doumat », sise contrdle civil de Potitjean, | Le. Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

    

tribu des Chebaucles, ¢raction des Cherarda, 2 3 km. de Sidi Abdel- ROLLAND. 
aziz, sur l’oued Sebou, licu dit « Doumat ». . ee 

Roquérantle : la Compagnie Foneiére el Agricole du Maroc, societlé : : Requisition n° 1585 R, 
Anonyme dont le siége social est a Paris. boulevard Haussmann, Propridté ite sc Ain Dick », size controle efvil des Zaérs, lribu 
n° 45, représentée par M. Fraissigne, son adininislratenr délégué, | des Ouled Mimoun, liew dit Ain) Dick, 
domicilié chez M¢ Womberger, avocat 4 Rabat. Requérant 2M. Saucaz Pierre, demeuranl A Rabat, mie de la 

Le bornage a cu lieu le 18 seplembre 1924. - Marve, ne 55... : 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, Le bornage a cu Leu le +3 juin iged. 
ROLLAND. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

; : : ROLLAND. 

Réquisition n° 576 R. 
Propriété cite + « Drioua », sise controle civil des Zaérs, Lribu des h oo. woe ; ; 7 — 

Oulad Klir, douar Aouameur, Hea Wil « Berrebia ». 3 ropriélé dile-: « Said Il », sist conubrale esvil de Potiljean, 
Requérants :1” Abmed el Djebli ch Aiiguni cl ANami, proprié- trii des Gherarda, Tiew cit ow Mechra Trad», ; 

taire, demeurant 4 Rabal, 43, rue de Ja Republique + 2° Tixerent _ Requerant : Moulay Abderrahman ben oc] Hassane, dit Moulay el 
Antoine, ancien avoué, demeuranl A Clermontderrand, 30, rue | Kebir. proprictaire, demeurant 4 Rabat, palais du Sultan, 
Pascal ; 3° Ramomd Félix, médecin des hépitaux, 4 Paris, 26, rue Le borage a eu lieu le 17 septembre 1994. 

Réquisition n° 1629 R. 

Artois ; 4° Ramond Joseph, Guy, Camille, colonel d/artileric, de- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
meurant 4 Casablanca, rue du Languedoc. . . ROLLAND. 

Le bornage a eu Heu le 22 mai rga4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, Réquisition n° 1725 R. 
. ROLLAND. Propriété dite + « Bled Shaimi », sise controle civil de Kénityra, 

‘ tribu des Menasra, douar des Oulad Assal, sur la piste de Kénitra. 

Réquisition n° 1269 R. . a Larache, , 
Requérant : Djilali bon Mohammed Shaimi, commercgant, demeu- 

-rant a-Rabat, rue Oukassa, n° 3r. 

Le bornage a eu licu le 1g novembre 1924, 

Propriélé dile : « Azib Baabcha », sise cercle d’Ouezzan, bureau 
des renseignements d‘Arbaoua, tribu des Beni Malek, lieu dit « Baab- 

\   cha ». . . : ‘ 
Requérante : la Compagnie Foncitre et Agrivole du Maroc, s0- Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

-ciété anonyme dont le sige social est & Paris, honlevard Haussmann, ROLLAND. 

(1) Nora. — Le dernier délai' pour former des demandes d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de Ja présente publication. Elles sont regues a la Conservation, au Secrétariat 
de la Justiée de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

de Fes-Djedid, représentés par leur nadir A Fes ct les domaines sus- . _
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Réquisition rn’ 1728 KR. es la fasten de la Gile propriété avee ta propricté dite : « Mers 

Proprislé dite 2 « Djeraleff 2 », ire contréle civil de Sale, tribu 

des Schouls, [raction des Oulad Jaber. ; -_ 

Requérants: 1° MW. Leblond, syndic, domicilié & Rabat (iribunal de 

premiére instance), agissant au nom de Dieralef Almed ben Abdal- 

lah, amin tes domaines, décédd, dX Sale, en janvier 123, declare “ 

faillite par fugement du tribunal de premiére instance de Rabat, da 

a& septembre 1923; Wohanmned hen Alslerrahmane Qui, propric- 

faire, demeuranl a Sal’. 

Le bermage a eu leu le 27 novembre 1924. - ; 

Le Conservateur de la Propriété Fencitre a Rabat, 

ROLLAND. 
4 

‘ —- 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS ; 

pour le dépat des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aoat- 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1913). 

    

i _.. , Requigition n? 3455°C. . 
Propristé dite : « Blad el Ahrane ». 

Requérant ; Hadi Kaddour ben Mohamed bea Alsdeshim, 

Les délais pour former opposition sont rfouverts pendant un ddlai 

de deur mois sur réquisilian de’ Vio le proedrear, commissatre du 

Gourernement en date duo a1 janvier 1928, 

Le Conservateur de le Propriété Fonciere & Gasablaneas po b, 

BOUVIER. 

; REOUVERTURE DES BELAIS 

pour le dépét des oppesitions (art.,.29 du dahir du 

12 act 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réguisition n° 3456 C6. 

Propridlé dite > « Tirs Bliblat ». 

Requérant : "Hadi Kaddour ben Mohamed ben Abdestain. | — 

Les délais pour former opposition sont réouverts pendant un dilai 

de deux mois sur régaisition de M. de proeureiur, eommuessaire di 

Gouvernement en date du a1 janvier 19. . : 

Le Conservateur de ia Propridlé Fonciére & Cascblaned, p, ie, 

BOUVIER. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS ; 

peur le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 cod! 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 5513 C. 

Propridié dite 2 « Ben Hamimou », sise controle civil de Chaouta- 

nord, Iribu de Médiouna. fraction Heraouine. 4 6 km. de Casu- - 

blanca, sur da route de Roulhautl. 

Requérants 1° Bouchaih ben Hamimon : “” Hamed ben 

Harnou cl Mediouni + 3° Et Hachemi, tou< domiciliés au dower 

Trlod Si Haji. fraction Heraonine, tribuo de “é tiouna. 

Les délais pour former opposition soni phos rents pendant un délui 

de deus mois sur réquisition de M. le procrreur, cormmissatre da 

Gonrernement, en date du 30 décembre 102 |. 

Le Conseruateur de la Propriété Fonciéve a Casablanca, p. t. 

: BOL VIER, 

——— 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 3849°C. 

Propricté dile Le Kerma », sise contrdle evil de Chaonta- 

nord, annexe de Camp Powhant, ijbu des Ziaida, fraction des Moua- 

lin oJ Oula, sur la piste de PAin Debabed} an pont Bloncin resultant 
  

Chtouka Ho», réquisition in? bogs C. 
Reaedérant ¢ MM. Baumann, Avygurt:-Théodore, demeurant ct clo- 

miciie A Casablanca, rue du 4-seplembre, n® 3 fquarlier Racine). 
Le horneve aeu Tew Te rR avril igae. poor la réquisilion 384g ©. 

eb foo’ Fuillet 1g24 pout la réquisition Gog&. ‘ 
7 

  

Le presen? avis annule cccui pars au Pulletin Officlel dug dé 

cembre ig74. n° 633. 

Le Conserveteur de lit Propritlé Fonciére a Casablanea, p. t. 

BOUVIER. 

Reéquisition n° 5037 C. 

Propriéjé dite > « El Khalfia n° 1», sise controle civil des Douk- 
kala, prés de Sidi Moussa, route des Oulad Fredj, 

Requérant : Je caid Brahim ben Mohamed Khalfia. 
Le bornage a eu lieu le 18 aodl 1923. : 
Un bornage complémentaire a cu lieu le 7 aot: 1924. . 

Le présent avis annule celui vara au Walletin Officiel dv 

Tel roe3. ne 301, 

ah pale 

Le Conseretlear de la Propridlé Fonetére a& Casablanca, p. t, 

, BOUVIER. 

Récuisitien et? 5712 6, 
Propriclé dite : «6 Sidi WsSahel o, sise contrdéte civil de Chaouis- 

sud. Uribu des M’Zamza. friction deus Oulad Ghenan. 

Requérant . M. Foulon Pierre, Marie, A Seltat, 
Le bornage a eu Leu le t3 mai 1g24. 

Le présent avis dnncle celui para au Bullelin OrGiciel, dag sep. 
tembre rge4, n° baa. 

Le Conservaleur dv la Propriété Vonciére @ Casablanca, po i, 
BOUVIER, 

  

AVIS DE GLOTUBRES DE BORNAGES 

  

- Réquisifien n° 3514... 

Propriélé dite > o« Atm Salevu oo, size ff Chaoutaenord Gamese ie 

Camp Boulhauls, tribu des 4iaidw. fraction des Feddalet 

Tkequérant 2 VM. Simon, Augustin, dit René, demeuragl & Cau 
Zoulhaut. 

Le horaiee ao cu dicu le 16 avril 1924, 

Ee Conservaleur de la Propridté fonciére & Casablanca, p. i, 
: , BOUVIER. 

Réquisiticn n° 5426 6G. 
a Camp Espegnal o, sise a Casablanca, quartier 

du Cann Turin, roes Verlet-Hanus ol due Camp-Turpin, 

Requerant oo M. David Eders, doimicilié Ao Casablanca. chez Me 
Came Ti, avacat. ‘ 

Le Dbornage a eu leu le 20 ortebre 1924. 

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

- ~ BOUVIER. i 

Propritl dite 

Réquisitien n°? £653 6, 
«Bled Gafatra To», sise conlréle civil de Chaouia- 

lriba cies M’Zamaza, frachion des Qulad Arrihi, 

Bequrant o ML André Vietor a Casablanca-Maaril, rue de Momt- 
ffore, mW ovr. 

Prapriels ite 

stu, 

fe hornage a eu dien le + othobre 1y%4, 

Le Conservateur de la Pronriété fonciére & Casablanca, pi... 
BOUVIER. - 

Réguicition n° 5648.6, . 
Proprt-lé dite: « Dar ben Kirin U et Dar cl Hadjih », sise A 

Casaivanca, impasse Laracho, ne 28. : 

Requérant : 1° Si el Fathi ben Tuieh ben Kiran + 3° Si Thami 

bel Hadi Ahmed Wabahou, domicili¢s A Casablanca, chez M* Marzoc, 
ave cd. cue de Marseille. ‘ 

Le hornage aceu Jiew te 3 octobre 1924. ' 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
, _ BOUVIER.
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Réquisition n° 5782 ¢C, 
Propridté dite : « Dar Msiaid », sise Chaouia-centre, Oulad Said, 

tribu des Oulad Arif, fraction des H’Mouadat. 
Requéranls ; M. Denoum David et Denoum Moise, 

chez M® Marzac, avocal, 53, rue de ‘Marseille. 
Le bornage a eu Tieu le 3 octobre 1924. 

‘Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, ». i., 
BOUVIER. 

domiciliés 

Réquisition n°’ 6053 C. 
Propriélé dite : « Bacquet VI », sise 4 Casablanca, 

Gamp-Turpin, ruc du Camp-Turpin. 
Requérant : M. Bacquet Gustave, Alphonse, A Casablanca, quar- 

lier de la T. 5. F. 

Le bornage a eu lieu le a1 octobre 1926. 

Le.Conservateur. de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 1, 
, BOUVIER. 

quarticr du 

Réquisition n° 6077 C. 
Propri:té dite : « Louisa », sise.contrdéle civil de Chlaouita-nord, 

tribu de Médiouna, prés du km. 18 de la piste de Casablanca 4 Camp 
Boulhaut. 

