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CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séancé"du 14 février 1925 

Le Conseil des visits’ 

14 février, sous ta. haute’ présidence de S. M. Je Sunray. 

PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 2 JANVIER 1925 (6 joumada II 1343) 
portant modifications autdahir du 4° mars 1924 (24 rejeb 

1342) instituant une médaille dhonneur de la police. 

   

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
-' *. 7" (Grarid Seed de Moulay Youssef). 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de Varticle 3-de 
“Notre dahir du 1” mars 1924 (24 rejeb 1342), inslituant une 
omédaille d’ honneur de la police chérifienne, sont abrogées 
et remplne ées par les dispositions suivantes : 

«Le dahir‘et Ja. médaille seront décernés apres avis 
a de ‘Notre Grand. Vizir, sur la proposition du secrélaire 
a géntéral du Protectorat. 

  

«Le ‘titulaire de la médaille ne peut on etre privé que: 
« confermément aux Prescriptions de Nos dahirs relatifs & 

Fal administration et A la discipline des membres des ordres 
ok chérifiens, auxqtuelles les titulaires de Ja médaille d‘hon- 

near de la police chérifienne sont également soumis, » 

' . Fail & Rabat, le 6 joumada i 1343, 

(2 janwer 1925). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

oO Rabat, le 5 février #925. wu 

‘Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

_ BULLETIN OFFICIEL _ 

dre un quarticr ou une ag: gelométation. exist 

s‘est réuni au palais de Rahat, le , 

les réserves prévues au dit article. 

  

a 
 No-688 dug février 1925. 

  

DAHIR.- DU 10 JANVIER 1926 (44 joumada II 1348) . 
. relatif aux lotissements extra-urbains. 

    

dlestings a va construction doit dire autorisé.. “ 

Si Von se reporte a 1 expusé les motifs du dit dain, 
on constate, en effet, que ia néeé 

prévue i. T évard de tout lolissement, 
siluation des terrains otis, qu ‘il s‘agisse de terrains.:; 
bains ou extra-urbains, qu’il.s’agisse, d’ aménager | ou. tet 

      

   
   
   

de fonder une ville nouvelle, . 

* Te présent dahir & pour objet le contieri 
wénéial des dispositions de r9rf. 

    

LOUANGE A DIEU SEUL ! 1, coos - 
(Grand Sceau de Moulay. Youssef) _ 

Que Ion sache par les présentes — ‘puisse;Dieu en élever... 
el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
' 

A DECIDE CE QUI SUIT: 4 

ARTICLE UNIQUE. — En conformité des dispositions de-. 
Harticle 10 de Notre dahir. du +6 avril s914-( joumada-I 

$2) relalif aux alignements, plans d’ aménagement et. 
Wextension des villes,, servitudes ef taxes de voirie,” tout © 
lotissement de terrains situés en deliors des périmetres - 
urbains et destinés & la construction doit étre autorisé. 

L’autorisalion est délivrée dans les conditions et sous | 

     

Fail @ Rabat, le 14 jonumada II 1343, 
. (10 janvier.1995). ” 

Vu | pour promulgation et-mise & exécution : 

Rabat, le 5 février 1925, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
fe . 2 ts 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1925 

(45 joumada II 1843) . 
fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire, 

les lotissements extra-urbains. 

  

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1339), rela-: 
lif aux alignements, plans d’aménagement ct .d’extension 
des villes, servitudes el taxes de -voirie, modifié ct com- 
plete par les dahirs des 1g février 1916 (14 rebia 1 1334), 
26 juin 1gi6 (23 chaabane 1334), 23 octobre 1g20 (10 salar 
133g) ct & octobre 1924 (8 rebia I 1343) et, nolamment, son 
article 19 3 : 

Vu le dahir du ro janvier 1925 (r4 joumada TT 1343) 
relalif aux Jotissements extra-urbains ; 

x ¢ . : 

En vue de soumcttre tous Jes lotissements — exira-



N° 648 du 17 février 1920. . 

urbains, en quelque liew quils se trouvent, i un certain 
nombre de régles uniformes, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’autorisation prévue a larticle 
unique de Notre dahir du ro janvier 1925 (14 joumada 
1343), portant réglementation des lotissemenls — extra- 

urbains, ne pourra etre délivrée au demandeur que si ce 
dernier a préalablement satisfait. a toutes. les conditions 
indiquées aux articles 2 cl 3 du présent arrcté, 

Art. 2. — Les voies ménagécs dans, un lotissement 

pour la circulalicn commuac devront avoir ube largeur de 

huit métres au moins. et la distance entre les facades, pla- 
cées, s'il vy a licu, en retrait, ne devra pas étre Inférieure 4 
douze métres. 

Aa. 3, — Aucun lolissemient ne sera aulorisé si les 

dispositions | nécessaires n'ont pas Olé prises, ai préalable, . 

dans les ter’ d’accerd avec Lautorité locale peur assurer, 
rains lotis, Pévacuation des eaux et amatidres -usées, Dali- 

mentation en eau potable ainsi que la mise en état de via- 

bilité des voles inclispensables a la desserte des lots. 
Anr. 4, — Aprés Vautorisation du Ictissement, aucune 

construction ne pourra etre élevée dang les terrains qui en 

font Vebjet avant «que la vote en bordure de laquelle se 
trouve Ic lot & batir n’ait été mise en état de viabilité par les 
propriétaires. 

-Pait & Rabat, le 135 joumada I 1343, 
‘(44 janvier 1925). — 

‘ MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, le 3 février 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

-LYAUTEY. 

1925. 

DAHIR DU 28 JANVIER 1925 (8 rejeb 1343) 
relatif aux interdictions en matiére d’envois postaux. 

‘LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, _ 

Considérant la nécessité de réglemantor les interilic- 
lions en matiére d’euvois postaux cn zone francaise de 
VExapire chérifien : 

Sur ja proposition du directenr de VOffies 
des télécraphes et des téléphones et. apres avis conforme dit 

direclenge eénéral des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — I] est interdit, une 

amends det fod Soo frances : 

sous peine 

° dinsérer dans les lettre se Vor ou de Vargent, des 
bijoux el autres objets précieux ; 

° d'insérer dans les Jettres.ou autres objets recomman- - 

és les piéces dle monnaic, des matiéres d’or ou d'argent, 
des bijoux ou autres objels précieux. . 

BULLETIN OFFICIEL - 
  

‘cule dés formalités prescriles 

des postes,   

Cette interdiction s applique également aux objets non 
recommmandés, ainsi: qu'aux colis postaux ordinaires. 

Tl est toutefois permis d’insérer dans les envois postaux 
recommandés des matiéres d'or ou d'argent, autres que des 

259. 

piéces de monnaie ayant cours, pourvu que la valeur de — 
ccs matiéres ne soil pas supéricure au montant de I’ indem- 
nilé accordée en cas de perte des envois, 

4° d’insérer dans les lettres nen char gées, ni recom- 
mandées, des billets de banque ou valeurs payables au por- 
teur ; : io 

4° Winsérer dans les objets recommandés affranchis 

att prix du tarif réduit des billets de banque ou valeurs paya- 
bles au porteur. 

Celle interdiction est applic able aux objets affranchis 
au tarif réduit, non recommandés, ainsi qu’aux colis pos- 
taux, oO , 

* Vexpedier dans des bettes ou des colis postaux, com- 
me valeurs déclurses, des monnaies francaises, marocaines 

ou élrangeres, oo , 

.Celte interdiction ne vise que les montaices ayant cours. 

AGT. 2 

a Son fb 

— Nest inlerdit, sous peine d’une amende de 
vnes, (insérer dans im envoi confié a la poste : 

“des malidves ou obiels dangereux ou salissants 
2 des marchandises prohibé C3 y 
w' des marchandises soumises a@ des droits de douanc, 

de révie, d’octroi ou autres, saul exceptions prévues par la 
lécistation des pays de destination, 1 

Cette interdiction est générale, elle -s’applique aussi 
bien aux lellres qu’aux envois admis au bénélice d'une taxe 
réchuite. 

  

1a 

  

? 

En cas de récidive, Vamende ne peut étre inférieure 4 
S00 francs ni supérieure & 3.000 franes. 

Ave. 3. — Lest interdit de comprendre dans les dépé- 
ches expédiées en franchise, des lettres, papiers, et- objets 
quelconques, étraugers’ au service de 1° Etat. 

Tout fonctionnaire ou agent de Vadministration qui 
envoie dans un paquet administratif ou contresigne, pour’ 
les affranchir; dex letlres elrangéres au service qui lui est 
confié, est passihle dunesamende de c50 4 300 francs. 

L’amende peul, suivant les circonstances, étre réduite 
par les tribunausx au minimum de 16 francs 

En cas de suspicion de fraude ou d omission une 
, les préposés des postes sont 

attlorisés @ Laver Tes dé peches expédiées en franchise et, si 
le paiement de la taxe est refusé, & provoquer Vouverture 
des lettres el paquets contresignés, en leur présence, par 
les fonctionnaires & qui ces lettres ct paquets’ sont adres- 
sés, ou, en cas Wempechoment de ces fonctionnaires. par 
lous foudits de pouveir, 

A moins Vautorisation expresse ou d’exception pré- 
vue par les reetements, les chargements on franchise ne 
doivent contenir ni or, ni arent, ni billets de banque, ni 
autres valeurs payables an porteur. 

Arr. 4. — Hl est interdit dinsérar dans des envois 
pexpédiés au tarif réduit, ainsi’ que dans les colis postaux, 

mots ou inscriptions manuscrites: avant Ie’ can 
‘ractére de correspondance . 

infractions aux dispositions du présent ‘article 

des Icttres, 

Les 

douncrent lieu & Vapplication d’une surtaxe dont le mon. 
tant est fixé par arrélé de Notre Grand Vizir. Cette surtaxe 
est payée par V'expéditeur lorsqu’elle n’a pas été acquittée 

a 

~-h



4 

. par. le destinataire. En cas de refus de payement par l expé- 
diteur, le recouvrement en est opéré par les voies judi- | 

" cés-verbal, 

  

ciaires: 
Art. 5,.-- Toute déclaration frauduleuse d'une valeur 

‘supérieure a la valeur rée ié du contenu d’une lettre, d’une 
boite ou d’un colis postal est punie d’un emprisonnement 
d’un mois 4 un an, et d’une amende de 16 & 500 francs. De 

- plus, lexpéditeur perd: tout droit & indemnité en cas de 
perte. 

ArT. 6, —- La contrefacon des ‘timbres- poste, ‘des tim- 
bres colis postaux ou, autres figurines émis par l’Office des 
postes, des télégraplies et des téléphones du Maroc, ou 
Pusage, fait sciemment, de timbres- -poste, timbres colis 

postaux ou autres figurines contrefaits, sont punis d’un 
emprisonnement de deux ans. au moins et de cing ans au. 
plus. 

Les coupables peuvent, en outre, étre privés des droits 
civiques, civils et de famille mentionnés 4 larticle 42 du 

code pénal, pendant, cing ans au moins et dix ans au plus, 
& compter du jour od ils ont subi leur peine. 

Il peut aussi leur @tre fait défense, par Varrét ou le 
jugement, de parattre dans les lieux ot l’interdiction leur 
sera signifiée parle Gouvernement marocain. 

Les dispositions qui ‘précédent sont applicables aux 
tentatives des mémes délits. 

Ant. 7. — Sont punis d’un emprisonnement de cing | 7: p g 
‘jours 4 six mois, et d’ une amende de 16 & 2.000 francs ; 

1° La fabrication, la vente, le colportage et la distribu- 
tion de tous imprimés ou formules obtenus par un procédé 
quelconqué qui, par leur forme extérieure, présenteraient 
avec les vignettes et timbres de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, une ressemblance de nature & 
faciliter l’acceptation des dits imprimés ou formules, au 
lieu et place des valeurs imitées ; 

2° La contrefacon, ou l’altération de vignettes ct tim- 
bres du service des postgs et. des télégraphes d’un pays. 
étranger,- ‘la vente; le colportage ou ta distribution des dits 
timbres et vignettes contrefaits ou, altérés. 

L’article 463 du‘ code pénal cst applicable aux divers 
cas prévus par le présent article. 

Anr, 8, — . La vente des timbres-poste, des timbres’ 

colis postaux ‘ou autres figurines d’affranchissement de 
VOffice des postes, des télégraphes et des téléphoncs du 
Maroe contrefaits est punie d'une amende de 16 & 300 
francs. 

En cas de récidive, YVamende sera de 300 & 3.009 francs. - 

Ant. g. —-L’emploi fait sciemment’ de timbres-poste 
ayant déji servi & Vaffranchissement des correspondances 
est puni d’une amende de 5o & 1.000 francs. 

En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement 
de cing jours & un mois; et'l’amende est portée au double. 

L’article 463 du code pénal sur les circonstances atté- 

nuantes est applicable. . 
AT, 10. 

sous le coup de l’un quelconque des articles précités du 
préscnt dahir sera constatée par un procés-verbal. Ce pro- 

diment daté, signé et accompagné, le cas 
échéant, des piéces saisies, sera transmis par le préposé 

des postes qui l’aura rédigé au directeur de l’Office des — 

- postes, des télégraphes et: des téléphones chargé d’y don- 

ner 8 suite, 

BULLETIN OPricini, ae 

— Toute. constatation d’infraction tombant_   

oth Bee 

xX 643, ‘du ty ieee rg 

ART, fr. — L’ Office des postes, des télégraphes et des. 
téléphones est autorisé A transiger, avant ou aprés juge~ 
‘ment, dans les affaires de contravention aux articles 1, 2 
et 3 du présent dahir:. oe ' 

ART, 12. — Le. paiement des amendes ou des transac 
tions et le remboursement des frais de justice, de timbre 
et d’enregistrement sont effectués, par les contrevenants, A 
Ja caisse du receveur des postes et des télégraphes de leur © 
résidence qui fera recette du produit des dites amendes ou 
transactions. - 

Ant. 13. —= - Le présent dahir entrera en: vigueur & 
compter du jour de son insertion au Bulletin Officiel: 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1343, 
(28 janvier 1925). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

"Rabat, le 10 février 1995: 

Le Maréchal de France, 
_ Commissaire Résident Général,” ~ 

LYAUTEY, | _ 
{ . ‘ 

i tine, - 
  

DAHIR DU. 80 JANVIER 1925 (5 rejeb 1348) 
complétant le dahir du 18 décembre 1920 (6 rebia II 1389) 

sur la régie des chemins de fer 4 voie de 0" GO. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! ' 

(Grand Sceau de Moulay Youssef 

Que l’on sache par les présentes — puidse Dieu en élever 
“et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du-18 décembre 1920 6 rebia Ii 1339) sur 
‘la régie des chemins de fer & voie de 0,60 '; 

Vu la délibération de la sous-commission du conseit 

de réseau, en date du 18 octobre 1922, 
i 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

_ ARTICLE Unigur. — 'L’artiele 3, relatif aux attributions 
du directeur du réseau, de Notre dahir du 1&.décembre — 

’ rg20 (6 rebia I 1339) susvisé, est complété par 1 alinéa s sui- 

vant : We dias | hye 

« Tl peut donner délég gation permanente au, chef de 
«-Vexploitation et au chef “des litiges, tant pour intenter 
« au nom de la régie toutes.actions et y défendre que pour 
« Ja représenter devant les tribunaux dans les actions in- 

~« tentées par elle ou contre elle. » 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1343, 
(30 janvier 1925), 

Vu pour promulgation et mise a exécution - 

. Rabat, le 9 février 1925. 

Le ‘Maréchal de France, — 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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DAHIR DU 30 JANVIER 1925 (5 rejeb 1843) 

portant nomination, pour Vannge 1925, des assesseurs 

musulmans en matiére immobiliére prés la Cour d’ap- 

pel de Rabat, et les tribunaux de premiére instance 

de Casablanca, Rabat et Oujda. 

  

LOU ANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en éleverc 

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du 12 aotl tyt8 (g ramadan 13310, relatil 

& Vorganisalion judiciaire du Protectorat francais du Ma- 

roe et, notamment. son article 3 complété par le dabir du 

r acptembre rgee (17 hija t. B38); 

\prés avis du premier président de la Cour d’appel de 

Rahal, 
A DECIDE CF QUI SUIT ¢ 

*ARLICLR TNIOUR, 

Vannée 1925, 

— Sont nommés asscsseurs, pour 

Pres la Cour d'appel de Rabat > 

Si Larbi Naciri, Si Wohammed el Haouari, titulaires ; 

3i Taieb Naciri, Si Mohamed el Qudriri, suppléants. 

Prés le tribunal de premicére instance de Casablanca : 

/Si Soufi ben el Caid ez Ziadi, Si Boubeker Harakat, 

tituilaires ; 

Si Abbés Dinia, Si Ahmed Lahmar, Si Hamed ben 

Brahim er Rbati, Si Mohamed ben Kania, suppléants. 

Pres le tribunal de premiére instance dOujda 

Si Mohammed ben Taieb bel Hossine, Si Boubeker 

ben Zckri, titulaires ; . 

Si Mobammed hel Taj Maazouni, Si cl Hachemi Ber- 

‘goukech, suppléants. 

Prés Te tribunat de premiére instance de Rabat : 

Si Abdesselam ben Brahim, Si Mohammed hen Ali 

Dinia titulaires ; . 

Si Bazi ben Wohamined Sebbata, Si Mohammed ben Ali 

Slagui, suppléants. , 

o a Fail a Rabat, le 5 rejeb 1343, 
(30 janvier 1925). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution ° 

Rabat, le 41 février 1925 
: 

Le Maréchal de France, 
. ‘Commitssaira Résideng, Général, 

‘LYAUTEY. 

Or rr i rT 

DAHIR DU 30 JANVIER 1925 (5 rejeb 1343) 
énumérant les institutions admises au bénéfice des allo- 

' cations prélevées sur les redevances de la Banque 
d’Etat du Maroc, et portant constitution @une commis- 

sion da répartition. 
—_—__— 

LOU ANGE A DIEU SEUL | 

‘Grand Scean de Moulay Youssef) 
_ Que Con sache par les * présentes — ptisse Dieu en élever 

‘et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 novembre 1924 (17 rebia I 1343)   
    

portant approbation d'une convention passée le 10 novem- 
bre 1924 par le direcleur général des finances avec la 
Banque d’Ktat du Maroc, 

A DECIDE CK QUI SUIT 7 

ARTICLE PREMIER. Apres déduction de Ja somme 
névessaire au fonctionnement du crédit & long terme, telle 
qu'elle est annuellement fixée par l’arrété viziriel pris en 
exécullon de Varticle 23 du dahir du 29 octobre 1924 
(2g rebia 1 1343+. la redevance annuctle versée par la Ban- 

que dElat due Maroe, en vertu de la convention du go no- 

vembre 1994, pourra, en vue de Vatlribution d’avances ou. 
de subventions. cre affectée : 

wT’ Aux caisses de crédit agricole nautucl et aux sociétés 
coopératives avricoles affiliées: ; 

o Aux sociélés de erédit au petit el moyen commerce 

et & Ta petite ct moyenne industric ; 
Lun associations svridicales agricoles 5 

Aux. sociétés indigenes agricoles. de prévoyance et’ 
de secours mutuel ; 

"A la caisse de préts immobiliers du Maroc ; 
6’ Aux sociétés d habitations & bon marché ; 

7 A Vencouragement. au développement ct & Pameélio- 
ration des cultures. : 

8° A la propayande touristiquie el économique géné- 

rale 5 
g? A la recherche cl & Ja mise en valeur des richesses 

artistiques, archéologiques el historiques. 
Les instilutions et ceuvres d’intérét social ou écono- 

mique, dans |’énumération -précédente, 

af 

"ay 
4 

NOTE COMYPriscs 

_pourront ¢tre admises au bénéfice des allocations prélevées 
sur les redevances de la Banque d’Etat du Maroc, par déci- . 
sion du Commissaire résident général, prise sut la propo- 
sition de la commission de répartition prévue i l'article 2 
ci-apres. 

Arr. 2. — La répartition des redevances sera faite, par 
décision du Commissaire résident général, sur Vavis d’une 
commission ainsi composée : 

Le délégué i la Résidence générale, président ; 
Le directeur général des finances ; 

Le directeur général de lVagriculture, du commerce et 
de ja colonisation ; 

Le directeur des affaires indigenes ; 

Le directeur, chef du service des contréles civils et du 

contréle des municipalités ; , 
Le cirecleur, chef du service de Ia conyptabilité. géné- 

rale yp oo, ° , 

Le chef du service de agriculture ; 

Lo chef du service duo commerce ct de Uindustrie ; 

he fenefignunaire chareé du controle des sociétés et 

Tnstititions béndticiand’ des avances de Etat 

Trois représentants de Vagriculture et trois du_com- 
mere désignés respectivement, pour un an. par le conseil 

superienr de Vagricullure et Je conseil supérieur du com- 
merece, an cones de leur derniare réunion de Vaunée. . 

Var. 3. — \ Voecasion de chaque avance ou renou- 
vellenient davance, il sera obligatoirement procédé, soit 
avant, soit immeédiatement aprés Vatiribution de Tavance 
a une verification de la situation financiére des organismes 
tle crédit ou de prévovance sociale, sans préjudice deg véri-’ 
fications que [administration a le droit de faire effectuer 
4 toute époque dans les écritures, la caisse ét le portefeuille



262 

  

BULLETIN OFFICIEL _ N° 643 du 17 février 1925. 
  

  

des sociétés admises au bénéfice des subveutions on avances 

de l’Etat. 
Ar. 4. — Les avances ainsi aliribuées seront immeédia- 

tement remboursables en cas d’infraclion aux disposifions | 
dégales réglementant le fonctionnement des institutions vi- 

sées A larlicle premier ci-dessus, en cas de violation des 
statuts ou de modifications qui ne seraient pas appro ées: 

par le Gouvernement chérifien, 

. Fait & Rabat, le 5 rejeb 13.43, 
(30 janvier 1925). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

| Rabat, fe 10 février 1995, 
: ee Le Maréchal de France, | 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. - 

serra ss       | 

DAHIR DU 31 JANVIER 1925 (6 rejeb 1348) 
autorisant la vente, 4 M. Elie Danan, du lot-n°. 22 du 

secteur industriel de la ville de Fés. 

LOLANGE A DIEU SEUL ! - 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par !es présentes — puisse Dieu cn elever 
et én lortifier la teneur ! 

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente A M. Elie 

Danan, domicilié A Fés, d'une parcelle mesurant 2.081 
métres carrés de superficie, coustituant le lot n° 29 du sec- 

‘teur industriel de la ville nouvelle, & Fés. . 
Anr. 2. — Le prix de cette vente est fixé & sept mille 

“cing cent trente-ncuf francs quarante-six centimes (7.539 
francs 46), calculé sur la base de 3 fr. 623 le métre carré, 

et, payable au moment de la passation de l’acte, qui devra 
se référer.au présent dahir. t 

Fait &@ Rabat, le 6 rejeb 1343, 
(31 janvier 1925). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 février 1925 

Le Maréchal de France, — 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 14 FEVRIER 1925 (47 rejeb"1343) 
portant prohibition de sortie des céréales 

et denrées accessoires. | 
\ 

  

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

~ Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu. en élever ° 
et cn fortificr la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECINY CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — En vue d’assurer le ravitaillement   

«le Notee Empire, est interdite jusqu’a nouvel ordre Ja sortie 
‘de la zone trangaise des blés tendres et durs, orges, scigles, 
mais, sorghos, des farines et semoules, des pates alimen- 
taires ct du son. . 

Arr. 2, — Les interdictions de sortie visées A article 
premier ne soul pas applicables & la réexportation des 
mémes produils eu suite ce dépot, d'entrepdt, de transit, 
de transbordement ou d’admission temporaire. 

  

Anr. 3. — Des autorisations exceptionnelles Pexpor- 
tation peuvent élre accordées eu vue dit rayitaitiement de 
la zone de Tanger. Ten est de méme pour le ravitaillement 
des nivires ct les provisions de route du ‘bétail exporté, 

Les premiéres autorigations sont accordées par le direc- 
teur général de Vagricwllure, du ecommerce et de da colo-. 
nisation, bes secondes par lo directeur général des finances. 

Awr. 4. — Le directeur géiéral de Vagriculture, du 
“ech de la colonisation peut également, sur avis 

conforme dit ditectene oénéval des finances, auforiser 4 
litre exceplionnel des exporlations de pates alimontaires. 

  

    
    

Ant, o, — Les pénalilés préy ues aux articles 3 ct A du 
dahir- du r4 janvier 1922 (15, joumada I 1340), relatif & 
Vexportation de certains animaux et de. certaines marchan- 
dises, sontapplicables aux dvfre tions commiises A Vencon- 
tre cles dispositions du présent dahir. 

La répression de ces infractions est de la compétence 
exclusive des tribunaur francais de Notre Empire. . 

Awe. 6. —- Les dispositions du -présent dabir, qui 
entteront en vigueur & compter du to février 1925, ne 
sappliquent pas 

  

_ © Aux marchandises déclarées en douane antérieu- 
rement 4 celte date ; 

2° Aux ‘chargements complets qui: ont fait l'objet 
avant le 12 février 1995 de [affretement total de navires 
se trouvant i cette date @n cours de voyage ou de char-. 
gement. Dans ce cas, le contral d'affrétement doit étre 
présenté avant le 15 février 1925 au bureau des. douanes de 
sortie qui en donnera acte. 

Fait & Rabat, le 17, rejeb 1343, 
(11 février 1925). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 féurier 1995. 
, Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
-  ‘LYAUTEY. 

. / 1 . . 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1925 a, (3 rejeb 1343) 
homologuant les opérations de délimitation des foréts 

de Sibara et de VPoued Ateuch (massif forestier de 
Camp-Marchand). 

  

LE GRAND VIZIR, \ 
Vu le dahir du 3 janvier 1gi6- (2 safar £334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du doniaine de 1 Etat t . . r 

’
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Ad. 

  

modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (95 rejeb 
ra4r) 

Vu Varreté viziriel du > février 1917 (g rebia J 1335) 
ordonnant la délimitation du massif forestier de Camp 
Marchand cl fixant la date ouverture de cette opération 
AM da avril ror7. modifié et completé par les arrétés vizi- 

ricls da i6 mars rg18 3 joumada T1336) et dug janvier 
THX? (10 joumada T 1340), 

Attendu 

i Que toutes les formalilés antléricures cl postérieures 

ata délimilation. preserites par les articles 4, 5 et 7 du dahir 
susvise clu 3 janvier tgté (26 safar 1344), ont 6S accomplies 
dans les délais fivés, ainsi quil résulte des certificats joints 

au dossior de la delimitation ; 

»* Que les oppositions formées dans les délais réyle- 

mentaires ont fait Vobjet de mainlevées de la part des oppo- 
sants et quaveun droil de propriété ou de jouissance na 
6té invoqué pendant ces mémes délais sur les terrains objet 
de la délimitation ; ; 

Vu le dossier de laffaire et, notamment, les proces- 

verbaux des 13 juin 1g22 et 1o aodl 1922, établis par les 
commissions spéciales prévaes a Varticle » dua dahir sus- 

-visé du 3 janvier 1gi6 (26 safar 1334). déterminant les 
‘limiles de Vimmeuble en cause, 

ARRRTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conforme- 

ment aux dispositions de JVarticle & du-dahir du 
3 janvier 1916 (96 safar 1334), telles qu'elles résultent des 

procés-verbaux établis par Jes commissions spéciales de 
délimitation prévues d Varticle 2 du dit dahir, les opé- 
rations de délimitation des foréts de Sibara et de Voued 
Ateuch, situées sur le territoire du controle civil des Zaér. 

Ape. », — Sont, en conséquence, définitivement clas- 
“sés dans Ie domaine forestier de ['Etat, les imumeubles dits 

foréts de Sibara et de loued Ateuch, dont les superficies 
~respectives sont denviron 8.500 hectares. ct 10.650 hecta- 

res, et dont Jes limites sont figurées par un liséré vert av 

plans annexés aux procés-verbaux de délimitation. 

(nr. 3. — Sont recormus aux indigtnes des tribus 
riveraines énonceées aux arréetés viziricls des 2 févricr i917 
9 rebia TT 1335), 1.6 mars tq18 joumada IT 1336) et g jat- 

vier 1922 (10 joumada 1 1340) susvisés, les droits d’usage 
énumérés aux: procés-verbaux des opérations de la commis- 
sion spéciale de délimitation, sous réserve que ces droits me 

pourront tre exercés que conformément aux reglements sur 

la conservation et exploitation des forets, actuellement en 

vigueur ou qui seront édictés ultéricurement. 

Fait a Rabat. té 3 rejeb 1345, 
(28 janvier 1925). 

, MOHAMMED EL WMOWRI. 

Vu pour promulgation el mise A’exécution : 

Rabal, le 6 février 1020. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. - 
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ARRETE VIZIRIEL du 28 jahvier 1925 
(3 rejeb 1348) 

autorisant Vacquisition, par le domaine privé de |’Etat, 
dune parcelle de terrain sise prés de Petitjean. 

LE GRAND VIZIR, 
Vule dahir dug juin ryt7 8 chaabane 1835), portant 

‘réglement sur Ja comptabilité publique de [Etat chérifien, 
modifié par de dahivr duo 20 décembre rg21 (rg tebia Ul 

T3407 

. ARBETLE 

Xaricie uxice. — Le domaine privé de VEtat ché- 

rifien est aulorisé & acquériy la moilié d’un jardin sis prés 
de Sidi hacem (Petitjean), d'une superficie de cinquante 
ares, uppartenant & Si Almeida ben WBarek Zeérari, 
movennant le prix de deux cent cinquante francs (250 fr.). 

Fait '@ Rabat, le 3 rejeb 1348, 

(28 janvier 1925). °° 
MOHAMMED FI. MOKRI- 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 février 

‘Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

1925. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1925 
(8 rejeb 1343) 

déclarant @utilité publique la construction de la section 
Ain Defali-M’Jara-Fes El Bali de la ligne 4 voie de 
0" 60 de Kénitra a Quezzan. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt i914 (g chaoual 1332) sur 

l'expropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 3 mai tgrg (2 chaabane 1337), 
15 octobre 1919 (19 moharrem 1338), 17 janvier 1922 (18 
joumada I 1340) ; * 

Sur la proposition du directeur généra}) des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
construction de Vembranchement de la ligne de chemin 
dle fer & voie de o,60 de Kénitra 4 Ouezzan, entre Ain Defali 

et Fés el Bali. 

Agr. 2. — La zone de servitude prév ue par Varticle 4 
du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), est figu- 

rée par une teinte rose sur l’exirait de carte au 200.000° 

ammexé at presen arrélé, et limitée par deux lignes paral- 
léles tirées 2 500 metres de part et d’autre de l'axe du tracé . 
projeté. 

“Fait i. Rabat, le 3 rejeb 1343, 
(28 janvier 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1925 
(3 rajeb 1343) 

relatif 4 expropriation pour cause d’utilité publique des 
terrains nécessaires 4 la construction de la partie de 
la ligne du chemin de fer de Tanger 4 Fes comprise 
dans le 3° lot, dit des « Beni-Ahsen », et du trongon 
commun au Tanger-Fas et a la ligne’ de Kénitra a 
Petitjean. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu dahir du.3s aodt 1914 (g chaoual 133) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique,’ modifie par les 
dahirs des 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 

- (rg moharrem 1338), 17 janvier rg2r (18 joumada I 1340) ; 
Vu le dahir du 26 mars 1914 (26 rebia IT 1337), décla- 

rant d’utilité publique la ligne de chemin de fer & yoie nor- 

male de Tanger 4 Fés, située cn zone francaise ; 

BULLETIN OFFICIEL a. N° 643 du 17 février 192%. 

Vu la convention du 18 mars 1914, portant concession 
du chemin de fer de Tanger & Fes, avec le cahier des char- 
ges v annexé et, notamment, Varticle 22 du dit cahier des — 
charges ; 

Vu les dossiers des enquétes onvertes dans les circons- 
criptions de contréle civil de Mechra bel Ksiri et de Petit-. 

jean du 5 octobre au 5 novembre 1924 ; 

Sur la proposition da dirccteur général des travaux 
publics, 

ARRETE - . 

: ARTIONY PREMIER..— Sont’ frappées d’expropriation, 
pour le compte de la compagnie du chemin de fer de: Tan- 
ger & és, les parcelles désignées au tableau ci- “apres, ga- 

, YOIr t- 

  
  

    

  

      

Tae . Contenance - os / - 

34 des promriétés des emprises Noms des proprigtaires préstnés * Domicile Observations, 

“1? Circonscriplion du contréle civil de Meehra bel Ksivi 

1 Labours.+ 1 06 05 | Compagnie « Nord-Alricain » (M. Maupoix) ............ Ksiri. 

2 id 2 | 17 | 8 |.) ide eee ee id, . 
- 3 id. 68 30 | Lahoussine Bonetla co... ce ee cece eens id. 

4 4d. | 23 20 |) Sliman ben’ Hamed .......cccccccccceecuceleceeeeeees | Baabcha, 

5 id. 28 90 Khomal ben Hai... 000.0 eect eee eee Oulad Aiche. | 

6. id. 39 85 | Abdelam ben Lahousine ........6.0.... 000 e eee eens Baabcha. 

7 id. 11 8 | Driss Ould Bou-Sellam ben Abdselam ....... Tcaeeenees id. 

Rg id. . 3 96 Lahoussine Bonelta oc... 0.c cece cea ee eee ee Leben ney eues Lo, Ksiri. 

9g id. 1 28 90 | Oued Hamida .... 60. ce eect n ee nee es ..{ Oulad Aiche. 

10 id. 6 20 | Lahoussine Bonetta 2.2.0.0... 022 cee eee teens Ksiri, 

44 id. 78 60 | Lahoussine Bonetta oo... 6... Seen e eee sean pees id. 

42 id. 87° Abdelkader ben Bou Sellam .............. seer ues on id. 

18 ad. 69 60 | Kacem ben =liman ben Charki ......0.--seeere eee ee es id. 

id id. 64 50 | Haj Kacem Baabouchi ...... 0.0. cece cece teen ees id. 

15 id. ‘| 54 JM. Marlinez ..... ccc cece c cece e nec eee ete tena ens id. 

16 id. “1.62 | OB PM. Olivier 00.0.0. cece eee ap eee cece che eee een beseeaes id. 

“47 id. 50 10° | Lahoussine Bonetta 0.2... cece eee ee tees id. |t 

43 id. 38 10 | Abdeslam Bonetla .....6. ccc cece geet eee ee eer ee eee eee id 

49 id. 42 90 | Sliman ben Said... 0... cep cee ee ete eee : id. 

a id. 3f Abdeslam Bonetla ..).....000002: 0c ce eee eee eee eee id. 

21 id. 66 80 | Lahoussine Bonetta ......0....00 0 renee dete eee tee eens id. 

22 Jardins. 35 Lahoussine Bonetta . 0.2.00... cc cc ee eer recente eee eee id. 

93 Labours. 8} 7 M. Moreau (ooo. cece cece cece ete eee tetera eeee id. 

| Qh id. 1 | 71 M. Glinchant ......0.cc0cecceceeeeeteeeeentaeeyeeeeees id. 

25 id. 6 83 Cheikh ben ANissa . 0.0... ccc cece nee eee eee Azib hen Aisa, | 

26, id. 3 63 M. Clinchant .....020 0.0 c ace cee cette eee eet eee Ksiri. bontosté par les 

o7 | id. 1 28 Si Driss Dridi Adel... 0.00... c cece cence ee ete ene ‘Sidi bou Djemaa. 7 bn to} 

ag id. 99 Haj Hamou hen: Messaoud ol ses (ropes .....-e eee eee eee - jd. Possius un titra. 

2g id 4 HA Sidi Mohamed ¢} Kebir, au nom des chorfa des Oulad _ . 

~ . Sjdi ben AisSa oo... cee eee eee eee crete Ksiri. 

30 id 4 38 Haj Hamou ben Messaoud et ses fréres. 0... ce ieee eee id. Posside un titre, 

31 ia. 14 At Te Bertillat (M. Charahretle) 6.00 ccc eee teens _ id. 

‘ : . 2 45 Mouley Mohamed Chelhaoui, en qualité dancien oukil ; . , 

32 id. “ de In djeméa des Oulad Chul vi. cece wee eee ee ees Souk et Lyjemdaa. 

. ‘ : 4 40 Mohamed ben Kassent el Hamidi, en qualité de membre 

33 id. de la dicimda des Hamidyines .....-.--.esee eee ee eee id.       
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g = ature PSN ea smite | Obeervatieas 
2 i des propriétés . : P = Noms des propriétaires présumés Domicile Observations 

ae] Ha. fa. | Ca 

34 Souk e] Djeméa. 4 28 Driss, ben Cheikh el Hamidi ...........--....--0-0.0-04 Souk el Djeméa. | 

35 id. 2 | 40 Kacem ben ef Fkih ...............00ccecee eee eee ens id. 
36 id. 1 |) 46 Mohamed Rlit f...ccccccsecsseeeecceceeseceeereeee id. 
37 id. { 44 Perrier et Gallien .........0-0cecececececeveuseceeuees id. 
38 id. | 05 Kadour ben Khiat ......00-0000cce ccs e cee enen tenes id. 
39 7 id. 64 Mohamed el Kadj cl Kamara .......-.0.. 00. .c ccc ee eens id. 

40’. , id. 4 18 Allal ben Abdelkader .......... 0.0.0. c ccc ceca eee eeeas id. 

AL. id. Ll 60 Caid Gueddari ...............- been tree teen neers , id. 

42 id. 4 | 80 Djeméa Oulad Bou Safd ........... 0... ccc eee eee ees id. 

- 3° Circonscription du contréle civil de Petitjean 

43 Labours. 6 08 Larbi ben Abhas el Aroussi .......0.. 0000 cece eee eeeeee E] Aioussin. 

Ab id. - 1 | 48 Abdeslam ben Rami ...........0.ccceeeeeeeeeeuaseeeeaf | El Akba. be 
7 ec ot | MM. Balam et Chalancon........... Cobevceaeeaeeeeeuaes Ksiri. os 
46 id. 2 28 | Djemfa Soualem .............055 Let edeeeeetntesteeees 

“AT id. 2 45 MM. Baton et Chalancon ...........0.0ceceeenevececees Ksiri. 

48. id. , 85 Oulad ben Hamou ............. bbe beeen eee eee enee 

49 id. 52 MM. Baton et Chalancon:..........0.000 00 Occ Ksiri. 
50 id. 65 Oulad ben Hamou ..... Va eaee gece eeeee vtec eee eens 
51 id. 2 08 . | MM. Baton et Chalancon ....c cece eee cece eee eee Ksiri. 
52. id. 45 19 "| Gompagnie Fonciére Marocaine ° (M. Cante)....--.....06, Ksiba. 

58 . id «| 8 88 Kacem' ben Miloudi 0. ..... 605-000 e cece nee eee eee ad LS 
54 id. » 1 70 MM. Peilleron et Rollin ........ ccc eeee cece cece eens Pelitjean. 1 
55 id. 3 | 6t |°- | | Oulad Dhib Senoussi .......00....000000 cece cece eee SS 
56 id. ° 1 59 Bouazza ben Miloudi .iiccii ili. eas 

57 id. 22 62 Douars Mssdda ....0.)s cle cece lececceeeccucs Meee eens 

53 id. . 43 18 Douars Gherarda 1...) 01.1. eee cee eee e cere eeee . 

59 | - id. -8 | 24 M. Sportes .......... Coen bbe deer ttt tt ete eneneeeeenes ” Petitjean. 
60 |. id. 6 15 M. Quesnel .........022..0-0 22. c cee Lee ene t eee eee id. . 

61° id. 9 30 M. Tornal .. 1... eee cece beet ete ec eet nets id. 

62 id. 4 | 29 ‘| M. Sala ..... Coed bese eeee bees tes beeeeeseaeueeaeenenes - id. 
63 id. 3 21 M. Domingo 00... 0.0.0 cece eee eee eee eee ene een , id. 

64 "id: 2 17 M. Beconnier pe be dee eee e een e ete e enna eaeetetnes ce id. 

Ant. 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires | dernicrs, des indemnités que ceux-ci i pourraient réclamer, 
désignés peuvent rester sur le coup de 1’ expropriation’ est 

fixé A deux ans. 
Art. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai, par 

les soins des cavds et par l’entremise de |’autorité de con- 
irdle, aux propriétaires intércssés, occupants et usagers no- 
toires. - : 

, ArT. 4. — Dans un délai @’ un mois, A compter de la 
publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans 
les journaux d'annonces légales de la situation des lieux, 
les propriélaires seront tenus-de faire connaitre les fermiers 
et locataires ou les détenteurs‘de droits réels sur leurs im- 

- meubles, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers‘ces   

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connajtre 
dans le méme délai, faute de quot ils seront déchus de tous. 
droits. 

» Fait & Rabat, le 3 rejeb 1343, 
(28 janvier 1925). 4 

MOHAMMED. EL MOKRI. | 
Vu pour promulgation et mise a ‘exécution : 

Rabat, le 9 février 1925. 

Le Maréchal de France, _ 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 JANVIER 1925 | r34er, déclarant ad’ utilité publique la constitution d'un pé- 
(5 rejeb 1343) 

relatif 4 Vexpropriation pour cause d’utilité publique 
des terrains nécessaires 4 la constitution d’un périmé- 

‘tre de reboisement 4 proximité et au nord de. Settat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir. du 31 aodit 1914-(g chaoual 1332) sur - 
lexpropriation pour cause ,d‘utilité publiqae, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1339), 

3 mai 1gi9 (2 chaabane 1337), 15 octobre rg1g (19 mohar- 

“Tem 1338) ct 17 janvier 1922 (78 joumada I 1340) ; 
Vu Varrété viziriel du iz nevembre 1923 rebia TI   

riméire de reboisement & proximité et au‘nord de Settat ; 
Vu Jes résultats de Venquéte de commodo et incom- 

modo ouverte dans la circonseription du ‘contrdle civil de 
Chaouia-sud, du 1 novembre au 1 décembre 1924 ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et forcts, 

ARRETE ¢. , 

ARVICLE PREMIER. — Sont [rappécs d’exprepriation les 
parcclles ci-aprés désignécs, situées dans le périmétre de 
reboisement constitué & proximité et aa nord de Settat, A 
charge. pour Vadministration ces eaux et foréts de suivre- 
la procédure instituée par le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 
1339): 

    

  

    

  

    

2 £ . . . . 

gee Noms des propriégliires présumeés Conlenance. Nalure des propriélés - Observations 
: 2 . : 

he a. wa. 

wre /( 45.27.76° | berrain non cultivé. 
briliers Haj Maati... 0.0.0... 0... cee eee teens ) Héritiers Haj Manti.- oe (4 84.74 terrain, cultivé. 

zB Bouchaib ben Maati des Oulad Habti .........00 000.0000 ccc eee ee BA4.B5 terrain .non cultive. 