Requérants : Si Mohammed ben ol Hadj Almed el Mediouni el 
Messaoudi ; 2° Chemaouia bent Esseid Avouz cl Mediouni el Hamou- 

che, domiciliés 4 Casablanca, rue Makhela, n° 5. 

Le bornage a eu licu Ie 18 juillet red. 

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

Réquisition n° 6172 C. 
' Propriété dite : « Ancienne Laiterie Municipale », sise A Casa- 

‘blanca, quarlicr de la Ferme-Blanche. 
Requérante : la Compagnie de Laiteries ct Boucheries réunies 

au Maroc, représeniée par M. ConverL Armand, son direcleur, a 
Casablanca. , 

Le bornage a eu licu le 22 oclobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a@ Casablanes, 6 oo... 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6351 CG. 
Propri-lé dite : « Villa Deoda », sise A Casablanca, 

jolissement de la Société Financitre France-Marocaine. 
Requérant : M. Grislin Pauw, domicilié chez M. Marage, 

bowlevard de la Liberté. 
Le ‘bornage a cu lieu Ie 23 octobre 1924. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
. BOUVIER. 

El Hank. 

217, 

Réquisition n° 6380 C. 
« Montaury », sise 4 Casablanca, boulevard de Propriété dite : 

Lorraine. 
Requicrant : 

ville. 
Le bornage a cu lieu le 23 octobre 1924. 

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

M. Delon, Armand, 4 Casablanca, 23, rue de Luné- 

Sil: -- GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 897 O. 

Propr iets dile : « Cohen », sise village de | arlimprey-du-Kiss, 

carrefour des: rues de Berkane el d’Oujda. 

Requérant : M. Cohen Joseph de Mouchi, demeurant 4.Martim- 

prey-du-Kiss. 
Le bornage a eu lieu le 29 octobre rg24. 

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

LUSTEGUY. 
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Réquisition n° $96 0. 
Propriélé dite : « Cohen I », sise village de Martimuprey-du- 

hiss, rue du Marché, , , 
Requérant : M, Cohen Joseph de Mouchi, 

prey-du-Kiss. 

Le bornage a eu liey Ie 30 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propridlé Fonciére & Qujda p. i., 
LUSTEGUY., ° 

demeurant 4 Martim- 

Réquisition n° 997 0. 
Propriété dite : « Cohen JT », sise village de Martimprey-da- 

Kiss, rue d’Aghbal. 
Reyguérant : M, ¢ 

prey-diu-Kiss. 

Le bornage a eu lieu le 30 oclobre rgad. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. 

Cohen Joseph de Mouchi, demeurant & Martim- 

Réquisition n° 988 0. 
Fropriélé dite : « Cohen JIT », sise village de _Marlimprey-du- 

hiss. carrefour des rues de Rerkane et d’Oujda. 
Requérant ;M, Cohen Joseph de Mouchi, demeurant i Maytim- 

prev-du-Kiss, - 
Le hornage a cu lieu Ie 29 octobre tg24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. 
LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1006 O. 

Tropriété dite : « Cohen IV », sise village de Marlinyprey-du- 
rue de Berkane. 

Kequdrant : M, Cohen Joseph de Mouchi, 
prey-clu-Kiss. 

Le bornage a eu lieu le 29 oclobre rga4. 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. 

hiss, 

: demeurant & Marlim- 

4 
                         ae 

. Réquisition n° 170 M: 

Propriéé dite : « Lamb Brothers V », sise & So kin. 
roitle de Mazagan, Souk el Diemaa. 

Requéranle : Ja Société Lamb Brothers ‘a Saft. 
Lo bornage a cu liew le 2g octobte red. 

Le Conservateur dela Propriété Fonciére & Marrakech pv. i. 
: GUILHAUMAUD. 

de. Sali, 

Réquisition n° 220 M. 
Propriété dile : « R’Mila 2&8 ct 30», sise 4 Marrakech-Wédina, 

28 et 30, rue R'Mila. : 
Tequcdrante 2 Ja Société Commerciale Francaise au Maroc, a 

Lyon, 1, quai Saint-Clair, représentée par M. Israél Joseph, A 
Marrakech, Trik el Koutoubia. 

Le bornage a eu lieu le 12 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech p. i. 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n’230 M. 
Propriélé dite : « Domaine Baurand », sise région de 

3 kmh Vouest du-Souk el Tieta de Sidi Embarek, 
Requérante : la sociélé en commandite « TT Baurand ct Com- 

pagnie », au Souk el Tiéla de Sidi Embarek. 
Le hornage a cu lieu le 24 octobre 1924, 

Le Conservateur| de la Propriété Foneiére & Marrakech Ee i, 
GUTLYAUMAUD. 

Safi, & 

équicition n° 232 M. 
Propriété dite : « Bled bel Adkhil », sise région de Safi, piste 

de Safi au Lakkouh des Oulad Sliman.
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Requérant > Moulay Hachounms ben Naiem Sbai, au Lakkoub des 

‘Oulad, Sliman, tribu des Abda, représenté par si Larbi ben Najem, 

a& Safi, quarter de Trabsini. oo 

Le hornage a eu lieu Je 5 novembre 1924. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonci¢re a4 Marrakech p. | 
‘GUILHAUMAUD. : : 

Réquisition n° 233 M. * 
Propriélé dite : « Schaib Djamda », sise 4 22 km. 

roule de Mogador, lieu dit « Larkoub des Oulad Sliman ». 

Requérant : Moway Hachoum ben Najem Sbat. au Larkoub 
des Oulad Sliman, tribu Abda, représenié par Si Larbi ben Najem, 
A Safi. quartier duo Trabsini, 

Le hornage a cu lieu le 5 novembre iga4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD. . 

de Safi, 

Réquisition n° 318 M. 
Proprié’ dite : Benkeroun », sise 4 Marrakech-Guieliz, avenne 

du Gueliz prolongée. 

Requérantes 2 6% Ja Société Commerciale Frangaise au Maroc, a 
Lyon, ro, quai Saial-Glair 3 2° la Sociélé Ghaouia el Maroc, A Paris, 

8a, ruc Caumartin, représentées par M. Joseph Israel, 4° Marrakech. 
Trik ¢] Konloubia. 

Le bornage a ew lieu Ie ry novembre ryei. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n’ 323 M. 
Propriété dilo : « Forme Taneré », sise 4 Safi Lieu dit « MZou- 
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Requérant : M  Taneré, Octave,. Edouard, Henri, a Safi, quar- 
lier Dar Baroud. 

feo tramage acu Heu le 4 novembre 1924. . 
Le teasereateur de la Propriété Foneiére & Marrakech pi. i, 

GUILHAUMAUD. : ot 

Réquisition n° 339 M. 
Propricté dite :°« Mahel Essodore », sise 4 Safi, quartier de 

Oued) Pacha. / : 

Requérant : Mohammed ben Ahmed Guerraoui, 4 Safi, quartier 
de VOued Pacha. . . 

Le bornage a eu licu Je 29 novembre 1924, 
Le Conservateur de la Propriéte Fonciére & Marrakech, p.i., 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 340 M. ms 
Propriété dile : « Qued el Pacha Safi », sise & Safi, quartier 

de Oued ef Pacha, route de W'Zouren, 
Requérante : Secidlé en nom cellectif « E.-L) Hunot Limited », 

i Safi, place du R’Bat. . 
Le bornage a en lieu le 29 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Marrakech p. t, 
‘GUILHAUMAUD. . 

Requisition n° 357 M. 
:« Lakhzainia », sise V Marrakech-banlieue, tribu 

‘ 

Propriété dile 

‘des Zemran, fraclion des Oulad Goual. 
Bequérant >; Catd Akad ben Omar Zemrani el Alonani, A Mar- 

rakech, quariier Pab Aillen, Derb Catd Rassou, 1? 24. 
Le borneve a ca lieu Je 15 novembre Tg24. 

Le Conservateur d+ le Propriété Foneidre & Marrakech p. 1., 
GUILHAUMADUD. 

  

ANNONCES 

La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonce 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le jeudi 30 avril 1925. A dix 
heures, au burean des notifica- 
tions et exécutions judiciaires 
de Casablanca, au palais de 
justice, il sera procédé A la 
vente aux enchéres publiques, 
au profit du plus fort et der- 
nier enchérisseur solvable ou 
fournissant une caution so va- 
ble, d’an immenble iminatri-, 
culé au. bureau de ja con- 
servation de la propriété fon- 
ciére de Casablanca, sous le 
nom de la propriété dite 
« Yvette », tilre foncier 3803 C., 
situé A Casablanca, quarter 
Racine, rue Boileau, ue por- 
tant aucun numéro apparent, 
comprenar| 

r Le terrain, d’une superfi- 
cie de trois ares, «qualre-vingl- 
dix-neuf centiares, cléturé par 
un mur en partie mitoyen 

2° Les constructions y édi- 
fiées. avec dépendances, coru- 
prenant 
‘a) Une villa & rez-de-chaus- ~ 

sée, conslruite en maconnerie, 
couverte en terrasse, couvrant 

cent metres carrés environ, 

composde de quatre pitces. cui- 
sine, vestibule, water-closets 
avec chasse d'eau, vérandah —   

‘ 

couverle ; 
b) Jardin d‘agrément planté 

d’arbres ; 
ce) Cour plantée d’arbres 

avec puits muni d'une pompe . 
et poulailler en planches cou- 
vert en tédle, couvrant 20 mé- - 
tres carrés environ. 

Ledit immeuble est borné 
par cing bornes ef a pour li- 
mites : : : 

Au nord-ouest, de B. g A to, 
Ja propriété dite « Planel IT », 
titre 3802 C. (17 parcclle), bor- 
nes communes aux deux pro- 
priétés ; 
~ Au nord-est, de B. to A 3, la 
propriété dite « Lotissement 
des Colonies n° 5 », titre 267: 
C. (la borne 3 commune avec 
la borne 29 Ge celte propriété) 
de B. 3.4 11, Pinoneelly Henri; 

Au sud-est, de B. 11 A 13, Ta 
propriété dite « Planel II », 
titre 3809 C. (2° parcelle) .(bor- 
nes communes aux deux’ pro- 
priéctés) ; 

Au sud-ouest. de B. 13 a 9, 
la rue Boileau. 

Cet immeuhble est vendu 4a 
la requéte de M. Aimé Maré, 
demeurant 
sant domicile en le cabinet 
de Me Guedj ct Moreno, avo- 
cats ‘dite ville, en vertu d’un 
certificat inscription hypo-- 

i Casalanca, éli- |   

thécaire délivré spar M. le con- 
servateur de la propriété fon 
ciére de Casablanca, le 18 avril 
1924, 4 Pencontre du sieur Ba- 
soni, demeurant dite ville, 30, 
rue Amiral-Courhbet, actuelle- 
ment en état de faillite, ayant 
M. Zévaco, — secrétaire-greffier, 
comme syndic. co 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des. charges. 

Dés & présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour Vadjudication, mais 
si dans les derniers jours du 
délai des enchéres, aucune 
offre n’a été recue ou si celles 
recucs paraissent irisuffisantes, 
le renvoi de celle vente sera 
-demandé conformément = anx 
dispositions de Varticle 346 du 
dahir de procédure civile. 

Pour tous  renseignemen|s, 
s’adresser au dil bureau, ot: se 
trouvent déposés le procés-vcr- 
bal de saisic,- Ie cahier des 
charges et Je duplicala du ti- 
tre foncier, 

Casablanca, le 29 janvier 1925. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J, AUTHEMAN.   

“AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mardi 5 
‘mai 1995, & 10 heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaines de Casablanca, 
an palais de justice, dite ville, 
4 adjudication au plus offrant 
et dernier enchérisseur solva- 
ble ou fournissant une caution 
solvable en six Jots, des im- 
meubles et parts ° indivises 
d’immeubles ci-aprés désignés : 
Premier lot. — La togalité - 

d'un terrain dé culture dénom- 
mé « Bled Ouled Messaoud », 
sis ii sept kilométres environ 
de Casablanca, prés Vancienne 
route de Mazagan, d'une super- 
ficie de 20 hectares environ, et 
Nimité 

Au sud,.par l’ancienne route 
de Casablanca 4 Mazagan +: & 
Vouest, par Si Mohamed ben 
Djilali > au nord. par 1a voie, 
ferrée conduisant aux carriéres 
de pierres de Sidi Abderrah-. 
man : a Vest par Jes Oulad Ah- | 
med ben Zemmouri. “ 

Deuxiéme lot. — La moitié - 
indivise d’une gotha ‘sise sur 
ret immeuble. et. dont Vautre 
moiti¢ appartiendrait aux héri- 
tors de Si Ahmed Zemmouri.
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Troisiéme lot. 
de culture sis au 
que fe préeédent, 
« Bled Sidi Khadir », ense- 
mencé eg mais, dune superfi- 

méme lieu 

‘cie ‘approammiulive de 4o Hecta- 
res. environ, dont le pourstivi 
aurail le cinguitme indivis en 

_co-propriglé avec un mommy Si 
Soulfi, ledit terrain est Jimité 
dans sou ensemble 

Au nord, var Varteicnne rou- 
te de Casablanca & Mazagan ; 4 
Vouest, par un terrain sur le- 
quel sc lrouve le imarabout de 
Sidi Kahdir ; au sud et a lest, 
par St ‘I'l Habih el Ghandour. 

Quatriéme lol. —» Un terrain 
de culture iénomuné « Bir Ou- | 
ted Messaoud », sis banlieue de 
Casablanca, quartier du Maarif, 
ensemencé en blé, d'une su- 
perficic de 8 hectares environ, 
Jimilé 

Au nord, par les Qulad Ab- 
med ‘Zemmcouri 
Vest, par la vigne d’un euro- 
peem: > & Vouest, par les héri- ; 

_ tiers de Ould Abdelgbalek. 
_ Ginguideme lol. ~~ Une mai- 
son indigéne, sise au nord du 
terrain peée¢dent ‘avec noualas 
avoisinantes et un ferrain dun 

demi hectare environ, com- 
planlé on figuiers. 

Sizidme lel, -- En ec qui 

tructions ¢édifiées sur un ter- 
rain d'une contenance de trois 
cent métres carrés environ; si- 
tué A Casablanca, 21, rue du 
Hammam, tclles qu’elles sont 
i-aprés Cnumérées ct décrites : 

wv Une petite maison cons- 
‘ truile en maconneric indigéne, 
comprenanl deux pidces, une 
cuisine et un couloir ; 2° une 
baraqne cn bois comprenant 
trois pices ; 3° une baraque en 
bois cormprenant quatre pié- 
ces (5 A° une pelile 

       

gone, comprenant deux places ; 
5° une baraque cn bois com- - 
prenant quatre piéces ¢el-cour. 

Ledit terrain est limité dans 
son ensemble : au. uord-est, 
par Ja rue du Hammam et au 
mord-ouest, par. AH ben Ze- 
mouri. 

- Ces- immenbles et parts indi- 
vises d’immeubles saisie 3. Ja 
réquéte du siour-Joseph Edery, 
demeurant 4 Casablanca, ayant 
-domicile élu en le cabinet de 
M® iBickert, avocat, A Casablan- 
ca, X Vencontre de Ali ben Ali 
-Messodi el Mediouni, proprié- 
taire, dernenrant a‘ Casablanca, 

_rue du Hammam, n° a1, en 
vertn d’un jugement 
par le tribunal de premiére 
instance de, Casablanca, le 15 
mai .1923. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

-Dés a présent toutes offres 
denchéres peuvent étre faites 
au. bureau des notifications et 

- exécutions iudiciaires de Casa- 
blanca, jusquiau jour de. V'ad- 
judication. 

seulement les, cons-. 

— Un lerrain 

dénomind | 

5 au csud ef a° 

‘maison - 

construile en maconnerie indi- . 

rendu . 

— avril 1925, 

-de Casablanca, au 

_ titre foncier 

  

AN? dé@faut d'offres et aussi 
dans {Je cas d’offres manifes- 
temicul insitfisantes avant les 
trois jours qui présédenk Vad- 
jndicalion, celle-ci pourra étre 
reportée VY une date ultérieure, 

Pour ious renseignements, 
sndresser au dit lurean, of: se 
trouvent dt posés le procés-ver- . 
hal de saisie, le cahier des 
charges ef les pitees. 

Casabianea, le 28 janvier 192d. 

Le .secrétaire-grejfier en chef, 

J Avimm AN, 

  

AVIS 
DE MISH AUX ENCHERES 

Tl sera, procédé, le jeudi 30 
4 g heures du ma- 

au bureau des notifica. 
exécntions judiciaires 

palais de 
justice, dite ville, & l’adjudica- 
tion: au, plus offrant ct dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nissant une caution solvable, 
dun immeuble immatriculé 
au bureau de la conservation 

tia, 
tions ¢, 

de la propriélé fonciére de Ca- 
sablanca, sous le nom de la 
propriété dite « Smamantro », 

n° 3435 C., sifué 
a Casablanca, quartier de la 
Gironde, 4 langle des rues de 
Libourne et d’Andenge, sans 
numéro apparent, compre- 

nant : 

r Le terrain d’une_ conte- 
nance de cing ares, dix: cen- 
tiares ; 

2° Les constructions suivan- 
” tes y édifiées avec dépendan- 

ces 

a) Une premiére construc- 
tion couvrant cent méatres car- 
rés environ, édifiée en macon- 
nerie et couverte en terrasse. 
comprenant.: trois piéces, une 
grande écurie dallée cr partie 
avec mangeoire, ratelier- et 
hassin en ciment ; : 
-b) Une deuxiéme construc- 
tion imachevéc 4 usage d’ha- 
bitation couvrant quatre-vingts 
métres carrés environ, édifiée 
en: magonnerie, couverte JO 
terrasse 5 

Une troisiéme construc- e)., 
‘tion “inachevée ; 

‘Cour et puits. 
-Ladit immeuble est borné. 
par cing. bornes et a ‘Pour, li- 
mites : 

Au nord, de B. t & 2, la rue 
de’ Libourne, lotissement du 
Comptoir Lorrain du Maroc +; 

A Vest, de B. 2 & 3, la pro- 
priété dite « Francesco », ti- 
tre n° 2369 C., lesdites bornes 
respectivernent commuimes avec’ 
les. bornes 1 et 6 de. cette pro-. 
priété ; 

Au sud, de B. 3 A by Pinto 
Francois et Capo, Antoine ; 

A Vouest, de B. 4 4 5,.]a rue, 
d’Audenge (lotissement du 
Comptoir Lorrain du Maroc), 
de B. 5 a 1, le pan coupé on; 
tre la rue.d’Awlenge et Ja rue 
de Libourne. 

Cet tmmeuble cst vendu aA 
la requéte de M. de Bonanld, 
deimeurant & Casablanca, 
des Ouled Ziane, 

de la S.M.1N., en vertu d’un 
certificat dinscrip:ion | hly po- 
thécaire, en date du io. juillet 
i923, Vencontre di sieur 
Scamianlro, Joseph, demeu- 
rant .A Casablanca, rue d’Av- 
denge el de Libourne. 

L’adjudication aura Hieu aux 
clauses et conditions du cabier 
des charges. 

Des A présent, 

immeuble 

toutes offres 
-Wenchéres peuvent étre faites 
“au bureav des notifications et 
exécuiions jidiciaires de Casi- 
bianca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour l’adjudication, 

A défaut d’offres el’ aussi 
dans le cas d’offres manifeste- 
ment insuffisantes avant les 
frdis jours qui  précédcront 
Vadjudication, celle-ci 

rieure.: 

Pour lous renseignemerits, 
s’adresser au dit hureau, ott se 
trouvent déposés le procis-ver- 
bal de saisie, Je cahier 
charges et les pices. 

Casablanca, le 2g janvjer 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTIEMAN. 

  

  
AVIS 

DE MISK AUX ANCHRRES 

U sera procédé, le jeudi 380 
avril 1925, 4 ct heures du ma- 
tin, ate bureau des nolifica- 
tions co) exécutions judiciaires 
de Casablanca, au . palais de 
justice, dite ville, 4 ’adjudica- 
lion au plus offrant et dernier 
cochérisscur solvable ou four- 
nissant une caution solvah'e, 

Vun, imypeuble  immatriculé 
au bureau de la conservation 
de la propriété foneiére de Ca- 
sablanca, sous le nom de la 
propriété dite « Nelly », tire 
foncier n® 222 C,, silné:a Ca- 
sablanca, quartier 
dan, i Vangle de avenue Mers 
Sultan et de la cue d’Ameter- 
dam, ne portani aucun nomé- 
ro apparent el portant une 
plaque en marbre avec J’ins- 
cription « Villa Nelly »,. con- 
sistant en.un terrain d’une 
contenance e. quatre ares, 
neuf centiares, cléturé par ur 
mur en magonnerie, avec villa 
aun étage construite en. ma-: 
connerie el couverte en ter-. 
rasse, dépendances ct citi. 

Ledit -immeuble, est borné 
par qypalre- hornes et a pour 
limites 

An nord, de Bo or ios, de 
Comptoir Lorrain duo Waroe 
(Nathan fréres et Cie) ; 

A Vesti, 
méme ;° 

\u sud, de BRB: 3 4 4, la rune 
Sirsterdam, Je Comptoir Lor- 

tain du Maroc (Nathan fréres 
et Cie): 

VA Vouest, de B.. 4-8 1; lave- 
nue Mers-Sultan, le Comptoir 

me 

rue. 

  
pourra’ 

étre reportée a une: date ule 

des 

Mers-Sul-. 

de I. 2 a 3, le   

ine   

Lorrain du Maroc (Nathan fré- 
res et Cie). * 

Cet immeuble est vendu a 
la requéte de la Compagnie 
Algéricnne, société . anonyine 
doni ie siége est A Paris, 5o, 
Tue d’Anjoa, 
‘ligences de ses administrateurs 
délégués, y wWomiciliés, 
core du directeur de son ageti- 
ce de Casablanca, ayant domi- 

cile élu en te cabinet de Me. 
Proal, avocat, dite ville, a 
encoutre du sieur Cavourus, 
Nicolas, négociant, dermeurant 
4 Casablanca, avenue Mers- 
Sultan, en vertu d’un  juge- 
ment rendu par le trilumal de 

‘ premiére inslance de - 
blanca, le 20 novernbre 1923. 

L’adjudication aura lieu ax 
clauses et conditions du cahier 
des charges, - 

- Des A présent, Loutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 

au bureau des notifications -et. 
‘exécutions juidiciaires: de Casa: 
bianca, jusqu’au jour c:dessus 
fixé pour l’adjudication. 