3 Djeman des Oulad Habli .... 6. cece ee cece ent eee ee eee te | BBG, 41.28 | terrain de parcours. 

‘4° | DjemAa des Oulad Habli. propristaire ; El Haj WHamed, exploilunt. 2.27.66 . |. terrain cultivé. — 

5 Tjemda des Oulad Habti, proprictaire ; Haddaoui, exploitanit ...... 1 03.07 terrain cultivé. 

6 Ould Haj Abdelkader ben Haj Bouchaib .........6-..-. 00 eee eee 4.56.60 terrain’ cultivé, 

7 Djemda des Kechachna ............2. 000 c cece eee eee 4137.64.15 lerrain de parcours. 

8 Héritiers de Haj Abdelkader ben Haj Bouchatb .................... eho i, . 
Héritiers de Haj Jebli ben Haj Bouchain ........... Loe c eevee rereetee , 6.29.14 terrain cultivé, 

9 | Bouazza ben Ahmed ........... 0. ce ccc cece eee eee tere e teen nnes | 0.63.32 terrain cultive. 
-40 | M’Hamed ‘e] Kehel ........ Lecce eve eeeeseeeeuaeyesteepeneutanesecs ) . cai cate nie 

. Heéritiers de Abderrahman el Kehel ............ 6... e cece e eee eens \ 0.23.80 jardin cultivable. 

44 | Héritiers Ben Dahan ......-.. 0002.0 0s cece cece ener eed eens ee eee eee | 0.03.00 id. 
42 Bouazza ben Ahmed et co-héritiers .....5.....¢.2-005 Leeeeeeeee 1/9 

Héritiers de Si Mohamed ben Tahar ............ cc cee geee eee 1/4) gy 2 id. 
. Hevitiers Ben Dahan 2.0.0... eee ccc eee eee ete teen e eee 1/4) 

13 Tévitters de Si Mohamed ben Tahar ......... nn eee eee 1/4} a , 
Hériliers dc Abderrahman el Kehel ........ Leen ta eens lhe eeeeee af »25.20 id. 

14..1 Bouasza Ben Aimed... 2... cece eects atten enna War : 
M’Hamed el Kahel ......0000cccccccccececeeecceesqereeeaeduees rjy 0-28.20, id. 

45 Djemda des Kechackna, propriétaire ; Bouazza ben Ahmed, explai-. 

VAL. cece ccc eee ee cena ele eeeeeee cubes voce e beet eeee een 0.23.32 terrain cultivi. 
16° | Djemaa des Kechachna ............00. ere ' 35.00.74 terrain de parcours. 

17 Djemaa des Oulad Roukkalou, propriélaire ; Larbi ben Tahar, exploi-i . : 

WANE Loc cece eee ence e eee cba eeuee La eeee ae ; 0,232.75 lerrain cullive. 

48 Djemia des Quaid. Boukkalow, propriét ire ; Ghrich ben Liamani.| , 
— cexploilant eee ceca eter cece eee ee nee e een eens 2.64.19 id. 

19 DjemAa des Oulad Roukkalou, propridlaire ; Haj Rouazza, exploi- 

tant one ee ee Lawes Lene beens neces 1.08 38 id. ; ‘ 

20 Djemada des Oulad Boukkalou, propriélaire 5. Larhi bet Haj, exploi | : 
TAME eee eee levee cence ees nr oben ey 1.20.96 id. . 

24 Djemfa des Oulad Boukkalou, propr-daire > Larbj ben Haj, exploi-, | 
' PANE Lo eee eee Meee ee eee eee eee eee ee . 1,412.50 id. 

1 

29 Djemda des Oulad Boukkalou, pr opr iétaire ; Kacem bon M’Hamed,! . . 
: exploitant .. 0... ee eee ee teens 0.68.82 id, 9 Os 

23 Njemaa. des Oulad Boukkalou, proprictauire ; Kacem ben M’Hamed,! | 
ONplotbamt co eee ete eee ene nee eet tos 0.43.24 id. 

a4 Djemaa des Oulad Roukkalou, propriel aire ; Mohamed ben VoHarned, . . 
exploitant SR 1.08.50 id. ‘ 

a5 Djorada des Oulad Boukkalou, proprittaire + Rezouani ben Jilali .... 0.43.89 id. 

26 Djemaa des Oulad Boukkalou, propriélaire ; El Maati Ould Doukkali, 
exploilant oo... cee teen ete eee ees 0.07.56 id. 

27 | *bDjemaa des Oulad Boukkalon, propriétaire ; El Maali Ould Doukkali, 
OXPLOULANL eee ee eee eed ene e es 2 06.52 id.  
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Ant. 2, — Le directeur des eaux et forets est chargé de 

Pexécution du présent arreté. 

  
' 

Fait ad Rabat, le 5 rejeb 1343, 

(30 janvier 1925). 

MOHAMMED EL MOKBRI. 

  
Vu pour 

  

  

  

promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 11 février 1995. 
‘Le Maréchal de France, ° 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

3a 2 . : : - 
se Noms des propriétaires présumeés Contenance Naluve des propriétés Observations 

= oO h. a. ca 

28 Dojemfa des Oulad Boukkalou, propriétaire ; Mohamed ben Kacem, 
exploitant oo. cee aces dtd eae eee eens 4.49.50 terrain cultive:, 

29 Djemaa des Oulad Taleb, propriétaire 3; Hamed ben Haj, exploitant, 0 38.20 | id. 1 

30 hjemAa des Oulad ‘faleb, propriéiaire ; Hamed hen Haj, exploitani,) 0.70.19 id. 
31 Ljemaa des Oulad Boukkalou, propriétaire ; Kacem ben Mohamed, | , 

OXPIOU AME Lee ce eee ede ede ate ete 9.37.57 | id, 

32 Djemaa des Oulad Boukkalou, proprigtaire ; Hamed ben Haj, exploi- ‘ 
PANE le eet eee een eee ents 0.41.63 | id. 

33 Tjemaa des Dladla, propriétaire ; Kacem Ould Mira, exploitant .... 6.19.44 id. 

34 Diermaa des Dladla co... ccc cette eee ened titans TABL 22 | tecrain de parcours. 

35 Djemada des Oulad Boukkalou Pde eee nee tebe thee t bebe tene eens 248.36.17 | | id, 

36 Djemaa des Outad Habti, proprictaire ; Bouchaib ben Maati, exploi- 
MATE eee eee eee teeny teense eneaeaee 1.00.00 , ‘ terrain cultivé. 

37 Haj Jebli ben Haj Bouchaib ...,..........00-- sees Ve laeee eee tee Le 92299 | terrain non cullivé. 

38) | Haj Jebli ben Haj Bouchatb ......0066. see e ne eee eee pilet cee 0.25.65! id. 

39 Hérifiers de Mohamed ben Tahar ............0. cbc cece e eee eee ees 8.89.24. ad. : 

40 .| .djemada des Oulad Taleb 2... aie e ees eee en eerste teeter ye taes {6.27.44 (errain ‘de parcours. [ : e 

Ad Hériliers Ben Dahan .... 6... e cece e cece eee ee cette een et eee 0.24.90) 4/3 -jardin irrigné. 30 figuiers. 
. - 1/0 cultivé non irrigable.| 10 cognassiers. 

- Ai bis rd. Vieeeeee ag ene eee eee eee e eet eneeee eee 0.04.90 479 jardin irrigué. 4 18 figuiers. 
- . : _ 7/3 non irrigable, ¢ | 

17 cognassiers. 

id, eee eked ee ete etn eee e eee e ete teenie ee eeneae i0 jardin irrigud, 10. oliviers, 4 ter 0. 10.00 / 3 grenadiers. - 
. g7 figuiers. - 

42° | société Lyonnaise de la Chaoula ..........00.cccc cece eeeceeeeanes 0.33.90 id. | 80 figuiers. _ 
. _ ; r 12 ,cogndssiers, 

43 Terres collectives .........4. Cee ert ete nee eee eee 0.22.50 |lerrain non cultivé : 

défriché. . “| 
Ah M’Wamed Kaal et Abderrahman ......0-.00. 0000 cece eect ee 0.16.26 lerrain: 1/2 culliv® non: 

défriché. | 

: , \ 30 -figniers. 
45 Soci¢té Lyonnaise de da Chaouiia o.. i... ccc ccc eee tenes 0.16.40 jardin irrigué. \ t olivier. 

{ 3 cognassiers. 

46 Méritiers de Ben Dahan ......... 000.0 cec cece cence cece bene eee ene 0.13.20 jardin inrigué. fo iguiers. 
1 olivier. 

AT Société Lyonnaise de la Chaoulla ........0 0.0.00 c cece cece nee eee 0.15.30 id, | 11 figuiers. 

- 48 Bomazea ben Ahmed ....... 0c cece eee e eee eee e cet eeeeneenaseeeeh 1.59.29 6/3 jardin irrigueé. \ 6 grenadicrs. 
. . ees 2/3 cullivé. j & oliviers. 

49 |. M’Hamed ben Kaal et Abderrahman ................ 000. cc ace eeeen, nob jardin bevtoiit no Bgulers. Si Taha; 0.45.40 jardin srrigué. 90 figuiers. 
50 kM LY | 0.09.2n id. . 

43 figuiers. ’ 5 M'Hame a . . , fe UBulers. ol 1 Hamed hen Kaal et Abderrahman ..........22. ccc cee eee eee 0.23.00 id. _\ 5 cognassiers. . 
52. Si Bonar oe . oO _ { 4 grenadiers. 

2 Si Bouazza et Si Tahar eee hee eee ea tba ee tebe pentennnncy 0.08.40 id. | ho figuiers.  



Ut PAY -gaR we 

L weber) Pye de 
ARRETE VIZIRIEL DU 30 JANVIER 4925 

. (5 rejeb 1343) - 
portant cessibilité des parcelles de terrains nécessaires a 

létablissement dela ligne de transport d’énergie élec- 
. trique 4 haute tension dé Casablanca 4 Rabat. 

Noam wee 

LEGRAND VIZIR, ti. 
_ Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur 1’ex- 

’ propriation pour cause’ d’utilité publique, modifié par les 
dahirs des 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 

(tg moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340); 
Vu la convention du ¢ 9 mai 1923 portant concession de 

la construction et de l’exploitation d’usines et de lignes 
installées pour la production, le transport et la distribution 
de l’énergie électrique; .avec le cahier des charges y annexé 
et, notamment, le paragraphe e) de’ l'article premier du dit 
-cahier des charges ; 

“Vu le dahir du. 18 juillet 1923 (3 hija 1341), approu- 
vee te 
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vant la concession d’une organisation de production, de 
transport et de distribution d’énergie électrique au Maroc 
et déclarant d’ utilité publique, les’ travaux 4 entreprendre ; 

—Vuila convention additionnelle du 22, movemibre 1923, 
approuvée par le ‘dahir. du 1° décembre 1923 (at rebia JT 
1342) et, notamment, le paragraphe b) de ladite conven- . 

Yon; sn, ; 
Vu le dossier, de. l’enquéte ouverte du 7 novembre au 

_7-décembre.1924 dans le territoire du contréle civil de 
Chaouia-nord ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
"Publics, | 

ARRETE : Cy 

“ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d‘expropriation, 
au profit de la société «. Energie Electrique du Maroc », les 
parcelles de terrains nécessaires 4 ]’établissement de la ligne 
dle transpor! d'énergie électrique & haute tension de Casa- 
blanca & Rabat, désignées cleapres : 

  

  

    

  

  

          

eae : — 
: 2 . at 

Nature ae Longueurs de Observalfons — | 

Situation dela propriété TE lienries au-dessis Noms des propriétaires Nombre 
. ee =: - des propriétés . de suppor 

“Ain Seba. inculte. { 56 métres M. Bofarul, 76, rue de Charmes, 4 Casablanca. 

Ain Seba. inculte. | 2 79 métres MM. Coste et Manza, n® 5a, rue des Charmes, a Casa-|_ . . 
[ blanca. of 1 

Ain Seba. inculte, | 3 48 metres | M. Dumazert Tlie, & Beaulieu. 
Ain Seba. * jardin. 1 60° métres M. Pouchonlou, 3, rue Ban el Kedim, 4 Casablanca, 7d 

Ain Seba. ineulle, tordure / . ; ‘ : 
de chemin. — 5 200 métres M, Le Morvan, Frangois, & Ain Seba. : : 1 

ArT. 2, — Les effets. du présent arvété sont valables Vu pour promuigation et mise a exécution : 
pour une durée de deux ans. 

Fait é Rabat, le 5 rejeb 1343, 
(30 janvier 1925). 

MOHAMMED EL .MOKRI. 

Rabat, le 9 février.1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

  

  

-ARRETE VIZIRIEL DU 30 JANVIER 1925 
(5 rajeb 1343) 

portant suppression de la société indigéne de prévoyance 
de Mahirija et réorganisation des sociétés indigénes de 
prévoyance des Haouara Oulad Raho et de Taourirt. 

  

LE GRAND vii, | a 
Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada 1 1340) 

eréant les sociétés indigdnes de prévoyance, modifié par le 

dahir du at mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 
Vu le dahir du 21 noveriibre 1g16 (25 moharrem 1335). 

_créant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 

rr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; , 

Va Varrété viziriel du tr décembre 1921 (io rebia II 

1340), réorganisant la société indigéne de prévoyance des 

_ Haouara Oulad Raha, modifié par UVarreté viziricl dia 15 alé- 

cemibre 1923 (6 joumada | 13h 25 

Vu larreté viziriel du 15 décembre 1923 (6 joumada ] 

1342) relatif & la composition. de la soviété indigéne de pré- 

voyance de Mahirija ; > , 

Va Varrété viziriel du 15 décembre 1923 (6 joumada I-   

1342), -réorganisant la sociélé indigtne - de prévoyanice de 
Taourirt ;— ? 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRBTE : : - 

ARTICLE PREMIER, — Sont abrogés :. 

1” Les arrétés viziriels susvisés du 11 décembre 1g21 
(10 rebia tf 1340) et du 15 décembre 1923 (6 joumada I 

1349), relatifg & la composition de la sociélé indigéne de 

prevovanice des Haouara et Oulad Raho ; 

> Larrété viziriel susvisé du 15 décembre 1923 (6 jou- 
mada T 1349): modifiant la composition de la société indi- 

géne de Mahirija ; 

$° Foarrété viziriel susvisé du 15 décembre 1923 (6 jou- 
mada f 1342) réorganisant la société indigéne de, prévoyance 
de Taourirt, 

“Aur. a, ~— Il est créé unc société indigdne de pré- 
voyance, déncmmeée « Société indigéne de prévoyance de 

Guercif'», qui a son siége 4 Guercil,
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‘Ant. 3. — La société indigéne de’ prévoyance de Guer- 
cif comprend & sections, réparties de la fagon suivante 2 

17 section : Haoguara et Oulad Raho ; 
i section : Beni Bou Yahi (nord et sud) ; 

3° section : Rechida, Beni Khleften, Ahl Admeur, Ou- 

lad Ahmed, Bou Yacoubat ; 
4° section : Bou Rached, Timguerdine | 
h° section : Oulad Daoud ; - | 

6° section : Oulad Jerrar, Feggous_ Maiter, ‘Reggou ; 

7° section : Ahl Taidat, Ah Zobzit a 

& section : Beni Jelidassen. 

4. —— Il est créé une société indigane de. pré- 
yoyanee “agnommée « Société indigéne de prévoyance de 
“Taourirt-Debdou, qui a son siége & Taourirt. 

Ant. 5, — La société. indigéne de 

Taourirt-Debdou comprend 7 sections réparties de la facon 

suivante : uo 

1 section ; Sejaa ; 
9° section : Kerarma ; 
3° section : Ahl Oued Za ; . 

“4° section : Ablat, Beni Oukil ; 
5° section: AhIl Debdou, Beni 

Alouana ; 

° 6° section : 
7° section : 

aoa 

Fachct, Beni Riis, 

Oulad Amor, Beni Ourar. 

Arr. 6. — Le-directeur des affaires indigénes, le direc- 

teur général des finances et le directeur général de lagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation sont chargés, cha- 

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

Fait & Rabat, le-5 rejeb 1343, 
(30 janvier 1925). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour: promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 9 février 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

" LYAUTEY. — 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1925 
(140 rejeb 1343) 

portant nomination des membres de la commission 

d’intéréts locaux d’Oued Zem. 
a 

“LE GRAND viZIR, 

Vu le dahir du 8 octobre . rg21 (5 salar 1340), portant 

création d'une commission d'intéréts locaux a Oued .Zem, 

ct, notamment, ses articles 2, 17 alinéa, et 3 ; 

Sur Ja proposition du seerétaire général du Protectorat, 

  

ARRAT E: 

ARTICLE PREMIER, —- Sont nommés membres de la, 

commission d’intéréts loéaux’d’Oved Zem, pour une peé- 

riode allant de la date de la promulgation du présent arrité 

jusqu’au 31 décembre 1925 inclusivement, les notables dont 

les noms suivent ; 

Frangais : 

MM. Auberty, Raymond |; Friang, René ; Souloumiac, 

Eugéne ; Paillout, Henri 5 ; Martinez, Francois, 

BULLETIN OFFICIEL 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

prévoyance de 

Oulad Sidi Mohammed ben Ahmed Zoua);, 

  

Marocains ': 

Si el Bachir ben Abdallah ; 

Abdesselem ben Zakour. 

ArT. 29, — Le. secrétaire général du -Protectorat est 

Si el Hattab ben Brahim; Si. 

Fait & Rabat,.le 10 rejeb 1343, 

(4 février 1925). 

MOHAMMED EL MORI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

rise pane eypsnus-s tgs | 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1925 
(AT yejeb 48¢ fin te 

| modifiant Varrété viziriel du 24 janvier ‘gue (25 ‘jou= 
mada I 1340) portant réglement pour Vapplication du 
dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) sur les 
emplois réservés. 

  

_ LE GRAND VIZIB, 
Vu le dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) sur . 

les emplois réservés, et, notamment, les articles x et 3, 

modifié par les dahirs des 2 décembre 1922 (12 rebia I 
1341). 27 mars 1923 (g chaabane 1341), 21 novembre 1923 
(11 rebia JI 1342) et 8:septembre 1934 (8 safar 1343) ; 

Vu Varrtté vizriel du 24 janvier 1922 (25 joumada I 
1340), portant réglement pour lapplication. du dahir du. 
30 novembre tg21 (29 rebia I 1340), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe premier de Varti- 
cle 4 et Varlicle 5 de Varrété viziriel du 24 janvier 1922 

(25 joumada | 1340) susvisé, sont modifiés et, remplacés par 
le paragraphe et l'article suivants : 

Article 4, paragraphe premicr, — Une liste de classe- 
« me ont comprenant un nombre d'admis égal au chiffre 
« fixé comme il est dit A Uarticle 2, est composée de can- 

« didals pensionnés ayant obtenu le minimum de points - 
« exigé, dont Vordre est éterminé : 1° par leur qualité 
« ancien combattant : 2° par leur degré d’invalidité tel 
« qu il résulte de leur titre de pension 5 3? par: leurs. char- " 
« ges de famille ; 4° par le nombre de ‘points, » 

' Article 5, — Si le nombre des pensionnés est’ insuf- 
“ fisant pour constituer la premiére et la seconde liste, ou 
« seulement la premiére, ces listes sont constituées A l’aide 

« des anciens combatlants ayant obtenu le minimum de 
« points et classés entre eux : 1° par le nombre de points ; 

« 2° par lears charges de famille. » 

Fatt & Rabat, le 17 rejeb 1343, 
(44 février 1925). 

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

Rabat, le 12 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY..
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT - 

fixant le chiffre total des emplois réservés de commis 

orphan 

rs, pour Vannée 1925,.le chiffre 
A mettre an concours, p ° vogramme “ ies 

particulier 4 chaque service, le 

conditions du concours. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion dhouneue, 

Vu le dahir du 30 novembre Lg2d, 

dahirs des.2 décembre 1922, 27 Mars 1924, 97 nove 

rg23 et &. sceplembre 1g24, réservanl dans des conditions 

spéciales des emplois- aux officiers ou hommes de troupe 

dos armées de terre et de mer pensionnés ct vertu de la loi 

francaise du jr mars 1919 OU, Ro leur défaut, & certains 

QUciens combattants, ct aux veuves de gierre non: reme- 

. vides et aux orphelines de guerre ; 

Vu Varrélé visiriel-du 24 janvier 192%, _moitilié el com- 

plété par tes areatés viziriels du g décembre £922. ct nd 

1 -février 1925, portant réglement pour Vapplic alion du 

cant du 30 novembre 'rg21 susvisé 5 

Vu les ats de prévision établis par les services inté- 

ressés, - 
ARReTE 

Awricnr premimen, — Le chiffre total des- emplois réser- 

  

novembre 

vés de commis 2 mettre au concours powr Vannée 192 a, et, 

le chiffee particulier des cits emplois réservés dans chaque 

service sont arrélés comme il est indiqué au tableau ci- 

apres : 

“BULLETIN OFFICIEL 

modifié par les: 

“que, 

  

  

  

   

      

le chef du service du personnel, président, 

      

be ze 2 
gee giz 228s_ 
Eee BS: 222.38 

Sfe=s fac z ese 
ef — = 25 

Services de Ia Résidence générale | 852 ezcn 235 Se 

ot du Gouvernement chérifien Se z= gee 2e2g= 

£25 Bas at 
BEE see epec 

fz Sea 32 

“{. — Résidence générate 

Secrélarial vénéral dn Protectorat « \ secre g 

Service des contrdles civils ct du 

controle des municipalités, 
, 

: 
= {3 2 

Contréles civils 7 43 

Municipalités. 4 ia 

Services administratifs teense néanl 

TI: -— Gouvernement Chérifien 

‘11° Direction générale des finances: ' 

'. Budeel et complabilité géneé- . | 

VAIO cece cee tenes nant | 

Per COPLIONS 66. eee eee “nea nt | , 

Tinpdls et contributions ....-- néant 

Douanes cl régies (commis du a. 

cadre secontlaire) veveeeeeee néant 

Enregistrement e€ timbre ...- nant . 

Thomaines .. 6. eee eee near . . 

1 Lion “ingpray le og pare - . . | 

yw? Direction edudrale des travaux 5 . 183 3 

pablicg oo. cere eee eee , 

3° Direction générale de Vagr icul- 

ture, du corimerce el de la 

colonisation 

Personnel “tdministratif ...--. néanl 

Service de dle la conservation ' 4/3 i 

de la propriété fonciére ..... 

4° Direction générale ce Vinstruc- 

publique, des heaux-iris et > 12 ‘ 
* i~ 

des antiquités ..... pteeene oe 2 cm 

5° Trésorerie générale .......---5 néant 

V6° Direction des affaires chévifien- . . 

OPPS Lice eee eee eens néant | 

ee Service topogtaphiquce oy... 2 \ {3 4 

N° 643 du 17 février 1925. - 

Chiffre total des emplois réservés de commis & melire 
at CONCOUTE YQ. o 

Arr. 2. — Le concours pour le recrulement aux om-. 
plais réservés de commis, prévu a Varticle précédent, s’ou- 
vrira le lundi 20 avril 1925, 4 huit heures du matin 

A Fes. any services municipaux, pour les candidats 
des régicns d‘Oujda, Fes et Meknds ; . 

A Rabat, a UInstiblat des haules études marocaines, pour 

jes candidats des régions du Rarh ct de Rabat ; 

A Casablanca, aux services municipaux, pour les can- 
didats du reste de la zone frangatse. . 

Ager. 3. — Le programme du concours comprend les 
matiéres spéciales suivantes a 

v Notions Gémentaires Carithmétique Gysténie mélri- 
réole de trois) 5 a 

o® Notions élémentaires de géceraphie physique, poli- 
iiyue el économique de la Franes et de VAfrique du Nord. ~ 

Lar, 4. — Les éprenves. du concours, exclusivement 
écoviles, somt au nombre Ge qualye 

 Dietée faite sur papier non réelé ; 
Solution de problémes darithmétique élémentaire ; 

5° Rédaction sommaire sur un sujet donné ;. 
4° Composition de géographic. 

Deux séanees sont consacrées aux composilions: Pre- 
miére séance > premiére &preuve Cr heure) 5 deuxitme 

épreuve (2 heures). Deuxiéme séance - troisiéme épreuve 

(» heures) ; quatri¢me éprenve (1 heure). 

   

  

  

  ART. 5. 

ficients sont 

Les épreiuves sont cotées de o A 20. Les coct- 1 

Kpreuve n° 

~Epreuve mn 9....... eee teen eee e ete 30 ' 
J Rpreuve 1! Bo... cee eee ee tetas | 
Epreuve 0° fives cece cece rece nee eee cena, “oy 
.Aucun candidat ne peut étre admis s’il.n’a obtenu un 

miniintimn, de go points, | - 

-Anwr. 6, — Hest institué, dans chacun des centres de 

Fes et de Casablanea, une commission de surveillance com- | 

pesée du chef des services municipaux, président, et de 
deux fonctionnaives de la municipalité désignés par lui 
et agréés par le seerétaire génér al du Protectorat. 

A Rabat, la commission de surveillance, comprendra 
et deux fone- 

lionnaires désignés par le secrétaire général du Protectorat. 

Les sujets de composition sont adressés & l’avance, sous: 
pli cacheté, au président de chaque commission de surveil- 
lane, ‘ ‘ : 

Nu, commencement de chaque séance, Je président 
ouvre les cnveloppes cachetées en présence des candidals et 
indiqne & chacun deux les sujels de composition, 

Teute communication des candidats entre cux cu avec 
Vextérienr est formellement interdite ; toute frande 
tratne Veactusion du candidat qui Pa commise. 

A ja cloture de chaque séance, les candidats remettent 
leurs compositions ax. memibres présents de la .commis- 
sion de surveillance. 
« Chaque copie doit. porter cleux devises qui sont repro- 
duites, avec Vindication. du wom, des prénoms cl de la 

résidence du candidat, dans une cnveléppe que ce dernier 
remet, cachelée, au président de Ja commission, en méme 
Lomps que sa. composition, Le candidat conserve les méme 

devises pour les quatre épretves. 
Les opéralions de chaque commission font objet a uit 

en-
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procés-verbal auquel sont annexées les compositions ef les. 
enveloppes contenant les devises. Le tout est adressé, sous 

pli cacheté, au seerétaire général du Protectorat. . 
Arr. 7. — Un jury.composé de quatre membres dési- 

enés par le secrétaire général du Protectoral procéde, 
Rabat, 4 la correction des épreuves. 

Les listes de classement sout établies dans les conditions 
des articles 4 et 5 de Varrété viziriel. du 24 janvier 1922 
(29 joumada I 1340). 

Arr, & — Les demandes dl’ inscription des candidats 
doivent avoir été reques au secrétariat général. du Protec- 

loral (service du personnel), le 15 mars au plus tard. 

Elles doivent étre accompagnées des piéces suivantes 
Une expédition, en due forme, de Vacte de nais- 

sancc 5 

a 

DECISION DU SECRETAIRE GENERAL ° 
DU PROTECTORAT 

portant fixation, pour année 1925, du nombre des pla- 
ces 4 réserver dans les emplois (autres que ceux do 
commis) prévus aux annexes 2 et $ du dahir du 
30 novembre 1921, aux pensionnés de guerre ou, a 
défaut, 4 cartains anciens combattants et ‘auk veuves 
et orphelines de guerre. — 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 30 novembre sg21, modifié par les 
dahirs des 2 décembre 1922, 27 mars 1923, 21 novembre   

OFFICIEL 2741 

2° Un extrait du casicr judiciaire ayant moins de six | 
mois “de date ; 

3° Ln certificat de bonnes vie et meeurs ayant moins 

de six mois de date ; 
4° Un certifieat médical, dament légalisé, attestant que 

le candidat est aple & servir au Maroc ; 

°° Un état signalétique et des’ services militaires ; 
6" Lune amplialion, diment certifiée conforme, du titre 

de pension ; 

~’ Le cas échéant, les certificats de vie des enfants légi- 
times ou recounus, qui sont effectivement 4 la charge du 
candidat 

Rabat, le 14 février 1925. 

DOYNEL DE SAINT-QUENTIN. 

des. s armées de lerre et de mer pensionnés en. vertu de la: loi 
francaise du 31 mars tgrg ou, & Jeur défaut, a certains’ 
anciens combattants, cl aux veuves de guerre non rema- 
riées et aux orplelines de guerre ; 

Vu Varrélé viziriel du +4 janvier 1922, modifié el com- 

plété par larrété viziriel dug décembre 1922, portant ré- 

element pour Papplication du dahir susvisé ; 

Vu les états de prévision élablis par les services inté. 
ressés, 

DECIDE 1 

_ ARTICLE premier. — Le- nombre des places 4 réserver, 
pour V'année 1925, dans les emplois autres que ceux de 
commis prévus & Vannexe 2 du dahir du 30 novembre 1921 

  

    

          

7923 et 8 scplembre 1924, réservant dans des conditions’| sur les emplois réservés, est fixé comme il est indiqué au 
spéciales des emplois aux officicrs ou hommes de troupe | tableau ci-aprés : 

£2, te 
vncai su 3 a 

/ Places disponibias an 1925 z g = R= 8 
Services de la Résidence générale el du Catéeories demplois reserves dave lesdits ampioia en bee a wee 

Gouvernement chérilien se garies CCU pinis bes “ conformité das p-évisions eal == Eg 

: , . "— hudgétaires Zz Bese. 
/ | #22 | £22*. 

4 a e ~ s = 

. | ° | 

T. — Résipexce GENERALE ' 

Seerélurial général du Protectorat ! 

Service des contrdles civils eb du conlrdle des! 
municipalilés + 4 = 

roultrdles Civils wo cece ete eee aL Adjoint des affaires tudigénes ....- Venue eeeeas : { 1/3 . 1 

\ Redaclour oo. eee eee eee es “néant . 

Mumicipalites 2.00.0... 60... eee Vérificatenr des régies muniicipales ........... néant + | ' ’ 

/ Brigadier des régies municipales .............. néant . 

- RCOMOMCS Loot e ec eeeteee eee ene aie 3 1/3 1 

Commis comptable ... 00... cece eee eee eee 2 1/3 4 
Service pénilontiaive .. 2... ccc eee eee - . . a , 
Service penil are SurveiMant commis-greflier ....-......,..200, 6 1/3 . 2 

j svecittan SHAGIAITG 00. 13 1/3 ' 4 

Agent operateur photographe ......2..... nn 5 i 1/3 2 

Services administratifs 00... cece eee eee Redackewr oc... cee eee see cece eee eee eeas Lees 3 | 1/3 4 
a . . : ‘ 

~L. — GotvenxeMenr cHeinirten 

}.1° Direction générale des finances 

Budget ct comptabilité .........--...-- 2 eee | HOdacleur vee eee eee eee eee ' : neéant 

Perceptions ...-...--.-. sever eee wet eeeeee + Réedacleur et percepleur adjoint ............0. néant oy 

Impéts et contribulions ..........0+--.05. Controleurs 2.0.0.0... ..2-5..0005 ‘eae an 7 1/3 9
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S ae Bees ' . Places disponibles on 1026 |- 2.35. “a i 22 
Services de Ia Résidence générale et du ies d’ is réser \ | dang tests emplais on gE 5 Ses, Gouvernement chérifien Categories d'emplois réservés _| stnformité des prénsions | E = i == 

, ; hutgétaires ‘Be Le 8 E = t 

eis | £3- . =F ‘So , 

: OY \ Contréleur adjoint ............. peewee 7 1/3 2 : Douanes et régies ...... bebe et eee tenn eens / Commis (bacheliers) ..... 0 ny 5 3 3 

Domaines ... 6. ce eeee eee yee rece een ene eee Rédacteur, commis, surveillant et contréleur| . 
/ adjoint .. 0.0.06. kee ccc ccc ceca eeuces néant - 

Contréle des engagements de dépenses.,.... Rédacteur 2.0.5.0... eee cece eevee eenees - néant 

S Wédacteurs oo... 66. c cece cece cece ce cee venus néant 

Conducteur. oe. iii cece cece cece ee eeeeaveeens néant 

'Gardien de phare 2.00.0... 0... ccc ececaveues né . | 2° Direction générale des travaux publics...... P reant . 
; CantOMMier voce eee eee cect ccc eee aeeuans néant : 

ee complable ... 0.0... cece cece eal 8 73 3, 
| Garde-maritime 2.0.00... eke cece eee tL ° 1/3, 400° 

3° Direction générale de Vagriculture, du com- us 
merce et de la colonisation . 

Personnel administratif .................. | Rédacteur .. 00. .ceeeee cece eee eect eee tee 3 1/2 4 
. Sei de Vaaricult 7 : , { Inspecteur adjoint ................, Shee wf os 8 13 4 

TTC vite csveeeevvccceucd “|. : ervice @ 1 Rgrculvare { Agont de culture ...... 0... cece cence ees 3 1/3 A : 
. , Vétérinaire inspecteur adjoint ............., we néant 

Service 'de ]’élevage ...... Shenae eevee eees Agent d’élevage oo... 0... ce ccc cece esd ecaeenes néan 
' , Préparateutr de laboratoire de bactériologie. néant 

; Chimiste ... 0. cece c cece ccc e eee ne eeneees 1 1/3 1° 
Service de chimie et répression des fraudes. ] Chimiste adjoint ...0.....0...00cccccceucuweee -néanl : . 

: _Préparateur de laboraloire 2.0.22... ceca eee eee néant 

- Service de la conservation de la propriété . 
foncidre . 20... ec cece eee bebe ease ees Rédacteur 2... - 6... eee eee ee vente nees 4. 4172. 2 

4° Direction générale de Vinstruction publique,\ Surveidant 0.0.6... beet eee eens néant . 
des beaus-arls et des antiquités ...... eeesf Concierge 6... c eter eee cena e ees 1 totalité 1 

Re Direction des affaires chérifiennes occ becuce \ Rédacteur chargé’ des fonctions de commissaire : 
( du Gouvernement eee eter tence eens , 1 £/3 t 

6° Direction de UOffice des P. T. r. cece cee. { Commis... 0. cece cece ccc nee e cee e eee eenes 38 4/2 "49° 
, ( Facteurs eee ence nent need tear bene yennees 27 41/3 y 9 
7° Assistance el hygiéne publiques .......... ‘| Agenl sanitaire maritime .........,...,.0506- méant 

. : r Infirmier titulaire européen ..... 2... cee ee néant 
8° Service topographique cece eevee ceeeuhnees \ Dessinateur eee erent eee tebe ean néant 

( Gdomeatre oo... eee cece eee ate ee es néant 

Arr. 2, —-Un'‘émploi de dactyloyraphe auxiliaire A la 1 veuve s ou orphelines de gucrre (annexe 3 du dahir du 
direction générale des finances (service des douanes et ré- 
gies), un cmploi de surveillante au service pénilentiaire et’ 

deux emplois d’institutrice sont réservés en 1925; A des 

3o novembré rg2r), 

a
 

e
e
e
 

  

Rabat, le 4 févrter 1925. 

DOYVEL DE SAINT-OU JENTIN. 

  ae     

* 

DES TRAVAUX PUBLICS quatre colliers ; 
limitant la circulation sur divers routes et ouvrages, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL : 

i 
LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN. PUBLICS, | 

Officier de la Légion d’honneur, \ 

» Vu le dahir du it décembre 1922, sur la conservalion 
de la voie publique, la police de la circulation et du rou- 
lage el, notamment, Varticle 4 ; - 

Vu Parrété viziriel du'6 février 1993) surli police de 
Ja: circulation ct du roulage et, notamment, les articles 16, 
TY, 1¢ , . : 

7) 19 1¥ décembre 1924. *  * ARRETE : a ; 

ARTICLE PREMUR. — La circulation demeure interdite 
jusqu’a nonvel ordre : 

a) Aux charretles & dewx roues attelées de plus de trois 
‘colliers ; 

— Le présent arrété complete 

Ss EE 

b) Aux charrettes 4 "quatre rottes attelées ‘de® plus de 

ce) Aux tracteurs et camions aulomobiles dont le poids 
portant sar un essien (chargements et poids du véhicule 
compris) est supérieur a trois tonnes pour ‘les cssieux munis 

‘de bandages simples el & 4 tonnes 800 pour les essieux 
[ mimis de doubles bandages 

Sur les pistes de Seuk et Teta des Qulad Satd au P. K. 
| AS de ‘ route n°’ 8, de Casablanca & Mazagan, d’ une part, et , 

an P. K. 53 de la méme route, autre part. 

Gn 2 arreté du 

Rabat, le 12 février 1925. 

P. le Directeur général des Travausr ‘publics, 
Le Directeur général adjoint, 

*  MAITRE-DEVALLON.
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ARRETE?DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION © 
-établissant la liste des experts officiels chargés de pro- 

céder 

sion des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des pro- 
_duits agricoles. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE TL’ AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONTSATION, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vale dahir dua oelobre igr4 te3 kaada 1339). Sur 

la répression des fraudes dans la vente des marchandises 

et des falsifieaticns des donrécs alimentaires et des procluits 
agricoles, modifié et complété® par les dahirs duoig mars 
rgiO (£4 jounsada fF 1354). 14 wodl rgt6 (44 chaoual 1334), 

ao aol tgt7 (7 kaada 1335), 9 février tgt8 (a1 chaabane 
1336), 26 mars rgtg (23 joumada I 1337) et 17 décembre 
tg21 (76 rebia IT 1340), 

ARRETE 

VRTIGLE PREMIER. .— Les experts officiels auxquels 
serunl cunliées les coulre-expertises prévucs par article 

35 du dahir du i4 oelobre tgt4, modifié et complété par 
Varticle 2 du dahir du 1g mars 1916, sont les suivants 

Vins . 

a) Vins du Bordelais et de la région du Sud-Ouesl 
M. Dabaquic¢, directeur de Ja station agronomique el cenv- 

logique de Bordeaux, cours Pasteur, 4’ Bordeaux ; 
b) Vins du Midi de la France el du Sud-fst : M. Roos, 

directeur de la station anologique de Montpellier ; 
ce) Vins d'Espagne, d‘Algéric et d'autres origines 

M, Filaudeau, directeur du laboratoire central de la répres- 
sion des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris, 

Vins mousseur 

M, Filaudena, cdtrecteur dt. 

répression des fraudes, 4o bis, rue de Bourgogne, Paris ; | 
M. Ronnel, directeur duo laboratoire municipal de 

Reims. ; 

Eaur-de-vie eb sprrilueux 

chimiste principal duo laboratoire central 
bis, rue de Bourgogne, 

M. Ronis, 

fle fa répressign des fraucdes, 4 
Paris 

M. Mutlelet, chimiste duo laboratoire central de la ré- 

pression des traudes, 49 bis, ruc de Bourgogne, Paris ; 
M. Sanarens, directeur du laboraloire municipal du 

Tlavere, 

Lail, beurre, 

produils chocolates, 
fromages, cucuo, chocolat ou 

cafés et suiecédanés, épices, 
hriles: 

fapTnes, 

hala, 

fourleaue ch soufres, 

Vio Bruno, inspecteur eéuéral des Jaboratoires de fa 
repression des fraudes, 42 bis, rie de Bourgogne, Paris : 

VEO Dorehies, directeur du laboratoive municipal de 

Lille 

Vi. Viton, 
répression des fraudes, 49 bts, rue de Bourgogne, Paris ;— 

M. Gobert, chimiste au laboratoire central de la répres- 
40 bis, ruc de Bourgogne, Paris. 

chimiste principal duo daboratoive de da 

ation des Sraudes, 

Denrées diverses 

M. Bruno, inspecteur général des laboratoires de la 

BULLETIN OFFICIEL 

aux contre-expertises en matiére de répres-. 

labordtuire central de la. 

“3     
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répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris ; 
Wo Derehies, directeur du laboratoire municipal de 

Lille : 

Mo Deharbe, direeteur du ‘aboratoire municipal de 
SainEtienne ; oo 

MW. Frehse, ‘direetcur du laboraloire municipal de 

  

Lyou : 

Vo Sanaress, 
Lave 

VI. Stoecklin, 

d’Amiens ; 
dever, 

directeur du laboratoire nvunicipal du 

directeur du laboratoire municipal 

directeur du haboratoire municipal de Tou- 
louse. 

Gonserves dc riandes et de poissons 

Ml. Nicolas, chef du service d’ amalyses des conserves au 
lahoratoire national des VGérinaires, & Alfort 
‘Seme:. : 

SCTVICES 

Semences et aliments du_ bétail 

Mo Schribauy, 

Temes, 4, 
directeur de Ja station d'essais de se- 

rue Planton, Paris, 

Produits pharmaccatiques 

MW. Fayalle, 
(essais des 

Paris ; 

le, directeur du laboratoire de contrdle et 
médicaments, 4, avenue de V Observatoire, 

Francois, sous-directeur du laboratoire de contréle 
et dessais des médicamenls, 4, avenue de VObservaloire, 
Paris. 

Produits résineur 
M. Dupout, directeur du laboratoire des produits rési- 

néux ala Faculté des sciences de Bordeaux. 
Ant. 2..— La présente liste est valable pour Vannée 

1920 ef jusqu’ a renouvellement. ° 

Rabat, le 5 5 février 1925. 

MALET, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE-DES P. T. T. - 
portant création et ouverture d’un bureau lélégraphique 

& Sidi ben Nour. 

  

LE. DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELECGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
C Chewaline de la Légion d’honneur, 

Viele dahie du 29 novembre 1y24, velatif au monopole 
de PElal on matiére de téléeraphie et do téléphonie, avec 
fil a sans fT, 

ARRETE 

VetleLe PREMIER. —~ Un bureau lélégraphicue est créé 
a Sidi ben Nour et ouvert au service intérieur et interna- 
tional. 

Le présent arrété entrera on 
mars 1920. 

Sarl. viguour & 
compler duor™ 

Rabat, le 30 janvier 1925, 

J. WALTER.



274 | 

REGIE DES CHEMINS DE FER A. VOIE DE om. 60 

Délibération du conseil de réseau en date du 5 fevrier 

1925, portant création et modification de tarifs 

et création de haltes. 

  

(Hornologuée par arrété du directeur du réseau 

-en date du 5 février 1925) 

LE CONSEIL DE RESEAU, 
Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 

18 décembre 1920 (5 rejeb 1339) sur Ja régie des chemins 

de fer du Maroc A voice de 0,60, modifié par le dahir du 

5 avril 1921 (26 rejeb 1339),,a adopté, dans sa séance du 

5 février 1925, Jes dispositions dont la teneur suit: 

1. — Tarifs spéciauax de grande vitesse 

. Tarue spiiomr G. ¥. 1 

Aulomolriecs 

ANTICLE PREmmr. — J] est créé les prix fermes ci- 

apres ¢ : 

Si Allal Tazi-Kénitra et inversement : g Francs. 

ART, Le prix des places de ou pour Jes arréls 

facultatifs du réseau du Rarb sera caleilé daprés La silaa- 

tion kilométriqne réelle des dits arréls en arrondissant au 

kilométre supéricur la distance effective. 

If. — Tarifs spéciaux de netite vitesse 

Tanir spiciaL P., V. 1 

Animauaz vivants 

Il. — Prix de transport 

Anr. 3. — Tl est ajouté le prix suivant : 

3° Expédition d’Oued Zem a Casablanca, ‘par trains 

spéciaux, de ro wagons ou payant pour ce poids : 2.600 

francs. 

My nae 

Tanie spéciaL P, V. 2 

| ' Céréales 

of CHAPITRE PREMIFR 

III. — Gonditions particuliéres d’application 

§ g° Ristourne 

ART. 4. — Il est ajouté l’alinéa suivant : 

« Les réexpéditions, quels qu’en soient Vimportance, le 

nombre, la forme et le délai ne compteront que pour unc. 

seule expédition. » 

Ant. 5. — Il est créé le paragraphe ro ci-aprés : 

§ 10° Dispositions spéciales & la section Fés-Taza 

« Les céréales & destination ou en provenance de la 

section Fas-Taza (exclus) sont exclues de la gratuité de 

transport entre Fés ville nouvelle et Fes Bou Jeloud. 

‘Tl, — Ouverture de lignes @ exploitation — 

Arr. 6. —~ La-totalité de Vembrancherment Bir Tama 

Tam-Ahermoumou est ouverte 1 Mexploitation. Cette ligne 

sera exploitée comme embranchement particulier, Le ter- 

minus Ahermoumou (P. K, 41,19) étant classé dais la 

catégorie des arréts. 
Ant. 7. — Les disposidions qui précédent entreront cn 

vigueur le 16 février 1925, .saut celles faisant Vobjet de 

Varticle 4, qui seront appliquées & partiv dur mai 1925. 

Pour expédition conforme : 

- Le directeur du. réseau, 

SUCHET. 
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N° 643 du 17 février 1925, 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

Par dahir en date du'at janvier 1925, M. MARCHAND, 

Georges, consul de France, chef de la section d’Etat 4 la 
direction des. affaires chérifiennes, est nommé adjoint au 
conseiller du Gouvernement chérilien, directeur des affaires 
chérifiennes, en remplacement de M. Blanc, Lucien, René, 
consul de i classe, réintégré dans le cadre des agents de 

sank crade. 
* 

* Oe 
Par arrélé du directeur général: des finances, en date 

du oar janvier rg25, M. MALIGES, Marie, André, Jeau, 
Baptiste, receveur de 3° classe de Uenregistrement et du 
timbre, 4 Rabat, est nommé inspecleur adjoint du service 
de Venregislrement et du timbre a Rahat, kh ecompter du 
T janvier 1925. 

    

ES 
ae 

Par arreié du chef du service topugraphique chéritien, 
en dale du & janvier 1995, M. GATDA, Emile, géométre prin- 

cipal de 2° classe, est nommé vévificalenr topographe de 
3° classe, 1 compter du 1’ janvier 1929. 

* 
oe 

Par arrélé du chef ci service de la conservation de ta 
propriélé fonciare, en date du» févricr 1995, M. POLL, Jean, 
Francois, receveur de 2° classe de Venregistrement, des do- 

maines ef du timbre, sous-ehef de bureau de conservation 
liors classe (2° échelon) au service de Ja couservation de la 

propriété fonciére (conservation de Casahtanea), est nommé 
chef de bureau de conservation de 1™ classe, pour compter 

du 24 décembre 1g24, en remplacement numérique de 
M. Rey, nommé conservateur adjoint. 

ok 
* 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
gue, des beaux-arts el des antiquités, en date du 15 janvier 

1925, M. FRESSY, Louis, répétiteur surveillant stagiaire au 
collége Moulay Youssef, 4 Rabat, est titularisé’ dans ses 
fonctions et nommé & la 6° classe de son grade, 4 compter - 
du 1 décembre 1924. 

* ; * & ; 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral, en date 
du » février 1925, est acceptéc, & compter du 1™ mars 1925, 
la démission de son emploi offerte par M. de SOUFFRON, 
Pierre, Eugéne; adjoint stagiairc des affaives indiganes. 

* 
ee. oe 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, 
en date du 31 janvier.1925, est aeceptée, & compter du 3 mai 

1924, la démission de -son emploi offerte par M. HOMET, 

Marcel. céométre adjoint stagiaire. . 
      

ATTRIBUTION 
de bourse d’étude 4 |’Ecole supérieure du génie rural. 

    

Par areété du directour général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, cn.date du 31 janvier 1925, 
uoe bourse mensuelle de sept cent soixante-dix-sept frances 
(777 fv.) est allonéc, pour lanuée scolaire 1924-1994, a” 
compfer dur? janvier 1925, & ML TRINTIGNAC, Roger, 
éléve ingénieur de premiére année AV’ Keole supérienre du 
génie rural.
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PROMOTIONS 

‘Application du dahir du 27 décembre 1924 sur les rappels de services militaires) 

  

Personnel administratif du Seerétariat Général du Prolectoral 

‘La silualion des agents da grade de rédacteur et des grades supérieurs aqui benélicient de plano des rappels des services mili- 

taires. est rélablie au 31 décembre 1924 conformément aux indications cu tableau ci-apreés. 

        

  

        

. _ ANCIENNETE 
NoOMs ET PRENOMS -  NOEVENUN GRADES ET CLASSES aut dévemb. 192% 

Mols Jours 

MM. ORIBES, Louis ..cccc. ccc cece eeeeeeeeeevennas - | Ghef de urea i classe oo... ee eee eee 2 22 

 PRONIER, Mucius .. 00.00.0000 cece eee ce eee ees decent eect 15 
COUGKET, Lé0pold oa. ccc eee eens id. ve CLASSE cee eee 15 2 

BERNARD, Maurice ...00.0 0.0 .c cece cece eee eee Sous-chef de bureau s° classe ..........- vee ees 21 7 

MURATT, AMborl oo... cee ccc e eee cence tees ad. We ceca eee eee , 9° 45 
PERNON, Jean-Marie oo. i.e cece cece eee eee | id. GA. ee eee eevee 48° 18 
BRUNKE, Joan oct. rereeee id. a CS 22. 20 
ROULAND, Wenri oo... 02. e cece eee id, hors classe 17 échelon ...... . ? 29 
MESNY. Henri... .. cc... eee eee Skee eee lédacleur principal eo classe oo... . eee vee 26 10 
PONSOT, Hemtri . 0.0. een eee id. Wd eee cece eee 47 7 

PAMSSE, Georges... 22. cece cece ees id, Ieee eee ee 10 15 
GOYET, Joseph ....., rn id. of classe .....00. Levee eee eee 35 

de LILLO, Henri ....... Meee eee te rae e eens id, Wd, eect e cece ceca 35 

AMIOT, Honri ...... ce... cece eee eee “ id. 7° classe... 0. ccc e eee wees 4 o4 

PROTOY, Fules o 0... cece cece eee eens 7 id. Bo ClaS8O Lecce ee eee eee 35 
LAURANS, Pierre... ..cccc.cececeeeeeeseeeees id, Wd. ee eeee cece eeeeeeeeees 45 AB 
BRENIER, Lowig oo... cc cece eee eee Wek e eee eee id, 1D, cence eee eee eee eee Pal 15 
GMIMA, Albert oo... ccc cece eee eee id. : Hd, eee eee eee 2 43 
COLONNA, CUésari ......ce, ho caecesecaucuences Rédacteur de i classe o.........200-, bee ubecceeae 26 
GAUDIANT, Padi cee. e eee eee ae eka Rédaclour principal 8° classe... 2... ee eee 43 I 
GERVAIS, Charles ...... 0.00 cece cece eter Rédacteur der? classe .....c. eee eee Voces . 4: 

~ LAUTAC, Michel oo ........000 bebe eet nee e es id. TT re 4 
PHELINE, Louis .....-. eee eees ieee ees Reédaclear principal 3° C1AS8E oe eee eee 3 4 
BLANC Dl COLLET; Gharles ........0...0..00. id. id... Leena Loleee 1 27 
BUALLLON, Adolphe ....00fo cee lee? Rédaclenr deo" classe ....00 0.00. cc cece eee e cence of) 47 Ag 
MATPRE, Pierre oe eee eee tees Rédacteur principal 3° classe .....0.00. 0... cee ee 17 14 
CLARENG, Gabricl oo... ce eee Rédacteuv de 3° classe .......00 0000... cea ce cee eee 29: 
FOMIER, Amédée 20.0.0. ccc cece eee eeeee es . ido classe ooo eee e eee occ ee eueee oy 84 
BONNIN, Georges 0000... 0 ccc cece eee eens id. 0 She cee 18.48 
LANGHE, Paul oo... ccc cc ccc cee eect eee nees id. Wd, cee cece eee cece nee 19 8 
PELLETIER. Georges ....... nnn WT WE CHISEL eee 19 16 
MILLION, Guslave ............00 ee eee eeaee eae 7 as Bho, 
DUCHATEAL. Eugene ..... Vedebe reese enenees id ee - 9 26 
SABATHIER, Jean... 00 cece eee eee . Td, 2® CUABSO eect ee eee eee 1 23 
ARRO, Francois 00.2 cee ce eee es Laas id, Gd, e eee cence renee eaee : 9 49 

VAYRE, Lucien oo ....cccc cc ceeeecscaucceeanes id. Pde cc cccecccceceyeeeueeceeees 44-2 
BON. Gabriel ooo... ete e esate eeteenes vanes id. B® chasse eee eee eee a 22 43 
CHANCOGNE Uenest oo. ccc eee eee rT | 97° FY 

PERES, Paul ooo... ...., Lande ee eee cee eneee tee il, BY Cdasse lec eae 23 «=. «18 

PRVP. Ludovic cece eee ee : Wl. AP Chasse ec eee 15 

de FREMAUDAN, Louis... 0. eee eee Gd, WF Cassette eee 16 8 

JARDON, Ande ooo. cece eee tee cee eens id. BPocdasee ee ee eee ae 98 10 

DU BUISSON. Marcel oo... cc ee cen eee ee td, AP Chasse eee 993 

JEHAN de JOHANMS ...., Lecce etna ene tees id, BE MASS eee 12 26 
VILLAR, Louis... . cc cee eee eee beeen eee eee id, RO clase cee eens nenee on / 

MATTEL, dean ..... teas Leen eee tees Lowe Td. SP ChASSO cece e eee 39 44 

BON, flomain ooo... blew eee eneceetteneee ven id. id. cee deste ete eteeteetenegees Oh / 

HUVIN, Georges .000 0.6 cee eee .. ‘id. fd eee ae eee eee eee ph 20
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MUTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

Par décision résidenticlle en date du.7 février rg2h + 
Le lieutenant Le Davay, René, adjoint de »° classe 

au bureau des censeignements de Tiznit (territoire d’Aga- 

dir), est affecté 4 la région de Fas, 
Se a 

PAHTIE NON OF FiclELLE 
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 9 février 1925, 
  

Dans le Nord, nos tribas soumises, riveraines du Louk- 

kos, suivent sans inquiétude mais avec la plus vive atten- 
tion les événements qui se déroulent dans la zone espagnole; 
elles prenoent! des précaulions pour empecher toute incur. 

_sion de Riffains sur Jeur territgire. - 
; On reléve dans certaines fractions Beni Zeroual une 

active propagande d’Abdelkrim tendant a soumettre celle 
tribu 4 son influence. 

On siguale d’Azilal la mort de Sidi Harned ould Hama- 
der, neveu du marabout Sidi M’Ha cl Ahansali, tué au cours 

d’une action contre un djich dissident. Ce personnage ma- 
raboutique, répulé dans.toute la montagne pour sa légen- 
daire bravoure, s’élait rallié au makhzen & Ja stile cles opé- 
rations de 1923. 

Le beau-frére.de Sidi M’Ha vient de mourir des suites 

des blessures regues dans la méme affaire. - 

AVIS DE CONCOURS 
pour Vemploi @élévea géométre auxiliaire du service 

topogr aphique chérifien. 

Un concours pour six emplois d’éléve géomélre auxi- 

liaire du service topographique chérifien s ouvrira le 
a9 avril 1925. 

Les &preiyes, écrites et orales, auront Jieu 4 Rabat. 

Les conditions et le programme de ce concours ont été | 
fixés par arrété viziriel du 17 mars 1924, inséré au Bulletin 
Officiel du Protectorat, n° 594, du 11 mars 1924, page 488. 

Les demandes des candidats doivent parvenir au service 
topographiqué chérifien & Rabat, sous pli recommandé, 

-avant le 7 avril 1925, dernier délai. 
Tous renseignements complémentaires 

obtenus au service topographique chérifien. 

EXAMEN D’APTITUDE 
aux bourses dans les lycées et colléges. 

peuvent étre | 

Les sessions d'éxamens d’aptitude aux bourses dans lcs 
Iycées et colleges s’ouvriront en 1925 : 

T°? Pour les garcons, le jeudi 26 mars ; 
2°-Pour les filles, le jeudi 2 avril. 
Les demandes d’inscription, accompagnées des pidscs 

réglementaires, doivent parvenir & la Direclion Générale de 
VInstruction Publique, avant le 20 février, transmises par 
les chefs d'établissements ot les candidats font leurs études. 

at le oo février aucune inscription ‘ne sera acccplie. 
N.-B. -~ Les dossiers adressés directement par Jes can- 

didats A “ Direction Générale de V’ Instruc tion Publique se- 
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  ront renvoyés. 

‘ 

N° 643 du 17 février 1935. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
    

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

  

Ville de Marrakech 
  

Les contribuables sont informés que le rdle spécial des. 
palentes de Ta ville de Marrakech, pour année 1929, est 

mis en recouvrement i la date du ao lévrier 1y25. 

Le Direelens adjoint des finances, 

MOUZON. 

  
  

Institut Scientifique Chérificn 
4a Rae 

SERVICE DE METEOROLOGIE | GENERALE 
ee ae 

Statistique pluviométrique du 1" au 10 février 1925. 

  

  

  

  

  

STATIONS s 3 ae | 2ES 28 

5 2° | eF2 | 2h 
a = aut = = a 

Quezzan..... cee 0 109 226.0 | 384.3 
Souk cl Arba du Rarb. 0 79 148.0 | 320.5 
Petitjean. 0.0 ....5... 0 B4 145.9 | 279.0 
Rabat..............,. 0 61 484.8 | 308.3 
Casablanea........ :..1 0 51 || 159.6 | 282.0 
Settat.....0.......0.. 0. 60 77.9 | 221.0 
Mazagan......... oe 0 62 144.8 | 264.6 
Sidi Ben Nour. ween 0 68 414.7 | 208.6 
Marchaud............ 0 55. || 147.9 | 244.3 
Safl...... eee ee 0.5 59 01.9 | 248.6 
Mogador ............. 0 46 . 1 144.0 | 249.3 
Marrakech......... viel 44.8 36 112:8-} 165.0 
Meknés....  ......... 0 79 197.8¢) 209.¢ 
Fes... 0. eee ee QO 73 144.2 | 302.3 
Taza.. oe. eel een 0 79 143.3 | 288.3 
Tadla...... eee... 0 74 194.7 | 266.6 
Oulmés.........0.....,. 0 85 561.0 | 310.3 
AZVOU.........,.. tee 0 68 298.0 | 389.6 
Ouljet Sollane......... 0 64 169.2 | 241.8 
Oujda..............., 0 AD 175.4 177.0         
Errata au bulletin décadaire du 20 au 34 janvier 1925 
  

  

Stalions Pluie deeadaire Campagne 

Taga... see eee. | 1.6 143.3 
Oujda...... 2. eee, | 9,2 175.4
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Institut Scientifique Chérifien —Service Météorologique — 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIOUES OU MOIS DE JANVIER 1995 
  

  

                

PLUIE TEMPERATURE . 

STATIONS er — OBSERVATIONS 
Quantité Wombre Minima Maxima ms 

en de . eo am | om ag 

millimatres jours Abaglue Moyanna | Moyanne Absolue 

Tanger” 0.4 2 5.5 9.5 16.5 49 Légéres averses les 26 et 31. Rafules d’E. les 
' 8 et 16, Grain nocturne le 31. 12 jours de 

t roscée. 

/ Arbuoua,. .. 4. 6.5 1 3 Ads 18.4 20.5 | Pluies générales le 26 dans la région du 
q Quezzan.. .... 1.6. 1 12 3.7 18.6 21.2 Rarb. Rosées tres abondantes, quotidien- 

Souk el Arba. .-... 3.7 1 3 4.6 21) 2 21.5 nes en de nombreux endroits, sur toute 
fq.) . ‘ la partie nord du Maroc occidental (27 

] Petitjean Traces | 4 45 7.2 | 92.2 | 28.5 | jours Rabat, 21 jours & Casablanca.’ 
(7 Kénitra. . - af 2d 4 4.5 { -0.6 | 20.4 | 24 

Karia Daouia. . . 65 |, 3 0.1 2.1 18.9 23.2 

: : ; Mouvement orageux le 34. / Rahat... ee 0 0 2.0 AT | 18.4 | 22.3 3 = * Gasablanca . 0 0 0.3 3.6 18.2 2213 Brouillard malinal épais a Rabal les 24 et 30). 

we | Mazagan.... . ) 0. 0.5 3.9 | 18.8 22.0 
= \. Khourigha .-[ 0 0 3 4.6 i6.9 19.1 
== } Camp Marchand. .| 0 0. 0 1.6 18.2 22.5 
S < * = 

= Sidi Yahia. ... .| Traces) 4 0 2.9 24.9 28.0 
f=/ Sidi ben Nour. . .| 0 0 yr? 0.7 19.4 24 
S, OuedZem. ..- . .| Traces 1 0.2 2.3 16.9 2 

\ BI Boronj. . . 4% - 0 0 wi 0.9 18.4 24 

gs’ Saf... . 0... 0 0 5 8.6 17.7 24 ‘| Sur la partie sud du Maroc occidental 25a 
z \ Mogador - 30 jours de condensations. 
2. Chemaia.. . 0 0 75 -2.6 1 27 
a / Chichaoua . .| Traces 1 0.4 5.7 15.6 21.2 
= \ Bou Tazert.... 0 0 3.2 5.3 23.2 28.4 

= Keloa dts Srama. . . 0.3. 1 04 5.7 15.6 21.2 | Faible pluie le 31. 
eg \ Marrakech... ..) 0 9 0.2 2.3 | 19.6 “2.2 | Coupsdeventd’W.les 17-20- dA; de N.E.le 26, 
2 | ate ts Thaces ; i oo bs 1 Brume quotidienne en montagne. 
= aula races - 4 3. $ uelques flocons de neige le 3t. 
= Bigoudine Traces 1 Quelques Hoc merge @ 31 

f - 
‘ea |. Agadir Loe 4) 0 8.0 11.6 19.0 23.5 
3 5 Taroudant... . . . 0 0 0.8 3.5 22.4 24.6 > 

“of Tizgnit. ...... 0) 0 3.4 6 23.1 26.2 

. . ; . 

s ’ Meknes ...0..0. Traces 4 1.9 2.4 17.3 20.1 | Dans la région de Meknés-Fes, faibles pluies 
= Fés . . Traves 1 22,2 4.6 17.0 20.0 le 26, Rafales dk. les 16 ef 30. 
ma Kelda des Sless .- 0.5 1. 7 8.7 16.8 i9 Mouvement! orageux le 31. 
oe Sefrou .. 0 0 =3 0.4 15.2 19.5 | Aboudantes rosées et geléés blanches. 
=) Skourra; . . . . 2 { 4 2 3.4 20.3 28. 
asf Daiet Achicf. Traces 1 “8.5 6.2 12.1 16.5 ° 
=\ Taza 4.6 2 2 25 13.3 47. «| Pluies les 26 et 20. 

{/ Qulmés . -} Traces 4 Q 3.4 42.4, 47.9 ] Rafales dE. ct chute de gréle le 30. 
5\ Moulay bou Azza .| 0.4 { 44 6.7 | 16.4) 20.2 

q Kaénifra see Rosécs ct gelses blanches fréquentes. 
radia. 2... 0. . 0 0 1.55 19.5 21.6 | Chutes Je neige en mont 

tH | Dar Owd Zidouh. .J Traces} 4 0 0.9 24.2 1) 275 TO =e ase le 31. 
| BeniMellal. ... B lla]



y amplitude movenne mensuelle ; 

- Fés-Taza, 

  

. : i . 

Relevé des Observations du Mois de janvier 1925 suite) 

‘BULLETIN OFFICIEL 
oY 

aot 
ae 

N° 643 du 17 février 1925. 
_” 

  

  

PLUIE TEMPERATURE 

, . | en 3 ‘ ‘ 
STATIONS queetité | nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

en de ag | oe Re ag, 

| mitimatres jours Abso(ue Moyenne |" Moyanne | Absolua 

3 / ElHajebd......| Traces} 1 4 | -0.7 | 17.3 | 21 Oe 
5 Ouljet Soltane.. . 0° | O Rosées ou gelées blanches quotidiennes. 

mw (Agrou......3/ Traces} 1 “0.4 2.3 13.9 17.8 |.Traces de pluie et neige ies 26 et 30 NN 
3 Timhadit. ....{ 6.7 3 4,2 ~1.9 11.5 15.2 | Pluie, neige, gréle, grésil les 25-26-30. 

m \ Bekrit.......| Traces| 1 -"7 -5.0 43.9 47.0 m 

Alemsid. woe ee ale - 05 a2.4 19.5 24 En Moulouya, faible pluie le 26. 

@\ Assaka N’Tebairt . . | 
eB \ Engil. . . 6 4 | +7 ~6.6 16.6 2 | Mouvements orageux les 30 et 31 

# ) Guercif. . . 0.2 | 4 -3.3-| 0.2 | 15.8 | 20 Oo 
#Z/ Taourirt..... | 0.2 1 

« ( Borkane. . . .. «| Traces 4 4 _ 8.8 17.5 20 ; ; 
> Oujda.....%.1 92 -3,.2 0.4: | 15.3 418 Averses les 26-30-31. Fortes rosées at gelées 
6! blanches. - . 

\ Berguent . . 2. a} . 

Bou Denib. ... . 0 0 -3.2 0.8 45.0 19.1 | 5 jours de gelée blanche. Rafale de N.E. le3i.         
Note sur Jes observations 

  

Le mois de janvier est caractéris¢ par une sécheresse 

extréme. 

La quantité d'eau fournie par les faibles pluies ora- 
geuses des 26, 31 et seulement sur les régions du Rarb, de 

du moyen Atlas et d'’Oujda, présente un déficil 
considérable ; partout ailleurs les précipitations sont nulles 
ou insignifiantes. Toutefois, les rosées sont. abondantes, 

quotidiennes en différents points , on. observe 27 jours de 

condensations & Rabat, 21 a Casablanca, 24 & Marrakech, 

2d 4 Meknés, etc... Ges rosées atténuent dans une ceriaine 

amesure Jes offels de Ja grande sécheresse, en fournissant & 
la végétalion une partie de l’eau qui hu est nécessaire pour 
vivre. 

En ce qui ‘concerne les températures, la faible nébulo- 
sité, les nuits sereines ont ‘pour conséquence d’augmenter 

: les minima sonl, par- 

tout, inférieurs de vwaara la moyenne et les maxima | pins 
élevés de 1° & 2° 

Au point ¢ de vue météorologique, le type de temps ¥ va- 

  
os 

a 

9 

  

    
climatologiques pendant le mois de janvier 1925 

» 

‘ ‘ 

rie peu, au cours du mois. Il est caractérisé par Ja stabilité 
sur l'Afrique du Nord et le sud-ouest de |’Europe, d'un 

anticyclone puissant avec extension plus ou moins pronon: ~ 
cée A toute l'Europe. Cette situation isobarique vaut au 
Maroc de n’étre gsoumis & aucun systéme nuageux impor- 

tant durant tout le mois, 
Les vents’ soufflent avee une dominance d’est el jus- 

quan 22, exception faite de quelques formations oragguses 
locales les g, 13, 18, le ciel reste constamment pur.- Du 
23 au 29, le gradient devient trés plat en Afrique du Nord, 
quelques systémes orageuy. atlénués défilent sur le Maroc. ; 
le plus important est celui du 26 qui ne donne que de faibles 

Pes le 30, sous Vinfluence d'un mouvement de 

baisse d’ouest, la siluation’ orageuse s’accentue, le vent 

soulfle par rafales a’ est et des précipitations‘insignifiantes, 
sont recueilies en différents points du, réseau: ; eles ‘sont 
assez abendantes, toutetois, sur les sommets du moyen 

Alas (pluie, neige, gréle, grésil) et dans la région d’Oujda. 
Le 1% février, des orages accompagnés de fortes averses, 
éclatent sur la partie sud. 

pliies.
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PROPRIETE FONCIERE 

‘EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

|, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2074 R. 
Suivant réquis.lion en-date du az janvier 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mohamed El] Hassan ben Yaich, caid | 

Méchouar du Sultan, marié ‘selon la loi mugulmane, & dames Kha- 
didja Rahmania, vers 1902, & Mekneés, et A Hania bent ben Moussa, 
vers 1912, A Marrakech, demeurant A Rabat, Grand Aguedal, Dor 

_ hen Yaich, agissant en son nom personnel et comme coproprictaire 

indivis de : 1° Habiba bent Mohamed hen Moussa ; 2? Khadidja bent 

Si Abdelkhalek, toutes deux veuves du caid Driss ben el Hadj Moha- 
med ben Yaich, décédé. i Rabat, vers rgo8, demeuranut 4 Rabat, 

Grand Aguedal, Dar ben Yaich; 3° Mohamed el Fadel ben Yaich, 
pacha de Larache, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame Aicha bent 

Ben Moussa, vers rg05, 4 Meknés ; 4°-Mustapha-ben Yaich, caid Mé,. | 
chouar du Khalifa, & Tétouan, marié selon la loi mueulmane,: A 
dame Aicha bent Caid Bennacer, vers 1go5, A Meknés ; 5° Abdalla 

ben Yaich, secrétaire au nadirat des Habous, 4 Meknés. marié selon 
Ja‘ loi nvusu:mane, 4 dame Lekbira hent achour,. vers 1917, au 
méme lieu, y demeéurant ; 6° Zohra bent Ben Yaich, mariée selon la 
loi musulmane, 4 Ould Khénichich, vers 1905, 4 Meknés, demeurant 

4 Rabat, Grand Aguedal, Dar ben Yaich ; 7° Khadidja bent Ben 
Yaich, mariée selon la loi musulmane, A Salah ben Hamou, vers 
1902, 4 Meknés, y demeurant, rue Kaourda ; 8 Rahiaa bent Ben 
Yaich, mariée sclon ‘a loi musulmane, au ¢aid Mellali Remiqui, vers 

1g15, A El Ksar, y demeurant, Dar Caid Mellali Remiqui ; 9° Aicha 
hent Ben Yaich, mariée selon la loi musulmane A Mohamed ben 

. Moussa, vers 1919, A Larache, y demeurant, rue du Pacha ; 10° Oum 
¢] Fadel bent Ben Yaich, mariée selon la loi musutinane, 4 Ahmed 
ben Moussa, vers 1920, & Marrakech, y demeurant, quartier Djazowi. 
Dar Ahmed ben Moussa ; 11° Jemaa bent Ben Yaich, mariée selon 
la loi musulmane, & Mohamed ben Moussa, vers 1921, 4 Marrakech, 
y demeurant, quartier Djazouli, Dar Mohamed ben Moussa ; 12° 
Otman ;13° Tahar ; 14° Mohamed el Atik ; 15° Mohamed e] Ouali ; 
16° Ahmed el Hiba ; 17° Said ; 18° Abdelouahed ; 19° Mohamed Taki; 

20° Abderrahman ; 21° Abdellalif ; a2° El Bachir ; 23° El Hadi ; 
24° Rekia ; 25° Amina ; 26° Rahma ; 97° Hernia ; a8 Sadia, céliha- 
taires, tous ies susnommeés, enfants de Driss ben cl Hadj Mohamed, 
hen Yaich précité, demeurant '& Rabat, Grand Aguedal, Dar ben 
Yaich, a demandé l’immatriculalion, en qualité de coproprictaire 
indivis & concurrence de 21,50/344 pour chacune de Habiba et Kha- 
didja, veuves du caid Driss ben Yaich ; mise pour chacun (les en- | 
fan:s males et 7/344 pour chacune des filles, d'une propriélé & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Caid Mechouar 
Ben Yaich », consistant en terrain et constructions, située & Rahat, 
boulevard Ei Alou, 4 proximité de 1’Hdtel Transatlantique. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard EB} Alous; a lest, par Moktar 
Sbaa ; au sud, par Mobamed Mouline |; '& louest, par Abbas el Larbi 
el Offir, tous demeurant & Rabat. 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, i] n‘existe sur edit 
immecble aucuhe charge, ni aucun droit. wéel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriélaires pour Vavoir recueilli dans la sue- 

cession du caid Driss hen ct Hadj Mohamed hen Yaich el Boukhari e¢} 
Meknassi, ainsi que le consiate un_acte de filiation en date du > jou- 
mada IT 1343 (13 janvier 1925), homologué, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

, , ROLLAND. , 

(1) Nora. -—- Les dates de ‘borriage sont portées, en leur temps, A. 
la connaissance du public. par voie d’affichage, & la Conservation. 
sur Limmeuble, A la Justice de Paix, au_ 
Mabakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. ' . re 

ureau du Caid, A Ja’   

Réquisition n° 2075 R. 
Suivant réquisition en date du 23 janvier 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, la Compagnie Marocaine, société anony- 
me dont le siége social. est 4 Paris, rue Taitbout, n° 60, constituée 
suivant acte sous seings privés en date,.a Paris, du 30 mai rgo2 et 
délibérations des assemblées générales constitutives des 16 et 24 juin 
de la méme année et 18 décembre 1903, déposés au rang des minutes 
de M° Moyne, notaire & Paris, les 1°F juillet rg02 et g juillet 1904, ré- 
présentée par M. Heysch de la Borde, demeurant A Casablanca, fai- 
sant élection de domicile 4 Rabat, agence de la Compagnie Maro- 
caing, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
(une propricté dénommée « Magasin Tonnies », a laquelle elle a 
déclaré \ouloir donner lo nom de ’« C.M.R. », consistant en terrain 
ct constructions, siluée A Rabat, prés de la porte du Mellah. 

_ Gelle propriété, occupant une superficie do 425 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Haim Biton, négociant A Rabat, 3h Test; , 
par Hadj bew Nacer Skatt, demeurant 4 Fés ; au sud, pay. pn ‘fue. 
nom dénommce ; 4 l’ouest, par Larhi Doukkali, demeurant 4 Rabat, 
impasse Doukkali, et M, Biton, susnommeé. 

La société requérante déclare, qua sa connaissance, il n’exibte 
sur Iedit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
étentuel et ance en esl propriétaire en vertu d’un aete sous seings 
privés en date, A Rabat, du 73 décembre rgr2, aux termes duqucel 
M. Tonnies, Henri ni a vendu Jadite propriété. , 

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

Réquisition n° 2076 R. . 
Sicvanl réquisition en date du 23 janyier 1925, déposée A Ia 

Conservation le méme jour, Hl Hadj ben Bennacer ez Zadri,. marié 
selon la loi musulmane, 4 daines M’barka hent Ahderrahmane, vers 
1gog ; Messaouda bent Ahmed, vers 1914, et El. Ayachia bent ben 
Acher. vers 1923 3 au douar-El Bzaiz. fraction des Ouled Khalita, tri- 
bu des Ouled Ktir, contréle civil des Zaér, y demeurant, agissant en 
son nom personnel et comme copropristaires indivis du-cheikh Fl 
Bahloul ben Bennacer, son frére, marié selon la loi musulmane, 4 
dames : Toto el Hadj bent Echelh, vers 1903 ; Hadria’ bent Mammani 
vers tgtr ; Yamena bent Mohamed Quled Abhou,. vers t9t5, et 
M’barka Quessou bent Mohammed ben Dahou. vers 1923, au douar 
Kl Bratz précité, vy demeurant, a demandé Vimmatriculatign, en 
qualité de copropri¢taire indivis: par parts égales, d’une propriété 
dénommée « Mdal Bouazza », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dber ben Ghazaouni »,-consislant en terrain de culture 
située au contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir, traction des 
Ouled Khalifa, er. bordure de la route de Rabat id Camp Marchand, 
au km. 7o. mo 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares,. est li- 
maitée : au nord, par le cheikh Ben Kaddour ben Brika,’ demeurant 
sur les liewx ; A Vest, par Voued « Mechira » et au dela par Hamsas 
bel Ghazi, demeurant sur les Jieux ; au sud, par fe ravin dit «.Chaa- 
pat Bouche o» eta del par Je caid Abdallah, également sur les 
teux 5 a Touest, par le ravin dit : « CGhadbat i : 
M’Hammed Dokini- sur les Ties. Ghaabat Rho yet au desk 

Les requéranis déclarent, qu’h leur connaissince: il n’éxiste sur 
ledit immeuble aucune charge, ni ancun droit réel actuel ou éven- 
tuel et quils en sont copropriélaires en vertu d'une moulkia en date 
du 26 chaahane 1335 (17 juin 1917) homologuée:' 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
“ROLLAND, , 

¥ 

Des convocations personnelles sont, en outre, di se "rive. 
; c ‘ ; adressées, aux. \ rains désigués dans la réquisition. - * RE eSees a Tive 

Toute personne intéressée pent, enfin, sur demande adregséa & + la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle 
du jour fixé pour le. hornage 

hota
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Réquisition n° 2077 R. 
Suivaut réquisitiow en date du 23 janvier. 1925, déposée & la 

aonservation le méme jour, El Hadj ben Bennaccr ez Zaari, marid ‘| 

selon la loi musulmane, A dames ; M’barka bent Abderrahmane, vers 

1909 ; Messaouda bent Ahmed, vers 1914, et Wl Ayachia bent ben 

Acher, vers 1923 ; au dduar KE] Bzaiz, fraction des Ouled Khalifa, tri- 

bu des Ouled Ktir, contréle civil des Zaér, y dermeurant, agissant en 

son nom personnel ct comme: -copropriétaires indivis du cheikh Fl 
Bahioul ben Bennacer, son frére, marié sclon la toi musulmane, a 

dames : Tolo +f Hadi bent B cheth, vers: 1903 ; Hadria bent Magma $6 

vers tg11 3 Yarneha, bent’ Mohamed Ouled Abbou, vers tgih, et 
M’barka Quessou bent Mohammed ben Dahou, vers 1993, au .douir 
Fl ‘Bzaiz précilé, y demeuraut, a demandé Vimmunalticulation, on 

- qualilé de copropridtaire indivis par parts égales, d'une propriaté 

i laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Talaa ould Daho », 

consistant en lerrain de culture,’ située au coutrdle civil des Zaér, 
tribu des Ouled Ktir, fraction des Owed Khalifa, prés d'Ain Sebbah, 
lieudil « Talaa ben Daho », on bordure de la roule de Rabat & CAmp 
‘Marchand, au km. 7o. 
; Catte propriété, occupant une ‘super ficie de 80 hectares, esi limi- 

-tée > au nord, par Abdennebi, ben el Ghazi ; Lhachemi ben el Alia 
el les Ouled Sahraoui, représentés par Redouanc ould ef Kebir 
Vest, par Mohamed ben Dahou ; au sud, par les. Oulad Redaounia, 
‘représentés par Gebbro ; a Voucst, par Je mokaddem Et Taithi el 
Kiri; tous les susnommés demeurant sur jes Leux. 

Le requérant ‘déclare, qu’a sa counaissance, i] n’existe sur 
immeuble aucune charge'ni aucun droit rée. actuel ou éventuel et 
quils en sont copropridtaires pour en avoir acquis une partic de 
Abdelkader bem Mira cl Khelifi, .de ses cousins, Larbi et Bou Mehdi, 
enfants d’El Fedila, suivant acte d'adoul en date du 26 safar 1340 

(ag octobre 1921), homologné, le surphis leur appartenant en vertu 

d'une moulkia en date du 27 chanbane 1335 (18 juin 1917), homolo- 
gude, . 

Le Conservateur ‘de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

aol 

’Réquisition n° 2078 R. 
Suivant réquisition en date du rg janvier 1925. déposée A la 

Conservalion le 24 du. méme mois, M. Etienne, Antoine, propridé- 

taire, marié 4 dame Chastel,-Marthe, le 18 avril rg29, 4 Paris (17°). 
sous le régime de ky séparation de biens, suivant-contral regu: par 
M® Caufmant, Pierre; notaire 4 Provins (Scine-ct-Marne), 
méme mois, demcurant a Casablanca, Majestic Hétel, ct faisant élec- 
‘tion de domicile chezM. Fouche, Marcel, agriculleur 4 Bouznika, a 
demaidé Vimmatriculation, en qualité de proprislaire, d’unc_ pro- 
pridlé dénommée «-Bled El Hamri », & laquelle if a déclaré vouloir 
donner le nom de « La Découverte », consistant en lerrain de cultu- 

te et de parcours, située au contrdle civil de Rabat-hantieue, tribu 

“des Arabs, en bordure ide la route de Casablanca A Rahal et 

‘km. 4A. , . . 

Cette propriété, occupant une superficic de 25 hectares, est limi- 
tée + au nord et A V’est, par M. Brizon, représenté par M. Salvy. de- 
meurant A Bousnika ; au sud, par Sahlem bel Klicir, demeurant sur 

les Vieux, el an dela, par Ja route de Casablanca 4 Rabat ; a Vouest, 

par la source dite « Sil el Maa ». 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur leit 

immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel-actuel ou éventue: 
el qu il en est proprittaire en-verty dun acte d’adoul en dale du 
11 chaabane 1330 (26 juilleL 1912), homologué, aux lormies duque) 
Djilali hen Rabah lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur. de la Propriété Foneitre a@ Rabat, 
ROLLAND. 

. a Réquisition n° 2079 R. 
Suivant réquisition en date du 26 janvier 1925, déposée A la Con- 

servation Je méine jour, M. ‘Vrotixs, Gaston, Hippolyte, Jean, ins- 
pecteur de la voice aux cherins, de fer militaires du Maroc, veuf de 

dame Turquois, Eugénie, Alexandrine, décédée 4 Rabat, le réi fe 

veier ig2t, marié en deuxidmesnoces 4 dame Vaillant, Louise, Re- 
rife, le 16 septembre 1922, d Paris, sous le régime de la communauté 

réduite aux acquéts, suivant’ contrat regu par Me: Flamand- Duval, 
notaire au dil liev, rue Lafayette, oh, la premier du méme mois. 

aigissant en son nom personnel et comme tLutcur nature! et légal 

de Mlle Vrolixs, Madeleine, Marie, ‘Anne, .sa fille mineure, coproprié- 
tnire indivise, demeurant avec lui a- Rahat, dépot du chemin de fer 

edit 

le g du 

an: 
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de Bab Témara, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
d'une propriété & laquelle i] a 

déclaré vouloir donner le nom de « Madeleine Marie-Anne », con- 
sistant en terrains’ et constructions, siluée 4 Rabat, quartier des 
Orangers, rue Gainbetta. a 

Cette propriété, occupant une superficie de g ares, 61 centiares, 
do, est limitée : au nord, par M. 
Vest, par M. Mignot, ealrepréncur de plomberie, tous deux demeu- 
rant sur les licux ; au sud, par la propriété dite « Villa Bourdat », 
titre a6g R. 5 & Vouest, par un chemin ct la Compagnie des Chemins 
de fer du Maroc. 

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

immeubte aucune charge ni aucun droii réel actuel ou éventuel 
autre que Vusufruit du quart grevaut, 4 son profit, ‘la moilid indi- 
vise apparlenant & Mie Vrolixs, cl qu’ils on sont copropriétaires, 
savoir : M. Vrolixs, en vertu de Vacquisition qu’il en a faile pour 
‘e comple de la communauté d’cutre-les époux Vrolixs-Turquois, de 
MV. ‘Teste, Alphonse, suivant acles sous scings priv’s em date, a Ra- 

hat, cles g juin 1918 et g janvier rgtg ; Mile Vrolixs pour cw avoir 
recueilli sa part indivise dans la succession de Mme Turquois, Eu- 
génie, Alexandrine, sa more, déctdée Rabat, le 16 février 

dont elle Gait scule héritiére, ainsi que le coustate un acte de nolo 

ri¢té, regu au bureau du nolariat de Rabat, lo-1g janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Rabat, 
ROLLAND. | 

  

Réquisition n° 2080 R. - , 
Suivant réquisition en date di a6 janvier 1925, déposée A la 

seuservalion ie 27 du méme mois, M. Joanon, Benoit, Auguste, Ma- 
rius, marié A dame Wautier, Louise, le'22 juin rg20, A Rahat, sans 
contrat, demeurant et domicilié & Rabat, avenue Foch, 1°: 27, agis- 
sant en son nom, personnel et comme copropriéteir: .iiudivis de 
M. Callet, Ennemond, colon, maié & Game Ghardon, Louise, le 

20 juin rg24, 4 Kabat, sans contrat, demeurant A Moula Keha, par 
Camp Marchand, a demandé l'immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire’ indivis par parts égales, 
déclaré vouloir donner le nom dé « Moula Kcha », consistant en. ter- 
rain de cullure et constructions, située au contréle civil de Camp 
Marchand, tribu des Beni Habid, fraction des Bir ol Kelb, a 10 km. 
environ de Sidi Yahia, lieudit « Ain Kelb ». 

Cette re ropriété, occupant une superficie de 150 heclares, est Ti-, 
mitée : au nord, par Mohamed ben Ahmoud, Mohamed ben.Miloudi, 
Mchamed Larossi ct Larrossi ben Amani, tous quatre demcurant 

sur fes lieux ; a. Vest, par la propriété dite « El Menzeh », titre gga 
R. ; au sud,.par la propristé dite « Korifla », ‘titre 946 CG. B. 2a 
Vouest, par M. Bonnel des Claustres, demeurant & Rabat Hétel de 
Reha. ' 

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

“ot qiils en sont copropriélaires cn vertu de quatre actes d’adoul en 
dates des rg hija 1337 et 24 rebia I 1338 (15 septembre et 17 déccr- 
bre rgig) ect 22 rebia I 1339 (4 décembre 1920), hormologués, aux ter- 

mes desquels Ben Rezoug ben Abdallah el Bouamraoui et son frére 
Ali; Hammani hen el Kebri cz Zaari ; Bouazza ber Hammiani cz 

Zadri, Belaid ben Larbi ; Abdelkamel ben Brahim ez Zaari et Ben ct 
Guenvout ben el Feddil Jui oni vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 2081 R.  ” 
Suivant réquisition en date du a8 janvier 1925, 

Conservation 'e méine jonr. M Torm, Lucien, Joseph, marié & dame 
Dombray,-Blanche, Félicie, le 27 décembre 1892, A Charleville, sous 
e régime de Ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu par M® Bouillatd, notaire au roéme lieu, le 26 du méme mois, 
demeurant a Ja ferme des Armoises, par Casablanca, et faisant élec- 
tiou de domicile chez M. Wilmet, 4 Rabat, Restaurant Francais, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Ouled Yahia Sfata lot n° 10 », A laquelle j1 a'dé- 
claré vouloir donner. le nom de « Les Dames de Meuse », consistant 
en terrains de culture, située au contréle civil de Potitjean, tribu 

déposée a la 

des Ouled Yahia, en bordure de la route de Kénitra a Petitjean et, & 
hauteur des bornes 44 et 46. 