A déaut doffres ol aussi 
dans le cas doflres mianifesle- 
ment insuffisanies avant — les 

‘trois jours qui précérleront 
Vadjudication, cele-ci pourra 
Atre reporlée-’ une date ult 
rieure. . : 

Pour tous renseignements, 

s’auresser: au dit bureau, ott 86 
trouvent déposds Ie - procds-ver 
bal de saisie, le cahier des 
charges et ‘es pidces. 

Casablanca 

Le secrétaire-greffier en chef, 

: J, Atrnewan, 

  

AVIS 
AUX ENCHERES 

Hosera procédé, le mardi 4 
mar 1925, Ag heures du matin, 
anu bureay ages , nolilicaliqns el: 
exécutions judicjaires de Uasa- 
Dlanca, an palais -de- justice, 
+ ¢ ville, & Dadjgudication an 
plus offrand et dernier cnché- 
risseur solvable ou fournissant 
une caution solvable, de Mime 
meuble plus loin désigué 

Un uomeuble consistant en 

une parcelle de terrajn dénom- 

DE MISK: 

' mée « Bled el] Mendel », sitahe. 
au douar Dioura, d’une supe: 
ficie de vingt-cing hectares en- 
viron, limitée : 

A Vest, au 
oust, par une piste venant du 
douar Sidi ben Ahmed ‘el al- 
lank au puits dit « Bir Enne- 
khel » ; A Vouest el au nord, 
par une piste venant du douar 

Reni Khelaf et allant au Souk 
e! Had des W'Zoura ; au nord- 
ouest, alu nord cl au nord-est, 
par une ligne discontinue’ de 
pierres placées A flanc de col- 
line. 

Cet immeuhle est wend 4 la 
requéle de Cheik ‘Saad, algé- 
rien, colon, demeurant aux 
Oulad Said, ayant ‘domicile élu 
en le cabinet de M*® Marzac, 
avocat A Casablanca, & l’encon- 

poursuiiles at di- — 

et en-- 

Casa- | 

le ag janvier 1925. — 

sud et au sud. 

staring NH one,
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tre du’ sieur “Mohamed ‘ben 
Hadj Mohamed ‘ben Ghanem él 
IMoori, demeurant douar Diou- 
ra, tribu des M’Zoura, contradic ~ 
civil des Qulad said, en vertu 

(an jugement rendu par le 
tribunal de premiére inslance 
de Casablanca, le ry aot 1993, 

lvadjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. ¢ 

Des A urésert toutes 
denchéves peuvent étre 

offres 
failes 

an bureau des notifications eb - 
eséculions: Hidiciaires dev Gasa- 
blanca, jusqyu ‘au jour de Vad-- 
judicalion. 

A défaut d’offres cl atts-i 
dans le cas d‘offres manifes- 
lement insilfisautes avant les 
lrois jours aui précédenut Vad- 
judieation, celle-ci- oourra @tre 
reporkée A une dale ulléricure. 

Pour tous rensmoenements, 

osCadressor au dit: bureau, ath sa 

trouvent di posés to procés-ver- 
> bahivde ‘saisie; be : 

charges et Ins“ piddes.: 
Crsotanea. le ak janvier raat, 

Le secrétaire-grejficr en chey, 
AUTHEMAN. 

OY 

EXTRAIT 
du regislre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri-’ 
bunal de premitre -instanée 

‘ . d'Onjda. 

  

Inscription n° 324 
du a7 janvier 1925 
  

D'un contrat) regu par M® 
Pierre Galtier, netaire & Oran, 
le 6 janvier 1925, contenant les 
clauses et conditions civiles du. 
mariage entre Moise Bouaziz, 
commercant A Oujda, et Mile 
Fortunée Katan, demeurant A 
Oran, il appert que les épouy 
ont adopté pour ,base. de ‘eurs- 
conventions matrimoniales le 
régime de la’ séparation de 
biens tel qu’il est réglé par les 
articles 1536 ‘et suivants du 
code: civil. ae 

Le Seerétaire-greffier en che}, 
- DaURIE. . 
  

EXTRAIT 
du, registre du commerce tenu 

au secrétariat-grelfe du tri-.. 
bunal.de premiére instance - 

de Casablanca, 
  

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 14 jan- 
vier 1925, il appert que M. 
Campani, cafetier, demecurant 
& Casablanca, rue du Docteur- 
Mauchamp, ‘a vendu 4 M. Mi- 
colo, également cafeticr, de- 
meurant méme ville rue Che? 
vandier-de-Va.drome, toutes 

parts ef portions lui apparte- 
nant dans un fonds de com- 
merce, de café-bar, exploité 
par eux 4 Casablanca,.56, ave- 
-nue du Général-d’Amade, sous 
la dénomination de «, Café-Bar 
des Arcades », avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
Tels, suivant clauses et condi- 
tions insérées 4 Il’acte, dont 
expédition a été déposée au se- 

shes, cabien, (dey. np 
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crétariat-greffe du lribunal de 
premiére instance, ot: tout 

-eréancier pourra faire opposi- 
tion dans les quinze jours. de 
la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NIGEL. 

  

/ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerétarial-gretie du. tri- 
binal de premcére instance 

- de Casablanca. 

Dun acie regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du_nota- 
riat de Casablanca, ‘e 3 jan- 
vier 19275, dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du 
tribunal d‘instance de Casa- 
blanca, i] appert que MM. 
Gras et Tasso, entrepreneurs, 

_ demeurgaiya Gaaeblanca, 170, 
eens ‘des Ouled Harriz, ont 

convenu de supprimer I arti- 
cle a des statuts de la société 
en nom collectif établie entre 
eux par acie recu par fedit 
M. Boursier, Ie r*™ avril 1924, 
et de le remplacer par le sui 
vant . 

« Article 2 (nouveau). — La 
durée ide fa société est de 
25 années ec: y mois qui cnt 
commencé A courir le 1° avril 
7924, pour prendre fin le 35 
décembre 1949 ». 

Le secrétaire-greffier en chef, 
, Neiceu. o | 

7 baila 6 2. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D’un acte recv au bureau du 
notariat de Casabianca, ‘le to 
Janvier 1925,-dont exuédition a 
éte déposée au seerdtariat- 
areffe duo tribunal d'inslance 
pour 6on inscriplion au regis- 
fer du commerce, i] apperl que 
M. Georges M.nard, commer- 

ea, boulevard de la Liherté, 

envers M. Charles Danan,. de- 
meurant méme ville, dune 

a prélée, et en garantie de Ia- 
quelle if a affecté, A litre de 
nantissement, un fonds de 
commerce qu'il exploite 4 Ca- 
sablanca, avenue dui Général- 

~d’Amade, n? 56, sous Ie nom 
de « Bar-Minerva » ; suivant 
clauses et conditions insérécs 4 
a Vacte. 

Le. seerétaire-grejfier -en chef, 
Neicet. 

  

1 EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerétarial-creffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte regu par M. Bour-   sier, chef du bureau du_ nota- 
Tiat de Casablanca, le > janvier 

a 

” ham 

‘trouve Jdissoute dh 

gant, demeuwrant A Casablan- , 

n°? 495. s'est reconnu débiteur 

ecrtaine somme que celui-ci lui’ 

  

1925, il appert que M. Valentin 
Grognot. industriel, demeurant 
a Mogaslor, a vend AM. Abra- 

Haim Nehou, un fonds 
industriel dhuailerce, sis coute 
de Mogador A sat, atu Hew dit 
« Souk el Had ». avee tous Jes , 
ilémenls corporcis el incorpo- 
rels, suivant choses el condi- 
tions insérées 4&4 Vacle, cont 
expédilian ai été déposée au 
scerdlariat-greffe du tribnnal 
de premiére instance ot) toul 
enancicr pourra former op po- 
sition dans les quinze jours de 
Ja seconde: insertion ala, pré- 
sant. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: NEIGEL. 
  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au scecrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Prom aele regu bureay dv 
notarial de Casablanca, le 13 
janvier 1925, il ajyspert que M. 
Joseph Zeitoun, demeurant 4 
Casablanca, Athis-Hétel, a ccdé 
a M. Emile Herbrecht, entre- 

preneur de transports, demeu- 
Traut méme vile. 143, route de 
Rahal, lous Jes droits, parts cl 
actions dui revenant dans la so- 
ciété on nom collectif’ > « Trans- 
ports. automobiles Zceloun-Her- 
brecht ». dont Je sitge social 
est h Casablanca, 2, roe Saint- 
Nazaire. , 

Pit fait de celle cession, M. 
Herbrecht restant seul proprié- 
aire des bieus et droils dépen- 
dant de cette sociélé, celle-ci se 

finitivement, 
d comopter duo janvier 1925. 
Cette cession a en outre été 
‘consentia et accepide aux prix, 
clauses et conditions insérés au 
dit acte, ‘lonl expéilition a été 
cd. posée au seerMariat-greffe du 
tribunal Ce orenmiére instance, 
ou foul ersaneier nourra for- 
mer apposition 4 

  

dang les 15 
jours. de la seconde insertion 
‘duo présent. : 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. : 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca. le 13 décem- 
bre 1924. il appert : 1° 
M. Emile Bouvier-Bangil'on, de- 
meurant A Casablanca, 388, 
boulevard, de Lorraine, a cédé A 
M. Simon Buan, demeurant 
méme: ville, boulevard Victor- 
Hugo, la moitié du portefeuille 
de représentation gu’il a créé 
et qu'il exptoite A Casablanta, 
388, boulevard de Lorraine, avec 
les éléments corporels et incor- 
porels, suivant prix. charges et 
conditions ineérés 4 l'acte, dont 

  

que.   
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expédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance,’ of lout 
créancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde irisertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
‘.NEIGEL. 

TRIBUNAL DE PAIX DE Kénrrra 
  

lente sur saisie-immobiliére 
  

Le lunadi vingt avril gad, a 
dix heures, au secrctariat- 
grefle vin trinunal de paix de 
Kénitea, sis dile ville, place de 
Franee, if sera urocéaé A la 
venie aux enchéres pubkques 
ava plus offrant e: dernier en- 
chdrissenr solvable ou tournis- 
samt caubion solvabic, en deux 
lols, de: , . 

1°, UNS, propridté! sige: de Keni<, 
ira, & Varigle de ta“route' de 
Sale ct de Vavenue de Champa- 
ene, immuatriculée sous le nom 
de: « Alexandre Fort », titre 
foncier 756 It., d’une. superficie 
de quinze ares vingt-sept cen- 
liares, avec les constructions ¥ 
édiltées consistant on grand. 
Inagasin sur cave, inachevé ; 
maisons Whabitation ; écuries, 
hangar ct dopendances ; 

2’ une propriété sise A Kéni- 
tra, village Biton, immatricu- 
He sous le’ nom de « Alexan- 
dre Fort », titre foncier 1000 
R, d'une contenance de vingt- 
huil ares trepte et un centia- 
res, avec les constructions y 
édiliécs, consistant en mai- 
son d’habitation, hangar, écu- 
ries et jardin: : 

Les dits immeuhles saisis a 
Yenconlre de M.  Alexanire 
Fort, & la .requéte de M. de 
Rohan-Chabol, demeurant 4 Ja 
Motte-Tilly (Aube), domicile 
éhir en ‘je cabinct de M* de 
Saboulin et Vogeleis, avocals, 
a Casablanca. , 

La date de l'adjudication 
pourra étre report-e 4 une date 
ullérieure, si les offres qui se 
sont produiles sont manifeste- 
ment insuffisantes ou, A défaut 
d‘offres, dans les trois jours 
précédant Vadjudication. 