Celle propriété, occupant une superficie de 330 hectares, est li-- 
mitée : au nord, par la Compagnie des Chemins de fer du Maroc 34 

Buissiére, inspecteur primaire ; \° 

rg24, el, 

dune propriété & laquelle ik a’
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lest, et A louest, par }’Etat.chérifien (domaine privé) ; au sud, par 

la route nationale de Kénitra & Fes. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel agtuel ou ' éventuel 

autre que les clauses et conditions mentionnées au cahier des char- 

ges établi pour parvenir A ja vente du terrain dit « Lotissmacnt des 

Quled Yahia Sfafa » el cclles prévues aux articles 2 et 3 des dahirs 

des a2 ct 23 mai 1923 et contenant notamment interdiction Wali¢é- 

ner ct d’hypothéquer sans autorisation des domaines, le tout sous 

peine de déchéance, el qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte 

_ administratif ew date, 4 Rabat, du + décembre 1921, aux termes du- 

quel [Etat chérifien (service des domaines) lui a vendu ladite pro- | 

priété. ; 4 ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

’ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Fritsch », réquisition 1176, sise 4 Kénitra, boule- 

vard Pierre de Serbie.. 

Suivant. réquisition rectificative, en date du a8 janvier 1925, 
- rogue ce jour A la Conservation, M. Fritsch. Edouard, Gabricl, sergent 
infirmier 4 Fés, hépital Auverl, requérant a demandé que Virumalri- | 
culation de’ ladite propriété soit étendue d urie parcelle contiguéd an 
sud, d’une contenance approximative de 457, mo. tui appartenant 
pour Vavoir acquise par acle’sous se:ngs privés en date a Kénitra, 
du 4 mai 19238, de M. Cousteau, Jean et Mme Louise Gragniani, son 
épouse 5 ladile parceHe incorporée 4 la propriélé au cours du bornage 
du vo avril 1928, limitée : au nord, par le propriété du requérant ; 
d Vest et au sud, par la propriété dite : « La Topaze.», réq. 1507 5.4 
lovest, par le boulevard Pierre de Serbie, est grevée en totaltlé d’un 

droit dusafruit an profit des époux Cousteau-Gragniani susnommes, 

jusqu'au déces du dernier vivant. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Il, — GONSERVATION BE CASABLANCA 

Réquisition n° 7262.6. 
Suivant réquisition en date du a7 décembre 1924, déposce A la 

Conservation le méme jour, EF] Asri- ben Bouaza, marié sclow la toi 
musuimane, en 1904, 4 dame Fatma bent Abmed. agissant tant cn 
son nom personnel qu'en celui de Bouchaih ben Hamida, marié se- 
lon Ja loi musulmane, vers 1904, 4 dame Yama hent Lasiri, 
deux demeurant et domicilié au douar Hel Ghelam, tribu de Mé- 
diouna, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaires 
iidivis dans les proportions de 5/8 pour El Asri et 3/8 pour Bou- 
chaib, d'une propridé dénomméc « El Hafra », a laquelle it a dé- 
claré vouloir donner le nom de « El Hofra et Jenane », 

en terrain de cullure avee jardin, située a hauteur du km. rz de la 
roule de Casablanca 4 Sidi Hadjaj, \'2 km. a gauche de cette route, 
fraction Hghelam, (rilm de Médiouna, contréte civil de Chaouta- 
nord. 

Cette propriélé, occupant unc superficie de go hectares, est limi- 
tée : au nord. par da route de Casablanca a Sidi Abdallah ; & Vest, 
par le chemin de Ja Sania de Hadj Satd, au ravin dit Lekhhalb ; au 
sud, par la route de Casablanca & Sehb Lebtiza ; 4 Vouesl, par Moha- 
‘med hen Mohamed ben Ahmed et par les hériticrs de Hadj Said ben 
Mohamed, représentés par Abdelkader et Abdeslam el Mansour, tous 
a la fraction El Ghetam, tribu de Médiounn, 

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

inumeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou €%ventuel 
et qu'il en est propriétaire em vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du 16 septembre 1924. aux termes duquel Seid 

Lahsen ben Mohamed el Ondil Rebati et consoris lenr ont vendn 
ladite propriété. 

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

Réquisition n° 7253 C. 
Suivant réquisiton en date du ah décembre 1924. déposée a la 

Conservation le.27 du méme mois, ‘Driss ben Hassan ben Cheikh 
Ahmed, ‘célibalaire majeiir, demeurant ct. domicilié aux’ Oulad Maa- 

va, tribu des Zenata, a demandé V’immatriculation, en qualité de 
propridtaire, d'une propridté & laquelle il a déclaré vouloir donver 

‘tun d’eux Hassan ben Cheikh Ahmed, 

sud, par Zaia bent Ahmed ben Cherqui Ezzraoui, 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel, 

tous | 

consislant ~ 
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le nom de « El Oulja Nejem », consistant en terrain de culture, située 
a proximité de l’oued ‘Hassar, fraction des Ouled Maaza, tribu des’ 
Zenala, contrd:e civil de Chaouia-nord. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2 hectarcs, est limi- 
1ée + au nord, par jes hdéritiers de Driss ben Hajaj, représentés par 

aux Qulad Maaza, cheikh 

Djilali ben Cherqui. tribu des Zenata ; 4 les, par. Je requérant ; au 
aux Oulad Maaza 

précités ; a4 Vourst, par loued. Hassar. ‘ 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il f’existe sur ledit 
ou éventuel 

et qu’il en esi propri¢laire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
“16 moharren: 1328 (98 janvier rgio), aux termes duquel son pére El 
Hassan ben Cheikh Ahmed ben Thami bui a fait denation de ladite 

propriété, . : a r 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROL LAND. 

Réquisition n° 7254 ¢C. 
Suivant réquisilion en date du 14 décembre 1924, déposéo a la 

Conservation le 27 du méme mois, M. Vasapoli Cataldo, Italien, ma- 
rié A dame ( Giambr ‘a Thérése, le 14 septembre rgor, A San Cataldo, 

sous le régime ‘dotal, suivant ‘contral passé ‘devant M. Vincent 'Vas- 
salo; notaire 4 Sam Cataldo, le 13 septembre tgor, demeurant ct do- 
micilié 4 Casablanca, Maarif, rue du Perche, a demandé 1'immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Nouveau lolissement Maarif », A laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le noin de « Thérésina », consistant en terrain A bdlir, située A 
Casablanca, Maarif, rue d’Auvergne. : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 304 métres carrés,. 
est limitée : au nord, par M. Bruniquel, Joseph, 4 Casablanca, rue 
du Perche, el par le requérant ; 4 Vest, par la rue du Perehe:; au 
sud, par MM. Ben Souda et comsorls, A Casabianca, 8a, rue Au Mel- 

lah ; A Vouesl, par la rue d’Auvergne, 

Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, il n’existe sur ‘leat 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel 
et quiil en est propridtaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du ao novembre igzt, aux termes duquel Esscid 
Mohamed ben Souda et copropriéiaires lui ont vendu ladite pro- 
priéts. 

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

Réquisition n° 7255 C. 
Suivant.rcquisitiom en date du 1? décembre 1924, déposée A la 

Conservation le 27 du méme mois, M. Fenech, Léopold, pharmacien, 
sujet anglais. marié sans contrat, A dame Casulo, Irma, 4 Casablan- 
ca, le 30 juiVet 1914, demeurant 4 Gasablanea, rue du -Commandant- 
Provost, n° 56, agissanl lant en son nom personnel qu’en celui de : 
1° El Hadj Mohamed ben Taibi, marié selon la loi musulmane, & 
Fatna bent EKzemmouri ; 2° Fatna bent Taibi, mariée selon la Joi. 
musulmane a Si Mohamed .ben ¢) Hadj Ahmejda, demeurant & 
Acomimour, rue Bon .Chergui, n?.6 ; 3° Aicha’ bent Talbi, mari¢e 

sclom la loi musulinane Ki Mathi Bennaime, demeurant A la Dechra, . 

banlieue d’Azommour ;°4° El Ghadjfa bent Tabi,’ mariée selon la 
loi musulmane A ladel Abdellah ben Bouchaib, demeurant a Dar : 
ben Bouchatb, A Sidi Bounaime, tribu des Chtouka .; 4° Mahjouba 
bent Taibi, mariée selon ia loi musulmane A Hadj Ahmed ben Abdal- 

lah, demeurant 4 Ja Dechra.; 6° Mohamed ben'el Hadj Abdelkebtr 

ben Taibi. dibalaire majeur, demenrant A la Dechra précitée ; 
5° Fateh ben Embarek, esclave affranchi de Taibi ben Mira, céliba- 
faire majeur, demcurant (. la Dechra précitée, et tous domicil!és 
a Casablanea, ruc. du Commandant-Provost, n° 56, a demandé 
Vimmatriculation, en leur qualtilé de copropriétairas indivis sans 
Proportions déterminges, d'une propriété & laquelle it a déclaré vou- 
loir donner Ie nom de « Sidi Bounaime ben Mira », consistant en 
terrain de cullure, située sur l’ancienne piste d’Azemmour A Casi- 
tanca, 4 16 km. d'Azemmour, douar Sidi Bounaime, fraction de 
Moualin ef Ouelia, tribu des Chtouka, contréle civil des Doukkala. 

Celle propriété, occupant une superficie de 60 hectares,’ et com- 
‘prenant a7 parcelles, est limitée :; 

_ © parcelle (Belad Boutouil) : au nord, la propriété dés ‘héri- 
tiers de Hadj Abdesslam el Berheali, demeurant & Dar Elhaid Amor, 
iribu des Chetoutkas ;-4 Vest, la ‘piste allant d’Azemmour 4 Sidi 
Bounaime ; au sud, les héritiers de Had) Amor Errekahoui, demeu-



‘-mour ; 

» Ouled el Farji, demeurant & Sidi Boumaine : 

“public (data) ; . 
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_Tant au Dar cl Caid Amor précité ; A Vouest, par Mohamed ben el 
Mesnaoui, demeurant sur. les lieux ; 

‘a® parcelle (Mohamed bem el Mesnaoni) : au nord, la piste allant 
d’Azemmour 4 Sidi Bounaime, les requérants et Hadj Abdesslam 
Errekhaoui, demeurant sur tes lieux ; a lest, les requérants et Sidi 
M’Hamed, demeurant sur Tes lieux ; au,sud, les requérants ; a 
Touést, les Oulad ben: Bouchatb, demcurant.sur les lieux ; 

8 pareelie (Saniet el-Mehamedi) : au ‘nord, Oulad el Mejjiat, 
demcurant sir les lieux ; & Vest, les Oulad cl Hadj Amor, demeu- 

rant a Dar el Caid et Hadj Abdesslam Errekhaoui, demeurant & Dar 
el Caid ; au sud, par la propriété de Hadj M’hamed Errekhaoui, de-. 
meuratt sur ies lieux ; & Voucst, ENadj Eldjitani Lebreimi, demeu- 
rant au douar Tibraim, tribu des Chetoukas ; 

4° parcelle (Brahim): au nord, lef requérants ; & Vest, El Hadj 
el Djdani Lebreirhi susdit ; au suid, E) Hadj el Djilani e) Guendaoui, 
demeurant % Casablanca, boulevard du 2*-Tiraillenrs, derb El Gen- 
‘dhaoui ; A Vouest, Oulad el Hadj Amor susnommés ; 

- 5¢ parcelle (Sanict Azemmour) : au nord, les héritiers de M‘ha- 
med ben:el Djilani ben Bouchaib, demeuraut sur les lieux ; A lest. 

par Mohamed ben Abdel Aziz, deraeurant.4 Dar Ould’ Abdel Aziz 
(Chiadma), annexe de contréle de Sidi Ali ; au sud et A lonest, les 
requérants ; - , 

‘6° parcelle (Saniet El Foul): au-nord, Abdallah .ben, Bouchaib, 
‘démeurant sur les lieux ; & lest, les Oulad hen el Hadj ben Bou- 
chaib, demecurant. sur les liewx:; au ‘sud, les mémes et les requé- 

‘ rants ; A'l’ouest, les Oulkad Mojjat ; 
7° parcelle (Saniet Hamou) : au nord, par Ben Slimane, demeu- 

rant sur ies licux ; 4 Vest, Mohamed ben Oinara Lebreimi, demeu- 

rant 4 Azemmour ; au sud, Mohamed ben cl Djilani, demeurant sur 

des lieux ; 4 Vouest, El Madhi Lebreimi, demeurant aux Chetouka ; 
8 parcelle (Ahbel el Kherha) : au nord et & lest, El Hadj Bou- 

chaib bew Hassoune, demeurant.& Azemmour ; au, sud-et A l’ouest, 

les Oulad ¢. Hadj Amor et Ics requérants. ; 
g° parcelle (Saniet hel Hadj ben Bouchaib) : au nord, les héri- 

tiers de Lon Sleiman, demeurant sur les lieux ; 4 }’est, les requd- 
rants ; au sud, la piste de Sidi Boumaine au douar Tibraime ; a 
Vouest, les requérants et Jes Ouled el Farji, demeurant sur les Heux; 

1o® pareelle (Saniet Said ben Bousselham) : au nord,. par Ahmed 
ben Hassoune susdit ; 4 d'est, la piste d’Azemmour aux Chiadhma et 
Ezzemimouri ben Abdallah, demeurant sur Jos licux ; au sud, les 

_ héritiers de Ben Sleimane, demeurant sur les Vieux ;-& l’ouest, los 
mémes cl Abdallah Lamaachi, demeurant aux Maachat (annexe de 

 contréle de Sidi Ali) ; , 
11 parcelle (Santet Ahbel el Ausil) : au nord, par les requé- 

rants ; 4 Vest, les héritiers de Ben Steimane ; au sud, ‘e cimetiére 
de Sidi Bounsaine 3.4 Vouest, la piste de Sidi Boumaine’ A Azem- 

1a® parcelle (Saniet Sidi Ahmed el Mekhfi) 

au sud, les héritiers de Ben Sleimane ; 

i8¢ parcelle (Sarmfet ben, Elmezeoukas 

Hassoutie ; & Vouest, Océan et les dunes ; 

14° pareelle (Ganiet Gamra).: au nord, les hérilicrs de Ben Slei- . 
’ mane susdits ; 4 Vest, la piste de Sidi Roumaine aux Chiadhma ; au 

‘ Mejjati, demeurant sur les liewx ; 4 i’est, les héritiers de Ben Slei- 

‘sud, les héritiers de Ben Sleimane ; 4 Vouest, Jes Ouled El Farji ; 

> au nord, par les | 

i Post, les requérants; 
a joucst, par le domaine | 

>: au nord, par ta data - 
Echahba (domaine public) ; & Vest et au sud, El Hac) Bouchaib ben | 

15° parcelle (Saniet Mira) : au uord, Jes hérit.ers de Mohamed el , 

mane ; au sad;,.Hadj Boutchaib ben Hassoune et les requérants ; A 
Vouest, Jes hévitiers de El Mejjati ; , 

ibe parcelle (Saniet AH ben Ari et,Saniect Ali ben el Mathi) : 
au nord, les héritiers’ El] Mendil, demeurant 4 Azemmour ; 4 Vest, . 

‘tes heéritiers de El Maalem Smaine et consorts, 4, Azeminour ; au 

sud, les requérants: ;.A Vouest, les hériliers de Ben Sleimane ; 
-in® pareclle (Feddayn Beni Aimeur) : au nord, par les requérants; | 

A Lest, El Hadj Bouchaib ben Assoune ; au gud, la piste allant A 
Souk cl Thine ; A lpuegt, les Ouled Labcen ben el Hadj Amora, de- 
meurant au.douar Lebpein (annexe de contréle de Sidi Ali) ; 

18° paycelle (Hebel Ali ben Mohamed) : au nord et A Vest, Ouled ” 
vl Ferjji. ; au sud, los héritiers de El Kouana, demeurant.sur les » 

_ Kenx A Louest, El Hadqj.,Bouchaib ben -Hassoune ; 

_ , 19% parcetie, (Feddan .Lebreija) : au nord, la piste allant de Souk 
el Tenine i Fl. Queldja-;. A Vest,, Ahmed ben Hassoune, demeurant 
2. Azemmour, qa syd et a Vouest, les requérants ; 

a0®.parcelle (Saniet Mohamed ben Amor et Sanict Oulad'el Gha- ' 

Souk ¢. Tenine A El Oueldja 

  

tia) : au nord, El Hadj ben Hassoune et les hétitiers de Gharbi ben 
Boubcker, demeurant ‘sur les Jieux ; 4 lost et au sud, les héritiers 
de Hadj Mohamed ben Adaika, demeurant sur les Heux ; & Vouest, 
la piste allant A Sidi Boumiaine ; Lo . 

at? parcelle (Saniet Abdallah ben Amor) +: au nord; Ja piste de 
( 3 4 Vest, les requérants ; au sud, El 

Hadj Louchatb ben Hassoune ; A Voucst, la piste de Souk el Tenine 
& Et Ouelja ; Oe . 

22° parcelle (Ahbel el Ouadoudi hen Omar) : aw nord,’ les héri- 
ters de Abdallah ben Omar, demeurant sur les eux ; A ]’est et au 
sud, par ‘es requérants ;4 l'ouest, los héritiers de! Hadj Mohamed : 
ben Adaika, demcurant sur les lieux ; ‘ ‘ . 

* 23¢ parceile (Ahbel Abdallah ben Omar) : au nord, les béritiers 
de Fl Djilani ben Amor, demeurant sur les lieux ; A Vest, par les 
requérants ; au sud, parJes héritiers de Hadj Mohamed ben Adaika; 
‘ ,ouest, les héritiers de EI Arbi ben Boubeker, demeurant sur les’ 
eux ; ' 

24° pareelle (Ahbel el Hefjajia) : au nord, les héritiers de Hadj 
Mohamed ben el Mendil ; a-Vest, Hadj Bouchaftb ben Hassounc ; 
au.sud, Jes hériters de Djilani ben Omar ; & Louest, les héritiers 
de Hadj Mohamed ben el Mendil : ‘ 

aoe parcetle (Ahbél Elhadj el Djilali el Kherrazi) : au word, les 
hériticrs de Hadj Mohamed ben ol Mendil ; 3 Vest, au sud et & 
Vouest, El Hadj Bouchaib ben Hassoune ; ; mo 

abe parcelle (Feddan Mohamed ben ‘I’hami) :. au nord et au 
sud, les requérants ‘3, & Vest el A Vouest,’ Hadj Bouchatb ben Has- 
soune 5 - : 

27° parcelle (Feddan Elarbi ben Hadj} : au nord et 4 lest, 
Bouchath hen Hassoune ; au sud, 
Vouest, les requérants ; / 

28 parcelle (Relad Legtai) : au nord, Oulad .hen Bouchatb, de- 
meurant sur Jes licux ; A Vest el au sud, les requérants ; a l‘ouest, 
El Hadj Bouchaib ben Hassoune. 

fe requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que hui el ses copropriétaires en sont propriétaires en vertu de - 
4° Jos indigenes pour avoir recueilli leurs parts dans Jadite pro- 
priété dans la succession de leur auteur commun. Sid Taieb ben 
Mira cl Fekrj, ainsi que Je constate um acte de filiation en date du 
a1 kaada 1337 (18 aoQt rgtg), et 2° le requérant pour avoir acquis 
sa part indivise dans ladite propriété de Hadj Mohamed ben Sid 
Taich, en vertu d’un acte d‘adoul en dale du 17 rebia I 1340 (ag no- 
vernmbre 1920). 

Hadj. 
Ie méme et les requérants:-: A 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. oe 

_ Réquisition n° 7256 C. ; 
Suivant réquisition em dale du 1 décembre 1994, déposéd A la 

Conservation Je 27 du ime mois, M, Fenech, Léopold, pharmacien,, 
sujet anglais, marié sans coitrat, A dame Casuto, Irma, \ Casablan- 
ca, le Jo juilct.cg14, demeurant 4 Casablanca, rue du Gommmandant- 
Provost, n° 56, agissant tant en son nom personnel qu’en ce-ui de : 
1° k) Hadj Mohamed ben Tatbi, marié selon ta loi musumane, a 
Fatna bent Ezemmouri ; 2° Fatna bent Taibi, mariée selor la loi 
mustlmane & $i Mohamed hen el Hadj: Ahmeida, demeurant .A 
Azemmour, rue Ben Chergui, n° 6 : 3° Aicha bent Taibi, mariée 
selon la loi musulmane & Ei Mathi Bennaime, demeurant 2 la Dechra, 
bantieve d’Azemmour ; 4° El .Ghadjfa bent Taibi, mariée selon Ja 
loi musulmane 4 f’adel Abdellah hen’ Bouchaib, demeurant a Dar 
ben Bouchaib, & Sidi Bounaime, tribu des Chtouka ; 5° Mahjouba 
bent Tajbi, mariée selon ia loi musulmane A Hadj Ahmed ben Abdal- 
lah, Comenrant a la Dechra ; 6® Mohamed ben el Hadj Abdelkebir. 
ben Taibi, célibataire Majeur, demeurant A Ja Dechra- précitée : 
7° Fateh ben Embarek, esclave affranchi.de Taihi ben Mira, céliba- 
taire majeur, demeurant A la Dechra précilée, ct tous domicilil’s 
a Casablanca, rua du Commandant-Provost, n°’ 56,. a domandé 
Vimmatriculation en Jeur qualité de copropriétaires indivis sana 
proportions déterminées, d’une propriéti dénommée « Tachera »,, 
4 fequelle il a déclaré voutoir donner Je nom de « Dachera ben 
Mira », consistant, en derrain de culture et’ maison d'habitation, 
située 4 1 km. du contréle civil de Sidi Ali; banlieue d’Azemmour, 
prés de V’Oum er Rebia, A droite dela rowte de Casablanca 4 Maza- 
gin, libu des Chetouka, controle civil des Doukkala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ‘hectares et com- 
prenamyl seize parcelles, ,est Himilée : ,
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ire parcelle, dénommée « Dar et Arsat ben Mira » «: au nord, 
par te mausolée de Sidi Ahmida et une mosquée ; A Vest, par la 

piste d'Azemmour 4 Sidi Bounaime ; au sud, par les Oulad Abmed_, 
ben Boubeker, sur les licux, banlieue d’Azemmour ; A J'ouest, par 
la piste allant & Azemmour et les requérants ; 

2° parcelle, dénommée « Belad Lahrech » : au nord, par-les 
héritiers de Ben cl Mejdouh, sur ies lieux ; 4 Vest, par la mosquée 
précitée, une piste allant & Azemmour et par Jes requérants ; au 
sud, par HaGj Bouchaib hen Hassane, 4 Azemmour ; A louest, par 
les requéranis et l’oued Oum Rebia ; 

3 parcelle, dite « Belad Ennekbel » : au nord, par les Oulad 
Ahmed’ ben Boubeker, sur les liewx ; a Vest, par le camp de Ben 
Hlaiachi ; au sud, par les héritiers de Bouchaib ben Ahmeimed ct 

’ consorts, sur les Jieux ; A l’ouest, par Hadj Bouchaib ben Hassane 
précilé ; : oo, 

4* parcelle, dénommiée « Feddan. cl Ouaadoudi » 
les requérants et Ja roule allant'& Azcmmour ; a l'est, par ia piste 
allant d’Azemmour 4 Casablanca ; au sud, par Jes héritiers de Hadj 
Abdallah ¢] Americani, sur les lieux ; ’ Vouest, par ta piste d’Azem- 
mour A Sidi Bounatme; 

5° pareelle, dénommée « Feddan Bouchaib ber el Djilani » : au 
nord, par Bouchaib ben Tami, sur les liewx ; & lest, par la piste 
‘d’Agemmour 4 Casablanca ; au sud, par ies héritiers de Hadj Abdal- . 
lah él American! précités ; 4 Voucst, par la piste d'Azemmour A Sidi: 
Bounaime ; . 

6° parcelle, dénommée « Feddan Echekara et Belad Esseheb » ; 
au nord, par les héritiers de Hadj Abdallah el Americani susnommés | 
et par les héritiers de M’hamed ben el Mathi, sur les licux ; & L'ast, 
par la paste allant d’Azemmour A Casablanca ct par Iles héritiors de 
Berkellii, A Mazagan ;-an sud, par Jes héritiers de Bouchaih ben Tha- 
mi, sur les lieux ; 4 louest, par ia piste d’Azemmour 4 Sidi Bou- 

naime ; a, 
7° parcelle, dénommeév « Feddan’ et Haiet Aissa » : au nord, par 

la piste d’Azeminour & Casablanca ; A lest, par M’hamed ben, Ezzeu- 
mouri, au douar Sidi Hamcu, tibu des Ghetouxs ct par Jes litrs- 

tiers de Ben Elaiachi, sur les Licux ; au sud,’ par les héritiers de Hadj 
Abdallah et Americani précités ; 4 Vouest, par la piste d’Azemimour 
a Casablanca ; . ‘ 

8 pareelie, dénommeée « Belad Ethadj Haddi » : au nord, par 
Klaiachi, sur les lieux ; a Vest, par les héritiers de Ben Abdallah. 

sur les tiowx ; au sud, par ies héritiers de Bouchath ben AH, sur les 

lieux. 4 Vouest, par la piste d’'Avemmour 4 Sidi Bounaime ; 

g° parcelle, dénommeée « Feddan (‘Seida Yetlo » ; au nord, par 

Abdallah ben Ahmida, sur les licux.; & lest, par le marabout de 
Lalla Yetto ; au sud, par les: héritiers de Ben Elajachi, précités 5 A 

l’ouest, par la piste d’Azenumour A Sidi:Bounaime ; 

_ fo® parcele, dénomimée « Feddan Miloud ben Thami » ; au 
nord,~par les, héritiers de Bouchaib ben Ali, sur Jes lieux ; ) Vest, 
par les requérants ; au sed, par les héritiers de Ei Quadaudi hen el 
Hadj Bouchaib ben Abdallah, sur les licux ; & Vouesl, par les héri- 
tiers de Hadj Abdallah cl Americani précités ; 

11°. parcelle, dénommée « Santet Errekehi » ~ au nord, par El 

Korchi el Khemsani au camp de Rene aiachi, contréle civil de. Sidi 
Ali ; A Vest, par la piste d’Azemmour A Casablanca > au sud, -par le 
domaine public ; a Pouest, par les Oulad ben Mejdoub, sur les 
lieux ; , Do _ 

“ya° parcelle, dénommée « Belad Embarek » : au nord, par ve 
camp d’Elaiachi précité ; 4 Vest, par Abdailah ben Lahcen, sur Ies 
lieux ; au sud, par El korchi cl Khemsani susnommé ; A Vouest, 
por les Oulad Ahmeimed, sur Jes tiewx ; 

13° parcelle,: dénommée « Saniet Eddecbra » 
Rouchaib ben c] Ferji, 4 Aremmour, Zouiet Derkaoua ; A Vest et au 
snd, par les requérants -; A \ouest, par Voued Gum Rebia ; 

14° parcelle, dénommée « Gadir ben Hemmadi » : au nord, par 

les hériliers de Ben Hemmiadi, sur les lieux, et par tes requérants ; 
Dd Vest, par les requérants ; au sud, par'les Oulad ben ec). Majdoub. 
sur les licux ; & Vouest, par les hérit.ers de Berkellil, susnomimés : 

15° parceile, dénommie « Feddan el Guendoul » : au nord, par 
Abdesselam: ben Ahmed et consorts, sur les lieux ; A Vest, par les 
requérants ; au sud, par les héritiers de Hadj Abdallah el American, 
précités ; A Vouest, par les requérants ~; 

16° pareelle, dénommeée « Saniet ben Hemmadi » : limitée de 
“tous cétés par les requérants. . 

» Le requérant déc'are, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl, 
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et que lui et ses copropridtaires em sont propriétaires en vertu : 
i les indigenes pour avoir recueilli leurs parts dans ladite pro- 
priélé dans Ja succession de leur auteur commun, Sid Taieb ben 
Mira cl Fekri, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 
a1 kaada 1337 (18 aott 1979), ct 2° ie requérant pour avoir acqu.s sa 
part indivise dans ladite propriété de Hadj Mohamed’ ben Sid Taieb, 
en vettu d'un acie d’adoul en date du 17 rebia I 1340 (ag novembra 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére- & Casablanca, 
‘ KOLLAND. 

‘ Réquisition n° 7257 6. 
suivant réquisition en date du a6 décembre ige4, déposée a la 

Conservation Ic 2g du méme mois, Si Ben Aoud ben Abbas Cherkaoui 
cl Harti, marié se!on la loi musulmane, vers 1903, A dame El Fer- 
roun bent Larbi ben el Mekki, agissant tant en}son nom personnel 
qu’en celui de : 1° Si Larbi ben Abbés Cherkaoui el Harli, marié 
selon la loi musulmane, vers 1912, 4 dame Fatma: bent Larbi ben 
Ahmed ; 2° Si Bouchaib hen Abbés Cherkaoui ci HSrti, marié selon 
la loi musulmane, vers 1873,.4 dame Falma bent Mohmed ; 3° Si El 
Mekki ben Abbés Cherkaoui el Harti, marié selon la Joi musulmane, 
vers 1923, 4 dame Henia bent Mohamed ; 4° Si Ahmed ben Abbés’. 

qiliés,. 
a, 4 

Gherkaoui el Marti, célibataire. minew. Tous gemeurant at dom 
ofr ? 

demandé Vimmatriculation en qualilé de co-propriétaires ‘indivis, ‘sans 
‘proportions délerminées, d'une proprilé A laquelle il a déclaré vou- 
foir donner le nom de « Douibat », consistant en terrain de culture, 
situé 4 la fraction des Chorfa, tribu Moualin el Hotta, contréle civil 
de Chaouja-centre, annexe des Oulad Said. 

Cctle propriété, occupant wne superficie de 8 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Mohamed ben el Hadj- Mohamed ben el Hosseine, 
au douar OQulad el Fkira ; a lest, par la piste allant du dousr. Oulad 
CE bhisa A Souk el Arba, dil « El Medini » et au dela par Mohamed 
Ould Saidia, a Casablanca, 8, cue JYemada el Mellouk : au sud, par 
Fl Hoss:ue ct scs tréres, au douar Oulad Baissour, fraction des Oulad 
Atiou. trib des Moualin el Hofra ; & Vouest, par El Hoss'ne et ses 
Neéres susncminés eb par Bouchaib hen Ahmed, au douar Oulad Bais- 
sour preci, . : ‘ 

Le requéranl déclare qu’ su connaissance, il mexisle sur ledit 
_“meuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveniuel, | 

‘ qivils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte d’adoul cu dalc 
"19 joumada I 1339 (25 janvier 1921), aux termes duque] Abbas bel 

Vadj Mobamed bel Hossine ct consoris leur ont vendu la dite pro- 
pridid, : , 

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

Réquisition n° 7258 C. 
“Suevant aquisition en dale duo 24 décembre 1924, déposé: 4 la - Conservation te ag du méme mois, si Larbi ben Abbas el Oufir Re- bali, marié suivant la loi. inugulmane, vers rg19, a damo Zohra bent SiebMah, & Mazagan, deweurant et domicilié 4 Mazagan, route de “EH Moussa, Pab Marrakech, ne 13, a demandé Vimmatriculation — oo qualité de propriétaine @une propriéié dénommee « Ard bea el “rr dounia», &daquelle ila déclaré vonloir donner le non de « Dris rl Oufir », consistant en terrain 4 hatir, située a ‘Mazagan, Bah Marrakech, route de Sidi Moussa, 
Cotte propriété, occupant one superficie de 354 médtres carrés, est lintitée sau nord, par la propriclé dite « El Outfir », réq. 61.86 C., ; 4 Vest. par Ja propriété dite « Demaria T », Utre 2745 C. 3 au sud "par tne rue publique non dénommie + 4 Vouest, par les hériliers Ben et Hamdounia, représentés par Tommi ben Hamdounia, a Mazagan, route ce Safi, n° 31, Derb 309, . ‘ _ Le requérant déclare quh sa connaissance, i] n‘existe sir edit mpmenble aucune charge,'ni aucun droit réel actuel ou éventuel etait cn est propriétaire en verlu dun acte dadoul en date du - hija tho (15 -aotit sgval, aux termes dng Si Hassane ben el ermdounia, Abdallah ben Hained el Mohamed ben Toum!, lui ont vendu la dite propriste, 

, Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Casablanca, . . : 
ROLLAND.) 

Réquisition n° 7259 ¢,: : suivant réquisilion en dale du «3 décombre: 1946, ‘déposée “a da omsoryalion le 49 décembre tq24. M. Reyna Pons; Francisco @spa- anol, vel de deme Josepha Coutrara, décé:k’o ‘A-Mazagan ie ay juin ‘cor. demeurant et domicilié 4 Mazavan. ruc Ceylet, n? a, a cemandd
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Vimmatriculation en qualité de proprittaire d’wne propriété A laquelle 
il x declaré vouloir donner le nom de « Reyna IIL », consistant en 

terrain ct maison d’habitation, situee 4 Mazagun, ancicnne cité par- 
n° 8 anciennement 15. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 44 mélres carrés, est 
imitée : au nord, par Fatma bent el Mahjouh, chez’ son frére Abdel- 
th ben Mahjoub, 4 Mazagan, pres l’Arset el Khoubita ; A lest, par 

Ul Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, A Rabat ; au sud, par Youcef 
ben Brahim ben Gherab; 4 Mazagan, rue 28, n° 8, prés de la Zaoutal 
des Hamamcha ; A )’ouest, par ime impasse publique non dénom- 
mée, t 

iLe requés rant déclare qu’d sa connaissance, i] ncxiste sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel. actuel ou éventuel, 

et qu’il cn est propriétaire en vertu d'un acte notarié, on date A 
Mazagan, du 22 octobre 1923, aux termes-duquel la dame Solica, fille 
de Shalom Bensimhbn ct son’ fpoux Josoph ben David Ohayon, Jui 

ont vendu la dite propriété.” 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Casablanca, 

ROLLAND 

. Réquisition n° 7260 C. Ss 
suivant requisition en date au i mai rgat, -déposée & Ja Conser- 

valion le 2g décembre 1g24, 81 Mohamed ben Adjoub, agissant. com- 
me mandataire de la djemaa des Mkhalkhaiiin, par procuration on 
date du 22 releh 1842 (98 dvrier 1924), enregistrée-4 Ja mahakma du 

cadi de Ben Ahmed, sous le n® géo ect avee Vattorisalion de M. 
dirceleur des affaires indigénes, A Rabat, demeurant’ au douar de 
Mkalkhaiin, confédération des Oulad, annexe do Ben Ahmed, do:ni- 

cilié au contréle civil de Ben Ahmed, a demandé Vimmatriculation 

en gualité de propriélaire d'une propriéi: dénommeée « Bled cotlec- 

tif de Mkhalkhaliin », & laquelle il a déclaré vouloir donner le noin 

de « Bled Daiat Moufarran », consistant en terrain cullivé (‘too hec- 

    

   

   

-bares environ) ct en friche (1.300 hectares environ), située A 25 km. 
environ au sud-cst de Ben Ahmed, sur-la piste ds Melgouw aux Ough- 
diva, 

Cette proprié%, occupant une superficie de “1.400 hectares envi- 
est limiiée : au nord-ouest, par une limite conventionnelle mare 

>a Vest, par les Oulad 
Abbadi (bled collectify, cette limite est jalonnée par Daiat Mguerinat; 
kerkour Gounifid, kerkour- El Aoud et le point de renvonire entre Ie 
trig Pezzaz et Je bled des Oulad Abbadi ; au sud, par la piste ditg 

PON, 

-« Trig Bezzaz », depnis le bled des Oulad Abbadi (Trig Bexzaz) jusqu’’ | 
ta piste de Melgow aus Oughdira (‘cette piste les séparant des Oulad 
bou Mzab) ; au sud-ouest, parla piste de Melgou aux Oughdira, de- 
puis le « Trig Bezzaz » jusqu’au kerkour‘El Biad (cette piste Jes skpare 
des Oulad hou Mzab). 

Je requérant déclare qa’h sa connaissance, il nexiste sur Jedit 
immeuble aucune.charge, ni aucun @roit réel actuel on éventucl, 

et que la diemda en est propriétaire en vertu d'un estimerar ol Melk, 
cn dale du 22 reich 1342 (28 février 1924) conslatant ses droits de 
~ropriété. 

Le Conservaleur de la Propridté Foncitre 4 Casablanca, 

ROLL AND. 

Réquisition n° 7261 C. 

Suivarit, réquisition en date du 29 décembre 924, déposée 4 la 
Conservation le 3o du méme mois, Mme Salvatrice Micale, de nationa- 

lits italionne, mariée sans contrat.4 M. Pavia, André, le 6 février 1g06, 
& Tunis, demenrant A Casablanca, Roches Noires, 6, rue Gouraud, et 
domicile a Casablanca, avenue de la Marine, n° 55, chez M. Ealet, 

son mandataire, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
taire, d’aune propridté dénommeée « Lot 35 du lotissement Grail, 
Bernard ot Dumousset », A laqaetle elle a déclaré vouloir. donner le 
nom de « Villa A. Pavia, », consistant en terrain et maison d'habita- 
Lion, située a Casablanca, Roches Noires, rue Gonraud, n° 6, 

' Cette proptidté, occupaht une superficie de 590 métres carrés, 

est limitée : au nord, par.M. Knafou, interpréte au tribunal de Casa- 
planca ; A Vest, par M. Amato, & Casablanca, Roches Noires, ruc 
Gouraud n* & sau sud, par la rue Gouraud ; 4 lovest, par M. Gras, 
Jean, Claude, 1 Casablanca, Roches Noires, avenue Saint-Aulaire, 

ml? wT. 

coniréle civi! d¢ Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed. 

  

      

-La requérante déclare qua sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit néel actuel ou éventuel, 

Et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés, en 

date & Casablanca, du 26 février 1g20, aux termes duquel M. ‘Agarrat, 

agissant pour Je compte de MM. Grail, Bernard et Dumousset, Tuba 

vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Caxablanca, 
’ oo ROLLAND. 

Réquisition n° 7262 c. 
Suivant réquisition en dale du 3o octobre 1924, ddposée A la 

Conservation Ie 30 décembre 1924, Si Ahmed ben Embarck Bachko, 
marié selon la loi musalmaue, A dame Talira bent. el Mekki bel La- 
fia ed Rubi, en 1904, cdemeurant ct domicilié & Casablanca, derh EL 
Midra, 6, rue Djemfa ech Chleuh, a demandé ] ‘jmmatticutation, en 
qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Daouia », A 1a- 
quelle i! a déclaré yoploir donner le nom de « Daouia », consistant 
en terrain-de Jabour #t de parcours, située route de Bonskoura, 
entre les 5° et 6° kilométres, au nord de la réquisilion 746 G., frac- 
tion de Zekaoura, iribu de Médiouna, contréte civil de Chaoutia- 
nord. . : 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare 1/2, est 
Yimitée : au nord, par la propriété de Asaban Albert, a Casablanca, 
rue des Anglais , A l’est, par 8] Mohamed el Hadaoui Zekraoui, dit 
Abou Rekabi, douar kl Kaoura, fraction Ouled Haddou (Médiouna) ; 
au sud, par le lieudit Dar cl Baroud, immatriculé par Si cl Hadj 
Omat Nazi, sous le n° 746 C. ; 4 Vouesl, par la route allant de Casa- 

blanca & Bouskoura. , 
Le requérant déclare, qu sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aneun droit rée) actuel ou dventnel 
autre qu'une hypothéqye au profit de la Banque d’Etat du Maroc 
(subrogée 4 la Banque Marocaine pour VAgriculture, le, Commerce 
et lIndustrie),.en garantie d'une ouverture de crédit de 500.000 

francs ct des int@r@ts au taux de g % Van, en vertu dactes sous 
seings privés en date du 1° juin tg2s ct du 8 actt tga4, eb qu'il en 
est propriétaire cn vertu d'un acte sous scings privés en date du 
2h seplembre 1924, aux termes duquel $i Bouchaib ben Fatmi elt 

Hadaoui el Bidaoui ct son frére germain Sid el Fatmi iui onl vendu 

ladite propriété, 

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

Réquisition n° 7263 C. 
Suivant réquisition en date do & septembre ga, déposée a la 

Conservation le 30 décembre 1924, Si-Ahmed Ben Mmbarek Bachko, 

marié selon la loi musulmane, 4 dame Tahra bent cl Mcekki bel La- 
fia ed Rubi, en 1904, demeurant ct domicilid A Casablanca, deth El 
Midra, 6, rue Djemda ech Chieuh, a demandé Vimmatriculatidn, en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Dar ben Tha- 
mi », & laquelle il a déclaré vowoir donner le nom de « Dar ben 

Thami », consistant en baliment, située & Casablanca, derb Zizouna, 

pres Ja porte de Bab-Marrakech, n° 72. 
Cette proprifté; occupant unc superficie de too metres zarrds, 

est liritée : au nord, derbh Ezzizouna {rueile du domaine public) ; 

A Vest cl au sud, Dar Sidi Bouchath ben Hadj el Acbi el Uk behi, . 
habilant sur les liewx, derb Zizouna ; 4 Vouest, Ali bel Mekki, Lvhi- 
tant sur les lieux; derb Zizouna. , 

Le requérant. déclare, qu“) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imuncuble aucune charge ni-aucun droit réc] actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque au profit de Ja Banque d’Etat da Maroc. 

| (subrogée A Ja Banque Marocaine pour l'Agriculture, lo Commerce 
et )Industric), en garantie d’une ouverture de crédit de Soo.cn0 
francs et des intéréts au taux de g % Van, en verlu d’actes sous 
scings privés en date du 1° juin x1g27 et du 8 aott tga4, ef qu'il en 
est propriétaire en vertu d'un acte dadoul cn dale du 23 reohar- 
ret 1327 (4 février 1909), aux Lermes duquel Mohamed tin Thami 
juia vendn ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, | 
ROLLAND, 

Réquisition n° 7264 CG. 
Suivant réquisition en date du 8 septembre rg24, déposée & ta. 

Conservation te 30 décembre 1924, Si Ahmed hen Embarek Bachko, 

marié selon Ja loi musulmane, 4 dame Tahra bent el Mekki bel La- 
fia ed Rubi, en 1904, demeurant. ct domicilié: 4 Casablanca, derb El
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Midra, 6, rue Djem&a ech Chleuh, a demandé l’iminatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d’une propri¢lé dénomnve « Bled Si Taib 
ben Hamonch », a Jaquelle if a déclaré souloir donner Ie uom de 

« Bled ben Hamouch », consistant on lerrain de culture, située-a 
5 km, de Casablanen, route de Casablanea a Tadari, on passant par 
i@ dovar Onied Paleb, douar Ooled Taleb, ¥ POuwsis ‘Médiouna). 

Celle propriécté, occupant ane superficie de ro hectares envi- 
hon: est fimilée 

tant peés de la vvouia Naceria, 4 CasaRlanca 5 a Cost ED Merjani. 
demeurant. derb Basko, boulevard dv oof-Tiraitlears, i 48 Mur- 
doch Butler, avenue du Général-Drude > au sad, Ahmed loa Hadj 

Racem ol Aboubi, demeurant KAW Ageia. prés Dyonia essouk, Eady 

Mohamed ben Brahine EMalbi préeité 2X Vouest, route venant Ge 
Casabanea et allaut & Taddact, : 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i) nvexiste sar lecit 
immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventucl 

quire queune bypotheque au profil de ta Banque dEtai du Maroc 
(subrogée A la Banque Marocaine pour I Agriculture, le Conunerce 
et Industrie), en garantie dune ouverture de erédit de 500.000 

francs, el des inklér’s au taux de go % Van. en vertu dacles sous 

seings privés en dale dur juin ager el du & aott rge4, el quail en 
esl proprigiaire en verby dua acto dadeul ew date duor7 rebia II 
1388 (9 janvicr 1929), aux terrues duquel Mohamed hen M’hawiws 
el Médiguni cl Haddaoui Citatbi toi a vend ladite prapricté, 

  

  

Le Conservatenr de la Propriélé Foneiére & Cusablanea, 
- ROLLAND. 

Réquisition n° 7265 C. 
Suivant réquisition ci date che go décembre ro74, déposée A la 

Conservation le niéine jour, Si Aled “ben Enibarek  Bachko, 
marié selon la loi musulmiane, A dame Tahra hent el Mekkt bel La- 
fia ed Rubi, en rg04, demeuranf cb domicilié A Casablanca, derb 1! 
Midra. 6, rue Djermda ech Chieuh, a demandé Vimimatriculation, en 
qualité de propristuire, dine propriété dénomince © Bled Dahan », 
& laquche i a déchiué vouwtoir donner le nom de oe Bled Dahan ‘n, 
consislan) cu jardin, sitnée au km, & de la route de Mazagan, au 
deli ale VAviation, Gitbu de Meédiouna, contrdle civil de Chaours- 
nord. : 

Cette propriété, occupanl unc superficie de 4 hectares, est limi- 
iée : au nord, par loucd Bouskoura ; 4 Vest, par Hadj Mohamed 
Ouled Bouchaih ben Amou, demeurant impasse des Tolbas. 4 Casa 
blanca ; au sud, par Hadj Mafout, demeurant sur Jes lieux, km. 8 
de l’Aviation, douar Hadj Mafout, fraction Ouled Haddou Médiou- 
na) ; a Vouest, héritiers Dahan ben Bouchaib, demeurant sur ics 
lieux, fraction Ouleds Haddou. - 

Le requérant déclare. qu’& sa connaissance, il n‘eviste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

. autre qu’une hypothéque au profit de la Banque d’Etat du Maroc 
(subrogée 4 la Banque Marocaine pour l’Agriculture, le Commerce 
et lIndustrie), en garantie d’une ouverture de crédit de %oo0.0.0 
francs et des intéréts au taux de g % J’am, en vertu d’actes sous 
segs privés en dale du 1 juim ig27 ct du 8 aont 1924, ct qu'il en 
est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 15 mohag- 
rem 1329 (76 janvier 1913), aux termes duquel Si el Hadj Larbi bon 

Dahan el Aboubi et consorts lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Casablanca, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 7266 C. 
Suivant réquisition en date du 8 seplembre 1904. déposdée A la 

Conservation le 80 décembre 1924, Si Ahmed ben E:mbarck Bachko, 
marié selan la lot musulmane, i dame Tahra bent el Mekki bel Ca- 
fia ed Rubi, en rgo4, demeurant ct domicilié & Casablanca, derb Fi 
Midra. 6. rue Djemfa ech Chleuh, a demandé Vimmatriculation, en 

quililé de propriétaire, d'une propriété dénommée « Zouari +, A 

laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Zouari », consistan! 
en terran non cultivé, siluée au km. 6 de la ronte de Casablans + 

d Mazigan, pros de Aviation, ltribu de Médiouna. 
, Celie propriété, occupant une superficie. do 3 hectares. est Vimi- 
iéc : an nord, chemin conduisant a divers Lerrains et ferme Amisuy, 

appurtenant & VElat chérifien ; 4 Vest, terrain dit Ferme Amieux 
précitée ; au sud, 7° héritiers Ben Dahan, 13, tue Anfa, 4 Casa- 
blanca, propriété dite « Aviation TT », titre 33a C. ; 2° Hadj rar 

Tazi, vizir des domaines, A Rabat ; A Vouest, route venant de Casa 
blanea A Mazagan, au 5° km. de+Casablanca. 
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an onomh, Hadj Ahined ben Brahim Fltalbi, hadi-. 

Conservation te nsémie jour, Si 
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre qu'une hypothéque au profit de la Banque d’Etat du Maroc 
(subrogee a la Banque Marocaine pour ]’Agriculture, le Commerce 
et Vindusirie , en garantie d'une ouverture de crédit de 500.000 

francs el des intéréis auc‘taux de g % Van, en vertu d'acles sous 
songs privés en date du 1 juin rgar et du 8 aodt 1924, et qu’il en 
est propriétaire en vertu d’un acte dadoul en date du 23 safar .33c 
(ra février roti. aux lermes duquel kl Hadj Bouchaib lui a vendu 
ladle propricté, ot 

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

Réquisiticn n° 7267 CG. 
Suivaut céquisilion en date dado décembre ig24, déposde a: ta 

Minned ben Embarek  Bachko, 

raarié selon da lot wusulmane. fo dame Tabra bent el Mckki bel) La- 
fia ed Rubi. ea i904, demeurant et domiche & Casablanca, derb bk. 
Mudra. oo. roe Djemda ech Chleuh. a demandé Vimmatriculation, ea 

qialile de prepri€laire, (une prepcilé dénmommee « Dar Naceria », 
& haquclle ia déearé vouloir donner le nom de « Dar Naceria a, 
consislank en maison de construction arabe,rsituée & Gasablanca, 

cue DMecdaech Chleah, met derh FE) Alidra). 

Celle prepricie, oecupant une superficie de roo, métres carres, 
es) linndive momen. TWady Djibali Verfaoui, demeurand sur les 
fieuy, rue DiemAa ech Chleuwh, n? 6004 Vest, Hadj Djilali ‘Tertaeus 
preeiie sau Kl Hadj Sliman Wessavudi, demeurant sur les 
lieu, due Diemaa ceh Chleuh, n® 2 > 4 Vouest, le derb El Midra.’ 

he requerant declare, qua ga counaissance, il a exisle sur ledil 
Hameuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

adire quvune hy pothéque au profit de Is Banque d’Etat du Maroc 
subrogee oda Banque Marocaine pour t Agriculture, le Cormerce 

et (Tndustrie . en garantie d’une ouverture de erédit de 500.000 
frances et des intérdts av taux de g 7, Van, en vertu d’actes sous 
seings privés vi dale du re jain igar et du & aofit 1994, et qu'il en 

est proprifiaire en, vert dun acte Padoul on date du ih hija 133¢ 
(15 novermbr: rg), aux lermes duquel M’Barck ct sa sceur ger- 
maine Nicha “ui onl vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

     

       

  

suc,    

Réquisition n° 7268 C. 
Suivant réquisition, en date du & septembre 1924, déposée A la 

Conservalion le 30 décembre 1924, Hadj Mohammed bel Hadj Moham- 
med: ben Bouchath el Fakri, marié selon la loi musulmane vers 1893 
4 dame Fatma bent el Boutoul, demeurant et domicilié au douar 
Alal Bir Thar. trihu des Oulad Hartiz., a demandé l‘immatriculation 
en qualité de propridlaire d'une propriét: dénommée « Bled Si Bon- 
chajb hen \bdelkader e], Moudden », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Bled Moudden », consistant en terrain de 
Tabour, située a5 km. de Casablanca, avenue Mers 6ultan prolongée 
pres le Polo, prés El Kriad, fraction des Oulad Haddou, tribu de 
Médiouna, contréle civi] de Ghaouia-nord. , / 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limitée : au nord, Bled appartenant 4 Si Tladj Tahar cl Moumni, 
habitant Casablanca, rue d’Anfa, n? t> ; & Vest, terrain El Mikaoui 

kezekraoui, habitant sur les lieux, avenue Mers Sultan prolongée, 
douar El Kifoura: an snd, Si Abmed cl Merjani. habitant sur les 
lieu, avenue Mers Sultan prolongée, douar El Kitoura: A Louest, 
Mohamed hen Yetta.  demeurant au derh Fl Haddaoni, n® 4 ct 
Mo Dosque, demenurant ruc des Jardins shoulevard de VHorloge), 

Le requécant déclare qu’a sa connaissance. iL aexiste sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre quoune hypotheque au profit de la Banque d’Etat du Maroc 
isubrosée i ta Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie), 
on garantie duge ouverture de erédit de Soo.ore francs ct des inté- 
réts au daux de g "> Van, en vertu d’actes sous seings privés en 
date du rf? juin rgar et du & aotit ig24, et qu'il en cst propriétaire 
en vertu d'nn acte d’adoul en date du ot rehia He 1336 (& février 
roi), aux lermés duquel Si-Ahmed ben Abdelkalek ek Haddaoui et 
consorts lui ont vendu:ladite propriété. 

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



‘Jam ben Mohamed, 

“usnimane: vers 

Pylali, marié® selon Ja loi myusulmane vers igor A dame Hadda bent 
‘Mohamed; tous demeurant ef domiciliés 

‘tée 

en terrain biti, 

M. Chevasson. 

nm
 

oO
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‘ Réquisition n° 7269 C. 
Suivant- requisition en date du 3o décembre 924, déposée A la 

Tonservalion le méme jour, b) Maafem el Arbi ben Mohamed, marié 
selon la loi mausulmane vers 1g0f4 A dame Fatsua bent Mohamed, 

‘agissant tant co son nom personnel qu en celui de : 1° Had} Ahdes- 
marné selon la loi musulmiane vers 1899 4 dame 

2% Bonchaib ben Mohamed, marié selon la lo; 
& dame Itlo bent Mhamed; 3° Mohamed den 

Fatuaa bent Mohamed; 

rgt4 

au douar Ouled pater hen 
Yosser, Lraction Issouw, lribu des Quled Veah, a demandé Vinnaaltri- 

guialion en qualité de copropriélaives indivis sans proportions der. 
minées dune propristé a laquelle ila diclaré vouloir cloner le nom 
de: « Bl Herich », consistant en lercoin de culture, sitiée A da frac- 

tion (ssoul, Ouled Mrah, tribuo des Wah, contrale civil de Ghaouia 

Sud, annexe de Sen Ahmed. 
Cette pranrichk’, ocenpaiit une superficie ce 

au nord, par Si Ahmed ben el Madani, au couar Ouled Ben 

Guacein, fvackion Issouf, Ouled Meah, fraction Menia, Uribu des Mzab; 

a Vest, par la route de Haoud an ravin el par Amor be Youssef, au 

douar Ouled ben Guacen peceilé; au sud, par le ravin atlanta Mers 

el Haimeur ct au daa par \iver ben Youssef précité; & Vouest, par 
Te ravyin dénommeé « Chahat Taleh Brahim » cl au delé par les re- 
quérants, 

Le reqguérant déclare qua si conuaissunce i] n’existe sur ledit 
immeuble ancane charge of aucun droit réel actucl on éventuel et 

giwils em soul copropriélatres en vertu dune moulkia en dale di 
2 inoharrem 1330 (23 décembre constalint leurs droits sur 
celle propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

+ hectares, est Tiaoi- 

Tatas, 

Réquisition n° 7270 GC. - 
Suivanl réquisition en date du ao novembre 1924, déposée a lu 

Conservation le 2 janvier tga5, M. Molinier. Sytvain, André, commer- 
cant, marié sans contrat A dame Louise Berlingere, & Casablanca, le 

15 octobre 1924, demeurant et donicilié ’ Bor Rechid, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propri¢taire d'une propriété A da- 
quelle ia déclaré vouloir donner le nom de : « Molinier », consistant 

située A Ber Rechid, ruc du Contréle. 
Cette propriété, occupant une superficie de foo metres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue‘du Contréle (domaine public); A 
Vest, par une rue publique non dénommice ; au sud, par la propricté 
Constanza, demeurant 4 Ber Rechid ; A Vouesl, par li propriélé de 

demeurant a Ber Rechid. 
Le requérant déclare -qu’A sa connaissance i} n’exisle sur Tedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel uctuel ou Gvertuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
to koada if4o (5 juillet rgae), aux termes duquel VM. Hilaire Basras 
nia vendu ladile propriété, . 

Le Conservateur de.la Propriété Fonciére & Casablanea, p. 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 7271 C. 
Suivart réquisition en date du 23 déccinbre rg24; déposée a ta 

Conservation le 3 janvier 1925, Iminobilitre Parisienne et Dépar- 
tementlale, sociéls anonyme au capital de 33 inillions de francs, dont 
le sidge social est 3 Paris, to, place Vdeuard-VII,  constituee — le 
a6 juillel rgro, suivant acte regu par 3 Grange. nolaire a Paris. 
et par délibérations des assemblées générales constitutives des 
actionnaires en dale des 1 et 18 aol roto, représeniée par M. Bro- 
thicr, Maxime, demeurant A Casablanca. 84, boulevard de Ja Gare, 

et domicilié chez M*® Guedj el Moreno, avocats A Casablanca, rue de 
VHortoge, n° 70, 
prigtaire,.d’une propriété dénommée « Feddane ben Essckkani ». & 
laquelle ale a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme de ['Tm- 
mobilitre Parisienne », conststant er terres de labour, sitnée : la 

premitre parcelle aux Ouled Sidi Abbou, et Ta seconde parcelle au 
Sahch, tribu de Médiowna, Chaonia-nord. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 65 hectares, do ares, 

est limitée : la premiére parcelle, d’une contenance de 4o ha. bo a : 
au nord, parle’ chemin allant de Mers. ben Njelloun aux Jardins des 

A7ouinal. 

Ghaba aux jardins des Ouled Hamama ;, au. sud, par une terre 

appartenant au Makhzen chérifien ; A Vouest. par Esseid Abdelka- - 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

>a Vest, par le chemin qui va des jardins des Ouled Bou | 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 643 du 17 février 1g2b.     

der bel el Jiezzouli Ezziani et les Ouled el Had} el Hassen Ezzenati, 
kro. 13 de la route de Casablanca < Boulhaul, tribu de Médiouna ; 
deuxiéme parcelle, d’une contenance de 16 ba. : au nord, par $i 
Mohamed ben Abderrahman, kn. 13 de la route de Casablanca & 

Bowhaul, leibu de Médiouna : i Vesl, par Vemprise de la route qui 
conduit & Casablanca ; au sud. par El Aimer ben Mohamed el 
Ahiani, ki. 338 de la roule de Casablanca 4 Boulhaut, tribu de 
Médiouna ; 4 Vouest, par la roule qui va des Zenatas & Casablanca. 

La suciété requérante déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe 

ledit) ttumeublé aucune charge wi aucun droit réel actucl ou 
évenluel ct quelle er est propri¢taire en vertu d’un acte sous seings 

    
privés en dite du 7 octobre 1994, ax ‘Termes duguel M, Mardochée 

Bessis fui a vewdu ladite propriclé, , 

he Consernilenr de la Propridlé Foneiére & Cusablaned, p. i, 
. BOUVIER, 

Réquisition n° 7272 C. - . 

Suivant réquisition en date du 3 janvier ige5, dépusée 4 da 

Conservation fe méme jour, Bouazza bel Hadj Ahmed el Habchi ol 
Harrizi, marié secon la loi musulmanac, vers 1895, & dame Falina bent 
Mohamed bers \bimed, demeurant cl domicilié au douar Ghebaka, 
tribu des Quled Harriz, a demandé Uimrmatriculation, en qualité de 
propridlaire, d’une propriélé dénoimmige « Bled Djeil », & Jaquelle 
ila déclaré vouloir donner Je vom de « Bled Djed », consistant en 
lerrain de cullure, siluée au kin. 8, foun kilometre A droite de lw 

route de Ber Rechid & Ber Ahmed. prés de Birel, 4 proximité de la 

propricté dite « El Mers el Kbrer Elaribe », réq. 6320 €. douar des. 
Chebraka, tribu des Ouled Hayriz. . 

Celle propriclé, occupant wne superficie de 4 hectares, est lani- 
We > au nord, par la piste allant de Sidj Moussa a Bir Boukatkoula ; 

a Vest, par tes héritiers de Aissa. représentés par Bouchaib ben Aissa 

el te cheikh Ahmed bel Bekri ; au sud, par les héritiers de Hadj 
Amor ben Brahim ; 4 Jouest, par les héritiers de Hadj Amor ben 
Brahim précités et El Hattab Brimi ; ious ces indigénes demeurant 
au douar Chebaka, fraction Habacha, tribn des Ouled Marriz. ° 

Le requérant déclare, qu’é sa counaissance, il n’existe sur Teclit 
immenvble ancune charge ni ancun droil récl actuel ou déveutuel 
et quit em est propridlaire en vertu d’am acle sous seings privés 
en date, A Casablanea, du 20 décembre 1g23, aux termes duquel 

M. [tienne tui a vendu Jladite propriété. - " 

    

Le Conservileur de lo Propricté Fonciéresd Casablanca, p. t, 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 7273 C6. 

Suivant réquisition en date du » janvier 1g25, déposée & la Con- 
servation le’ 3 du méme mois, El Maalem M hamed ben Abderrahman 
el Mezabi, marié selon Ia loi musulmane, 4 dame Zohera hent Ben 

Doud, vers 1&8), agissant tant en son nom personnel qu’en celui 

4° RE Kebir ber Abderrahman cl Mezabi, marié selon la Joi mu- 
sulmane, vers 1880, 4 dame Mahjouba bent Djilali ; 2° Mohammed 
hen Abdelkader el Mezabi, anarié selon Ja loi musulmane, vers rgos, 

a daine Fatma bent Ahmed el Haifia, lous demeuranl au douar Ou- 
led AbdcNah, fraction Quled Chacha, trilu des Beni Senjaj, et do- 
miciié 4 Casablanca, chez M. Pickert, avocat, rue de Bouskoura, 

nN au demandé Vimmatriculation, en qualité de. copropridtaire 
indivis sans proportion détermincées, d’une propriété dénomiuide 
« Bled el Meris », & laquelle ia déclaré vouloir donner le nom de 

de 

  

~o 

    

a Bled cl Mevis », consistant en terrain de cullure, siluée A 3 kin. au 

nord de la gare de Melgou. pres de la casbaly du caid Brahim, douar’ 
Owed Ahdallah, fraction Ouled contréle civil de Chaouia- 

sud, aoanexse-de Bon Atnined, 

Colle propriété, occupant une simperficie de 2 hectares, est limi- 

Chacha, 

iée + au nord, par les héritiers de Daoud ben el Hadj, représertés 
par Mohamed ben Daoud, an oat Ouled Abdallah, fraction des 
Ouled Chacha (Ben Ahmect) Vest. par Bouazza ben Hadjaj ben 
el Fehak, aun douar susvisé an cud et A Vouest, par les héritiers de 
Daoud ben el Hadj précités. . 

Le requérant déclare. qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qrvils en sont proprifaires en vertu d'un estimerar El Melk, Gu 
date du 5 ramadan 1349 (20 avri] 1924), constatant leurs droits sur 

cette propricté. 

Le Conservatenr dela Propriété Foneiére & Casablanca, p. i, 
. BOUVIER.
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Réquisition n° 7274 6. 
Suivant réquisition en date du 5 janvier 1925, déposée A la Cone 

servation le méme jour, la Société ananyiae « La Vigie Maroecaine », 

sociélLé an capital de cing cent mille frances, dont e sidge socia) est A 
Casablanca, boulevard de la Gare, constiluée suivant acte sous seings 

privés en date a Casablanea, du 30 mai rgai. déposé le 32 du ménie 
mois au rang des ininules du burcau du notarial de Casablanca, el 

par délibération des assemblées générales des actionnaires, en dale 
des 6 el 12 jufm rgzs. ‘et représentée par VM. Pierre Mas, son admi- 
nistrateur ddégué, damicié a Casablanca, boulevard de la Gare, 

damiciliée dans ses bureaux 4 Casablanca, boulevard de la Gare, a 

demandé Vimmatriculation, en qualiié de propriciaire, dune pro- 
pricts a faquclle elle a dée aré souloir donner fe none de «a Inameuble 
Vigie Murocaine ». consistant anctecrain ch constructions, située a 
Gasabdanca, boulevard de da Gare, A cété de VOffice Cconomique. 

Vetip propeisié, ocecoaent ape siperficie de 483 niétres carrés, 

est limitée san nerd, par de bowlevard de de Gare 2 Pest, par un 

immeube appartenant a VM. Cravoisier, demeurant a Casablanca. 

Neebeupe doe da tars a tool senté oie Mo Cheerier,  xpef-coopta- 

ble, demeurant i Casabhnica, boulevard de da Gare. inaeutle Cra- 

\oisier ; au sud, par un immeuble appartenant, a Mime Adelaide Car- 

boni, veuve de M. Ensilio Gauthier, demenrant a Casablanea, ne 

Avinteur-Rogel oa Vouest. pat la roe de be Bourse. 
La saciélé vequéraule déclare, qu'a sa comnaissance, il n’existe 

sur ledit inumewble aucune charge oi aucun droit réel actiucl ou 

évenluel ‘asulre quvune hypothedque de premiof rang an profit, de Ta 
Banque Commerciale dua Maroc, société anonyme au eapial de dix 
niillions de frances, dont Je siige social est A Paris, pour sdreté et 
garavtic duno ouverture de credit de 430.000 franes el des intérets, 

frais OL accessoires stipules au coniral,‘en vertu dun icles os seins 

privés env dale, & Casablanca, du i2 aotl 1944, et queelle en est pra- 

priélaire en vertu d‘an acte (adoul ew date dic i safar 1343 (1 sep- 
tembre 1924), aux termes duquel Vadministration des NMabous duiia 

vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propristé Foneiére & Casablanca. p. i 

BOUVIER. 

     

aay 

Réquisition n° 7275 C. 
Suivant réquisition en date du 3 janvier’ 1925. d’poste a la Con- 

servation le 5 janvier 1995, Si Salah bel Hadj Djilali cf Harrizi -¢] 
Beidhaoui, marié selon la loi musulmane, vers tgoo, i dane Habina 

bent Hadj Driss ¢l Meknassi, demeurant ct domicilié & Ber Rechid, 
a demandé Vimmmatriculalion, en qualité de propristaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Bei- 
dhat », consistant em lerrain de culture, située A 6 km, de la piste 

allant de Ber Techid A Souk cl Kheniis, douar Si Sati, trib des 
Owed Harriz, contréle civil de Chaoula-centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord et & Vest, par lo propriété dite « Tualah el Mrass », 
titre 3g70 C. cau sud, par la piste allant de Ber Rechid & Souk el 
Khemijs ; 4 Wouest, par Mobamed ben el Bidi bel. Hadj Mohamed 
Dakk ef El Hadj Khechan ben Maati, tous demeurant an douar Si 
Salah, tribu des Oued Wartiz. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 
et qu'il an est propriétaire eu veriu d'un acte d'adoul en date du 
4 joumada Ji 1343 (61 décembre 1924), aux termes duquel Bouchaib 
bel Mathi cl Harizi el. M’Barcki lui a vendu ladite’ propriété. 

Le Gonservaleur de la Propricté Fonciére & Casablanca. po c., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7276 CG. 
Suivant réquisition en dale du 3: janvier 1925, 

Conservation: le mé@me. jour, 
selon la 
Heraoitia, 

de ; 

déposée A la 
Ahmed ben Tchami ben ¢) Adi, marié 

‘oo musnhnanc, & dame Fallouma bent el Hadj) Bouazza el 
en igrg, agissan! tant em son non personnel qaen eelui 

1 Mohamed hen Tehami ben el Aidi, marié selon Ve lei unusul- 

en soe, & dame “/obeida bent Cheikh Laidi cl Harizii , 2° 
Mostapba ben Tehatei ben et Vidi. marié selon la lot musulmaue, 
en tot4, 4 Malika bent el Hosseine Ziani ; 8° Zohra hent Sid Tehami 
ben Taghi Salvia, veuve due caid Tehamt ben el Aidi. déeddé Jo 

20 juillet rga4, 4 Safi. demcurant et domiciliés 4 Casablanca, rue Sidi 
Rogragui, n° 93, a demandé Vimiatricuvation, en qualité de copro- 
priftaires indivis sans proportions déterminées, d'une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «'Blad el Warchia »,   

- : . 

consistant en terrain de culture, situce 4 30 km, de Casablanca, frac- 
tion des Heredjna, tribu des Ouled Ziane, Mouatin Louad, contrdéle 
civil de Chaouta-ierd, 

Cette proprigié, occapant une cuperficie le ta nectarces, 

[ee ca gored. pvr los enfants de Moghdad cl Kedmiri et par Lahcen 
ben Laarali, tous au dowar Hérédjma, tribu des Ouled Ziane ; 4 lest, 
par Je marabonl Sidi Atined el Medjdoub ; au sud, par les Ouled 

Larhi cl kadimiri ef Jes Ouled el Baloul, au dovar Héridjma précité; 
a Voues!, par un grand ravin dénomind « Talweg » (Société des Eaux 

1 Fordts:, 

est wmi- 

“Le requérant déclare, quh sa connaissance, H n’existe sur ledit 

innueuble aucune charge ni aneun dret réel actuel on dventuel 

ch quéiis en sont copropriétaires pour Vavoir recneilli dans la suc- 

cession de leur acteur Si Tehamt hen of Vidi, ainsi que Je constate 
un acle de filiedton déposé anu dessicr ce la propriété dite « Maison 
du Catd «, réq. 89a C. 

Ne Censervateny de da Prapricté fonciére &@ Casahlanea, p. i 
BOUVIER. 

Réquisitian n° 7277 C. 
Seivant rGinisition er dite clu OG javier tga5, déposte A la Con- 

dervation te omeéme jour, Hadj Vohamed bel Hadi Mohammed ben 
Bouchaib ol Fakri, marié selon la loi musulamane, -vers:r8g#, A: dame 

Patria bent eb Bolout, demeurant et domicilié au douar Ah! Bir 
Thor. ceil dss uled Warriz, a deriuodé Cimimalticutation, en quae. 
lilé de proprictaire, dune propriét’ a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom dea Ard Ennaka », consistant en terrain de evlture, 

since aw kn. 7.500 de Ja route de Ber Rechid 4 Boucheron, douar 

Ah) Bir Vhor, irthu des Oulod Harriz, contréle civil de Chaouia-cen- 

Ire. ‘ 
a 

Celle propriél¢, occupand une superficie de 5 ‘hectares. est limi- 

té > au nord, par Quld Bouchaib ben Kacem, au douar cl fraction 
dey Guled Atal, douar Bir Thor précité ; a Vest, par la Société Jac- 
no Bor Rechid + au sud. par Djilali ben Amor, au dovar Abl Bir 
Thor 24 Vouest. par Hadj Bouchath el Fakri, au douar Ahl Bir Thor 
preci. . 

Le requeérant déclare, qua sa connaissance, il n’éxisle sur Jedit 
imameuble aucune charge i aucun droit réel actuel ou éventuel 

Pek qui en est promrietaire en verlu d‘un acte d'adoul en date du 
VW pejeb p88 196 wai igi4.. aux termes duquel Esseid Amor ben Bou- 
chatb ben Bou Abid ef consorts lui ont vendu Jadite propriété. 

_ Le Conservateur de la Propriété fonciare & Casablanca, Pp. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7278 CG, . 

Suivant réquisition en date du 6 janvier 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour. Hadj Mohamed bel Hadj Mohammed ben 
Bouchaib el Fakri, marié selon Ja toi rmusulmane, vers 1892, & dame 
Fatma henl ef Botoul, demeurant ct domicilié au dowar Abl Bir 
Thor, tribu des Ouled Harriz, a domandé Vimmatriculation, en qua- 
Hité de proprictaire, d’une propriété dénommée « Ard Wafsa et Ard | 
Othman ». 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom do « Ard 
Hafsa et Othman », consistant en terrain de culture, située au 
km. 7,.00 de la ronte de Ber Rechid A Boucheron, douar Ahl Bir 
Thor, tribu des Ouled Harriz, contréla civil de Chaoiita-centre, , 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, se com- 
pose de deux parcelles limitées 

Premiére’ parcelle : au nord, par Hadj Mohamed hen Bouabid, 
demeurant au douar et fraction Ouled Allol. douar Bir Thor. tribu 
des Ouled Harriz ; a Vest, par les requérants : au sud, par Larhi Ben 
Bouabid, au douar Ahl Bir Thor précité ; A Vouest, par Bouchaib 
bem lal, au donar preécité + 

Deuriéme parcelle > au nord, pas Larhi hen Bouahid, aw douar 
Ah] Bir Thor précilé ; A Vest, par te reciérant + an sad. par Larbi 
hen Rowabid précité > A Vouest, par Hadj Mohamed ben Bouahid, 
susnomind. . . 

Le requévant déclare, qui sa connaissance, i n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du . 
18 moharrem 1339 (iy décembre 1913), aux lermes duquel Amor 
ben Bouchaib lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Pronriété fanciére d Casablanea, p.t.. 
BOUVIER. 

’
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Réquisition n° 7279 CG. 
Suivant réquisition en date du © janvier 1925, déposée & la Con- 

‘servation le meme jour, Hadj Mobamed bel Wadi Mohammed ben 

Bouchath el Fakri, marié selon Ja loi musulimanc, vers 1892, A daine 

Fatina bent el Botoul, deweuranl-cl domicilié an douar Ah) Bir 

Toor, iribu des Onled flarriz, a demandé Viminatriculation, en qua- 
lité de propristaire, d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le non: de’« Koudiel Essedra », cousistant en terrain de 

eullure, sducée au kim. 9,500 de la route de Ber Rechid 4 Boucheron. 

douar Aht Bir Thor, tribu des Ouled WTarriz, contréle civil de Chaoui.- 

centre. 

Celle propridlé, occupant unetsuperficie de 5 heclares, est Himi- 
lée : au nord, par le reuérant 5; & Vest et au sad, par Ahined ber 
el Moedden, demeurant au douar AML Bir Thor, tribu' des Quled 
Harriz ; ad Vouest, par Larhi ben Bouabid, au couar AT Bir Thor 

 précité, 
Le requérant déclare, qu’a sa counalssance, i u’existe sur ledil 

  

   
   

el ou éventucl 
doul en date du 

Bouchait 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel act 
et qu'il en ost proprictaire en vertu Wun acle a? 
o6-nejeh 1336 (5 mai vor). au Lormiecs duquel Vhaned hen 
et. cansorls Ini ont vendu ladite propriété, 

Le Conscrvateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
BOUVIER 

: Réquisition n’ 7980 6. 
Suivant réquisilion ere dale du a& décembre 1924, déposce Ada 

Conservation te 6 janvier sqat. Si Mohamed ben Dahan, pacha 

VAvernmour, marié selon la loi musulmane, en sg04, demeurant et 

donmicilié A Azermnonur, a demandé Viminatriculation, ew qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommeée « Derb el Maghzen », & la- 
quele ila déclaré vouloir donner Jo nom de «-Melk Ben Dahane », 
consistant on maison d’habitation, située ville d’Azemuuour. ; 

Celte propriélé, occupant une superficie de 3.025 metres carrés. 
est limilée : au nord, par la rue de la zaouia Tidjania et par les héri- 

tiers de El Fassi Roudhir et Si Aissa Choufani, demeurant A Avem- 
mour ;-4 Vest, par Vimpasse derb El Maghzen ; au sud, par Si 
Ismail Recheyech, demeurant 4 Azemmour ; A louest, par les reim- 
parts: de la ville (contrdle des domainces 4 Mazagam) et par le caid 
Ali Hen Larbi Derkadui, domicilié a Vannexe du contréle de Sidi 

Bennour. 
Le requécant déclare, qua sa connaissance, il nlexiste sur ledit 

immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire pour avoir acquis cet immeuhle par lots. - 
en vdrtu > 7? d’un acte portant cession par les Habous, en date‘du 

2 hija 134i (5 aottt 1923) ; 2° d’vn acte portant-cession par Je chérif 
8i Omar ben el Ghali Saidi, en date du 28 rebia [1 1340 (23 décembre 
1921) ; 3° d’un acte portant cessiom par les: domaines, en date du 
12 hija 1340 (6 aotit rgaz) ; 4° d’un acte portant cession par les Ha- 
bous en date du 14 chaoual 1342 (10 juin 1922) ; 5° d’un acte porta 
‘cession par la dame‘Tahra bent el Hadj Bouchaib Boutaib, en date 
du 13 joumada If 1340 (ir février igov) ; 6° d’un acte portant cer 
sion par Si e) Hadj Mekki ben el Hadj Mohammed Choufani, en date 
du g hija 1342 (c2 juillet 1924). ; 7° d'un acte portant cession par Tes 
domaines en date du rr joumada II 1339 ‘20 février rgat) ; & d’un 
acte portant achat 4 Si Omar ben Si e) a Chaouj Saidi, en dale | 

“du ao rebia Il 1340 (21 novembre rg21) ; 9° d'un acte portant achat 
i Si Hadj Mohamed ben el Hadj Poachatls et consorls, en dale du 

.96 rebia T1343 (25 octobre 1924). 

Le Canservatenr de la Propritté-Fonciére a Casablanca, p é 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7281 6. 
Sunivant réquisition en date du 6 janvier 1925, déposée 4 Ja Con- 

servation le méme jour, 1° Mohamed en el Bahloul, marié selon Ja 

loi mmusulmance, vers 1880, A dame Fatma bent Ahmed ; 2° Ahmed _ 
ben Mohamed, marié selon la loi musulmans, vers 1870, 4 dame 

Fatma bent Hamida ; 3° Abderrahman ben Mohamed, marié selon 

la loi rousulmane, vers ¢&scr, A dime El Kamela bent Mohamed ; 
4° El Boudali ben Mohamed. marié selon la lot musulinanc, vers 
18°8, A dame Fatma hent el Arbi ; 5° Bahloul ben Mohamed, ‘marié 
selon la Joi musulinane, vers 1884, 4 dame Bakhta bent Abdallah. 
tous demeurant et domiciliés au douar Oulad Sidi Mohammed ben 
et Bahloul, fraction des Ouled Sidi Rahal, tribu des Ouled Abbon, 
chez leurs mandataires : Si Ahmed ben Dahan et Si Lahcem ben cl 
Boudali, ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
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ge 

laires indivis sans proportions détermindées, d'une propriété dénom- 
mie « Sebbb Chellagua », d laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
hom de « Chellasua », consislamt en terrain de culture, située au 
douacr des Oulad Sidi Mohamed hen el Baliloul, fraction des Ouled 
Sidi Rahal, trrbu des Ouled Abou, contréle civil de Chaouta-centre, 
annexe des Omed Said. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 heclares, est limi- 
fee soa uord, par le cours dean de la source dénowaude Boural 
Nadjadj et au dela, par les r8quérards > & Vest, par Si Mohamed ben 
ouchatb ef Bahlouli, au douar Quled Sidi Bouchatb ben el Bahloul 
precile ; au sud, par la, piste de Seltal & VAin Vanmail ; & Vouest, 
par Reuchath ben cl Maati, au douar Guled Sidi Bouehatb Ben el 
fahloul susnomianed, , _ 

Les requéranis déclareni, qua leur connaissance, iW nvexiste. sue 
lodit Gmineuble aucune charge, ni aucun droil véek aciucl ow éven- 
tel el q™u‘ils en sont copropridlaires en yertu d'un acte d ‘adoul en 
date du 23 hija i800 (25 octobre 1883), aux termes duquel Sid Bou- 
chaib bel Mathi el Aboubi ck consorts leur ont vendt ladite pros 
pride. 

   

Le Conservalernr de ta Prapricté Faneiare a Casublanca, p. i 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7282 C. . 
Suivant réquisition en dale da 4 janvier rg25, déposée A la Con- 

servation le mé@me jour, Abdeslam ben él Maati, marié selon li loi 
musulinane, a dame Damia hent Si Mohamed, vers 19:3, agissant 
Lan’ eu son nom personnel quten celui de El) Hadj M’bamed ben 
Vohinued ef Abboubi, marcié selon to Joi musalmane, vers 1892, 4 
dame Faida bent Al, lous demeurant ct domiciliés au douar EJ 

Abdelkader, tribu des Ouled Abbou,. 
a demandé Vimmatricuiation, en qualité de copropriétaires indivis 
sans proportions délurminges, d'une propriélé dénommée « El 
Maoud », A laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan 

‘ », consistant en terrain de cullure, située au douar Khrarza, 
fraction des Ouled Abdelkader, «tribu des Ouled. Abhou, contréle ci- 
vii de Chaoutfa-centre, annexe des Ouled Said. . 

Celte propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée can nord, par la pisle allant de Souk el Khomis & Souk Djemaa ; 
4 Vest, par Bouchaib ben «!] Miloudi, av douar Bhalla, fraction des 
Ouled Abdelkader, tribu des Quled Abbou ; au sud, par Voued Bel 
Gribi ; 4 Vonest, par la pisté allant de Sidi Amor 4 Rkokha et par 
Bouchaibh ben Muhamed, au douar Bhalla précité, 

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

immeuble- aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

ef quills en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 1th ramadan 18a4 (1 novembre 1906), aux termes duquel Moha- 
med bel Caid el Bahlou) el Arifi Essalmi, agissant comme manda- 
laire de Ta dame AYeha bent Ali et consorts, leur a vendu ladite pro- 
priété, 

Kherarza, fraction des Onled 

   

‘Le Conservatear de la Propriélé foneiére & Casablanca, p. i 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7283 6G. 
Suivant “pdquisition. en date du 5 janvier, gad, dé&posde a Ta Con. 

servation Je 6 janvier 1925, M. Soussan, Mardochée, sujyes espagnol, 
mariée sous le régime des exilés de Castille, a dame Iverzer Atlou, 
te 90 décembre 1973, A Casablanca, demeurant ct domicilié & Casa- 
Dlanea. tue Sidi Fatah, n° 2. a demandé Vimunatriculation, en cua- 

lite de propriélaire, dune proprélé dénommeée « Dat el Aguer »,, 

fe Jacqyuetie Goa déclaré vouloir donuer le now de « Soussan V », 

corneixtanter terrain de labour, sitede sear la grande, pisle de Seitat 

Qo Seurk Ojermiaa des Ouled Abou, A 3 kon h Vest de Dar Caid el 
Guerch, douar dee Bouacens, fraction des Ouled Sliman,  ti- 
bu des Ouled Abbou, Ouled Said, contcdte civil de. Chaouia-centre, 

annexe des Ovled Said. 
Celle propriété, occupan! une superficie de 3 hectares environ, 

cst limitée : au nord, par le caid El Guerch, des Ouled Abbou, de- 

menrant sur les Heux, douar Hamroude, tragtion deg Ouled Sliman 

(Ouled Abbou) ; A Vest, par Mohamed ben Mohamed, demcurant au 

fleuan ol fraction Oulad Hamitti ‘Ouled Said), prés de la casbah des 
Oued Said 5 au sud. par te propriété dite : « Blad ef Ghouir », réq. 

a8o7, appartenant A Bouchaib ben Allon Saidi el Abboubi et 2 son 
frére Mohamed, demeurant au douar Ouled Sliman, tribu des Ouled 

Abbou ; A Vouest, par le caid Fl Guerch, des Quled Abbou précité. 

  



N°-643 du xy février ¥g25 
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‘Le requérant déclare, qu’d ‘sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel’ 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 chaoual 1335 et de deux actes sous seings privés en date des 
2a aod 1918 et 2 avdt rgtg, aux tarmes desquels Diilali ben Bouaz- 
za es Saidi el Aboubi el. Kasmi et son frére germain Khalifa ben 
Bouazza lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 
BOUVIER, 

Réquisition n° 7284 C. os 
Suivant réquisition en date du 5 janvier 1925, déposéc 4 la Con- 

servation le 6 janvier 1925, M. Soussan, Mardochée, sujet espaguol, 
mariéesous le régime des exilés de Castille, dame lzerzer Allou, 

le 20 décembre 1913, & Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, rue Sidi Fatah, n° 3, a-demanddé Vimmatriculalion, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dévommée « El Monith », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner ie nom de « Soussar VI », 
consistant en terrain de lahour, située sur la grande piste de Scttat 
a Souk Djemaa des Ouled Abbou, 4 3 km. environ de la maison du 
caid El Guerch, douar des Kouacem, fraction des Outed Sliman, tri- 

bu des Ouled Abbou, Ouled Said, contréle civil de Chaouia-ceutre, 

annexe’ des Ouled Said. 
, Cette propriété, occupant une superficie de a hectares environ, 

est limiiée : au nord, par la piste de Settat A Souk Djemaa des Ouled 
Abbou ;-4 lest, par M’hamed Ennia, demeurant sur les lieux ; au 

sud,’ par Mohamed ben Mohamed, demeurant au dour Oulad Ha. 
mitti, Ouled Said ; a Vouest, par El Gaid el Guerch, demeurant sur 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actic] ou -éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verti d'un acte d’adoul en date du 
go. chaoual 1335 et de deux actes sons. seings privés en date des 
ax aofit 1918 el 1? aodl rgig, aux termes desquels Djilali ben Bouaz- 
ga es Saidi el Aboubi cl Kasmi el son frére germain Khalifa ben 

Bouazza lui ont vendu lJadile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7285 6. 
Suivant réquisition en date du 6 janvier 1925. déposée A la 

Conservation.le méme jour, Hadj Mohamed bel Hadj Mohan:ed ben 
-Bouchaib cl Fakri, macié selon la lei musulmane, X dame Fatna 

bent @l Bolouwl, vers 1892, demeurant ct domicilié au douar 

Thor, tribu des Ouled Harriz, a demandé Vimmatriculalion, en qua- 

ilé de propristaire, d°une propriété dénommeée « El Feddane el 
Ariane et Bouassria », A laquelle il a déclaré vouloir donner ic nom 
de « El Ariane et Bouassria »; consistant cm terrain de culture, silucée 

4 200 métres au sud-ouest de l’emplacement du souk El Kremis, Lri- 
bu des Quled Harriz, contréle civil de CGhaouia-centre. 

Cette propr.été, occupant une superficie de 10 hecfares, el com- 
poste de deux parceiles, est limitée : 

Premiére pourcelle : au nord ct A Vest, par Bouchaih ould Abba, 
demeurant au douar Ah) Bir Thor, 
sul, par Mohained ben Mossa cl Fokra, au douar Ab] bir Thor, pré- 
cil ‘a Louest, par Stiman hen Dj ali- bel Habt th, au douar Ahl Bir 
‘Thor, précité ; 

Deuzieme pareelte san nerd et A Vest, par Ould of Beidouri eo! 
Fokri, au dovar -Ahl Bir Thor, précité ; au sud, par Mohamed ben 
Moussa précité ; 2 Vouest, par Ould Beidouri el Fakri susnomind. 