Pour tous renseignemenis, | 
s‘adresser au secrétariat-grefie 
du-tribunal de paix de Kénitra, 
oll se trouve déposé le cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Revat Movroz. 

  

TRIBUNAL DP PAIX DE MEKNES 

Assistance judiciaire . 
Décision. du bureau de Rabat 

du 1g janvier 1925 
  

Suivant ordonnance rendue 
le 16 janvier 19295, par M. le 
juge de paix de Meknas, la 
succession de Zibouche 'Moha- - 
med, Algérien, .décédé & Mi- 
delt, le 25 .aodt rga4, a été dé 
clarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite
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les héritiers ‘ou légataires A se 
‘faire connaitre et a justifier de 
leurs qualilés , les créanciers 
de la succession, & produire 
leurs titres et toutes piéces A 
Vappui. © , . 

é -secrétaire-grejfier en chef, 
P. Durovur. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

des faillites Bureau ‘ 

Par jugement du tribunal de 
premiére instances de Rabat, en 
date duo 4 février igad, le 
sieur Devan, peslatiraleur, pa- 
villon de VErsjaitage, - boule- 
vard Glémenceau, Rabit, a (é 
déclare en étal de -laillite ou- 
verle. 

Lu date de cessation des 
paiements a 6té fixée provisoi- 
remenl au 20 juin 1994. 

    

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Dun sugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat 
rendu par défaut Ie trente 
janvier mil neuf cent vingt- 
cing, entre « 
Mme Justine, MMacguerite, 

Mathilde, Alice Trivier, sans 
’ profession, épouse de M. Jean, 
Louis, Marie Lévéque de. Vil- 
Morin, colon, avec lequel elle 
demeure A Arhaoma (Maroc), 
demanderesse, 

iit M. de Vilmorin, susnom- 
mé, qualifié et domicilié, dé- 
fendeur dofaillant. 

Tl appert que Mme de Vil- 
morin a élé séparéce quant aux 
biens. de M. de Vilmorin, son 
époux. 

Le secrétaire-grefjier en chef, 

A. Kuan, 
er 

Séquestres de guerre 
  

REQUETE 
‘aux fins de liquidation 

Exéculion de Varticle 4 du 
dahir du $ juillet rgao. 

  

Le gérant général des séques- 
tres de guerre, price M. le con- 
trdleur civil, chef de la région 
de Rabat, d’ordonner la liqui- 
dation des biens dépendant du 
séquestre Oke H. Momsen, Ces 
biens. comprennent . 

La moilié indivise (l’autre 
moitié appartenant A Had’ Ah- 
med ben Abdallah ec] Kabbaj) 
d’un’ terrain dénommé « kl 
Mebsout », d'une - contenance 
totale d’envicon 15 ha, 1/2 
(quinze hectares el demi) dont 
la plus grande partie 4 1'état 
He marécage, sis 4 Rabat, A 
proximité de la Tour Hassan el 

de ja gare provisoire de che- 

min de fer 4 voie normale. 
Ce terrain comprend trois 

parcelles dont la plus impor- 

iante est limitée au nord et a 

Pest, par Ja rive gauche du Bou 

Reereg, au stk] pr le marais, 

(188.615 fr. 30 

-Mcnt provisoire 

  

a4 louest par la route de Ra- 
bat & Kénitra, & hauteur de la 
gare provisolre jusquuu pont. 
Les deux autres parcelles 

sont constiluées par deur pla- 
feaux silués sur -Ja colline, 
s’clevant & droite de la route 
de Rahat & Kénilra, A proxi- 
nilé de la gare provisgire. 

dahir duo 
accorde aux inté- 

Liartiche 5 du 
juillet 1920 

Jressés, pour fntervenir auprés 
duochen de da région. un détai 

-de deux mois apres la dale de 
Ja publication au Balletin Offi- 
cich de la présente requeéte. 

Rabat, le 15 janvier 1y25. 

Le gérant gérérat 
dus séquesires de guerre, 

LAFFONT, 

  
  

  

DIRECTION GESERALE 
DES TRAVALX PLRBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le G mars 1g25, & quinze 

heures, dans les bureaux de 
Vingénieur de Varrondissernent 
VOujda, Ue sera procédé A Vad- 

  

judication au rahais, sur sou-- 

  

missions cacheldées, 
ci-aprés désignds 

Route nm? ag, dOujda & Rer- 

des travaux   

quent lerrassetments el ouvra- 
ges Wart, ontre les P.M. 
fo km, fir ct 43 kin. o98. 

Dépenses 4  Venlreprise 
somme a ya- 

88 fr do; -ecantionne- 

> 3.500 francs + 
cautionnemenl définitif + 7.000 
frances. 

Pour les conditions de lad- 
judiawtion ct Ja consultalion, 
du cabier des charges, s‘adres- 

loir : 

ser & Vineénieur de l'arron- 
Y, 

dissement d’OQujda. 

N.-B. -— Les réftrences des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa do Vingénieur sus- 

-mé, & Qujda, avant Ie 25 
février 1925. 

Le délai'' de. réception des 
soumissions expire le 5 mars 
72d. 4 18 heures. 

Rabat, le 6 févricr 1925. 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire -paraitre 
les cartes suivantes 

Nouvelles édilians 

Janvier 1g25- 

200.0008, — Carles: mises a 
jour aw i janvier 1925 

Fes, est-ouest ; 
Larache, est ; 
Moulay Bou Chia, est-auest 
QOuezzane, est 3 
asa, ouesl. / 
toa.oo0", — Reesou 6, 
ho.oae®, — Casablanta 
Fédhada ; 

Setlal ; 
Ber Rechid ; ° 
Oulad Ziane. _ 
y.500.000%. —- Carte de Voecu- 

pation. frangaisc. 
_Ces cartes sont en vente : 
1° A Rabat et Casablanca, 

  

  

aux bureaux de vente des car- 
tes du service géographique ;- 

2° Dans les offices économi- 
ques ot chez les principaux Ji- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentic aux milituires, fonction- 
naires, administrations ct ser- 
vices civils ct militaires pour 
toule commande dont le mon- 
tant atteint to francs. a méme 
re:nise esk consenlie 34 lout 
achetcur autre que ceux dési- 
enés  ci-dessus, pour  (loute 
commande dont Je. montant 
alleint 50 francs. i , 

DIRECTION GENERALE . 
DES TRAVAUX, PUBLICS 

  

AVIS. D'ADJUDICATION 
Le 6 thars 1924, 4 svise 

heures, Gans: jes Dbtirerux de. 
Vingénieur de Varrondissemenut 
dOujda, il sera procéde a Vad- - 
judicalion. sur offres de prix, 
(les Lravaux ci-wpres désignés 

~ Route n° 19, d’Oujda a Ber- 
sucnl, tournilure de blocage et 
tle pierie cassde pour la cons. 
iruclion de la chaussée cutre 
les PM. 44 kim. 400 et 46 kov., 
dune part, elo km. joo el 
Xi km. ofy. , 

Cantionuement 
wuoo Traces 
définitil 

      

   provisoire 
5 cattionnement 

4.uo0 frances. . 
Pour les conditions de Vad- 

Judicalian el ke consultation 
due cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur de Varron- 
dissmament d’Oujda. 

\.-B. — Les réfhrences des 
candidats devront (lre soumi- 
aes au visa de Vingtnieur sus- 
elésigné, A Oujda, avant le 
février 1990: ; . 

Le at@ai de réceplion des 
soumissions expire Je 5 mars 
1g25, 4 78 heures, 

Rabat, tc 6 féveier 1920. 

    

i 

VILLE DE RABAT 
  

SERVICES MUNICTVAUX 

ENQUETE | 
de commode et incammodo 

  

AVIS 

Te chet des services munici- 
paux de ja ville de Rahat ‘a 
Yhonneur (informer. Je public 
quune, enquéle de commodo 
el incammodo sera ouverte au 
siéve des services Nrunicipanx, 
rue de la Marne, sur le projet 
de dahbir’ portant, modification 
aux réglement et plan dl ameé- 
nagement duo« Quartier Leri- 
che », & Rabat, déclarés d‘uti- 

  

lit -gublique par dahir du 14 
fanvier 192%. 

Celle enqnuMe  commencera 
Je 6 fev rier 1925 et finira le 6 
mars 1g25. 

Le dossier east 
services municipaix ‘bureau 
du Plan), ot: Jes intéressés 
nourrank en vrendre connais- 
sance tous les jours, deo h, A 

depose aux 

  

1 h. el de iS bh. ft 18 heures 
aimanches et jottrs de féte 
exceptés), ct consigner, sur le 
rogistre ouvert & cet effel les 
ohervalions que ce projet sou- 
lvcrail de leur part, 

Rahal, le 3 tevrier tg2d. 

Le chef / 
des services municipaux, 

J. Tauav. 

A 

   

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

Et ADMINISTRATIONS JUDICIALALS 
DE GASARLANGA 

Faillde Maricai Pierre 

Par jugement du tribunal de 
‘premiere instaceo de Casablan- 
ed, cn dale du 3 févriee 1925, 
le steur -Viarical Pierre, négo- 
Clant a Casabbimca, Loulevacd 
de Lorrtine, 388, a 6b uéclaré. 
en ‘état de faillite. oon 

La date de cessation des paie- 
ments a él6 fixdes provisoire- 
ment au dit jour 3 février 1925, 

Le iméme jugement homme 
M. Loiseau, juge-commiissaire ; 
M. dAndra, syndic provisoire. 

Le chef de bureau, 
J. Sauvan. 

  

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Deuxidame avis 

~ Le » mars 1ga5, & 15 heu- 
res, dans les bureaux -de Vin- 
génieur de Varrondissement de. 
Marrakech,’ il sera procédé & 
adjudication sur offres de 

‘prix, des travaux ci-aprés dé- 
signés 

Route n°’ a5 de Mogador i 
Taroudant par Agadir. 

mm Jot. — Construction en- 
tre le P, M. o k. ooo (P. M, 
9g k. 978 de la route n° to de 
Mogador & Marrakech) ct le 
P.M. or k. orf ‘sur 21 k. o76. 

2° lot. — Lot dit des Jda ou 
Thouma, entre la plaine du 
Guellouli et Ain Oufra sur 
14 k. yoo. 
Cautionnement provisoire’ 

¥ Jot : 6.000 francs ; 2° lot 
5.ooo francs. 
Cautionnement  définitif 

tT? lot : 19.000 francs ; 2° lot 
19.000 francs. 

Pour les conditions de lad- 
judication el ja consultation 
du cahicr des charges, s’adres- 
ser 4 l’ingénieur en chef de la 
circonscription du sud, & Casa- 
blanca, § Mingénieur de l'ar- 
rondissement de Marrakech et 
4 l‘ingénieur subdivisionnaire 
de Mogador, 

N. B. -~ Les références des 
candidats devront étre soumi- - 
sés au visa de Vingénieur d’ar- 
rondissement, & Marrakech, 
avant le a3 février rgai: 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 1™ mars 
1925, & 18 heures. 

Rabat, le ag janvier ‘1925. 

retry
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N° 642 du ro février 1925, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Suivart requéle enregistrée 
au seerétariat le 24 janvier 
1925, il apperl que ja dame 
Calatayud, née Bandier, 
‘se au bénéfice de VPassistance 
judiciaire, iufente ane aciion 
en divorce a I'encontre de son 
mari, actucllement sans domi- 
eile, ni résidence conrus. 