Le requérant déclaro, qu’ sa connaissance. -i] n’existe sur ‘edit 
jrameuble aucune charge -ni aucun droit réet actuel ou 

et qu’il en est propridlaire cn vertu d’um acte d’adoul en date du 
a journvada TL 1841 (13 février 1923), aux termes duquel Sied Almed 

bel Hadj Lahseen el War'7i cl Beidhooui, agissant nour te cample 
dup tkih Esseid Bouchath ben Abderrahman Eddoukali- tui a vendu 

ladite propriété. 

Le, Gonservateur de la Propriété foneiare a@ Casablanca, p. 
BOUVIER 

Réquisition n° 7286 Cc. ; 
Suivant réquisition en date du @ janvier 1925, déposée i da 

Conservation le méme jour, Abdallah ben ‘Bouchailh hen el Anaya, 
marié selon la loi musulmane, A’ dame Fatna bent Lemfadel. vors 

1890, demeurant et domicilié an doviar Ouled AVal. tribu des Ouled 
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-a demanidé Vimmalriculation, 

Ah] Bir 

‘Bouassza 

Ouled Allal (Ouled Harriz) ; alt 

éventitel | 

_ tion,   

239 

Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
‘d'une proprieté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« El Harch et Friliss », consistant en terrain de cuctures, située 4 

4 km. au nord-ouest de Ber’ Rechid, 4 gauche de la route allant.& 
Ain Saierni, dowar Ouled Allal,, _tribu des Quled Harriz, contrdle 
civil de Chaouia-centre. : 

Cetle propriclé, occupant une superficie de 15 hectares, est 
limitée : au nord, par ja route de Ber-Rechid 4 Ain Saierni ; a'lest, 
par Si Amor ben Kaddour, demeurant au douar Owed Allal pré- 
cité ; au sud, par la piste allant du Sahel 4 E] Harramia ; 4 l’ouest, 
par Hadj Bouchaib ben Abdelkader, au douar Ouled Allel ‘précité, 

Le requérant déclare, qu’'a sa connaissance, i} n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qgull em est propr iétaire en vertu d’une moulkia en date du 
22 hija 1342 (25 juillet 1924), constatant ses droits de ropriéte. 

Le Conservuateur de ia Propriété lonciére 4 Casablanca, p i. 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 7287 C, 

Suivant réquisition en date du 6 janvier 1925, déposée A la 
Conservation le méme jour, Bouchatb ben Djilani ben Amor, agis- 
saul pour le comple de ses fils mineurs ; 1° $i Mohamed ; 2? Si Mos-' 
tapha ; 3° Si Djilani ; 4° Si Ahmed, tous célibataires mineurs sous 
Ja tutelle de léur pére précité, demeurant et domiciié au douar 

Ahl Bir Thor. fraction Owed Sidi Lahsen, tribu des Ouled Harriz, 

en qualilé de copropritaires indivis 

sans proportions déterminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ard Joualla », consistant en terrain de_ 
cullure, située & hauteur du km. 13 de Ia roule de Ber Rechid a 

Boucheron, 4 too metres & droite de la roule, douar Ahl Bir Thor, 

‘tribu des Ouled Harriz, contrdéle civil de Chaoutacentre. - 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est 

limilée : au nord, par les héritiers de Djilani ben Amor, représen- 

ts par Mohamed ben Amor, au douar Ah] Bir Thor précité ; a lest, 
par Abdelkrim: Dibi, au douar Ahl Bir Thor susnommé ; au sud, 
par Bouchaih ben el Wadi, au douar Ouled Ghofir, tribu des Ouled 
Harriz ; 4 Vouest, pac la société du Jacma, a Ber Rechid. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, 1 n’existe sur ‘edit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
‘et quiils ¢n sont propristaires en. vertu d'un acte d’adoul en date 
de fin hija 1349 (2° aodkt 1924), aux iermes duquel Mohamed bel 
Habib et conserts Jenr ont vendu dadile prapricté, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, . 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7288 C. 

Suivant requisition en date du @ janvier 1925, déposée A la 
Conservation le rucme jour, 1° Mina bent Hadj Youssef Ettittaounia, 
vouve de si Mohamed Eddoukaly, décédé on rot& ; 2° Hadda bent 

kddoukaly, veuve de. Wadj briss Eddoukaly, déeédé en 
tgz0 + 8° Bouchath ben Mohamed Eddoukaly, c@ibataire mineur + 
4° AChamimed hen Mohammed Eddoukaly, ctlibataire mineur 3 5° 
Thani ben Hadj Driss Eddoukaly, clibataire maineur ; 6° Larbi her 

VWadj Driss Kddoukaly, c@ihalaire mincur : 7° Mohhmed ben Hadj 
Driss Eddoukaly, célibataire mineur, les quatre derniers sous la tu; 

telle de Si Ahmed hen Hadj Mohamed Eddoukaly, tous demeurant 
el domicrtics 4 Casablanea, rue du Consulat-d'Espagne, n® a1, chez 
Ahmed ben Hadj Mohamed précit®, ot demandé Vimmatriculation, 

eu quatite de coproprittaires indivis sans proportions déterminées, 
“Mune proprété a laquelle ils ont déclaré souloir donner le nom de 

« Doukhatia oo. consistant en terrain de culhire el maison d’hahita- 
situce au kim, g dota ronte de Casablanca i Médiouna, douar 

Ouled Sidi, Nhined hen Lahssen, fraction Ouled Haddou, tribn de 
Médicunw contrdle civil de Checuta-nore. 

(Cette propriété, ocenpant une superticie de Go hectares, est litai- 
tée san nord, par Si Mohamed Ezzemoury et par les heérilicrs de 
Brahin ben el Aissaoui Errajhhi. représentés spar Si Bouchath ould 
Sy Prvlim. tous a Jacfrachion des Ondil Haddou, Uribu de Médiouna; 

A Vest. par Si Pouchaih ould S&) Prahim prééité ; au sud, par Si 

Rouchatb ben Tladj el Haddaoui, a Casablancéa, rue Hammam Ed 
Djedid > A Vouest, par la piste allant 4 Dayatt Eltin et au marahout - 
de Teddarratt. , 

Les requivérants @éclarcnat awa law connoissaner, if n’existe sur 

ledil iumeubls aucune charge, ni sucun droit réel actucl ou éven.—



tucl et qu'ils cn sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la 

succession de Jeurs auteurs Mohamed ben Bouchaih Eddoukaii el 

Beidhaoui ct le’ taleb Vsseid el Hadj Driss ben Esseid Bouchaib 
Eddoukalj, ainsi que le constatent deux actes de filiation en date des 

3 joumada IT 1345 (80 décembre 1924) et 12 kaada 1340 (5 juiltet 

1922). : . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7289 6. 
Suivant réquisition en date du 6 janvier 1g25, déposdée. A oda 

Jonservation le :éme jour, Si Mohamed bew el Hachemi ben Abou. 

marié sclon la loi musulmane, avec dame Khnata bent Thoumi, vers 

1874, demeurant aux Ouled Djerrar, donar E) Gouasseme, contréle 

civil de Chaouta-nord et domicilié chez M° Surdon, avocat, place de 

France, & Casablanca, a demandé Vimmmatriculatiou, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété & laquelle i} a déclaré youloir donner 

le nom de « Meris el Himeur », consistant en terrain de labour, 

siluée au douar Gouasseme, fraction des Oulad Djerrar, tribu des 

Soualem, contréle civil de Chaouia-nord, / a. 

Celtic propriété, occupant une superiicic de 6 hectares, est limi- 

lée : au nord, par une carriére appartenant ‘A l’Etat chérifien (do- 

maine privé) ; A Vest, par Bouchaib ben Abdesslam, demeurant sur 

les lieux ; au sud, par une carriére appartenant a lEtat chérifien 

(domaine privé) ; 4 Vouest, par El Hadj Mohamed ben Brahim, de- 

mcurant sur Jes lieux. . 

Le requérant déclare, qu’) 8a connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

el quil eu est proprictaire en vertu dune moulkia en date da 

rz rebia 1 1267 (20 janvier 1851), constatant ses droils de propritié, 

Le Conservaleur de lu Propriété fonciére d@ Cusublanca, p. ., 

BOUVIER. , 

_Réquisition n° 7290 GC. ; 

Suivant réquisition en ‘date du 6 janvier 192), déposée ada 

Canservaliow le méme jour, Rahma bent el Hadj Madhi, veuve de 

Si cl Hachemi ben Abou, décédé vers :8o1, demeurand aux Oulad 

Djerrar, douac KL Gouasseme, contréle civil de Chaouia-nord, et do- 

micilié chez Me Surdon, ayocat, place de France, a Casablanca, a 

demands Vimmatriculation; en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priéié dénomimndée « Sehel Remlict el Djilali », & laquelle elle a dé- 

claré youloir domner le nom de « Sechel », ‘consistanl em terrain de 

labour, située au douar El Gouasseme, fraction des Oulad Djerrar, 

lribu’ des Soualem, contréle civil de Chaouia-nord. . 

elle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja propriélé de El Hossinc ben el Hadjel Mahdi, 

demeurant & Casablanca, derb El Hadj Bouchaib ben Salem, n° 19g 

(ruc des Anglais) 54 Vest, par une terre dile « Dar el Ghissa », appar- 

‘tenant A El Tossine bea e} Hadj Medhi susnommé ; an sud, par la 

propriété des héritiers de Slimane ben el Hachemi Ziani Daoudi, 

demeurant sur les lieux, Oulad Djerrar ; 4 l’oucst, Ja grande piste 

allant d’Azemmoyr 4 Casablanca. oo . 

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

immmeulie aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 

el qu’clle cn est propridtaire en vertu dun jugement du Chraa en 

date du 23 chaoual 1397 (7 novembre rgog!. lui attribuant ladite pro- 

priétd. : 

"be Conservatear de ia Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 7291 C. 

Suivant réquisition, en date du 6 janvier 1925, déposée Ala 

Conservation le méme jour, §i Mohamed ben el Hadj Ahmed agissant 

au nom el pour Je compte de son ptre rH Hadj Ahmed ben el Hadj 

Lenifadel el Ejdami, marié suivant la loi musulmane a dame 

-Yamma beni Abderrahman vers 188, demeurant el domicili¢ au 

douar Derkama, fraction El Aounal, tribu Guedana (Ouled Said), a 

‘demandé Vimmiatriculation en qualité de propriétaire d ‘ane propriété 

dénommée « Feddane Toufri M’Kitia R°Hi el Hajiir Douinia el 

Houitat hen Taich el H'’Bel Eddhoura », A laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de: « Akar el Az », consistant en terrain 

de labour, siluée au lieu dit :« L’Ain cl Baida », donar des Derkaoua 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 643 du 17 février 1925. ° 

fraction EL Aounat trib. des Gueddana, 
civil des Ouled Said. 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 
composée de g parcelles, est limitée : , 

_ Premiére parcelle ; au nord, par Si Larbi ben Rahal et Si Moham- 

med ben el Mekki, demeurant au douar des Outed Azouz, Iraction El 

Hiyladat, tribu des Ouled Arif ; 4 lest, par les héritiers de adj 
MWeHamed, reprisentés var Rahal Ken el Hadj Mohamed, demeurant 
anomie lieu ; au sud, par la piste de Ain el Baida & Sidi Amor ; 
& Vouest, par Sidr el Hadj Roychaib demeurant au douar Ouled 
Azzouz précité, : 

Deuniéme parcelle :-au nord, par VAin El Baida ; A Vest, par Si 
Smain ben Kanour, demeurant au douar Ouled Azzouz susmen- 

lionné ; an sud ct & Vouest, par le meme, . , 

Troisidme parcele : an nord, par Abdeglam ben el Hadj 
M Hamed demeurank au,douar des Quled Azouz .sus-visé ; A L'esl, 

Rouaza ben Abbés, méme douar ; au sud, par une chaine de . 

sch au dea par Fatma hent Cherki, méme douar ; 4 Vorest, 

par Si Larbi ben Rahal précilé. : ‘ : 
Ouulritme parcelle au nord, oar Bouchaih ben Ehahba, demeu- 

rant au douar Nouasra, fraction des Ouled Hamiti, Ouled Arif ; a 

Lest, par Hadja Afeha, demeuran! méme dovar ;au sud ct ib Vouest, 

par la. mémie . . 

Cinquiéme parceifle ¢ au nord, par Si 

Chaouia-centre, contréle 

hectares et 

   

Bouchaib ben. M'Hamed, 

int au douar des Ouled Azonz sus-mentionné ; A Vest. par 

Amor ben M’Hamed, demeurant au slouar Ouled Azouz > au sud, 

  

“par la route des Ouled ben Naceur A’ VAin el, Baida ; A Louesl, par 
Derkaoul ben M’Hamed, douar Ouled Azouz. : 

Siriéme parcelle : au nord, par Si Larbi ben el Kebir, demeurant 

’ Settat, lieu dil « Kaily » ; 4 Vest et au sud, par le tnéme ; a 
Vouest, par Bouchaib Ould Chaltba, douar Ouled Azouz. . 

’ Sepliéme parcelle ; an nord, par Sliman-el Ami, douar Ouled 
Agzouz ; a Vest et au sud, par un grand ravin ; 4 Vouest. par Si 
Bouchaib ben M’Hamed, douar OQuled Azouz. 

Huiliéme parcelle : au nord, par un grand ravin ; 4 lest, par 
Abdelkader ben el Hachemi, douar Derkaoui fraction des Gueddana ; 
an sud, par lo inéme ; 4 Vouest, par le méme ot Sidi M’Hamed ben ol 

Fadi, méme douar. . Oe 

Neuviéme pareelle j au nord, piste de VAin Chhl & Souk el Arha ; 
a Vest au sud ct A Vouest; par Abdelkader ben e] Hadj Amor, demeu- 

rant douar Derkaoui sus-mentionné. : , 
Le requérani déclare qua sa connaissance, i] n'exisle sur ledit 

Imuneutde aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou fventuel, ” 

el que ven mandant en esl proprictaire en verku dime moulkia en 

date du 1 safar 1819 (20 mai 1go1), constalanl ses droits de pro- 

priché. : 

_Le Conservateur de la Propriété fjonciére & Casablanca, p.i.. 
BOUVIER. 

a Réquisition n° 7292 CG. 
Suivant réquisition en date du 6 janvier r925, déposée aA la 

Conservation le méme jour, Emharck ben Mohamed el Aboubi, ma- 

Tié selon fa Joi musulmane, 4 dame Arbian ent Amor, vers 1903, 

demeurant ct domicilié aux Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priclé A lnquelle il a déelaré vouloir donner le nom de « Douimia », 
consistant en terraiiy de labour, située prés Zaouia Sidi Mahal, frac- 

lion des Ouled Rahou, tribu des Ouled Abbou, contréle civil des 
Ouled Said. . . - ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limsi- 

“We > au nord, par la route allant de Sidi el Hachemi & Souk el Dje- 
mia ; 4 Vest, par la propridtié de Si M’hamed ben Djilali er Rehali 
et son frére .germain Si bel Abbés, demeurant aux Ouled Abbou, 
traction Ouled Kahou, zaouia de Sidi Rahal et sur le surplus par la 
route allant de Souk Djemaa & Ja cashah du caid Si Bouchaib hen 
el Hadj Fssaidi ; au sud, par la propriété du caid susvisé, demeu- 
rant aux Ouled Abbou, fraction des Ouled Sidi Rahou ; A louest, 
par la route de Sidi el Hachemi 4 Souk Djemaa. 

Le requérant déclare, qu’\ sa. connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
rt moharrem 1814 (1a juin 1&4), aux termes duquel Ali ben M’ha- 

med et consorts lui ont vendu ladite propriété. — 

Le Conservateuar de la Propriété fonciére & Casablanea, n. i., 
: ' BOUVIER.



N° 643 du 17 février 1925 

Réquisition n° 7293 6. 
Suivi réquisilion en date du 1& décembre 1924,° aéposée a la 

Conservation le @ janvier 1925, 1° Si Taieb ben Fkih Bouaaza ben 
Hadj Taieb Redadi, marié selon la loi musulmane, en ort, 4 dame 
Zohra bent Alined bea Seghir, demeurant & Casablanca, derb 
Smain Charradi, n° 71 ; 2° Si Abderrahnvan ben Bouazza hen Cherif, 
matié selory la loi musulinane, en igtg. 4 dame Zohra bent Lahcen, - 
agissant tant cn son uom qu’en celui de ses fréres et meveu + 1° 
Mohamed ben PBouazza ben Cherif, marié secon la loi musulmane, 
enigiz. A dame Fatloumua bent 8i Molamed 5 a° El Ghazi hen Bounz- 

za ben Cherif, marié selon la loi musulmane, en igat, & dame 

Freiha bent Abderrajman ; 3° Slimane ben Bouazza ben Cherif, cé- 
libataire majeur ; 4° Bouazza ben Cherif ben Bouazza, pupille du 
deuxitme requérant, tous demeurant ct doiniciliés au douar Ouled 
el Khadir. fraction des Ouled ben Aliane, tribu des Owed Zianc, 

chez $i Abderrajmane ben Bouazza ben Cherif précité, ont demandé 
Himmatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis dans la pro- 
portion de 1/4 pour Si Taieb et 3/4 pour les aulres, d‘une propriété | 
dénomimeée « Ain Lihoudi ou Ain cl Hadj », a laquelle ils ont dé 
claré vouloir donner le nom de «'Blad Atm Lihcudi », consistant en 
‘terrain. de culture, située Ala fraction des Ouled el Khadir, tribu 

des Ovled Ziane (Sonalem Tirs), contréte civil de Cherouia- nord, a 
8 km. environ au nord-cuest de Souk el Tad. 

Cetto propriété, oceans une superficie de Go hectares, est Timi- 

“4ée sau nord, par Si Tandji ben Salah Hamimoudi, au douar El 
Mhamda, iribu des Ouled Ziane ; & Vest, par Ahmed ben el Mekki 
et consorts, au douar El Mhamda et par tes heérilicrs de Bouazza 
ben Cherif, requérants, et par Toudji bem Salah, susnomimé ; au 
sud, par le chemin allant de Casablanca it la Msallah (lieu de pier- 
res); A Louest, par le ravin dénommé Talweg cl au del Si Taich 
ben Fhih, requérant, 

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

ledit immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et quils en sont coproprictaires en vertu d’un acte d‘adoul en date 
duo > kaada 1342 (10 juin 1g24), aux termes duquel le caid Si Thami 

ben Laidi Ziani Afouchini leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7294 CG. 
Suivant réquisition en date du 6 janvier 1gao, déposée a fa Con- 

servation le méme jour, M. Perrier, Claude, marié sous le régime de 
la comumiumauté, sans contrat, & dame Gautier, Marie, Joséphine, 

le 24 février rgoo, A Sesertive (Allier), demeurant a Casablanca, Waa- 
rif, rue de l'Estérel, 22, cl domicilié chez M. Wolff. architeclte, rue 
du Général-Drude, n° 135, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétairc, d’une propriété dénomunée « Parcelle Maarif », 74 
laquelle il a d¢elaré vouloir donner le nom de « Villa Perrjet », con- 
sislant en terrain ef imanenble, située & Kl Maarif, rue de UEstérel. 

Cette pronriéié, occupant une superficie de roe méLres carrés, 
est Hmitée : au nord, par ja propriété dite « Villa Fortunata IT », 
titre 3072, apparlenant A M. Benabu, Salomon, demewrart A Casa- 
blanca, rue de Fes, n° 4g ; i Vest, par la propriété dite « Maison 
Pugliese », litre 398 C., appartenant A M. Pugliese. 

dite « Bila Ernest », titre 3643, appartensint AM. Oulie, Ernest, de- 
meurarit au Maarif, rue de l'Estérel, n° a0 ; & Vouest. par da rue de 

l'Estérel (domaine public municipal), 
Le requérant déclare, qud sa connaissance, il n/existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel, 
et qu'il on est propristaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date. ih Casabluuca, dur février tgaz, aux, termes duquel Mme Moi- 
rano, Luigia, ct M. Maurin Tui ont vendu ladite propricté. 

"Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7295 C. ' 
Suivant requisition en dale du 23 décembre 1924, déposée & Ja 

Conservation le > janvier 1925, la Société de Cultures industrielles 
au Maroc, société anonyme au capital de 5oo.o00 francs, dont le 

sidge social est A Casablanca (ancienne Société Immohiliére. et Agei- 
colo du Domaine @’El Fresh), représentée par M. Lebault, Gaston, 
son directeur, demeurant A Casablanca, 14, boulevard de Londres, 

domicilié chez M. Grail. avocat, boulevard de la Liberté, 88, a Casa- 

blanca, a dermandé Vimmatricuiation, en qualilé de propriétaire, 
dwne propriété dénommée « Société de Cultures industrielles au 

  

Salvatore, de-_ 
nicurant au Maarif, rue des Vosges, n° 25 ; au sud, par la propricté 
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‘de Si Ahmed ben Moussa, 

  

sdate dur? 

‘veuve de Bouchath ben Mohamed hen Bouchla el Guedani, 

Maroc », & laquelle elle a Géclaré vouloir donner le nora de « Domai- 
ne do la Société de Cultures industrielles au Maroc », consistant c4 
terrain de culture, située contrdle de Camp Boulhaut, tribu des 

| Ziaida,.de part et d‘aulre de la piste allant de Casablanca au miara- 
bout de Sidi, Barka. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 34a hectares, est, 

limitée : premiére parcelle : au nord, par la propriété dite « Ouled 
Thaleb », titre n® 1490. apparlenant 4 M. Busset, démeurant & Casa- 
Wanea ; A lest, par la propriété de El] Mobh ben el Cheb, deneu- 
rant & Sidi Barka, contrdle de Camp Boulhaut, par,celle de Si Moha- 

med ould Hadj Habou, par celle de Salah ould el Cadi, el par celle, 

demeurant tous a Sidi Barkha ; au sud, 

demeuraint sur les lienx, ct ies Ouled 
Conjeaud et la pisle. de Casablanca A Sidi 
:au nord, 4 Vest, au sud ef & Voucst, par 

Conjeaud, deneurant & Sidi Barka. 

és-quilités, déclare qwA sa conmaissauce, 

par Si Laheen ben ‘Tahar, 
Lasri ; & Vounestl, par M. 
Barka ; deuxiene parcelle 

Ja propriclé de M. 
M. Lebawt, i] nexisie 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun drew réel actuel ou 
éventuel autre queune hypolthéque au profil de M. Paul Jorraud, 
pour stireté de ja soniune ce-8o.000 francs, représenlant le solde en 

principal du prix de la venle ci-aprés menlionnér et que sa man- 

danle et esl propriclaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
seplembre rg24,-aux termes duquel M.'Paul Jérrand. tut 

a vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i 
~ BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Lakoune », réquisition 7071°, sise sur la piste 
@Azemmour 4 Sidi Amor, fraction des Aounat, tribu 
des Guedana, contréle civil de ‘Chaouia centre, an- 
nexe des Oulad Said, dont Vextrait de, réquisition 
Wimmatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 
283.décembre 1924, n° 635. 

Suivant réquisilion rectificative, en date dug décembre 1924, 
Amor ben Bouchath ben Bouchia el Guedani Pun des requérants ° 
primitifs et Messaoud hen Bouchaib ben Mohamed, marié selon la 

loi musulmane & kKeloum Bentdahan vers 1ga1 ef demcurant tous 
deux au douar Laddeul, fraction Aounal, tribue des Guedana, ont 

demandé que Vimmaticulation de la propriété dite > « Bled 
Lakoune », réquisilion toz1 C. soit désormais poursuivie au nom 
dAmor ben Bouchaib ben Bouchta el Gnedani précité pour une 
moitié indivise el pour Vatitre moitié au nom de i¢ Rekia bent Amor 

déchde 
en 1g22 32° Thamou bent Bouchaib, mariée seton la loi musulmane 
en 1ga8, 4 Larbi ben Ahmed ben Brahim ; 3° Menana hent Bouchath, 
mariée sclon la Joi mustuloane cu iges & Lekbir ben Enfadel ; 

4° Rahma bent Bouchaih, mariée selon la loi mugulmane en 923 
& Abdelah ben Lalbab ; 5° Diillali ben ‘Bouchath, cdlibatiaire 

mineur 7 6° Amor ben Bouchaib, cClibatatre mineur ; 7° .lessamnl 

ben Bouchath précité > 8° Mohamined ben Bouchaihb, marié vers 1920, 
selon da lot mnusulmane 4 Yamena bent Salah ; g° Abdelkader ben 
Rouchath, iarié selon la lor musulmane, vers 1g2a Aicha bent 
Ahmed : 10° Khedda bent. Bouchaih, mariée selon la lot mussiumane 
vers igi hh Djilali ben Afned + 12° Vicha bent Bouchaib, meri¢e 
vers i927 selon da loi musulmane it FL Houari ben Maza : 2° Brika 
bent Bouchaib, mariée vers rg22 selon ta loi coranique A Mohaued hel 
Hadj. demeurant tous au douar’ Haddool. tribu des Guedana, sauf 
Micha demeurant an douar Laouabra el Brika au douar kesiba, 
fraction des Aounal, ces douze derniers tons hévritiers de Bouchail 

ben Mohamed ben Bouchta el Gucdani lun des requérants primilifs 
décedé en ryt ainsi qu7il résulte d'un acle de filiation en date du 
9 joumada | 1343 (2 décembre rga4), déposé a la Conservation. 

Le Conserrateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 1. 
BOUVIER. 

  

ill, — CONSERVATION DOUUDA 
  

Réquisition n° 1231 0. 
Suivant réquisilion, en date du 26 janvier 1925, déposée’ A la 

Conservation fe méme jour, 1° FE] Mokaddem Kaddour ben M’Hamed 
el Hadji. cultivalenr marié 4 Fatma bent el Mokaddem Mohamert 
Zeroual, fraction des Ouled Moussa, tibu des Quled el Hadj, 
bureau arabe de Cap de IEau (zone espagnole), vers 188 ci d
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Halima bent Amar Meghloudj au méme lieu vers 1g18, selon la lol 

. coranigue ; 2° Mohamed: ben Ali ben. cl Mokaddem, cultivateur, 

marié A Fatima bent el Bachir cl Harfoufi, ay dit lieu vers 1909, selon 

la loi coranique, agissant tant en Jeurs noms 

co-propriétaires : a) El Fekir Mohamed ben ¢] Mokaddem Laaredj, 

-oullivaleur, marié a dame Falna bent: Mohamed ben el Mokaddem, 

au méme lieu vers 1899, selon la Joi coranique ; 

Mokkadcm, cullivateur, mari au dit lieu, vers 1gt7, a Fatima bent 

‘vahar ben Ahmed, selon la loi coranique, tous demeurant fraciion 

‘des Ouled Moussa, iribu des Ouled el Hadj, bureau: arabe du Cap 

de I’Eau (zone espagnole) et domiciliés chez Dekhissi ould Ali el 

Amri, cald de la tribu’ des Triffa, onl demandé 1 immatriculation 

en qualité de co-propr-étaires indivis dans la proportion d’un quart 

* pour chacun d’eux, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré 

youloir donner le nom de :.« Haidara », consistant en, terres de 

culture, situce controle civil des Beni-Snassen, fraction ‘des Ouled 

el Hadj, tribu des Triffa, douar M’Saada, 4 proximité de la Moulouya, 

de part et d’autre de la piste d’Ain Zerf x Ain Chebbak, 4 3 km. a Vest 

de Mechraa Kerbacha. 

Cette propriété, occupant me 

envirou est limhitée : au nord, 

superficie de cinquante hectares 

par 1° Gheikh ben Alrmed = ben 

Dahmane, 2° Tadjar ben el Hadj Amar, sur les lienx 3: 4 Pest. par 

Djilali Yen Djilali ¢l-Moussaoui sur Jes lieux ; au-sud, par la. pro- 

- priété dile « Bel Lhaza » réq. 1185 QO. appartenant A la soc.été on 

‘commandite par aclions A. Plane et Cie, représentée par M. Plane 

Auguste & Berkane,’ 2° Cheikh ben Ahmed ben Dahmane susnommeé ; 

alouest, pat Ja proprigté dite « Bel Lhaza », rég. 1185 O. ci-dessus 

désignéc. ; . . 4 

Les requérants déclarent gu’a Jeur connaissance, i) nr cxisle sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun dvoit réel aciuel «ul éven- 

tuel, et quils en sont co-propriélaires cn vertu dune maoulkia au 27 

joumada J 1343 (24 décembre 1924), n° 291, homologuée, établissant 

leurs droits, sur ladite propriété. 

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

- LUSTEGUY. 

Réquisition n° 12320. =~ 

Suivant réquisition, err date du a§ janvier 1925, déposée a Ja 

Conservation le méme jour, Abderrahmane ould el Hadj Ali ben 

Fladdou dit « Boubou », proprictaire, marié vers 1920, selon la los 

coranique, demeuritnt ct domicilié A Oujda, 

n° 8, a demandé Vimmatr culation en qualité de propriétaire d'une 

propridté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Kzzehar », consistant en terrain avec constructions; située 4 

Oujda, quarlicr des Ouled el Gadi, n° 3, 4 proximité de la mosquée 

dite « Djemaa Taha », en hordure de deux rucs non dénomimecs. 

Celle propriété, occupant une superficie dé un are environ, est 

limiléc : au nord, par une rue non dénomm¢e dépendant du domaine 

public ; A Vest, par la propriété dite « Dar Zhour Fasla », rég. 1095 UO. 

apparlenant a Zhour hent Si Mohamed Fasla, épouse Said ben el 

‘Hassan Fasla & Oujda, quartier des @ulad Ghadi, rue Aharrache ; 

an sud, par Kt Hadj Kaddour ould Mohamed ben Ahmed, sur les 

Yeox : 4 Vouest, par une rue non dénommeée dépendant du domaine 

public. ; 
, 

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

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de partage dressé par 

adoul Je 20 safar 1341 (12 octobre rgez+. n° 6, homologué, aux termes 

duquel ludite propriété lui a élé attribuce. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 

LUSTEGUY. 

Requisition n° 1233 0. 

Suivant réquisition, en date du 26 janvier 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, Abderrahmane ould el Hadj Ali ben 

Haddou dit « Poubou, », proprittaire, marié vers 1920, selon la loi 

coranique, 

mn? 8, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire Vane 

propriglé 4 laquelle i a déclaré vouloir. donner le nom de 

« El Kheir-», consistant en terrain avec constructions, située ville 

W@Oujdaa, quarticr Ahl Djamel, n° g. : 

Cette propriété, occupant une superficie de un are environ, 

esl limilée : au nord; par une impasse dépendant du domaine public 

el au doth 1° Mme veuve LE! Fekir Mohamed Djaada, a° Ali cl 

BULLETIN OFFICIEL- 

  

qu’en celdi de leurs, 

b) Mohamed ben el. 

quartier Abl Djamel, - 

demcurant-et domicilié & Oujda, quartier Ahl Djamel,’   

N? 643 du i9‘février 1925. 
  ~ 

Baghdadi, 3°-Moulay Abdallah el Meharchi, sur les lieux ; 4 lest, 

_par Moulay Ali ould Si Bouziane el Gaidi, sur’ les lieux; au sud, 

par chér:fa el Azaouia, veuve Moulay Ahmed el: Garnaoui, sur les 

Jieux ; & Vouest, par 1° Ahmed hen Mohaméd’ ben Ahmed el 

EcHouchi, sur les lieux, cl 2° Mme veuve El Fekir Mohamed Djaada, 

susnommér, Co , 

Le requéranl déctare qu’A sa connaissance, il. n’existe sur ledit 

immetble aucune charge, ni aucun droit réel actuel. ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acle de partage dressé par 
adoul le 20 safar 1341 (12 oclobre 1992), n° 6, hormologu., ‘aux termes 

duquel ladite propriélé lui a été altribude. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 1. 
LUSTEGUY. ' 

. os Réquisition n° 1234 O.. mS 
Suivant réquisition, cn date du 27 janvier 1925, déposde Na 

Conservation Je méme jour, i] Menouar ben .Amar ben Hassane,” 
comumercant, marié vers 1917, sclon la loi coranique demeurant et 
domicilié 4 Martimprey-du-Kiss, a demandé l’immatriculation ‘en 

qualilé de propriétaire d’une propriélé & Taquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de : « Aalb THassane », consistant en Lerres de labour 

située conlrdle civil, des Beni-Snassen, tribu des Beni Drar fraction 

des Ouled Aissa, douar Ouled Meriem, & 13 km. 5oo A l’est de 

Martimprey du’ Kiss, de part et d’autre de’ ka route d’OQujda a 
Martimprey et’ de la pisle de Hatraonen A Marnia, lieu dit-« Bled 
AMTe@SS 0, ‘ 

Cette propriélé,, occupant une superficie de quinze hectares 

environ est composdée de dem parcelles, est limitée : 
Premidre parcelle : au nord, par 1° El Mostefa ould Boumedienc, 

2° Kaddour ould Boumediene, 3° Ali ould Embarek ben Hassane 5 ue a 

4° Mohand ould Ramdane, 5° Mohand cl Kandouci, sur les lieux 3.4 
Vest,. pur Si M’Hamed ould Si el Mahi, sur les lieux ; au sud par 

me Mohained ben Ali, 2° Abdesselam ould Embarek, 3° Si Amar ‘el 
Aalem, 4° Tahar ben Abdelkader, sur les lieux ; 4 louesl, par 1° la 
la route d’Qujda 4 Martimprey, 2° Lakhdar ould Ali ould Ahmed, sur 
les lieux. | , . 

: Deusiéme parcelle ; au nord, par Lakhdar cl Marzouki, sur les 
Henk > 4 Vest, par la roule d’Oujda & Marlimprey ; au sud par Tahar 

ben Abdelkader susnommé ; & l’ouest, par Lakhdar el. Marzouki 

  

susnommeé, 

; Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en verlu de qualre actes d'adoul en date 
des g ramadan 1338 (27 mai 1g20), 1t ramadan 1338 (a9 mai 1920). 
n° 19, 10 chadual ‘1340 (6 juin rg22), n® 488, et 4 joumada Il 1342 
‘12 janvier 1924), n° 208, homologuds, aux termies desquels 1° Sid 
Ahmed ben el Hadj Mohamed hen Hassane, 2° Ali ben Sid Mohamed 

pee uassane et comsorts, 3e Sid Ahmed ben el Alami ‘el Fassi ct 
i vopiel wtoud ben Youcef Ltlahri et consorts hui ont vendu ladite 

» Le Conservateur de la Propriété Foneiare & Oujda, p. i. 
LUSTEGUY 

. Réquisition n° 12385 0." . ae 
. Suivant réquisition en date du a7 janvier 1925, ‘déposée’ & la 
Conservation le méme jour, M. Dedieu, Henri, Jean commercant! 
marié A dame Desneux, Lucienne, Je 20 janvier 1917, x Constantine, 
sans contrat, agissant lant cn son nom personnel que comme: man. 

dataire régulier de son frére, M. Dedieu, Pierre, Eugene commer- 
cant, marié & dame Volette. Marie, le 23 janvict 1978, 2 Constantine 
sans contrat, demeurant le premier & Oujda, rue Gustave Flaubert, 
le second A Meknas, rue Rouamzine, n° 72, domiciids tous’ deux X 

Oujda, rue Gustave-Flauhert, a deraandé limmatriculation, en qua- ° 
lité de copropriétaires indivis dans la proportion de moitié pour 
chacun d’eux, d’une propriclé a laqyelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Dedieu », consistant en terrain avec constructions 
situce & Oujda; rue Gustave-Flaubert, A proximité du, collége de 

garcons. 

; Cette propriété, occupant unc superficie de 550 métres carrés, est 
limilée : au nord, par M. Ben Sniail, professeur & Oujda ; 4 Vest, par 
la propriété dite « Villa Bourbonnaise », titre 21 0, appartenant 
a M. Gaume, France, instiluteur 4 Oujda ; au-sud, par la rue Gus- 
tave-Flaubert ; &-l'oucst, par la ruc -Lamioriciére. :
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ro 

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

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

et_qu’ils én sont propriétaires' én vertu d’un acte sous seings privés 

en date, & Oujda, du g mai 1922, aux termes duquel M, Simon, Hip- 

polyte Jeur a vendu tadile propriété. BO 

- Le Conservateur de la Propriété Fanctére 4 Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1236 0. 
Suivant réquisition en date du 19 janvier 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Llorca, Raphaél, commercant, marié | 

_ a dame Alberola, Antoinette, le 16 novernbre rgtz, A Prudon (dépar- 

tement d’Oran), sans contrat, demeurant et domicilié a Oujda, bou- 

levard de Martimprey, ‘n° 45, a demandé Pimmatr:culation, cen qua- 

lité' dg-propriétaire, d'une propriété A laquelle il.a déclaré vouloir 

donficr le nom de « Immeuble Riphaél », consistant en terrain avec 

~tonstructions, située & Oujda, bou‘evard de Martimprey, m° 45. 

. Cette propriété, occupant tne superficie de six ares, est limi- 

tée + au nord, par le boulevard de Martimprey ; a Vest. par M. Bou- 

vier, Maurice, propriétaire, demeurant A Chamonix (Haute-Savoie), 

représenté & Oujda, par M. Torrigiani, Louis, entrepreneur de ma- 

gonnerie ;.au sud et A l’ouest, par la propriété dite « Azancott 

DY. JA oy kitre.432.0.,.appartenant )- M,. Azancoft, Menahem, coanpace: 

cant _& Oujda. -. | 
Le réequérant. déclare qu’A sa connaissance, jl n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aiicun droit réel actnel ou éventuel, 

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

date, A Oujda, du 17 avril 1919, aux termes duquel M. Bouvicr, Mau- 

_ pice lui a vendu Jadite propriété. , 

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

. LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1237 O. 
Suivant réquisition en date du 2g janvier 1925, déposée A ia 

‘Conservation le méme jour, M. Andricu, Edward, Pierre, institu- 

teur, marié le 12 juillet 1979, 4 dame Cornu, Suzanne, A Sainte- 

Barbe-du-Tiélat (département d'Oran), sous le régime de la commu- 

nauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat requ le 11 juillet 

r9tg, par M® Melis, notaire en ladite ville, demeurant et domicilié A 

Oujda, ruc du Médecin-Major .Accalas, 0° 13, .a demandé Viminatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle ila 

déclaré vouloir donner le nom de.« Vila Suzanne ». consislant ef 

terrain avec constructions, sitiiée A. Oujda, rue du Médecin-Major 

Accolas, n° 13. co - 

Cette propriété, occupant une superficie de 285 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par M. Carrez, Jules, perceptenr i 

Orchies (Nord), représenté 4 Oujda par M. Bourgnon. lean, ager” 

d’assurances ; 4 lest, par la rue du Médecin-Major Accolas {au sud 

par M. Grenier, Maurice, docteur a Nantes, 8, rue Aurelte-de-Palad.ne, 

représenté 4 Oujda par M. Andraud ; A Vouest, par la propriété dite 

« Georgette », rég. 1069 G., appartenant 4M. Toubou: Maklouf, mi- 

nolier A Oujda. y . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance. i n’existe sur Jedit 

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

ct qu'il en esl propriétaire cr vertu de deux actes sous scings privés 

eh date, 2 Ghateauroux el) Oujda, des 28 Jutn ct 1? juillet 1924, ct 

a Strasbourg et 4 Oujda des 19 et 29 janvier 1925, aux’ termes des. 

quels 1° les époux Berton, el 2° M. Carrez, Jules. lui ont veridu ladite - 

propriété, . oo . ; 

Le Conservaleur de la Propriété Foneciére a Ouida p. ai, 
. LUSTEGUY. 

_ EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Ferme de la Frontiére », réquisition 900°, sise con- 

tréle civil d’Oujda, tribus des Ouled Ahmed Ben 

Brahim et Ouled Ali Ben Talha, 4 11 kilométres en- 

viron 4 Pouest d‘Oujds, sur la route n° 17 d’Oujda 

& Marnia et dont extrait de réquisition a été publié 

‘au « Bulletin Officiel.» du 25 septembre 1923, n° 570. 

Suivant réquisition rectificatite, du 4 février 1925, M. Touboul. 

Léon, David, propriélaire, demeurant et domicilié A Qujda, rue 

Alger, n® 8, a demandé que Vimmatriculation de Ja propritté 

dite : « Ferme de la Frontiére », réa. goo O, svs-désignée so-t 

étendue & une parcelle de terrain limitrophe située au nord-auest 

de ladile propriété, d'une conlenance de, trois hectares environ et 

limitée Savoir : au nord, par la propriété dite : « Forme Ben- 
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’ Assoual, derb El Harmman ; 6° une rue 

al Berdai », 2 laquelle il a aédlave Notltoly We 
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sadoun III », réq. 1073 O. appartenant & Bensadoun Jacob, négociant 
demeurant & Oujda, 20, rue de Constantine ; a l’est et au sud, par 

la propriété du requérant dite « Ferme de la Frontiére », réq. goo O. ; 
4 Vouest, par la piste d’Oujda 4 Marnia et au dela la propriété dite 
« Ferme Bensadoun III », réq 1073 O. ci-dessus -désignéc et qui 
lui appartient pour l’ayoir acquise de Fekir Mohamed ould Fekir 

Mohammed cl kKebir ben el Mokaddem Abdelkader Saboundji 
suivant: acle passé devant M® Gayet chef du bureau du .notariat 
d’Oujda Je 24 janvier 1925, déposé 4 la Conservation, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda, p. i. 
LUSTEGUY, 

Iv.   CONSERVATION DE MARRAKECH 
Réquisitien n° 483 MC 

Suivant réquisition en dale du 24 janvier 1925, déposée a la Con- 
servation lo meme jour, Sid el! Hadi Mohamed ben Hadj Thami el 
Perdai el Vassi, marié& Marrakech, en 1913, & Stda Khadoudj bent 
Si Mohammed ben Abdel Aziz Berrada, sous Jo regime de la loi 
miusulmane, dermeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier Assoual, 
derb E) Hamman, n?® 108, a demandé Vimmatriculation en qualité 

de proprigtiire d'une propriélé dénommeée « Araat. Hadj Mohany 

el Hadi Mohammed el Berdal, consistant-.en constructions et plan- | 
   

‘tations, siluée A Marrakech-Médina. quartier Assoual, derb E] Ham- 

man, n° 108. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 9.500 métres carrés, 
est limilée : 

Au nord, 1° Pac la propricié dE) Hadj Atal el Khaddar, n° 110 4 
2° celle de M'Barek cl Quazzan, n° 112, demeurant tous deux A As- 

soual Marrakech), derb Ei Hammou ; 3° celle de Said. Rahmani, 

n® roo 34? celle de Hammon el Benat, n® go ; 3° celle de Allal, 

amin des Fourniers, n® 86,demneurant tous 4 Marrakech; quartier 
; 7° celle de Si Mohammed 

ben cl Khavait, n° 44 > 8° colle des héritiers de Boudjida, n° fa > 
10° celle de Si Driss Penis, n° 47, demeurant tous quartier Hart Es 
Soura, derb El Barroud ; 11° celle de Bent “Abdel Fadil, demeurant 

% derb Zernran, n® 6&8, quartlier Hart Es Soura Marrakech. 
A Vest, par la propriélé des Oulad Trombati, n° jo ; celle de 

Moulay Abdallah Verkaoui, n° +2 : eclle de Ben Mahmoud, n° 80 ; 
celle de Fathima Zouina, n° 76 ; celle d’El Harbili, n° 78 ; celle de 

Omar el Djiar, n° 69 ; celle de Si Mohammed Moul ef Farran, n° Go, 
demeurant tous i Derb Zomran, quartier Had Es Soura, Marrakech ; 
par cele de Ahmed Akdim, nv 2a ; celle d’E! Mohib, n*® So ; celle 

de Labia, n’ t8 5 cello de la dame Zineb, dite scour de Chiboub, 

n® 40. demenrant tous au derb Baba Ali, quartier Tabhiret, Marra- 
kech < celle de Messaoud cl Foual, n° 4 : celle de Mohammed ben 
Tahar el Penai, n& 63 > celle de Moulay Omar el “Kharaz, n° 44, 

demeurant tous au derb Toudgha, quartier Tabirhat, Marrakech. 
Au sud, par la propriélé du caid EL Ayadi Er Rahmani, demeu- 

rant a la Zaoula el Abbassia, & Marrakech ; par celles de Moulay ¢ 
Hassan Ex Sorsar, demeutant ‘iv Hart soura, X Marrakech. , 

\ Vouest, par la rue de Pab ef Khemis Dekhlaui (domaine pu- 
ble: > par la propriété d*E] Hassan Ould Si Ahmed cl Hadjali Rah- 
Inani, demeurant quarlier Assoual, derb Sida bent el Amri, n°'18 3° 
wiv celle de Si Thami, dit « Boukil », demeurant A Marrakech, quar. 
tier Assoual, derb El Khemis, n°’ 16. . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, if. n’existe sur ledit 

vrmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

autre que les droits d'eau A concurrence d’une nouba 1/4 (32 heures 
far semaine) provenant d’Ain, ben seddik, et qu'il en est proprid- 
taire en vertu d/un acte d'adoul on Cate du 4 rejeb 133 +4 septembre 
moot homologue. aux lermes duquel VEtat chérifien lui a vendu 
fi dite propridté. . ' 

Le Conservateur de la Propriclé Foneiére a Marrakech, p-i., 
GUILHAUMAUD. 