La tentative de conciliation 
prévue pat Varl. 412 du dahir 
sur ja’ procédure civile a été 
fixée an samedio2r  février 
192d, & neuf heures du matin, 

Le sieur Calatayud est invité 
“a #€ présenter A celle date de- 
vant M, le présiden. an tribu- 
nal de céans. : 

Rabat, le 2g janvier 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

(A. Koay. © 
TAMU Tse 

    

  

‘ , ry oe . 

TRIBUNAL DE PREMIERE (WSTANCE 

DE TABAT 
  

Assistance judiciaire 

D'un jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
rendu par défaut le 30 octobre 
1924, entre : 

M. Joseph, Enimanuel  Le- 
fort; typographe. demeurant 

a Rahat, 16, cue Richard- 
a'Ivry, demandeur. 

Kt Mme Mathilde, dite « Su- 
zanne » Perret, aulrefois domi- 
ciliée A Paris, 55, rue Grenetta, 
actuellement sans domicile 
connu,, défenderesse défai)- 
lante ; 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé entre les dits &époux, 
aux torts et griefs exclusifs de 
la femme. 

La présente publication est 
faite en conformité de l'article 
496 du dahir sur.jJa procédure 
civice. La défemderesse est in- 
formée quelle a huit mo:s 
pour faire opposition au juge- 
ment précité. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

eee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution -Roussel 

Ne 58 du. registre d’ordre. 

M. Huhert, juge-comunissaire 

  

Le public est informé qu il 
est Guvert au secrétariat-grefle 
du tribunal précité une pro- 
cédure de -distribution par 
contribution des fonds prove- 
nant des ventes des objets sai- 
sis A l’'encontre de M. Roussel, 
ancjen directeur de |’ Imprime- 
tie officielle, demeurant  ac- 

tuellement 4 Casablanca, 2, rué 
de Lyon. 

En conséquencé, 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 

adiinti-: - 

Leh hohe 

fous les   
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production avec titres, 4. Vap- 
. pui au secrélariat-grefie du tri- 

.insertion, a 

bunal de premiére instance de 
Rabat, dans le délai de trente 
jours, & dater de la deuxiéme 

peine de dé- 
chéance. 

Pour premiére insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
. | LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Liguidalion de société 
« Société en participation 

Lescoffy-Malagnini-Rebaudo » 
  

Par jugement du tribunal de 
premiere instance de Casablan- 
cA, Cn, du »'décembre 1924, 

fh agai participation for- 
mée-entre MM. Lescoffy et Ma- 
lagnini, entrepreneurs de ira- - 
wiux A Rabat, et M. Noél Re- 
haudo, scaphandrier & Casa- 
bianca, a é16 dissoute el M. le 

chef du bureau des faillites de 
Casablanca a ¢lé nominé liqui-: 

_ dateur, 

Les créanciers de ladite — so- 
ciété et tous les ayanls droit 
sont invités & fournir au liqui- 
dateur, au palais de justice, A 
Casablanca, leurs bordcreaux 
de créance, avec titres 4 l’ap- 
pui, avant lexpiration du délai 
d’un mois 4 dater de Ia pré- 

  

  

gente, A peine d@tre forclos, 

Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan. 

—_ 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant l‘immeuble callec- 

tif dénommt « Sedret Sia- 
da», appartenant 4 ja collec- 
tivité des Oulad Farés, situé 
sur le territoire de la tribu 
des Beni Meskine (Chaouia- 
sud, annexe d’El Borouj). 

  

Le directeur des affaires imdi- 
genes, . 

Agissant au nom et pour Je 
‘compte de la collectivité des 
_Oulad Faris, en conformiié des 
dispositions de Varticle 3 du 
dahit du 1& février rg94 (12 
rejeb 1342) portan! réglement 
spécial pour la délimitation des 
terres colleclives.. requiert la 
délimitation de Vimmeuble col- 
leclif dénommé « Sedret Sia- 
da 3, consistanl en terres de 
parcours, situé sur le territoire 
de la. tribu des Beni Meskine 
(Chaouia-sud. annexe d’E] Bo- 
rouj), d’une superficie approxi- 
mative de 3.850 hectares. 

Limites : 
. Nord. — J.e seheb Bouchetha, 
dun point situé 4 200 métres 

envirom A lest de Bir el Haj 
Larbi iusqu’au Bir Bouchetba, 
le trik Bouchetha jusqu’h 
Fouim Serraja, et le point dit 

‘Limilation des 

  

Maitrat el Beshes. Riverains 
les OQulad Bou Ali. 

Est. — Ligne de kerkours de. 
Majtral ci Beshés i Merla bou 
Lebtain en passant par, Merta 
bow aroun’. Riveraing : Qu- 
fad el Aich (Tada). 

sud. — Ligne de kerkours de 
Merla bou Lehsain a Chegaza. 

  

Riveraing les Krakera ct les 

Ouwad Si Amor. . 
Quest. — Ligne de kerkour» 

de Chegaza au point de depart 
de ta limite nord, Riverains 
les Qulad Fares 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qavelles sont imdiquées 
par un liséré rose au crequis 
annexé A la présente récuisi- 
tion. 

A la connaissance dw’ diree- 
leur des affaires indigénes, il 
n’existe sur ie, dit, immeuhle 
aucune enclave privée ni aucun 
droit dusage ou autre légale- 
ment ktabli. ; . 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront Je g mars, 
Tg29, A g heures, et se conti- 
nueront les fours suivants, sil 
y a lieu. 

Rahat, 

     

le 3a octobre tga. 

HUOT 

Arrété viziriel 
du ak novembre 1994 (96 rebja 

TI 1343) ordonnant la délimi- 
_ lation de Vimmenble collectif 
dénommeé « Sedret Siada », 
appartenant & la collectivilé 
deg Oulad Farés telbu des 
Beni Meskine, Chaouia-sud, 
annexe QE] Borous). 

+ Le Grand Vizir, 

Vu je dahir du 18 février 
7924 (19 réejeb 1342), portant 
réglement. spécial’ pour la de- 

terres collecti- 
ves ; 

Vu la requéte, en date du 30 
octobre 1994, du dirccteur des 
affaires indigeéncs, . ‘tendant 4 
fixer aug Mars 1925 les opéra- 
tions de d5limitation de l’tm- 
meuhble collectif « Sedret Sia- 
da », appartenant 4 Ja collecti- 
vité des Oulad Farés (tribu des 
Beni Meskine,: Chaouia-sud, 
annexe d’El Borouj),.’ 

Arréte .;. : 

Article. premier. — Il sera 
procédé 4 ja délimitation de 
Vimmeuble ci-dessus deésigné, 
conformément aux disposilions 
du dahir du 1% février 1924 ‘12 
rejeb 1342), susvisé. 

Art. 2. 

o mars 1925, 49 heures, et se 
poursuivront les jours = sui- 
vants, si) vy a lieu. 

- Fait & Rabat,. 
le af rebia IT 1343. 
<a4 novembre rg24), 

MonamMegp cL MORRYI. 

Vu pour promulgation et mise 
A exécution : 

Rabat, Ie 3 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, . 

Lyavter. 

-— Les opérations de - 
délimitation comrmenceront le   

253 
EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
—— 

I} sera procédé, le sanaodi 18 
chaabane 1343 (14 mars 1925), 
iio henres, dans les bureaux 
du mouraqib : des habous de 
Mazagan, A Avemmour, a la 
cession aux ‘enchéres par voie 
Wéehange d'un moulin en rui- 
nes, sa] el constrictions con- 
prises une surface approxi-- 
mative de 59, méires carrés, Tue 
fu Nessa. sur da mise a prix 
deo s.4do00 frances. . 

Pour renseignemicnts, — 8’a- 
dresser au mouraqib, des . ha- 
bous 4 Mazagan, au viziral dee 
habous et 4 'a direction des 

  

ofiatres ch. rifiennes .coniréle 
dex habous & Rabat). 

‘RAPA AEE GHERITEN. ; 

Vizirat des Habdus 

Il sera procédé. te samedi 18 
chaabane 1343 (14 mars 1995), 
a oro heures, dans les bureaux 
duo mouraqib: des habous de 
Mazazan, A+ Avemmour;, a la 
cession aux enchéres par voie 
tvhange du tiers dune. Thai 

son, sise 43, derb EL Fouqani, 
a Avcmmour, en -indivisiom 
pour le surplus avec Moham- 
med ben “Abderrahmatie el 
Hee htouki, sur la mise 2 ‘prix 
de 1.500 francs. , 

Pour renseignements, 8’a- 
dresscr au mouragib des ha- 
bous A Mazagan, au vizirat des 
hahous et A la direction des 
affaires “ cli‘rifiennes (contréle 
des habous & Rabat). 

A 

AVIS” . 

Réquisition de aéfimitation 
concernant le ‘territeire guich 

occupé par la fraction des 
Ait Hammad, de Ja tribu 
des. Beni. M Tir. : 

  

   

Le chef gu service des do- 
maines. p. 

Agissant, au nom. et, our, le 
compte de |’Etat chérifiet, on - 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (a6. safar 1334) por- | 
tant réglement spécial sur !a 
délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par 
Je dahir du 14 Mars 1993 (ah 
rejeb 1341), 

equiert la ddélimitation du 
‘territoire guich occupé par la 
fraction des Ait Hammad, de 
la tribu des Beni M Tir. 

Ce Territoire a une superfi- 
cie approximative de 28,3900 
hectares. 

Limites : . 
Nord, nord-est : en partant 

de Pextrémité ; nord-ouest du 
territoire, point d'intersection 
‘ht chabet El Kifane et uy 
tier dit « Lkhat .khouan » et 
point commun aux, Ait ‘Harzal- 

yf
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la, aux Ait Lalcen ou Chath, 
et aux Ait Hammad, ta limite 

~ suit le sentier précilé dans la 
‘direction cst, jusqu’A sa ren- 
contre avec une séguia venant 
de Tiihaa, au liewdit Mers Khe- 
jou Ali, & 20 métres environ 
d’un figuier, silué dans les Ait 
Hammad, point commun aux 
Ait Lahcen ou Chaib, aux Ait 
Quallal de: Bitit, et aux Ait 
Hammad, 

De ce point, la limite suit le 
sertier Sidi Smail sur un par- 
cours de 2.350 métres environ, 
jusqu’d’ sa rencontre avec une 
.séguia se dirigeant vers le kou- 
-diat M’Selia, qu'elle suit pour 

‘viers y 

‘rection ouest-est, ct 

atteindre un kerkour placé prés 
d’une autre séguia., Elle  em- 
prunte ensuite un sentier, pas- 
sant 4 150 métres environ, au 
sud du koudiat M’Sella, sur 
goo mires environ, jusqud sa 
rencontre avec une séguia pas- 
sant prés de Ja casba Haddou 
et de la casba Rali Filali, sé- 
guia qu'elle suit sur 2 kitomé- 
tres environ pour atteindre 
une ligne fictive & doo mitres 
environ ‘& Vest du marabout 
‘de Si Mohamed ben Sebaa. 

Elle est constilude cnsuite 
‘par cette ligne fictive de 570 

étres environ, ayant une di- 
aboutis- 

gant au sentier qui conduit A 
Djemfa Soualaine. 