Régusition n° 484 M, 

Suivant mquisittion en dale du 28 janvier 1925, déposée a la 
Copservalion Je meme jour, Woo Derhez, Auguste, matric en. avril 

‘, @ Marrakech. 4 dame Pacaud, Marguerite, sans contrat, demeu- 

rant et domiclié ao Warrakech, rue du Commandant-Verlet-Hanus, a. 
demand? Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priel’ i Taquelle il a -déclaré voulorir donner Jo nom de « Derhez 
Auguste », consislink en terrain et constructions, situce \ Warra-
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kech, ruc du Commandant-Verlet-Hanus, partie du Jol n° roo du 

lotissemont du Gueliz. 

Cette propriété, occupant une superficie de joo métres carrés, est, 

“Timitée : an nord, par Je Jot n° g8 du Gueliz, appartenant 4 M. du 

Vac, Jean, demeurant 4 Marrakech, avenue du Gueliz ; & Vest, par 

*) rue Verlel-Hanus et les propriétés de MM. Lafourti et Faizandier, | 

demeurant sur Ies lieux ; au.sud, par le lol n® 102 du Gueliz. appar- 

tenant & M. Daste, Alfred, demeurant sur ies Heux ; 4 Fouest, par 

le fot n°. 99 du Gucliz, appartenant au. domaine privé de Etat ché- 

rilion. , ; 

, Le requérant déélare qu’ sa connaissance, il mexiste sur ledit 

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

“et qu'il on est proprictaire en vertn d'un acle sous seings prives en 

date & Marrakech, du 23 avril+1g20, aux termes duquel M. , Isaac 

P'nto Jui a vendu la ‘dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p.i., 

. oe GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 485 M. 

Suivant réquisition en date du’az janvier 1925, déposée a. la 

Couservation le 30.du méme mois, 1° la Société Commerciale Fran- 

caise au Maroc, société anonyme ayant son sitge social & Lyon, quai 

Saint-Clair, n° ro, constituée suivant procés-verbaux des ‘assembiées 

générales constilutives em date des ro et 17 février 1912, dont les 

“istatuts ont été déposéed ate rang des minutes de M® Coltin, notaire 4 

Paris, le 7 février 1912, ladite société représentée par son mandataire 

spécial, M. Israél, Joseph ; 2° Hadj M’hamed Tazi, né a Fes, vers 

188, marié sefon la loi musulmane, représentéc par M. Israél, sus- 

nommé, domicilié & Marrakech, Trik Koutoubia, ont demandé Vim- 

matriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans Ja propor- 

tion de 3/4 pour la Société Commerciale Francaise au Maroc et o/h 

pour Hadj M’hamed Tazi; d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 

yvowole donner le nom de « Bouizgaren », consistant en terrain com- 

planlé de palmiers et constructions, situce a Marrakech-banlieue, 

‘route de Safi, derriére le fort du Guéliz, @ J’angle de Ja route de Sati 

et de celle de Casablanca. 
Cette propriété, occupant unc superficie de 17 hectares, 34 ares. 

| 

  

87 centiares, est limitée : au nord, par Ja propriété de Moulay Mus- 

tapha, cadi de-Marrakech, demeurant piace de la Koutoubia ; 4 
lest, par la propriété du méme ct celle de Si Thami' Ahabo, cham- 
bellan de 8. M. le Sultan A Rabat ; au sud, par : a) la route allant 
4 Casablanca ; b) la propriété de Moulay Hamed Shai, demcurant 
4 Marrakech-Médina (Ksor n° 9) ; ¢) par cele des Habous Kobra, de- 
meurant quartier Moukolt (Marrakech-Médina) ; A Vouest, par la 

roule allant A Safi. , 
Les requérants déclarent, qu’) leur connaissance, i! mexiste sur’ 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont propriétaircs-cn vertu d’un acte d’adoul en’ 
dale du 8 jourmada I 1331, homologué, aux termes’ duque! El Hadj 
Ahmed ben Mohammed ed Deraoui, EK] Habib ben el Hadj Moham- 
med ech Chebih, la dame Hachouma bent cl Habib et la dame Oum 
Hani leur a vendu ladite propriété. . oo 

Le Conservateur de lu Propriélé Fonciére & Marratrech p. i., 

‘ GUILHAUMAUD. . oN 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: * 
« Villa Rosine », réquisition 287 sise 4 Marrakech-~ 
Gueliz, angle de la rue des Abda et de la rue Der- 
kaoua, dont extrait de réquisition a été publié au 
« Bulletin Officiel », n° 611 du 8 juillet 1924. 
Suivant réquisition rectificative, en dale du 4 février 1995, .- 

M. Augicr, Pierre, Lucien, docteur en médecine ,domicilié 4 Marra- 
kech, chez’ M. Mech, employé des ‘travaux publics, avenue du 
Guéliz, marié 4 Philippeville (Algéric), le 25 novembre 1893, & 
Madame Maric-Thérése Grima, sous le régime de la communauté 
dacquéts suivant contrat regu par Me Moyeux notaire 4 Philippeville ° 
le a5 novembre 1893, a demandé que Vimmatritculation de la propriété 
sus-mentionnée soil pourstivic en son nom par suite de lacquisition 

quill en a faite de M. Grignola, francais, requérant primilit, suivant ~ 
acte sous seings privés cn date, & Marrakech, du 23 janvier 1925, 
déposé A Ja Conservation. , a 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrawech p.'i., - 
~ GUILHAUMAUD. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES “© 

|. — CONSERVATION DE RABAT 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1176 R. - 
Propriété dile : « Fritsch'», réquisition 1176 KR. sise a Kénitra, 

boulevard Pierre de Serbie. . 

Requérant : M. Fritsch Edouard, 

demeurant 4 Fes, hépital Auvert, 

Le hornage a cu lieu le 2 juin 1934. 

Le présent avis annule celui patu au Bullelin Ojficiel dua. 

septembre 1924,.n® 619. oo. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

ii. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 3672 C. 
Propri¢té dite : « La Gaada », sitse contréle civil d’Oued-Zem, 

division de la propriété dite « Bled el Farch de la Gaada », pour 

laquelle un extrait rectificalif. a paru au Balletin Officiel du a 

seplembre 1924, n° 619. : 
Requérante : la Banque Francaise du Maroc, représentée par 

M. Monod, son directeur a Casablanca. 
Le bornage (récolement)}, a eu lieu le 24 novembre 1924. 

Gabriel, sergent infirmier, 

  

Le présent avis annule cchu part au Bulletin Officiel du 

TS janvier tg21, 1 480, en ce qui concerne la présente propriété 

dite « La Gaada ». : . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, ..1., 

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5588 CG. | 
Propridlé dite : « Tlamria des. Slimane », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu Ouled Abhou, dowar 

Ouled Slimaue, prés de la pisle Ain Bridia, 
Requérents : El Mir ben Larbi ben Rouchatb el Doukall, agissant 

tant en son nom personnel quau nom de ses cohériliers : 1° Slimh 
bent Mohamed Ed Dowkali, veuve d'fl Arbi: ben’ Bouchaib Ed 
Doukali + 2° Bouchatb ben Larbi ben Bouchaib : 3° Abdesselam bel 

Larbi hen Bouchaib ; 4° Tahar ben Larbi,ben Bouchaib ; 5° Fatma 
bent Larhj ben Bouchatb, mariéc selon la loi musulmane 4 Said 

hen Beueszza > 6° Milouda bent Larhi ben Bouchatb, mariés selon 
la loi musuimane 4 8) Mohamed ben Ghalem ; 5° Zohra bent Larbi 
ben Bouchatb, mariée selon Ja loi musulmane i Bouchath he} Hadj: 
8° El Khonda bent el Maati Ed Doukali veuve de Mohamed hen Tarhi, 
ben Bouchatb Ed’ Doukkali ; 9° Amor ben Mohamed’ ben Larbi. ; 
to? Mohamed ben Mohammed hen Larbi ben Bouchatb ; 11° Ahmed: 
ben Mohamed hen Larbi ben Pfouchaib ta° Abdelkader ben 

Mohamed ben Larbi ; 13° Mahjouba hent Mohamed ben Larbi, mariée - ‘ 
selon Ja Jai rnusulmane A'Mekki ben Hadj ; 14° Falina bent Bouchaib 

() Nora. — Le dernier délai pour former des demandes. dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions @imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente publication. 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ja Mahakma du Cadi 
Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat
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veuve de Amor ben Bouchaih El Doukkali . 15° Hachemi ben 

Amor : 16° Bouazza ben Amor ; 17° Mahjouba bent Amor, mariée 

selon la Joi musulmane avéc Mohamed ben Ali ; 18° Halima bent 

Amor, marice sefon Ja loi ‘tausulmane -avee Larbi bel Harchi_ ; 

19° Halima bent Bouchaib veuve de Ali Bouchaib ; 20° Mohamed dit 

Zeroual bon Ali, tous demeurant aux Ouled Said, lribu des Ouled 

Abbou. douar des Ouled Sliman. cl domiciiés a _ Casablanca, rue - 

de Marseille, chez M. Fiévée, avocat. ' 

Le bornage a eu lieu Ie 16 septembre. 1924. 

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

BOUVIER. 

a Requisition n°’ 5469 C. 

' Propriété dile : « Dar Ben Kiran II », sise A Casablanca, boulevard 

. Moulay- Youssef prolongé, prés de Vavenue de I Aviation. 

Requérant ! Si el Fathi ben ‘Taich ben Kiran, demeurant & 

blanca, impasse de Larache, 26. 

: Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1924 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, “. ¢., 

BOUVIER... 

“Casa- 

Réquisition n° 5996 G. 
«El Brebri », sise a4 Casablanca, ruc de Fes, 

' ’ to. 
Propricté dile : 

ag el 3r. . : 

Requerants : 1° Messod Zagury ; 

demeurant a Casablanca, 31, ruc de Fas. 

Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 1, 

BOUVIER. 

2° Ayad Zagury, lous deux 

Réquisition n° 6330 C. 

* Propriété dite : « Jacqueline el Raymond », sise A Casablanca, 

quartier de Bourgogne, rue de la Laitcrie Municipale. 

. Requérant : M. Charpenel, Jean, Marie. Hector, demeurant 4 

Casablanca, 29, ruc Verlet-Hanus. 

le bornage a eu lieu le 24 novembre 1934. oo. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. t, 

BOUVIER. 

Réquisitien n° 6424 C. 
Propriété dite : « Villa Trespaille », sise 4 Casablanca, quartier 

de ‘Bourgogne, rue’ de Macon. 

Requérante : Mme Bégue Marguerite, Valentine, épouse séparée 

de biens judiciairement de M. Pierre Trespaille, demenrant sur leg 

lieux. 
. Le hornage a eu! lieu le 26 novembre 1924. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 6426 C. 
‘Propriété dite 

de Bourgogne, rue de-Macon. 

" Requérant : M: Baldachino Salvator, | 

Macon, 
Le hornage a cu jieu le 26 novembre 1924. 

Le Conseruateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. 
BOUVIER. 

a Casablanca, rue de 

_ Réquisition n° 6507 C. 
Propriété dite ; « Dar el Farah », sise 

indigéne, rue de Fés, 13. 

Requérant : Si Bouchaib ben Hadj Allel, 

blanca, 7, rue du Commandant Provost. 
Le bornage a eu lieu le 26 novembre 1924. 

Le\Conservateur de la Propridté Fonciére a Casablanca, p. 
BOUVIER. 

4 Casablanca, ville 

demeurant i Casa- 

Réquisition n° 6700 C. 
Propriélé dite : « Immeuble Mangin », 

quartier de Rourgogne, rue de Beaune. 
Requérant : M. Mangin Joseph a. Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére 4 Casablanca, p. 
BOUVIER. 

sise A Casablanca, 

rue de Beaune. 

BULLETIN OFFICIEL 

:« Villa Henri TIT my sis: a Casablanca, quartier — 

  
ms xO
 

oy
 

E 

ll. — CONSERVATION D'OUJDA 

; Réquisition n° 1060 0. 
Propriété dite: « Djerarda »,- sise conlrdte civil des Beni-Snassen, 

A 8 km. environ a Touest de ‘Berkane, en bordure des pistes de 

Berkane A Mechra Saf Saf et de ‘Vaforalt A Cherraa. 

Requérants : 1° M. Perie, Jean, Paul, cl 2° M. Bede, Antonin, 
‘agriculteurs demenrant tous deux & Berkane. 

Le bornage a eu lieu le > novembre 1934, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda D. i, 

‘LUSTEGLY. 

                         

. NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 287 M. 
' Propriété dite . « Villa Rosine », sise & Marrakech-Guéliz, angle 

de la rue des Abda et de la rue des Derkadoua. 
Requérant » Augier Lucien, Pierre, dogkeur. au: médecine, domici- 

lié chez M. Mech employé deg ‘travaux publics A Marrakech, avenue 
du Gueliz. . 

Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1924. 

Le présent avis annule celui para au Bulledin 
23 décembre 1924, n° 630, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. +. 
GUILHAUMAUD. ue 

  

du Offieiel 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 130 M. 
Propriélé dite : « El Biaz WI », sise A Marrakech- Médina, quarticer 

Riad Zitoun Kedim, derb Ben Amrani, n° 50. 
Requérant : Si Ahmed hen el Hadj Mohammed el Biaz, khalifat 

du pacha de Marrakech. 
Le bornage a cu lieu le 13 novembre 1924. 
_ ibe Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i.. 

GUCLHAUMAUD 

Réquisition n° 236 mM. 
Propriété dite : « Hétel Restaurant des QOuvricrs », sise 4 

Marrakech-Médina, Riad Zitoun Kedim mn 161, 163, 165. 

Requérant Vinci, Guiseppe A Marrakech-Médina, 
Zitoun Kedim n®* 161. 163, 165. . 

Le hornage a cu lieu le rz novembre 1924. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. t 
GUILHAUMAUD. 

tue Riad 

Réquisition n° 259 M. 
Propri¢té dite : « Ferme Laure », sise région de’ Safi, 

des Bekhati, piste du Had et de Djemda aux Doukkala, : 
Requérant : 1° M. André Joseph, Victorin, Saturmin ; .2° André. 

Amdédée, Joseph, Michel, a Safi, quarlicr de l’Aouina. , 

Le bornage a eu lieu Je 6 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Marrokech Pp. 

GUILHAUMAUD. 

, Aribu. 

Réquisition n° 288 M. 
Propriété dite : « Dayan ». sise 4 Marrakech-Médina, rhe Arsat 

e! Maach. us 
Recuérant 

Posle Anglaise: 
Le bornage a eu‘lieu le 14 novembre ‘1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 
*. GUILHAUMAUD. 

> M. Dayan Judah, 4 Marrakech-Melliah, 3, rue de la 

. 

Réquisition n° 341 M. 
Propriété dite + « Jardin Hunot Safi », sise a Safi, quartier 

Chaaboh, route’ du Ravin. 
Requérant > M. Edward Ja Fontaine Hunt a. Safi, 

R’Bal, : 

Le bornage a eu ‘lieu Ie 2g novembre 1934. 

J.c Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. 
GUILHAUMAUD. 

place du



    

_ Propriété dite 
Baroud, route de Marrakech. 

Requérante : 
Safi, place du R’Bat. 

oT Tp antes et sabeptetnarE ares wee es oe 

‘Requisition Ww 342 M. 
:« Dar. Baroud Safi. », 

BULLETIN OFFICIEL 

    

   

la sockEte, en nom collectif E. D. Hunot Limited, 4 

Le bornage a eu licu Je 28 novembre 1924, 
Le. Conservaleur de ja Propriété Fonciére @ Marrakech p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 343 M. 
- Propriété dite i « 

Requérante 

Villa La Fontaine », 

de l'Aouinat, chemin M’Zouren 
: Madame Farringthon Hilda, Clarice, épouse de 

M. Edward La Fontaine Hunot, & Safi, place du R’Bat. 
Le bornage a cu lieu le r** décembre 1924. ' 

Le Conservateur dela Propriété Fonciére 4 Marra%ech p. i., 
: GUILHAUMAUD. 

| geen 

Prepriété dite’: « 'si™ 
Médina, rue Bab el Khemis. 

   

  

een a we eM », sise a “Marrakeoh. ’ 

“ANNONCES 

sise A Safi, quartier Dar 

sise a Safi, ‘quartier 

N° 643 du 17 février 1928. 
Se   

  

Requérant : 
Souk el Khemis Dekhalani. 

  

“Hadj Ali ou Salah Zaalami el Giada, a ‘Niatrakech, 

Ic bornage a eu lieu le 14 novembre 1924, 
Le Conservateur de le Pronriété Fonciare 4 Marrakech p. 

‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 364 M, 
Propriété dite : 

fraction des Bihassa, 
Requérant 

« Bled. Djilali Cherradi' WH », sise tribu Ahmar 
douar Djillali Cherradi. 

Djijali ben Brahim Chibani’ au dowar Djilali 
Chertadi, fraction Bihassa, tribu Ahmar. Pore get 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakest, pt, 

‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 384 M. 
Propriété dite 

rue des Menabba, 
~ Requérant 

Fouque. 

> « Villa. Marie-Francoise », sise &.Marrakech- Gueliz 

: M. Pecorella Giacoma, 4 Marrakech-Gueliz, 4, cité 

Le bernage a eu lieu le 15 décembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriéte Fonciére ‘Marrakech, Pebsy yor 

CUREAUMAUR, 

La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité: quant a la teneur des annonces 

AVIS 
DE. - MISE AUX. ENCHERES 

tl sera procédé, le lundi rt 
Tuai rg25, 8g heures du matin, 
au dureau des notifications’ ct 
exéculions iudiciairds de Casa- 

‘blanca, au palais de justice, dite 
ville, A Vadjydication-.au plus 
Siteat et dernier enchtrisseur 
solvable ou fournissant une 

caution solvable, 
D’un immeuble immatriculé 

au bureau de ja conservation. de 
da. propriété fonciére: de ‘Casa- 

‘blanca, sous te nom: dé la pro- 
priét. dite « Les Jumelles », 
titre foncier 18h9 C., sine a Ca- 
solianca, boulevard de Champa- ; 
gne, n° Sr, comprenant’ : 

Tt Je terrain d'une. conte- 
nance de trois ares cinquante- 

_quatre centiares ; 
2° Ics construclions suivantes 

y édifiées, avec dépendances : 
a) une maison d’habijati ion a 

wn élage, convrant ‘150 rhatres 
carrés environ, construite en 

‘ maconnerie, couverto: en Ler: 
vassc, le rez-de-chaussée com- 

prend : quatre logements de 
chacun deux pidces, cuisine, 

water-closets, dont deux 
déharras, vestibule, cage 
taliers, Le premier étage ‘avec 

balcon sur je boulevard de 

‘Champagne, comprend : un }o- 

pement de trois piéces, cuisine, 

déharras et water-clasets ; brois 

jcgements de chacun deux ‘pit- 
-ves, cuisine, waler-closets, dont 

un avec débarras, le tout, avec 

Yeau de Ja ville, Vélectricitd et 

Je tout-d-l’dgoul, et sur Ta ter- 

‘Tagse une piéce construite en 

macgonnerie légére, cowverte en 

‘ yée pour 

- dre 1850 C. 
Vtre 1849 C. (borne 9 comuminag ° 

avec * 
d'es- - 

  

Annonces legates. réglementaires et judicjaires 

tuiles, couvrant 30 métres car- 
Tés environ : 

Les dépendances compren- 
nent : une cour carrelée avec 
pujts muni d’une pompe ct 
dans ladite cour une buanideric. 
ouverte, couverte en tuiles. 
couvrant 30. mélres carrés envi- 
rom, tne piece construite en 
maconnerie, couverte on tuiles, 
couvrant 30 métres carrés envi- 
tom 3; une construction inache- 

deux: logements de 
chacun deux piéces ; 

Leit'immeuble est bornd par 
cing bornes et limife : 

Au nord; de B. 2 4 3, par le 
boulevard de Champagne 7a 
Test, de B. 3 4 4, par la pro- 
priété dite « Villa Pielte », titre 
1843 C. cbornes communes “aux 
deux propriétés) ; au sud, de 
fh. 4a 9. par Jes propriétés dites ’ 
« Graziella ‘y, titre 1851 C. 
(borne *% commune aux detx 
propridiés ; « Montagne », ti- 

3 « Villa Stassi », 

anx deux propriflés) ; & lVouest, 
de, B. g 4} 2 par la propriété dite 

“Tete d'Or », titre 1840 C., 
he ‘parcelle (borne commune 
aux deux propriélés). . 

lot Gameuble est vendu a la 
requéte du Crédit Foncier Ma- 
rocain, sociélé anonyme ayant 
son siege A Casablanca, pour- 
suites et «diligences de son 
difecteur, demenrant au’ dit 
siego: ayant domicile’ élu. en le 
cabinet de MM® Cruel et de 
Montfort, avacats 4 Casablanca, 
4 Vencontre de M. Yelma™ Ma- 
nuel, demeurant & Casablanca. 
boulevard 

_de Marrakech, 

  de: Chanwpagne, on 

cxécution de trois vertificats 
@inseription hypethécaire, en 
date Gu 21 juin ig2t ; 

L’adjudication aura lieu anx 
“clyuses cl conditions du caluer 
des charges 

Dés A ordsent, toutes offres 
@enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications el 
exécutions jndiciajres de (Casa- 
blanca, jusqu’’ | ‘adjudication. 
Cependant A défaul d’offres 

et aussi: dang lé ‘cas d’offres 
manifestement .. insuffisantes 
avant les trois fours qui précé- 
deront Vadjudication, celle-ci 
pourra ftre reportée & une date 
ultéricure. 

Casablanca, le ‘9 février 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AVTHEMAN. 

bea es 

A vl 5 
DE MISE AUX ENCHERES . 

En vertu d’un arrét de la 
Cour dappel de Rabat dn 24 
mars 1923, il sora procélé, le 
jeudi 30 avril 1925, A 16 heu- 
res au secrétariat du tribunal 

& Ja vente aux 
enchéres publiques:en un seul 
lot et sur la mise A prix de 
vingt mille francs, 
mole - plus Join -désignd, sis 

A Marrakech, da dite vente 
poursuivie par les héritiers de 
Si Mohamed ben ‘Brahim, dit 
Lamine, sayoir : 

1° La dame Aicha bent Quad- 
dour, sa veuve et sa fille mi- 
neute Zohra, demeurant en- 
semble 4 Marrakech ; 

de Vim- .   

2° La dame Koltouni ben 
. Doubeker, " demeurant a Je. 
bessa (Algérie) ; 

3° Diaffar et Hasan, fils de 
Ali ben. Boubeker Trahehi, .de- 
meurant 4 Sousse (Tunisie), . 

Tous ayant pour mandataire 
Me Arin, avocat, 4 “Marrakech, 

Un’ ‘immeuble, sis & Marra- 
kech-Guéliz, rue de Casablanca, 
lot n° 242° du Jotissement de la 
ville nouvelJe, d’une superficie 
de 2.690 métres -carrés, ' rom- 
prenant une villa de quatre 
videos 4 deux fenéjres. -chacune, 
une vérandah, ‘un appentia 
comprenant’ une cuisine et 
deux petites chambres, 
écurie, un grand jardin. 

Liadjudication aura lieu aux 
. clauses et conditions du cahier 
des ara ‘ sues aut. les. pies 
eviptlions | an, promt tedu 

. plus ‘fort’ at "dernier enchéris- 
seur solvable ou fournissant 
caution solvable, 

Dés “4 prégent loutes offres 
d'encthéres peuvent ‘@tre faifes 
au secrétariat du tribunal de 
Marraknch, o& so trouvent dé- 
pog.s le cahi ‘er es. charges et 
les titres, maia si dans. les der- 
nicrs jours. du’ délai des en- 
ghéres, 
recue, ou. si ‘celles | ‘regues sont 
insuffisantes lé: renvoi de la 
vente’ sera ‘dentandé conformé- 
ment aux dispositions de l’arti- 
cle 346 du dahir de procédure 
civile, 

‘ Marrakech, Je 81 janvier 1995. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
R. Vernnikre. 

une - 

aucune offre n’a été . 

a 
he



5 Me 

  

N° 643 dusry février 7995. 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

En vertu) d'un jagement 
rendu par je tribunal de pre: 
miére instance de “Casablanca 
lv a4 janvier 1923, il sera pro- 
“edd Je jeudi 30 avril 925, A 
ro heures, au secrélariat) du 

‘tribunal de na'y de Marrakech, 
4 la vente aux encheéres publi- 
ques de Vimmeuble plus loin 
désigné, sis & Marrakech, saisi 
& Vencontre de Si Hadj Omar 
ben Brahim ben Brahim el 
Meslouhi estiivant procés-serbal 
du agetodl 1g23. . 

iameuble sis 4 Marra- 
kéch, quarticr Sidi Mimoun, 

2” derb Oufad Abbou Sba, m° 83, 
comprenant au rez-de-chausséc 
trois pibces, éeurie, w.-c. et 
trois piéces au premier Atage, 
el limité : , 

Diun .cété par’ une maison 
- appartenant (a Lehezaini, ba--- 
, bouchier ; - . 

Dian autre nar ane Anison 
apparienant i Moulay Smain ; 

Du Llroisiéme par une mai- 
son appartenant a Et Mescuiti : 
el enfin, par le derb Oulad 
Abbou Sha. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et condilions du cahier 
des charges suivant les pres- 
criptions de la loi, aw profit 
du plus fort et dernier enché- 
risseur solvable ou fournissant 
caution solvable. 

Dés A présent toules  offres 
@enchéres peuvent Mre faites’ 
au secrétariat du iribuna] de 
paix de Marrakech ott se trouve 
déposé le procés-verbal de sai- 
sie, le cahier des charges ct les 
titres, mois si dans les derniers 
jours du délai des enchéres au- 
cuno offre n’a été regue. ou si 
celles recues paraissent insuffi- 
santes le renvoi de la vente 
sera demandé couformément 
aux dispositions de l'article 346 
du ‘dahir de procédure civile. 
Marrakech, le 30 janvier 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
VERRIERE. 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédt, le Iundi 4 
™mai.1925, 4 ro heures, au ye- 
crétariat du tribunal de Marra- 
kech, aux clauses et conditions 
du cahier des charges diesst, 
A Vadiudication en un seul! lot 
et sur la mise A prix ae qvinze 
mille francs, au plus offrant et 
demmier enehérisseur solvable ; 

A Ja requéte de M. Zevaco. 
secrétaire-greffier oan hureeu 
des, faillites de Casablanca, syn- 
‘dic de la faillite Moulay ci Hadj 
bent Fatm#, de Vimmenble ci- 

‘apres ..désigné dépendant de 
cette faillite. 

- Une maison, sise a Martra- 
kech, derb Senane, quartier El 
Monassine, mesurant dix mé- 
tres de lopgueur sur aulant de 
large, avoisinant celle du catd 
Farres Sebai,.et celle de El 

    

  

Hadj Edderagh, faisant face 4 
1a maison du chbrifMoulay el 
Mamown el Alaoui,  adossée 
contre celle d’Rl Hadi Edde- 

‘iagh, susnommé, 
Des 4 présent toutes offres 

Wenchéres peuvent é@tre faites 
au secrélariat du tribunal de 
Marrakech jusqn’au jour de 
Vadjudication, , . 

Pour lous renscigneneats, 
s‘adresser au dil. secrétariat. 

Marrakech, Je $i jemvrer geo. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
R. VERnRIERE. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

iu secrétariat-greffe du tri- 
hbunal de premiére instance 

de Rabat. 
' 

Inscriplion n® rad 
du-at février, tga. 

  

1. — Par arte sous signatures 
privécs, fait a Rabat, Je vingt- 

neuf septembre mil neuf cent 
dix-neuf, déposé au secrelariat- 
greffe du trilunal de premidce 
iustance de ta méme ville, le 
deux oclobre suivant, dont uo 
extrait fut inserit le méme jour 
au registre du conimerce sous 
le np? 208, iba ébé forme entre 
MM. Darand, Maurice, Gabriel, 
Durand, Robert, Georges, Vic- 
tor. ct Mosse, Edmond, Lucien, 
demeurant tous les trois 4 Ka- 
bat, one socitlé cn nom collec- 
tif, au capital de dix mille 
francs, pour une durée de dix 
années. 

Cetle société a pour objet te 
commerce des nouveautis, Sa 
raison sociale esl « Durand et 
Cie ». Et son sitge social est A 
Rabat. : 

H. — Par acte sous signa- 
tures privées, fait A Rahat, le 
sept février mil neuf cent 
vingt-cing, dont un original a 
été déposé au secrétariat-creffe 
du tribunal précité, le onze du 
méme mois, M. Mosse s'est re- 
tiré de la sociélé précilée d un 
commun accord avec xs co. 
associés. 

Du fait que M. Mosse a cessé 
‘dappartenir 4 la soci¢té en 
tom ocollélif « Durand . et 
Cie », cette sociélé est modifiée 
ainsi qu’il suit 

Loin d’atre = dissoute, 
continuera dans les 
condilions el pour la méme. 
durée entre les membres qui 
subsistent. 

Elle restera seule propriétaire 
de Pactif social ct scra seule 
responsable du passif dont M. 
Mosse est ontiérement  dé- 
chargé. 
‘" Le capital social reste fixé a 
dix mille francs. 

Les bknéfices ot Jes pertes 
seront partagés ou supportés 

ar moitié entre M. Durand, 

cle 

‘Maurice et M. Durand, Robert. 
_ Et autres clauses insérées au 
dit acte. 
"Le secrétaire-greffier en chef, 

; UEN. 

mémes —   

1 dT OFFICIEL 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du iri- 
bunal ve premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acle recu per VM. Bour- 
sier, chef du burean du nota- 
tariat de Casablamea, le 3, dé- 
cembre 1924, dont expédition a 
été déposée an secrétariat-gretfe 
du tribunal de premiére ins- 
dance pour son mescription au 
registre dtr comimuerce, i) appert . 
que : la sovi-le cn commandite 
simple Jamain cl Gie, dont le 
siége est a Casablanca, 123, rue 
Bugeand, pourstuites et diligen- 
ces de som mandataire réguilier. 
s'est reconnue déhbitrice envers 
M. Vaissiéres. demeurant méme 
ville, rue de Reims, u® 3, d'une 
certaine sotuime que celui-ct [ai 
a prélée et on garantic de som 
remboursement lui a aftecté, a 
titre de nantissement, un fonds 
de commerce exploilé a Casa- 
blanca, ag et 3r, rue d’Bpinal, 
avec lous les éléments corporels 
et incorporels. striivant clauses 
ef condilions insérées A Vacte- 

  

Le secrétaire-qreffier en chef, 

NeIcrL.- 

  

EXTRAIT | 
du registre du commerce tenu 

wt secrélariat-greffe du ‘ri. 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Doun acle recu par M. Bour- 
sier, chef duo bureau du no- 
tariat de Casablanca, le to 
janvier 1925, il appert que 
M™@e Jeanne Perez, youve Molla, 
demeurant 4 Fez, a vendu A 
M. Frédéric Ménard, cafetier, 
demecurant A Casablanca, bou- 
Jevard de la Liberté, un fonds 
de commerce de café-bar, situé 
4 Casablanca, avenue du Géné- 

‘ral d’Amade, n° 56, connu sous 
le nom de « Bar Minerva ». 
avec tous les éléments corpo- 
rels et imcorporels, suivant 
clauses et conditions inatrées 
A Vacte. dont expédilion a été 
déposée au secrétariat-greffe du 
tribunal d‘instance, of tout 
créancier pourra faire opposi- 
tion dans les 15 jours de Ja 
seconde insertion du priésent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL., 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu- 

au secrétarial-greffe du tri- . 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Suivant acte sous seing pri- 
vé en date du 1 octobre“1924, 

déposé pour minute a Me 
Boursier, chef du bureau du 
notariat) de Casablanca, M. 
Aron Riss, négociant, demeu- | 

.déposées au greffe 
‘nal de premiére instance de 

i) Op daneaar. . see 

  

rant A Casablanca, 69, rue de 
VHorloge, a apporté a la so- 
ciété anonyme dite « Boyau- 
deries et triperies A. Riss », 
dont le siage.est situé dite 
ville, un fonds industriel et 
commercial ‘de .boyauderie et 
triperie, sis -\ Casablanca, sve 
de VHor oge,.n° 69. 

Cet apport quia eu lieu 
moyennant Vattribution d’ac- 
tions entiérement. libérées, a 
été vérifié et approuvé par les 
deux assemblées constitutives, 
tenues les 6 et 14 décembre 
1924, ainsi quik résulte des 
copies des procés-vcrfaux dé- 
posés pour minute 4 M. Bour- 
sier, le so décembre 19264. 
Expédition des statuts et des 
pitces constitutives de la so- 
ciété « Boyauderies et Tripe- 
rics A. Riss » ont été en outre 

du tribu- 

» CASRIAR EA 9 ABA 
de Vaprortelr puira’ former 
opposition, dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
du présent. . 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
buual de premiére instance 

dOujda, 

Inseription n® 325 
du 6 février 1995. 

suivant acte recu au bureau 
du-nolariat d‘Qudjda le 7 jan- 
vies 1g25, dont une expédilion 

«uthentizue a été déposée au 
secrlariat du tribtinal : MM. 
Salomon Chekroun et Abraham 
Benaim, tous deux couyrner- 
cants, demeurant 4 Martimprey- 
du-Kiss, ont déclaré dissoudre 
vurement et simplemerit, 4 par- 
tir du 4 janvier.+935, la société 
en nom collectif ‘férmée ouire 
eux, le 10 juillet 1923, sons la 
raison sociale « S$, Chekroun et 

Ponaim », . 
i sera procédé Ala liquida- 

“on de cette société par M. Che- 
kroun ainsi nit est indiqué au 
dit acte. So 

. . ‘ 

Le secrétaire-greffier en chef, 
oO H. Dacnm. 

BUREAU DES FAILLITER, 
LIQUIDATIONS , 

ET ADMINISTRATIONS JUDICTAIRES 

- DE CASABLANCA. 

  
Succession vacante 

Hilaire Collot. 

Par ordonnanéc de M. le juge 
de paix de la circonscription 
snd de Casablanca, én date du 
treize janvier 1925, la succession 

“de M. Hilaire Collot, en son vi- 
vant demeuront 4 Caaablonea, 
tue Galilée, 120 (impasse Fur- 
riftr, 20), a été déclarée présu- 
inée ‘vacante. * se
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«ete ordonnance designe: M. Mexsageries Cherifiennes, a TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE hhetlab, (une conlenance d'en- i Caisse, secrélaire-ereffier, ei promon¢é la dissolntion antici- - DE RABAT Viron 380 (ireis cent quatre. 
qualite de curaleur, . péc de la socielé a caompter de oe vingts) hectares. a Jics hériliers el lous dyanks- ce jour "ne Ivnit de la suceessioy y cont at "dae Pesce oo, Dun fuge ment coutradicloire Limnites droit a suceessioh — SOn: M. Charles Tresset. rg. rue du tribune de prenére ins- 
priés de se faire connailre et Racine, & Nantes, a ¢lé désigné lance de Rabat, rendu le 30 or- Nord : Chabet Mirigh le sépa. produire au bureva des faillites, 
liquidations et aduninisbralions 
fodictiires, au putlais (le justice. 
a Casablanca,’ loutes pi@ces jus- 
Lifiant Jears qualites héréditai- 

ples créanciors souk invites 
uive leurs Lites de eréan- 

ces aver toufes pic Ay appul, 
Passé le ddl de deux mois 

a daler de la présente insertion. 
il sera prorédé 3 la liquidation 
et a réeglement deol succession 

    

  

   

   

  

entre tons les ayants-droil con? 
nus. 

Le Chef du bureau, 

J. Satrvan. 

EMPIRE CHYRIFIEN | 

Vizirat des Habous - 

di sera procédé, le samedi 
jo ramadan 1343 (4 avril 1925), 
a to heures, dans los bureaux 
du nadir des ‘habous Soghra A 

la cession aux enché- 
res par yoie d’échange du ter- 
rain dit « Bled Tighdiouine », 
avec ses senviludes, actives et 
passives, d’une surface de 

196 ha, 28 a, 96 ca, environ, sis. 
a Casbah Toulal, 4 Vouest de 
Meknés, en bordure de la route 
de -Kéniira A Meknés, sur une 
dongueur denviron 1.500 m. 

Cette propriété est louée, a 
parlir du cv octobre 1916, pour 
ro, 20 ct 30 ans, dans ies con- 
ditions fixées par le dahir du 16 
chaabane 1331 (21 juillet 1913), 
moyermant une tedevance loca- 
tive amnuelle de 

8.600 fr. pendant la. premiére 
pkriode décennale 

4.320 fr. pendant la deuxiéme 
priode décennale ; 

5,184 fr. pendant li troisiame 

: fait 

période déennale. 
Facquéreur sera tenu de res- 

pecter le bail on cours et, de ce 
se suhstituera aux habous 

purement eb siripleprent pour 
la perception des losers. 

     

Sur la mise A prix'de : 120.000 
francs. 

Pour renseignements, 8 a- 
dresser : au nadir des habous 
Soghra lV Meknés, au vizirat des 

hhabous ct A la direction des ‘af- 

faires chérifiennes Lconlréle des 

babous) & Rahat. 

eee 

/ COMPAGNIE DES . 

MESSAGERIES CHERIFLENNES 

Société anonyme chér ifienne 
an capital de 

1.250.000 francs 
  

Dissolution anticipée et 
nomination dun liquidateur 

Suivant délihération n date 
du ro janvier 1925, l’assemnblée 
générale extraordinaire des ac- 
tiennaires de Ja compagnie des .   

eo qualité de liquidateur avec 
les pouvoirs les plus éfendias. 

Deg copies’ cnrevistties et 
certifies. conformes de la déli- 
béralion susénoncée dure jan- 
vier 1g75, ont élé déposces, sa- 
voir : : 

r’ Le 23 janvier 1995, a cha- 
cum des greffos du tribunal de 
premicre instarice et du (ribu- 
nal de paix de Casablanca iMa- 
roc! 

2° Le zo dawvier 1925, 4 cha- 
cun des greffes dn tribunal de 
comuuacree de Nantes et de la 
justice de pain du 6° canton. 

  

extuait el mention 

Le ligaidateur, 

Charlis TRESSET. 

Pour 

  

Etude de Me Pugin.’ 
Lyon, rue de la République, 
ne’ 30. , 

aC VW TETE ite «YA I-ALATIOG » 

— 

Appel de fonds 

    

  

Conformément & Ja décision 
du consei] d’adminislration du 
26 juillet ry23, MM les action- 
naires de la Sociéts Lyon-Maroc, 
socict® anonyme au capilal de 
1.250.000 franes, dont le siege 
social Glail a 
roc), rue de Genéve, avec siégy 
administratif 4 Lyon, sont priés 
de overser entre les. mains de 
Me Pugin, avoué, liquidateur de 
ladite société, nomme, A cette 

fonction ‘par’ délibération ‘de 
Vassembléc générale du 4 sep- 
fembre 1923, le sokle du troi- 
siéme quart qifi cst nécessaire 
pour Vacquit duo passif, 

Le present appel est fail) par 
suite de la défaillanre dun co- 
débiteur solidaire et en confoy- 
mité de Particle 8 des statute. 
Tl fail courir. envers tes action- 
naires Je délai d’un mois ac- 
cord: power effectuer ce verse- 
ment, passé lequel délatj . les 
intéeréts 460% Yon seront dus 
sur de iomtiuntl des somes 
appelées, . 

Le liquidateur, 
BP. PUGIN. 

  

APPEL DIOKERES 

Le direcleur général) de Ja 
Manutention Marocaine recevra 
jusqu’au 6 mars prochain in- 
clus, les offres pour la fourni- 
ture de cinquante paires d'avi- 
rons en hétre, de 6 mi. de long, - 
suivant croquis. livvables dans 
Ics magasins de ta Manutention 
Marocaine Je 30 avril 1925. 

S’adresser aux atelicrs de ta 
Manutention Marecaine pour 
communication du croquis ct 
lous renscignements complé- 
mentaires. 

avoué, a 

Masablanca (Ma: . 

  

lobre 1994. entre: 
Mine Bouchard, née’ 

rile, Maric Barberis, demerinant 

a Alver, fo, avenue Giaudillot. 
Eto MM. Jenny, Glade, (Ure 

Bouchard, commis a institut 
des hares Glades anarocadines, 
demeurantl & Rabat. 