Elle suit le sentier précis — 
sur 4 kilométres 500 environ 
pour saboulir au licudit « Djc- 
maa Souaiaine », point com- 
mun aux Ait Quallal de Bilit, 
aux Ait Serrouchéne et aux 
Ait Hammad. — 

La limite entre ces deux der- 
niéres fractions eS: constituée 
par une ligne fictive ayant une 
direction nord-est, sud-ouesl, 
de 3.550 metres environ, pas- 
sant par Boulhely Talah N Za- 
oui et aboutissant & un ker- 
kour, d’oh clle prend sur r.c00 
métres environ la direction 
sud-est pour atteindre un deu- 
xitme kerkour placé sur le'sen- 
tier allant de Aim Aguengam 
a. Roti 

De ¢ 

  

point, Ja Timile suit 
le sentier précité sur rooo me- 
tres cnviron, en passant a 
proximi:é d’un bosquet d'oli- 

elle quitte ce ‘sentier 
pour remonter sur un petit 
mamelon Ao metres enviror: 

   
   

‘aw hord-ouest at Te rejoint a 
“800 métres ¢nviron du point 
“ot elle Va -quitté, continue & 

‘avec cure autre 
‘allant vers Vest. 

le suivre stir 2.300 mdtres en- 
viron jusqa’h sa Tenontre 

pelit  sentier 

Elie est formée ensuite par 
une ligne fiche, allarl vers ie 
nord-cs'’ sur bio metres ervi- 
ron jusqu’h un kerkour, d’ou 
elle prend Ja direction sud-est 
sur 4.Goo métres environ, pas- 

‘sant par Rouadi ct Guemoun 
pour abovtir A oun autre ker- 
kour situé sur un sentier al- 
lant vers Jmmouzer, puis re- 
joint A 650 m&res environ le 
sentier de Dayct el Masker. 
‘De ce point, la limite s’inflé-   

chit vers l’est sur 3.goo métres - 
_ environ, p 
coupe le chemin de Dayet Gue- . 

passe par Tighilest, 

moun A Dayet el Masker, et 
aboutit & Chedjerat er Rih, puis 
prenant la direction sud-est, 
rejoirit le Djebel Ahoua, situé 
A 1.100 métres environ du si- 
gnal de 1’Adrat (kerkour). 

Est : du [Pjebel Ahoua pré- 
cité, la limite en passant par 
Yizi N’Fetniouine el Djcbel 
Imaouéne, rejoin on ligne 
droite Tizi NTretten, point 
commun aux Ait Scrrouchéne, 
aux Beni M’Guild et aux Ait 
Hammad. 

Sud : Ja limite entre ces. 
deux derniéres fractions se di- 
rige en ligne droite, cm traver- 
sant VAfckfak, sur Je mon‘t- 
cule Timdikeine, point com- 
mun aux Beni M’Guild, aux 
Ait Naaman (enclave) et anx 
Ait Hamad. . 

Elle se continue par un sen- 
‘tier partant de Timdekeine qui 
passe & Bou Istran et aboulit 
au kerkour de Tizi Moucher- 
cour, point commun aux Ait 
Naaman (enclave), aux Ait Our- 
tindi et aux Ait Hammad. 

Quest : de Tizi Mouchercour 
susvisé, Ja Limite est conslituée 
par une ligne fictive jalonnéec 
par des kerkours, aboutissant 
au col de Djera Assés ; clle des- 
cend ensuite le ravin limitant 
au sud la créte N’Zeclen. passe 
par deux kerkours, le preniier 
placé & mi-pente du ravin. le 
second sur le bord de la piste 
carrossable Jfran-Azrou, puis 
elle suit la rive gauche de 
Voued Tran; jusqu’aux jardins 

situés au pied du poste d'l- 
fran. 

De ce point, Ia limite des- 
cend Voued Tisguit jusqu’aux 
gorges de Tisguit, puis suit une 
séguia ancienne qui longe le 
pied de la fulaise ct. le ravin 
Ouaouja. 

Elle se continue ensuite par 
une ligne fictive jalonnée par 

‘des kerkours, rejoint un gros 
arbre en haut du Koudiat Ta- 
fragua Noni, puis deux antres 
arbres isolés situds sur la créte 
la plus élevée et attecini Ie 
sebeb El Ham, qu'elle descend 
jusqu’A un kerkour, point de 
départ d’une ligne fictive allant 
dans. la direction sud-ouest 
vers le chahet Tifealine, cou- 
pant Je chemin de Bir Yisilit 
pres dure arbre isolé. non loin 
de Sidi Ali hen Jijali ct attei- 
gnant le chahet précité qu'elle 
descend jnsqi se rencontre 
avec Voued ‘Vismuit, & 50 mé- 
tres environ au std-est du gu4 
de “Tifratine. . 

De ce point, la limite ‘des- 
cer Je cours de Voued Tis- 

   

fuit, nasee au gué de Tifratine. 
précité, puis prés de Sidi 
Abderrahman Sidi Abdesse- 
Jam, et au confluent de cet 
oued avec le ravin de Talaa 
Mouajouine, point commun 
aux Ait Ourtindi, aux Ait Har- 
zala ct aux Ait, Hammad. 

Du dit confluent, Ia limite 

entre ces deux derniéres frac   
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tions, conlinue a descendre le 
cours de l'oued jusqu’au gué 
d’Assaka ou Fkir, Ete se di- 
rige ensuite on ligne droite 
_vers le nord-cst en passant par 
Ras Bou Afir, jyusqu’éa un_ pi- 
ton of se trouvent des carrié- 
res de pierre séche, d’un an- 
cien poste de garde. Elle 
atleint ensuile un figuier cn- 
castté dans un rocher (Tazert 
ou kechmir) puis emprunte 
le fond dum ravin assez plat 
jusqua la souree de Vouerd 
Ribaa. 

De ce point, la limile- des- 
eend je cours de J'oued ti 
ban en cnypruntant de toutes 
les branches de cet sued, cole 
qui coule a 
Dayel cl Ksab: Elle 

fictive jalonnée par des ker- 
’ kours, passant 4 Wojerat- el Wat- 
joufa pour alteindre: la séguia 
Delmia & un point situd A“dri- 
viron 200 métres au sud‘de la 
piste automobite de Meknis ? 
Ifran. 

Fille suit dn ségnia’ précitée 
jus au chnelitre de Sidi 
Bou Douma, «’od elle rejoint 
en ligne droite Je chabet El 
Kifane qu'elle descend en pas- 
sant A 
bah pour atteindre le senticr 
Lkhat Tkhouan, point de dé 
part de la limite nord. 

Teles au surplus que ces 
‘limites sont indiquées par un. 
liséré rose ati plan annexd & Ja 
présente réquisition. 

Les. opérations de délimins- 

tion conmmencerant Ie ro mars 
1q25, 4 dix heures, au point 
d'intersection du chahet KL «i- 
fane et du sentier Lkhat 
Ikhouan, point de départ de Ja 
timite nord cl se poursuivront 
fes jours suivants, sil oy oa 
Leu. : 

Rahal, le 4 décembre 1924. 

AMER. 

Arrété viziriel 
du 28 décembre 1994 (25 jou- 

mada “I 1343), ordonnant ia 
délimitation du — terrttiice 
guich eceupé par la fraction 
Acs Nit Hamad, de la tribu 
des Beni Mir. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dabir du 3 janvier 1g16 
(x6 satar 1334) portant régle- 
ment spécial sur ta délimita- 
tion du domaine de ]’Elat, mo- 
difié et complété par Je dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu ja réquisition en -date' du 
4 décembre 1924, présentée par 
le chef du service des domai- 
nes et ‘tendant 4 fixer au 
To mars’ 1925 les opérations de 
Aaélimitation du territoire guich 
occupé par la fraction-des Ait 
Hammad, de la tribu des Beni 
M’Tir ; . 

Sur la wvroposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier, — Il sera 
procédé 4. la délimitation du 

Touest jasqu a. 
quille 

. Poued pour svivre une ligne 

hauteur de Kifan De- - 
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territoire guich. occupé par la 
fraction des Aft Hammad, de la 
tribu des Beni M’Tir, confor- 

.mément aux. dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et compldteé 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1347), susvisd. 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
Io mars’1925, 6 ro heures, au 
point dtintersection du chabet 
Kl KRifane et du sentior Lkhat 
Ikhouan, point de départ de 
Ja limite nord du terriloire,, ct 
se poursuivront Ics jours sui- 
vants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, Je:257joumada T 
1343° (43 décembre 1924). 

Moramuep bi Mokat. 

Vu -pour | promulgation’ et. 
mise & exéecution : 

Rabat. le 2 janvier 1925. 

ow We. Maréchal_ de .France, . 
Commissaire’ Résident’ général, 

LYAUTEY. 

  ss 

AVIS 

Réguisilion de délimitation 
concernant Vimmeuble «a El 

Rouiba », appartenant A la 
collectivité « Bouchtiin  », 
fraction El Haouara, tribu 
Oulad Ziane (circonscri ptions 
de Chaoufa-nord cl de Cha- 
ouia-centre). 

Le Directeur des alfaires 
indigénes, 

Agissant au nom et pour Ie 
couple de la collectiviié «Bouch- 
liin » (OQulad Ziane), en confor- 
milé des dispositions de l’arli- 
cle 3 du dahir du 18 févricr 
1gv4, (12 rejeb 1342), portant 
réghernent spécial powr Ja dé- 
limitation ods terres collecti- 
ves, requiert la délimitalion 
de -Virnmeénble cellectif « El 
Rouiba », consistant ‘eri terres 
de parcours et cu terrains cul- 
livés dune superficie approxi- 
mative de 325 heclares, situé 
sur le territoire des Oulad Zia- 
ne, de part et d’autre de la 
route de Gasabianea a Mazagan 
et relevant dans sa partic nord 
de la circonseriplion aduminis- 
trative de Chaoula-nord et aans 
sa partie sud de la circonscrip- 
tion adminuistralive de Chaouia- 
centre. 

Limites et riverains 
Nord: ancienne piste d'Azern- * 

your jusqu’au croisement de la 
piste d’Ain Kerma-Ain Gouni- 
fid ; riverain : Dahmane hen 
Abdelkader. 

Est : piste d’Ain Hajjannen 
aux QOulad Messaoud (direction 
Bor Rechid) + riverains du nord 
au sud : Dahman ben Abdelka- 
der, Si Ahmed ben Abdesselem 
Beidaoui, Si Ahmed ben Bekkri 
el Harrizi, M. Totier, M. Villa. 

Sud : de la piste d’Ain Haj- 
jamen 4 Naklat Feddan Smara; 
riverain : Si Kaddour Jelouli. 

Quest : Feddan Smarra ct - 
bled Oulad Messaoud; riverains:
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Ouled Ahined Pjilali et les Ou- 
lad Messaoud. 

Ces limites sont felles. au 
surplus, qu’elies sont indiquées 
par un liséré rouge au croquis 
annexé A la présente réquisi- 
tion. . 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe sur: Jedit immeuble 
aucune enclave privée, ni au- 
cun droit d’usage ou autre 1é- 
galement établi. 

Les opérations de délimita- 
. tion commenceront le a2 févricr 

1925, & § heures, 2 Maklat Fed- 
- dan Smara ct se poursuivront 

les jours suivants, s‘il y a licu. 

Rabat, le g octobre 1924.) . 

Le dirceteur™ des. affaires indi- 
génes et du sernice des ret- 
seignements, 

Hvor. 

Arrété viziriel 
du a7 octobre 1924, (37 rebia wk 

1343) ordonnant la délimita- 
tion de Vimmeuble collectif 
dénommeé « EF} Rouiha », ap- 
partenanl a la collectivité 
« . Bouchtiin » (circonserip- 

“tions de Chaouia- nord ef de 

Chaouia- contre). 

Le Grand Vizir, 

Vu je dabir du 18 février 
1924 (19 rejeb 1342), portant 
réglement spécial pour la dé- 

. Himilation des terres collecti- 
ves ; 

Vu la requéte en dale dw 
g octobre 1924. du directeur 
des affaires indigines tendant 

JA fixer au 22 févricr 1y25 les 
opérations de delimitation de 
Vinimeuble collectif « Rouiba », 
apparienant & la collectivité 
« Bouchtiin », 
des Quid Ziane. de part ct 
d’aulre de la route de Casnblan- 
ca & Mazagan et relevant dans 
sa partie nord de Ja circonscrip- 
tion administrative de Chaouia- 
nord et dans sa partie sud ac la 
circonscriplion administrative 
de Chaovwia-cen'!re. 

" Arréle : 

Article premier. — fl stra 
procédé 4 Ja délimilalion de 
Virsameuble ci-dessus- désigué, 
conformément aux dispositions 
dt. dahir du 8 février 1924 (13 
rejeb 1343). 

Art. a. — Les apérations de 
délimitation commenceront !e 
aa février rg25, A a Heures, A 
Maklat Feddan Smara, et se 
poursuivromt Jes jours suivants 
Sil y a lieu. 

Rabet, le a> rebia I 1343, 
(27 oclobre 1924). 

‘“MonAmen et Morn. 

Vu pour promutgalion cl 
mise 1 exécution + 

Rabat, lo 4 novembre 1924. 

Pour Ye Ministre 
plénipolentiaire. 

déléqué 4 la Résidence générale 

Le Seordtuire général 
+ du Protectoral. 

De Sonne pe Poucnaponnsse. 

Fag 

sur le tervitoire | 

tert 14” 

* Pimmeuble 

  
| 

AVIS 

" Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble do- 

manial dénommé « Groupe 
Maider et Ferjane Ktai Nord » 
qui s‘étend dans le sud des 
Ahmar, entre le bled Tames- 
guelft, la route de Mogador- 
Marrakech, le Tensift et Chi- 
chaoua, & 125 kilométres en- 
viron de Safi, circonscription 
administrative des Abda- 

. Ahmar, 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de Varticle 3 
du dabir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334). porlant régle- 
ment spécial sur Ja déliantta- 
tion du domaine de VEt tat, Tio. 
difié of 1été par le dahir 

"hae 1928 (25 ~~ rejeb 
1341) $ 

Requiert Ja déHmitalion de 
makhzen dit 

« Groupe Maider et Ferjane 
Etal Nord », dune superficie 
approximalive de 49.000 hecta- 
res, comprenans’ Ics dcmaines : 
(EL Maider (partie au nord de 
la route de Mogador avec Ain 
Sersa, séguia Beida et séguia 
Naciria, ne* &8, 80g, Sto et 
&r8) ; de la ségttia Mehamedia 
(n° 8or) ; de la séguia Alaouia 
(n° 802) ; de la séguia Elouah- 
mania (n° 803) ; de la séguia 
Makheznia (1° 804) ; de la ee- 
guia Bouguezoutia (n° 805) 
de la séguia Titkane (n° 8ofi) 
et de la séguia Aouija (n° 807); 
le tout limité ainsi qu'il suit : 

Au nord : oued Tensift. de- 
puis Vembranchement de loued 
Bou Fleil jusqu’’ la Jimite du 
domaine de Tamesguelft + 

A Vest domaine  Tames- 
. guelft avec chabat El Bied .« 

Au sud : roule de Marrakech 
A Mogador, périmétre irrigable 
de T'Ain el Beidha, sis au nord 
de celle route, oued Chichaoua 
et domaine de la- séguia Ta- 
joujt ; . 

A Vouest “Ya route de Moga- 
dor, la canalisation exlérieure 
de Ja sépuia. Mchamedia, an 
nord de Ja route susdile. La 
piste du Tnin de Sidi Yahia. 
en eng-obant & louest deux 
montcules ; le premicr ccm- 
prenar® la ferme Micoulaut, le 
deuxiéme 4A 1.200 métres plus 
aa nord. Une piste allant de Si 
Mahjoub & Voued Chichaoun. 
L’oued Chichaoua. La piste al- 
lant de cet oued A Sidi M'Ba- 
tek jusqu’) sa rencontre avec 
Voued Soufir. L’oued  Soufir. 
puis ensuite l’oued Bou Feleil 
jusqu’A son confluent avec 
Voued Tensi‘t. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé a 
la présente réquisiion. Ala 
connaissance du service des do- 
_maines, il n'existe sur ledit im- 
meuble aucun droit d’usage qu 
autre légalement établi.   

_Les opérations de délimila- 
lion comimenceront le 67 [é- 
vrier 1925, A huil 
langle sud-ouest de la parcelle, 
au pont de JA grande route 
Marrakech- -Mogador, sur l’oued 
Chichaoua, et se poursnivroni. 
les jours suivants, sil y a lieu. 

Rabat, le 25 octobre 1924. 
FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du a5 novembre 1924 (25 rebia 

II 1348) ordonnant la délimi- 
tation de Vimmeubie doma- - 
nial dit « Groupe Maider ct 
Ferjane Etat Nord »,  situé 
dans le sud des Ahmar. cir- 
conscription administralive 
des ABda-Ahmar. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier tq16 
(26 safar 1334) portant régle- 

- ment. spécial sur la délimila- 
tiow du domaine de 1Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu lacrequéte en date di 
14 novembre 1924. présentée 

par Ie chef du service des do- 
maines et tendant 4 fixer au 

17 février 1925 les opérations de 
délimitation de l'immeuble do- 

heures, A- 

-céelle au 

  

pg 
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manial dit « Groupe Maider ct 
Ferjane Etat Nord », situé dans 
le sud des Ahmar; ‘circonserip- 
tion administrative does. Abda- 
Ahmar ; 

Sur la proposition du_ dirce- 
teur des finances, 

Arréte : 

_ Article premier. — Il sera | 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit 
« Groupe Maider et Ferjane 
Etat Nord », situé dans Je sud 
des Ahmar, circonscription ad- 
ministrative des Abda-Ahmar. ' 

Art. a. —- Les opérations de 
délimitation commenceront le 
17 févricr 1925, & huit heures, 
4- Tangle sud-ouest de la par- 

pont de la grande 
route Marrakech-Mog?or. sur’ 
loued Chichaoua, et se pour- 
suivront les jours suivants, sil 
y a lieu. 

Fait & Rabat, le a7 rebia JT 1343. 
{95 novembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRLI: 
Vu pour promulgation et mise 

i exécution 

Fés, le 27 novembre 1924, 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident aénéral, 

LYAUTEY. 

* 
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\L DES TRAITES, CODES ET 1 8-00 DW MAROC 
Par M, P.-Louis RIVIERE, Conseiller ala Cour d'Appel de Caen - { 
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M. Ernest 
marocain n° 

Abington VESSEY, 
439 du 13 mars 

litulaire du brevet 
{922, pour 

PERFECTIONNEMENTS AUX HELICES 
et demeurant 7 Windsor Road Church End Finchley. 
Londres (Angleterre), serait désireux d’en céder la pro- 
priété ou d’en accorder des licences d’exploitation. 

Pour 

Magenta, 4 PARIS, 

les renseignements: fechniaues, s’adresser A 
M. L. Chassevent. ingénieur- conseil, boulevard de 

my te
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‘BANK OF BRITISH WEST AFRICA L# 
Capital autorisé : L. 4.000.000. 
Capital souscrit : L.'3.000.000 

Siége social: Londres 

Succursales : Liderpodl, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraliar, Casablanca, Fes, Murra- 
kech, Mazagan, Mogudor, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cites de UAfrique Occi- 
dentale. Egyple. : 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

, ASSUrances 

  

. Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

, Bureaux a louer 

  

AVIS D'ADJUDICATION 
Le 16 mars, 4 ro heures, il 

sera procédé, dans les bureaux 
de la direction de l’Office des 
postes, des télégraphes et des 
‘téléphonea 4 Rabat, & ladjudi- 
cation sur offres de prix et sur 
soumissions cachetées, du ser- 
vice de transport en voiture des 
dépéches et des colis postaux, 
entre le bureau de poste de 
Guercif et la gare. — 

Le cahier des charges pourra 
“pire consulté au bureau de pos- 

de Guercif, ainsi qu’é la di- 
‘rection de 1’Office des pogtes, 

. des télégraphes et des télépftho- 
nes 4 Rabat. 

Les demandes de participa- 
Zion 4 l'adjudication, accom- 
pagnées de toutes références 
utiles, devront parvenir 4 la 
direction de l’Office des postes, 
des télégraphes et des télépho- 
nes A Rabat, avant le 16 février 
1925. 
Fait 4 Rabat, le 16 janvier 1925. 

. commodo, 

  

Klablissements incommodes 
insalubres ou dangereur 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
. de commodo et incommodo 

AVIS 

le public est informé que 
par arrété du- directeur géné- 
ral des travaux publics, em 
date du 29 janvier 1925,- une 
enquéte de commodo et in- 

d’une durée d’un 
mois, & compter du g février 
1925, est ouverte dans le terri- 
toire de la ville. de Meknés, sur 
une demande ‘pDrésentée par 
M. David Mimon Benabou, 
négociant 4 Meknés, a l’effet 
d’étre autorisé & exploiter un 
dépét de chiffons A Meknés, 
place Souk Teben, n® 3o. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services mu- 
nicipaux de Meknés, ot il 
peut dtre consulté. 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fendée en 1877 - 

Capita : 100.009.0080 de fr, entiérestent versés, — Reserves - 01.000.000 de francs . 
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rations da change. Locations do compartimants do coffras-forts. Emission ‘da sld- 
ques ot do lettres de orédit sur tous pays. : 

. t 

. . 

mi¢re instance de Casablanea, 
en date du g avril i934, i ap- 

ine : pert que la séparation de biens 
Séparation de biens -a 6lé prononcée enire Mme 

, meee Raymond Irma, Antoinette, et 
D un arrél rendu par’ [a son mari M, Henri Belous, en- 

Cour dappel de Rabat, Je 31 trepreneur de trayaux giublies, 

TRIBUNAL DE PREMIZRE INSTANGK 
DE CASABLANCA 

  

décembre, Tg24, sur_appel dan cdemencant & Casablanca, rue 
Jugemonl -du tribunal de pre- Condorcet, ne. 13. . 

aS   
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Préts fonciers, — 

  

   

   

      

    

‘VERITABLES %& 
PastillesVALDA 

my GIEN EMPLOYEE, UTILISEE A PROPOS 
, PRESERVERA 

votre Gorge, vos Bronches, vos Poumons 

COMBATTRA EFFICACEMENT 
vos Rhumes, @ronchites, Grippe, influenza, ete. 

MAIS SURTOUT EXIGEZ BIEN 

LES VERITABLES gm 

       

    
      
        PASTILLES VALDA 

-vendues seulement 

en BOITES 
portant Je nom 

VALDA 
        
   
  

  

Certifié authentique le présent ‘exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 642, on date du 10 février 1926, 

dont les pages sont numérotées de 217 a 256 inclus, 

Rabat, lew... .e bee e ae -192.... 

Vu pour la légalisation de la signature . 

WG Me. eee . caaabe ees 

appos‘e ci-contre. mae 

Rabat, le........0005.. 0192.00