I mpperl que lo divoree a 6 
pronor centre des dits époux, 
aun Lorts cl gricts oxchusifs de 
fa fomine. - 

Le secrétaire-grejfier 

A. Kuun. 

Mareue- 

  

en chef, 

  

AVIS 

Le directeur de Ja Manuten- 
tion VMaroeaine a Vhouneur 
informer MM. Ies fournis- 

seurs intéregsés quic‘il- se pro- 
pose acheter 

135 baches en toile goudrou- 
mee de > x 5 méatres, 

Les offres auxquelles devra 
élre joint un échantillon, de- 
vront lui parvenir le 28 février 
192, avant 2&8 heures, el faire 
connaitre de déku de livraison 
et les conditions de paiement, 
la fournilure étaht taile dans 
les magasins de Ja Manutention 
Marocaine, marchandise dé. 
douanie, 

  

Le direcleur général s y 

FY 

TRIBUNAL DE PAIX DE MEENES 

Snivant ordonnance rendue Je 
oy Janvier ige5. par M. te yuge 
de paix de Meknés, Ja sucecs 
sion de Moine Edmond, Char- 
les, commercant & Mekuts, dé- 
cédé a Ain Aicha, le 63 octobre 

   

    

a €lé déclacée présumce 
ante . 

Le curateur soussizaé invite 
Jes hériliers ou légalaires A se. 

faire connattre cl a Justifier cde 
Jeurs qualités ; les eréanciers ce 
ba succession, @: produire [urs 
litres cl toutes picces A Pappu, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

P. Duovr, 

      

  

Séquestres de querre 
  

livgion de Casablanca 

  

SEQUESTRE 

ALFRED MANNE: SMANN 

  

Requéte additive: aux fins de 
liquidalion des biens ci-apres 

  

dépendant du. séquestre Al- 
fred) Mannesinann 

Un terrain de culbure, , d- 
nommé « Sidi Khetlab », situé 
dans Vannexe de Boulhaul, uy 
environs duo marabout de Sidi   

ran «in lot de colonisation n’-6 
adjuge & M. Grand (ancieune- 
ment partie du domaine ce Ben 

Nabel dl’ Atbeed Mannestianm) 
fist propria « Uned Ta- 

leo», cle My Busset (tilre fou. 
elep n? 4.4go) 5 

ssn um affleuee ment ro- 
cheax et le seheb Djali ok au 

  

   

     

dela AbLined el Bauchaib Ou- 
lod Kebina Zinda Outagi Bali 
louli > Mohamed: él bya Saben 
Abdelkader 
Mobamerl 

  

de mene origin 
Bel Thad, Ali bons, 

Abdethader, Grhezoaatii Bel 
Hadj, lous de méme origine ; 

Ouest > Oued Netifikh, 
La propriété décrite ci-dessts 

est occupée par les Oulad Ta- 
feb, fraction des Moualia cl Ow 
la de ja tribu des Ziaida ; Ie ~ 
VMokhaddem Abou cullive ‘tes 
patties Jahourables. 

La présente requéte additive 
remplace Varlicle n° 23 de ‘la 
requéle en liquidalion du sé 
questre Alfred Mannesmann, 
publiée au Bulletin Officiel, 
n? Bio, dv 8 mai rg23, ayant 
pour objel la meme parcelle, 
décrite de fagon incompléte. 

L'arl. 5 du dahir du 3 -juil- 
let rg20 accorde aux intiressés, 
pour intervenir auprés du chef 
de région un délai de dew 
anois aprés la date de la pibli- 
calion au Bulletin Officiel de 
la présente requate. 

  

Rabat, ie dix décembre 1924 

Le gérant général des 
séquestres de guerre, 

, LAFFON 

  

  

AVIS AU PUBLIC 

Le chef du bureau des ren- 
scignements du cercle «de Se- 
frou, a Uhonneur’ d’tnformer 
le public qu’une enquéle de 
commodo el incommody pst 
ouverte du 27 février 1g25° an 
27 Mars ryg2o, sur un aprélé 
« du ¢aid de la Lribu de Bah- 
lil, concernant Vexpropriation 
de quatre parcelles de terrain 
dénommées :  « Pjraoua” ». 
« Bowbiata », « Afguis » ol « E} 
Troh », appartenant & la col- 
lectivité de Rahlil, sises aux en- 
virons de Sefrou. 

Le dossier de Venquale est 
déposé dans lés ‘lureana du 
service des renseignements du 
cercle de Sefrou, ovt les iritéres- 
sis poutrront te consulter el 
consigner sur le registre mis a, 
leur disposition les  observa- 
tions auxquilles cet arralé 
pourrait donner licu de leur’ 
part, 

Sefrou, le g février 1925, 

‘Le eapitaine Prellier, chef 
diy bureau des renseigne- 
ments du cercle de Se- 
frou. 

Signé : PRELUIER. 

af 

oe 

\
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICUAIRES 
DE GASABLANCA 
  

Faillite Lope: Adolfo 

“Par gugement du tribunal de 
premiére instance de tasablan- 
ca, en date duiio fevrier 1g20. 
le sicur Lopez Adetio. négaciinat. 
a Casablanca, place dar Capi- 

SdainebPbler. ate Geb ore. a é 
declare cm tat de faillite, 

Lia date de cessation des paie- 
ots adhe fiage proyisoirement 

am G septembre 1924. 

Leorod 

  

Jugeinent nomimne 
   

    Mood VW, JUYe-SOMESSai Dey 
Le Perro. syndic proviseire. 

fe Chef du Bureau, 

J. Sanvas. 

  

1 

TRIBUNAL DE PREMIBRE INsTANcn 

DE RABAT 

  

Bureau des faillites 

Audience du (andi 23 (éy rior 
ag?) (8 Heures da soir 

  

Faillifes 

Devan, 
bal, pour tuaintion de sytidic. 

Navarro Tory, ex-négociant. 
a Meknés, pour deuxitine veri 
fication. 

Bulticaz John, représeatant. 
4’ Rabal, pour deuxieme vérili-. 
cation. / 

Hadj Abderhaman ben Moha- 
med Tazi, A Fez, pour derniére 
verification. 

Barlalow 
Rabal, pour commarication da 
syndic. 

Girod, ex-négociant, fi Viek- 
nés, ‘pour répartition partielle. 

Clair, ex-négocianl, a Midell, 

pour derniére vérificalion. 

Liquidations judictaires 

Dahan Moise, ex-négociant, 4 
Rahal, pour premiére vérifica- 
lion. 

Giron. villa Bifon, 4 hénitra. 
pour derniére vérification, 

Kienaull, Brasserie de Stras- 
bourg, 4 Rabal, pour derniére 
vérification. 

  

TRIBUNAL DE PAIN DE ISABAT-30D 

Distribution par contribution 
Gearges Guérard 

Le public ext inforiné qa‘l 
est ouvert au seerébariat du 
tribunal de paix de Rabat-sad. 
une procédure de distribution 
par contribuliou des .fonds 
provenant desta vente des oh. 
jets inobiliers saisis 4 Uencon- 
tre dur sieur Georges Guérard. 
demeuraunt & Rabat. 

‘Tin = conséquence, les créan- 
ciers du dit sieur Georges Gué- 
rard devront, 4 peine de dé- 
chéance, adresser Jeurs barde- 

resldoraleur, a Bae 

el Fils, ciudsna, a. 

  

reaux de production. avec tilves 
A lappui, dans Je délai de 
trente jours. & cormmler de la 
secariie Inserlion. 

Pour premiere insertion, 

Le seerétaire-greffier en chef, 

GENILLON. 

BURBAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EV ADMINISTRATIONS 411 DICLATRES 
- DP CASABLANCA , 

Réunion des failliles eb liquii- 
tlations: judieisires dur mardi 
Somnars ged. a 1d heures, 
dats fa. salle audience du 
fribetmal ode nremicre jus. 
lagice de Carsablsaea, satis hay 
presidivnee ole ME. Loiseau 
Jore conmaiss dire, 

Poilliles 

‘Marical, Pierre, a Gasablane, 
conuminicalion di svaddic. 

Hack) VWolbuned ef vir, 4 Cae 
sablanca, communication du 
syndic. : ; 

Marty Emile, * Casablanca, 
communication da syndic, 

Vauehel Louis, a Marrakech, 
promiitre verrivation des oréan. 
COs. 

Tsakerakis tren i “Oued 

  

  

Zem, deruioros verification dos 
creancees, 
oS. Amar. a Casablanca, 

‘concordal ou union. 
Fortes, Louis, i 

concordat ou union, . 
Casablanca 

Cardelli Gaélan, fy Casablan- 
ca, reddition de comples. 

— Aaron ben David Oyoussel, a 
Mogador, reddition de = comp- 
Les. 

Liquidation judiciaires 

Lorente Jésus Maria, 2 Gasa- 
blanca, dernitére vérification de 
créances. 
Mohamed ben Ahmed cl Am- 

rani, 4 Mazagan, concordat ou 
union. 

Le chef de bureau, 
- J. Savuvan, 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
(circonscription nord) 

"AVIS 
  

Le public est informé qu’il 
esl ouvert au gereffe de ce tri- 
bunal- une distribution par 
contribution 4A V’encontre de 

r° Lorenzo, Joachim, carros- 
sier Casablanca ;: 

2° Callogero, Vullo,  entre- 
preneur de travaux publics, 
quartier de la Gironde, a Ca- 
sablanca ; 

8° Bouchaib ben Ahmed 
hen Khadir, aux Quled. Alle! ; 
pour la répartition entre leurs 
créanciers de diverses sommes 
provenant du_ reliquat dispo- 
nible du produit de ventes 
mobiliéres et immohiliéres. 

En conséquence,* les créan- 
ciers intéressés sont invités, 4 

-,et le o juillet   

peine de déchéance, a& pro- 
duire leurs titres de créance 
au yrefie. dans un délai de 
tren:e jours, A compter de la 
dermiére publication aa Bul- 
‘Jelin Officiel. 

Pour seconde insertion. | 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

fT. Conpemixe. 

MEGS OO REOT 2. PSI a Ce Cue Pn 

TRIBCNSL DE 
(sud) 

   La distribution par contri- 
bution des fonds provenant de 
la vente immohiliére prati- 
quée 4 Vencontre de $i Larbi 
ben \bdeslam e) Farsi, négo- 
clant en charbous, demeurant 
& Casablanca. derb Sultan, og: 
ouverte au secrétariat du dit 
tribunal, of Jos créanciers de- 
vront produire leurs titres: de 
créances dang les trente jours 

"de ‘la derniére insertion. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

Basen. , 

ee eas 

TRIBUXAT DE PREMIERE INSTANCE 

Oe TABAT 

Distribution Roussel 

N°oSS du registre d’ordre. 

M. Hubert. juge-conunissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrctariat-grelte 
du lLribunal précité une pro- 
‘eédure de distribution par 
contribution des fonds prove-- 
nant des ventes des objets sai- 
sis A Vencontre de M. Roussel, 
ancien direcleur de l’Imprime- 
tie officielle, demeurant  ac- 
tuellement 4 Casablanca, 2, rue 
de Lyon. , 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres 4 l’ap- 
pui au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance, de 
Rabat, dans Je délai de trente 
jours, a dater de Ta deuxiéme 
insertion, & peine de dé- 
chéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

JD est porte a to cenmaissan- | 
ce du public que ‘te proces-ver- 
bal de délimilation de 
meuble demanial  dénammé 
« Bled Dabra », trib des Reni. 
Meskin (Chanwia-sud . dont le 
bornage a été effectuc Te i mai 
rg94, a Cte dépasé le oh juin 
1924, au bureau de Vannexe 
du contrite civil CEL Bore), 

1924, 1 ta Con 

servation foncitre de Casa- 

PVN DE CASABLANCA ~ 

lech 

Vim -°     

blanca, ot les intéressés  peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion a ladite délimitation : est- 
de lrais mois a ‘partir du 16 
décembre 1924, date de I’inser- 
tion de Vavis de dépét an Bul- 
letin officiel. 

‘Les oppositions seront = re- 
cues au bureau des renscigne- 
yuents de l’annexe dE] Bo-. 
TOU). 

‘Rabat, le rt décembre 1924. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté a la cotinaissan- 
ce du public que le procés-ver- 
bal de ddéiimitation des  im- 
smeubles domaniaux dénomme 
« Ain Beida » et « Ain Hamia » 
cl leurs sourtes’ de mémes 
noms, dout pecbppnage ia - été 

 effectué Je 4 novembre 1924, a . 
été déposé Ile 10 novembre 1924 
au bureau des renseignements 
diuecercle de Marrakech-ban- 
Heue cl Je 18 novernbre 1994, & 
Ja conservation fonciére de Mar- 
rakech, ov: les intévessés peu- 
vent em prendre connaissance. 

Le sélai pour former opposi- 
tion i ladite délimitation est 
de trois mois a partir du 16 
décembre 1y24, date de Vinser- 
lio de Vavis de dépét au Bul- 
letin officiel. 

Les oppositions seronl  re- 
gues au bureau des renseigne- 
ments du cercle de Marrakech-- 
banlieue. 

Rabat, le 27 novembre ‘1924. 

  

AVIS 

Réyuisition de , délimitation 
concernant Vimmeuble collec-. 

tif dénommk « Sedret Sia- 
da », appartenant 4 la collec- 
tivilé des OQulad Farés, situé 
sur Te territoire de la iribu 
des Beni Meskine (Chaonia- 
sud, annexe d@’E] Borou}). 

Le directeur des affaires indi- 
fines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la cofectivité des 
Oulad Farés, en conformité! des 
dispositions de’ article 3 du 
dabir duo février 1994 (12 

    

rejeb 1342) portant réglement 
speciol pour la délimitation des 
terres collectives, requicrt la” 
délimitation de Vimmeuble col- 

dénommeé « Sedret Sia- 
consistant en terres de 

parcours, sitié sur le territoire 
de ta trib des Beni Meskine 
(Chaguia-sud, annexe d'EL Bo- 
yout. (Mune superficie approxi- 
mative de 3.85, hectares. 

Limiles : , 
Nord. — Le scheb Bouchetba, 

Van point situé A »oo mitres 
environ it Vest de Bir el Haj 
Lerhi insan'in Tar Ronchetha, 

Ww ik Bouchetha  jusqu’a 
Fouim Serraja, ct le point dit 
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Maitrat e] Beshés. 
Jes OuJad Bou Ali. 

Hst, — Ligue de kerkours de 
Maitrat el Besbes A Merta bou 
Lebtain cn passant par Merta 
bou Larougut. Riverains : Ou- 
Jad el Aich (Tadla).' 

Sud. -- Ligne de* ‘kerkours de 
Merla beu Lebsain & Chegaza. 
Riveraing ; les Krakra et les 
Wulad Si Amor. 

Ouest. — Ligne de kerkonrs 
“de Ghegaza au point de dispart 
de la lianite nord. Riverains : 
les. Oulad Farés. 

Ces limites sont telles au sur- 

  

plus qu'clles sont  indiquées 
par un liséré rose an croquis 
annex? A Ja présente récuisi- 
tion. 

A la connamsance du direc: 
teur des affaires indigénes, i] 
niexisle sur le dit imaneuble 
anecune enclave privée ni aucun 
droit dnsave ow autre lézale- 
mygrit ectabli. 

  Les: opératidns? de’ “dathinita-: 
tion commenceront, Ie g mars. 
rg25, & g heures, et se conli- 
nucront tes jours suivants, s’il 
y a lieu. 

Rahat, le 30 oclobre 1924. 

HUOT 

Arrété viziriel 
du 24 novembre rg24 (26 rebia 

IT +343) ordonnant la délimi- 
lation de Vimmeuble collectif 
dénommé « Sedret Siada », 
appartenant 2 Ja collectivité 
des QOulad Farés (ribu des 
Beni Weskine, Chaouta-sud, 

annexe GE Bormuj). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 

ig24 (ra rejeb 1349), portant 
vagloment spécial pour Ja dc. 

limitation des terres collecti- 

ves 
Vu da requele, on date du 3a 

octobre q+4, du directeur des 

affaires indigenes, tendant a 

fixer au g Mars 1g25 les opera: 

lions de d‘lintitalion de Vim- 

meuble collectif «: Sedret  Sia- 

dan, apparienant x In collecti- 

vité des Oulad Farés (tribu des 

Beni Meskine, Chaouia-snd, 
annexe dE) Boroap). .’ 

Arrele 

Article 

  

premier. — Tl sera 

procédé A la délimitation de 

Pimmenble  ci-dessus désigns, 

conformdment aux disposilions 

du dahir du r§ février 1924 ii 

rejeb 1342), susvisé. 
Arl, 2. — Les opérations de 

ddimitation commenceront le 

g, MATS rg, 

poursuivront Jes 
vais, sil y a leu. 

Fait a Mabat, 
le 26 rebia IT 1343. 
ia4 novembre rg. 

Mouammep EL MORI. 

Vu pour promulgation ce), mise 

A exécolion 

Nabat, le 8 décembre rot. 

Le Maréehal de France, 

Commissrire “Résident général, 

‘LYAvTeY. 

pul jours 

Riverains = 

_ concer There 

yg heures, vt se. 

“deur général des   
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:Réquisition de délimitation 

Vimmeuble doma- 
nin! dénomimeé « Bir Assés », 
situe sur le lerritoire de la 
tribu des sefiane (Had Kourt) 

service ‘Le chef du des do- 
Ta nes,- 

Agissant. au nom cl pour le 
comple de I'Etat cherilien, en 
fopearinité des dispositions de 
article 3 dir dahir du 3 jan- 
vier iyiG {26 salar 1334) 
fant véylemeut spécial 
délimitalion duo domaine de 
IEtal, modifié et complété par 

4 tnars 19230 25 

  

le dahir du sf 
riek nada. 

Requiert Ja délimitalion de 
Vitmineuhbio demanial dénom- 
mito Bir Asets », situed sur Te 
terriloire decla tribu des Se- 
fiane. irrritoire «Had hourt, 

Col inmmeahte, dune super- 
ficie approxitiative de 1.koe 
hectares. crt limilé : 

Au nord, par la piste allant 
d'Hart hourt & Amama ; a Jest, 
par la piske allant de Zaquia de 

  

Roelof Ain Khatifa, Je douar 
Jaouna : au sud, Je douar Sla- 
me ek die piste allaal d’Had 
Kourt a Ain Defali ; & loucst, 

‘le seheb Slag. 
Teles ave surplus que ces H- 

mites sont indiquées par un 
liséré, rose au plan annexé a la 
présente récquisition. 

| A la connatssance du ser- 
vice des domaines, if n’existe 
sur le dit ‘immeuble aucune 
enclave privée, ui aucun droil 
dusige ou autre légalement 
établi. 

» Les optraltions de . délimita- 
lion conunmenerront le 17 Mars 
1929, 4 dix heures du malin, 
prés du puits. dil @ Bir Asses », 
situé au nord-onest de la pro- 
prick’ el ose poursuivront les 

jours suivants, 87) y a lieu. 

Rabat, ke a5 octohre rg24. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
Ap oe movenibre ged (24.reqbia 

Il 1343) ordormant la -délimni- 
de Vinmeubie doma- 

pind énomand « Bir Assis on. 
slut sar de tersiloire de ya 
trib des Sefiane (Had Kotrt) 

fatian 

Le Grand Vizic, 

Vu le dabire du 3 janvier, 
rest (2G osafar 13384) portant 
reek: yniont spéeial sur fa dcte 
milalion du clormaine de Etat. 
modifié et comyplets par le 
dahiie daoc4 mars iged (95 ree 

jel 1841) y- 
Vu la requéte er date du 

25 octobre 1924, préseniée par 
Je chef du service des domai- 
nes ct tendant i fixer’ au 17 

mars 1025, les opérations de 
délimitation de Virnmeuble do- 
manial dénommeé « Bir Assés », 

silué sur Je territoire de la 

lribu des Sefiane (territoire 
d’Had Kourt) ; 

Sur la proposition du direc- 
finances, 

por-. 
sur la. 

  ites 

| 

arréte 3 " x 

Avticle premier. — JL seru 
procédé & la délimitation de 
limmeuble domanial dénom- 
mow Bir Asses », conformé- 
meént wux disnosilions du dahir 
du 3. janvier 19760 (a6 Safar 
y384. susvisé, modifié el com- 
plété ovr le dahir di 14 mars 
1925 (25 releb 1347), 

Arh 2 — bes opéralions de 
déimiutabion commenceront le 
iy otnars 1g2o, & dix heyres du 
Taabin, au pruils dit « Bir As- 
ses on, au riord-oiest de la pro- 

priété, cl se poursuivront Ids 
jours suivants, si} y a lieu. 

Pall A Rabat 
Je 24 rehia IT 
tag novembre 

1343. ° 
1g24). 

Monae) mn Moan. 

  

Yu pour promaudgation eb nise 
a exéculion / 

Jtubat, le-27 noveunbre road. 

Pour (e Maréchal de France, 
Commissuire Résident général, 
Le Scerétaire général 

du Pretectorat, 

Dir Satter py POuGNADORESSE 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant !ioameuble makh- 
zen conn sous la “nom de 
« Bled Sekouma on, sis f[rae- 
tion des OQulad Auwuch, tri- 
bu des Zoran (Marrakech- 
banliene). 

Le ebel du 
Inaincs, : 

Agissant au nout et pour [ce 
compte de Vittat cherifien, en. 

eontormilé des dispositions de 
Particle’ 8 du dabir duo 3 jan- 
vier 1g16 (a4 osakar 1334) por- 
Jan ‘réglement spécial sur da 
déimitation du «domaine de 
Petal, modifié et complété par 
le dabir du ch mars ige3 2 
reieb sO4a7. 

Requiert bi delimitation de 
Virmiendbbe maklven! ténomund 

Bled . nekounn vos traction 

Oulad  Anoti¢h, ciribu des 
Zemaoan (Marrakech-hanlieue). 
Litemedile quia une sn 

perticie, Wenviron go teclares, 
est limnite ainsi qecik seit 

Nord : oun ravin ‘dépression 
séparalif de bled EE Brij et 
bled Rahal. , 

Riverains > Si Mohanied ou 
Tourza ct Rada ben OQiuar. 

Jest le midnie ravind fdénres. 

sian une piste dessemant tes 
dowars (ek tn mesref). 

Riverainsy © Mahioub ben el 
Hacherti, Si Abmed ben Zo- 
roual, Vik Zidan, Oulad Arabi, 
Hassen ben Jilali el Qulad ben 
Sliman, 

Sud : un mesref cynal dir 
rigation), \géued Tar, et Ta sv- 
cia Delaonia, 

Riserains : Rahali ben 

  

service des do- 

    

Addi, 

N° 643 du 17 février_1925. 

  

Oulad Hadj Sebai et les torres 
des VFokra Oulad Sidi Rahal. 

Ouest 
el la nouvelle route de Lame 
lalet 4 Sidi Rahal. 

iverains : : Jilali ben Uhegra, 
si Mohamed ou Tourza. 

La propriété « Bled Sekou- 
than, jouit de deux ferdiats de 
la séguia Atmouchia, conformeé- 
ment au partage cle fadite sé- 
wiia enkre des divers usagers, 

\ la connaissince de Vadini- 
mistralion des domaines, — il 

cin droit d* USAC on autre 
Vealement  établi “mj sur la 

  

    

  

terre nb sur Vea. 

Les opéralions de déti 
Lion vonimenceronl & Pang 
nord-ouesl (B, 18 dive plan), 
iO inars 1gvo, el se poursni- 
vronl Jes jours suivants, soy 

i Sieu. : 

Rabat, fe 8 décembre 1924. 

PAV EREAU. 
te 

Arraté™ viziriet ~~ 
Ju 23 décenutbre 1994 (25 jou- 

mada 1 7343) ordonuant la 
uélimilalion duo bled Sekou- 
ma, ofs dans la frackion Ou- 
Jag Aimouch, tribu des Zem- 

  

ran Marrakech- hanticue). 

je Grand Vizir, 

Vu le dahir duo 3. janvier 
1916 (400 afar 1334) porlank 
révlesa nt spéciah sur Ja ddli- 
mitation dip domaine de UEtat, 
dnodifié cL complété par le 
duhir dii4 mars iged ch ro. 
jeb 134) 3 

Vala requéte, en «dake du 
& décentbre iga4, présentés par 
lo chef du services des domai- 
nes, lendant a fixer au 16 mars 
1925 les opérations de délimita- 
tion ducbled Sekowunia, sis dans 
Ja tribu des yemran, fraction 
des Oulad Amouch (Marcakech- 
hanticue), , 

-Arréle : 

Article premie .— AL. sera 
nro dé Ao la dAinitation du 

  

banlieuet, conformdément aux 
dispositions du dahie da 3 jan- 
Vier agit a6 safap 18347, miodi- 
fié ol completa par le dabir du 
14 mndrs | 1g 3 fai veieh 1341), 
BUBVESG 0. ’ 

Arl, ou. Les opérations de 
Udimilation comimnencerant Te 
ido mars pqed, & neuf heures, a 
Vangte nord-ouest sur Van- 

cienne piste de 
Sidi Rebel, el se poursiivront 

- Jes jours suivants,-s‘T1 ya Neu. 

Fatt A Rabat, 
le ah doumada T 1343, 

‘93 dAdcembre ek 

MorraAwain ep Wowrr. 

voor promubralion of mise 

A exécution 

Rabat, le a janvier 

Le Maréchal dg France, 
Commissulre Résident général, 

LYAUTEY. 

  

1925,   

par Vancienne piste - 

nexisle sur Jedit immeuble aus - 

le “a, 

bled Sekowna, sis dans la - 
Iribu des ZActnran, fraction des 
Ontwt  Amoushb  -Marrakech- 

Varnelolebes a,



N° 643.du 19 février 1925." 
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AVIS 

Réquisition de délirniterno. 
concernant Je lerritoira guich 

occupé par la fraction des 
Ait Quallal de Bitit, de la 
tribu des Beni M’Tir. 

  

Le chef du service des do- 
maines, . a. 

ro, a - 
Agisgant au.1 at pour lp 

compte de 1’Etat cheritien, en 
conformité des dispositions de 

' Particle 3 ahir du 3 jan- 
vier 191 safar..1334) por, 
tant zeéglement spécial sur la 

fnitation du.,domainc de 
tal, modifié ct complété par 

   

  

    

  

“Ye dahir du 14 mars 1923 425 . 
rejeb 1341). . 

Requiert la, délimitation du 
terriloire guich occups par la 
fraction des Ait Ouallal de Bi- — 
tity dea tribu des Beni M’Tir. 

’ “Ca, territoire a une superficie 
appooximalive, d@e-to.7o0 hee: 

‘Yarés. . 

Limites + 

Au nord, en partant de l'ex- 
trémité nord-ouest «du terri- 
toire, la limite commence au 
kerkour n° 1 placé sur une 
créte rocheuse, sur la piste de 
Bou Isemsed 4 Fés, passant au 
licu dit « Agbet Sefia », point 
commun aux terriloires guich 
des Ait Lahssen- ou Youssef, 
Ait Ayach (Fés) et ATt Ouallal 
de Bitit, objet de la présente 
requisition. Elle -suit entre ces - 
deux derpiéres fractions, dans 
la direction’ sud-est, Ja ligne de 
créles dite Tichinouine sur +me 
distance de 3.300 métres envi- 
ron, pour atteindre le kerkour 
n® 2. + 

De ce point, la limite se di- 
rige en ligne droite vers la 
téte du chaabat Ben . 
quwelle coupe, rejoint et suit-la 
piste de Kasha Amel, jalonnée 
per les kerkours 3 et 4 pour. 
alleindre Ja .séguia  Fama- 
noucht au kerkour n® 5, 

A Vest, de ce kerkouy, elle 
suit la séguia precitée, laissant. 
A droite la séguia Ait Ouallal, 
et arrive 4 proximité de Si bel 
Reit par Ja séguia Mrassel au 
kerkour n° 6 -placé sur les rui- 
neg; day). wheunpeailim, a 
3 km. 5oo environ du kerkout 
n° 5. Puis, elle atteint Je Ler- 
kour n° 7, situé & 400 mhétres 
au sud-est du kerkpur n° 6, sur 
les bords de la séguia Jarkrark. 

‘ Du dit kerkour, la limile 
“Shik celle séguia sur un par: 
cours *#e 2.100 métres environ 
jusqu'au Keakour n° 8, point 
commun aux Ait. Ayach, aux 
Ait ,Serrouchen et aux Ait 
Ouallal de Bilil. be,ce point, 
la limite le s-parant de Ta frac- 
tion des Ait Serrouchen est 
constitué par une ligne fictive _ 
prenant la direction sud pour 
aboutir 4 un grand kerxcur 
(ancien Sid), siluée sur un pi- 
ton au sud du kerkour y° 8. 

Au sud-est et au sud, du ker- 
kour précité, la limite suit Ia 
ligne de crétes de Moungir, 

Said, ~ 

  
. Inobile de Ribaa, pour aboutir |. 
“A un kerkour,’ point’ de départ 

  

: t not 
jusqu’é un.kerkour situé 4° 230 
méires enviran au sud-onest 
du chaabct . Serfakal Elle. at-, 
teint en ligne droite dans. la 
direction sud-est un deuxiéme 
kerkour placé entre deux gros 
arbres ce ga90 métres environ 
du précédent,et se dirige en-- 
suite en ligne, droite sur un 
{roisjtme kerkour sis au lieu . 
dit « Jam >ouabaine », point 
commun. aux Ait Serrouchen, 
aux Ail Hammad ct. Ait Oual- 
lal de Bitit. ,. | 

De ce point, la limite le 6c. 
parant des Ait Hammad, suit . 
un .sentjer, ayant une = direc- 
tion générale -nord-ouest sur 
4 km. Seo environ, puis sc 
condinue. par une ligne fictive 
qu'elle puit 570.melres ouviron 
vers louest pour aboutir 4 une 
séguia a $00 métres environ A 
Vest du maraboult de Si Moha- 

med,ben Sehaas seis. va 

A Vouest, eile est -formeée par 
la dite ‘séguia allant vers le 
nord, sur a-km. environ jus- . 
qu’A son ‘point d ‘intersection _ |. 
avec ull sentier se dirigeant 
vers le koudiat M'sella qu'elle 
suit également jusqu’éa un ker- 
kour situe. prés d'une séguia et 
A 30 métres environ 4 lest de ' 
Koudiat M‘Gella. 
‘De ce point, la limile atteint 

un petit. sentier qu'elle suit 
sang la direction nord sur too 
métres environ, rejoint une sé-, 
guia qu'elle suil également 
dans la directiog nord-ouest 
sur goo metres environ jusqu it 
sa rencontre avec le senticr de 

‘Sidi Small. 

Elle suit le senlicer précité 
‘vers le nord-ouest sur 2.350 
vmnélres environ, fusqwA son 
point de rencontre avec une. 
s¢zguia venant. de Ribaa, A 20 
métres environ d'un figuier 

» silu: chez les Ait ben sebaa, 
au lieu dit « Mers Khejou Ali », 
‘poink commun -aux Ait Onallal 
de #ilit,. aux Ait Hammad ct 
aux Atl Lahcen ou Chaib. 

De ce point, la limile com- 
tune avec les Aji Lahcen ou 
Chaib, suit la dile séygwia sur 
ne distance de 2.300 métres 
environ, coupant la piste auto- 

d'une’ ligne -fiolive de 230 mé- 
(res environ, jalonnée par «’au- 
tres kerkours qu'elle suil jus- 
qu’a tn dernier kerkour situé 
a $0 métres environ de ta sé- 
guia Mehija, point = cominun 
aux Att Lahcen ou Chaib, Ait 
Lahcen.ou, Youssef et aux Ait 
Ouallal de Bitit. 

De ce point, la limite entre 
les deux derni4res tractions 
ausvisdes,, reigint la | séguia 
Mehija quelle «suit jusqu’d 
lVoued .Hidja, descend le cours 
de .cet oued jusqu's langle 
ouest.de Dayet hechtano .et se- 
continue par une séguid dans 
la direction nord, iusqu’d.sa 
rencontre avec Vancienne piste — 
de Bow Isemsed 4 Fés. 

Au nord-ouest, la limite suit 
lancienne piste de. Bou Isem- 

,   
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sed 4 Fés, contourne: la daya, 
passe A 150 métres enviren de 
deux gros arbres connus gous 
Je nom de « Lela Haja », prend 
la direction nord, passe au 
pied d’un gres olivier, descend 
Ja pente rocheuse d’Agbet Sé- 
fia et s'arréte 4 250 métres en- 
viron. du dit olivier au ker- 
kour n° 1, point de départ de 
la limite nord. a . 

Telles au surplus que ces [i- 
mites .sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé.a la 

. présente réquisilion. . 

Les opératious de délimita- 
tion commenceront le 17 mars 
1925, 4 10 heures, au kerkour. 
n° 1, point de départ de la 
limite nord et se poursuivront 

. les jours suivanis, s'il y a lieu. 

Rabat, le 5 décembre 1934. 

FAVEREAU. 
  

Arrété viziriel 
du aa décembre 1ga4 (24 jou- 
‘mada IT 1343) ordonnant la 
ddimitation du _— terriloire 
guich occupé var la fraction’ 
des Ait Quallal de Bilit, de 
la tribu des Beni M’ Tir. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur Ja déli- 
mitation du domaine de I’Etat, 
modifié ct complété par te 
dahir duo14 mars 1923 (25 re- 
Jeb 134i: \ 

Vu la réquisition en date du 
3 décombre 1994, présentée par 
le chef dui service des domai-. 
nes et lendant A fixer au a4 
mars 1925, les op. rations de dé- 
limitation du_territoire guich 
oceupé par la fraction des Ait 
Ouallal de Bitit, do Ja tribu 
des Beni M’Tir ; , 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréle : 

Arlicle premier. — I] sera 
procédé la délimitation’ du 
territaire guich occupé par la 
fraction des AG) Ouallal de Bi- 
tit, de la trib des Beni M’Tir, 
conformement aux disposilions 

-des dahirs des 3 janvier r916 
26 safar 1334) et 14 mars 1923 
(a4 releb 1341), susvisis. 

Art oa. — Les opéralions de 
délimitaltion commenceront le 
17 Mars gz: A 1a. heures, 
sur Vaneienne niste de Bau 
Isemsed A Fes, au kerkour n° 1,- 
poink de dénart de. la limite 
nord dit terriloire, et se pour- 
suivront les ‘ours suivants, s'il 
y a4 licu. a 

Fait X Rabat, . 
le 24 joumada I 1343. 
‘a2 décembre 1924). 

MoamMen ei Moxra. 

Vee rour promulgation et, mise 
“a exécution : 
Rabat. Je 3r décembre 994. . 

Le Maréchal de Franee, / 
‘Commissaire Résident général, 

Lyautey.   

a 

¢ 
+ 

Réguisition de délimitation. 

concernant es, immeubles col- 
lectifs dénomunés.: 1° « Bou 
Chaiba », appartenant a la - 
collectivité des Deumynine ; 
2° « Dahiri », appartenant & 
la collectivité ‘des' Oulad ‘Said, 
silués sur le’ térritoire de la 
tribu des Khisit  (cald_-Mo- 
hammeéd ben Omar, circons- 
cription administrative d'Ar- 
baoua, territoire d’Ouezzan). 

  

Le directeur des, affeies in- 
digénes, an 

Agissant au nom et pour le 
compte des  collectivitis 
Doumyine, fraction Tlig, et des 
Oulad ben Satd, fraction El 
Harel. en conformité des dis- 
posilions de Varticlé 3 du dahir 
du «8 février roa’ (22° rejeb 
1342), portant -réglement spé- 
cial pour la délimitation - des 
terpas.qellog}iveremacuiant: ly dé.- 
limitation des immneubles col- 
lectifs dénommés :; 

1 « Bou Chaiba » ; 2° « Da- 
hiri », consistant en terrains 
de parcours situes sur le: ter- 
riloire de la tribu des Khlott, 
dune superficie approximative 
de six cents hectares chacun. 

1° « Bou Chaiba ». 

Lirniles ‘ Ce, 
Nord : El Kelaa,,,Riverains : 

terrains privés. appartenant .& 
Allal Bou. Taieb, Tahar Daumi 
et Gulad Ahmed ben Jilali,-du 
douar Doumyine .(tribu Tliq) 5 

Est : Koudiat ‘Kajkouvi et Ras 
el M’Ra. Riveraing. .: terrains 
privés du douar Guissa (Sar- 
sar), tribu Masjiouda ; 

Sud : par Eb. Gtieh. Rives 
rains : le terrain collectif « Da- 
hiri », des QOulad ‘ben Said 
(fraction Haret, tribu- Sefiane) ; 

Ouest ‘par Seheb Bou 
Noueil. Riverains.-- propriétés 
de M. Villers, colon & Quezzan, 
do Si Khassal ould Hammou, 
cht douar Haradyine, fraction 
Racuga, tribu Sefidne, et Tahar 
Doumi, du douar Doumyine, 
tribu Tlig. ae 

2° « Dahtri ». 
Limites : , 

Nord ; El Gtteb., Riverains : 
lerrain colleclif « Bou Ghajha.», 
qu _douar: Davimyitie-” furibue Tiqh ; . : : 7 t 

Est 

Itiverains : la d3em4a des Dem- 
na, Guissa et Bastioum (frac- 
lion Sarsar, tribu Masmouda) } 

sud : Dehar ef Youdi. et: la 
piste de Demna ({Sarsar) A 
souk cl Piemfa (de Lala Mi- 
mouna). Riverains : propriétés 
privées Oulad ben Said (frac: 
tion Haret, tribu Seflahe), Dem- 
na (fraction Sarsar, tribu Mas- 
mouda) ;—- : 

Ouest : Nador. Riverains : la 
propridé&é de M. de Villers: co- 
lon A Quezzan ét les terrains 
privés des Grouna (fraction 
Harel, Iribu Sefiane) et: Oulad 
Yahia (fraction Khiptt),.  ° 

Ges limites sont. telles an 
surplus qu’elles sont indiquécs 
par un Iséré rose au croquis 

: Ras el Mra, Ras “Row. 
‘mana, Ras el Feddan Kajkouj, 

des
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anmoxé a 
tion. 

Ala cornaizsance du direc- 
ieur des affaires indigenes, i- 
nicxisle aucune enclave privce, 
ni aucun droit a usage vit au- 
Ire’ légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceronl le 25 jan- 
vier 1925, a neuf heures, au 
liewt dik-« El Kelaa » et ge.con- ~ 
tinueronl les suivanis, 
sil y a lieu 

Rabat, le. g octobre 199d. 

¢ directeur des 
genes ch du service des ren- 
seignements, 

jours 

HUOT. 

Arrété. viziriel 
duo 25 octebre ig24 "95 rebia 1 

13843, ordonnant Ja délimita- 
tion de deux inmeubles col- 
leclifs Gd. nommes ¢ Bou Chak... 

. ba » et « Dahiri »,. situds, 
sur Je lerriloire -de la-tribu 
“es Khlott (caid Mohammed 
ben Omar, circons¢ription 
‘administrative ad’ Arbaoua, 

territoire d’Ouezzan), 
  

Le grand vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
19a (12 rejeh 1342) portant ré- 

-glement spécial pour la déli- 
inilalion ties lerres collectives ; 

Vu la requéte en dale dig 
oclobre igt4 du direcieur des 
affaires indivénes lendant a 
fixer au 2d janvier 1925 les opé- 
rations de délimilation de deux 
immecuhles collectifs dénom- 
més i « Pou Chaiba » et « Da- 
hiri », apparlenant aux. collec: 
Livii:s Doumyine, <’une pat, 
et QOulad ben Said, d’autre 
part, cl situés ser le territoire 
ae la teibu des Kblolt (circons- 
criplion administrative  d’Ar- 
hbaoua, tervileire Ouezzan), 

Arréte 

Article sori 
procédé fi da 

premier. —~ Tl 
délimjlalion de 

deux tomeubles collectifs ci- 
dessus désignés conformément 
aux dispesilions du dahir du 
iS février 1g24 ite releb 1342) 

Art. a. — Les optrations de 
délimilation, commenceront le 
a5 janvier 1925, A g heures, au 

‘lieu dit El Kelaa, et se pour- 
suivront les jours suivants, s’il 
'y a lieu, 

Fait 4 Rabat, 
le 25 rebia I 1343- 

(25 .nctobre 1994). 

Monammip EL MOKR;. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution © 

Rabat, Je 4 novembre 1924, 

Peur le Ministre " plénipoten- 
tiaire, délégué & la Résidence 
générale, 

Le Secrétaire général 
du Protectorat, 

De Songer pe PowGNapoResse. 

la présente réquisi-" 

affaires indi- 

dit 

  

BULLETIN OFFICIEL, 

Arrété viziriel 
du q janvier 1925 {tr joumada 

IL 17343), modifiant la dale 
du commencement des opé- 
rations de délimilation de 
deux imimeubles collectifs si- 
tués sur Ja 
administrative 

(Ouezzan). 

Le grand vizir, 

Vu Vareéié viziriel du 25 oc- 
tobre 1904 (a5 rebia IT 1343) 
fixant Ja dale du commence- 

d’Arbaoua 

  

‘ment des operations de deli- 
-mitation des immeubles cotlec- 
‘tits dénommeés « Bou Chaiba » 
et « Dahiri » 

Altendu) que. les opérations 
de délimitalion ne peuvent étre 
effectnées 2 la date prévue par 
cet arrélé 5 | 

Sur la oronesilion du direc- 
leur des affaires indigénes, 

Arréde : 

Article unique. — La date du 
commencament des opérations 
de dclimitatio& des .immeubles 
collectifs dénommés  « 

tenant aux colleclivités Dou- 

myine el Owlad ben Said, ct 
situes sar le territoire de la 
tribu des Kblott (circonscrip- 
tion administrative dArbaoua, 
territoire d’Quezzan), qui avait 
été fixéo an 95 janvier 1925, 
par nobre arréts du 25 octobre 
1gah (25 rebia I 1343), susvise, 

est teporlée aw 317 mars sul- 
vanit. . 

Les opéralions comunence- 
ront 4 meal heures, A Vendroit 

Fl ‘Kelaa, cl se poursui- 
vront les suivants, 8'il 
yoa hen, . 

Fait & Rahat,. . 
le xt dowmada TT 1343. 

(7 jamvier 1925). 

MouauMen EL Moxa. 

pour premuigation ’ 
a exécution 

Rahat, 

  

! 

jours 

Vu 
mise 

cl 

le. to janvier 1925, 

Le Marérhalt de France, 
Commissaire .résident général, 

LYAUTEY 
oo. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant le territoire guich 
occupé par la fraction des 
Ait Hammad. dé' la tribu 
des. Beni M’Tir. 

Le chef du service des do- 
maines p. i., 

Agissant au nom ct pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de’ 
Varticle 8 du dahir du 3 jan- 

‘vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial’ sur ‘a 
délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété yar 
le dahir du 14 mars 1993 (45 
rejeb 1341), 

Requiert la délimitation da 

circanscription. - 

Bou. 
Chaiba » et « Dahiri », appar-. 

  

  

‘terriloire. guich ‘occupé ‘par Ja 
fraction des Ait Hammad, de 
la tribu des Beni M’Yir. 

Ce ierritoire a une superfi- 
cie approximative de . 
hectares. 

_ Limites : . 
Nord, nord-est : en partant 

de Vextrémité nord-ouest du 
territoire, paint d’interseclion 
du chabet El Kifane et du 
tier dit « Lkhat Ikhouan » et 
point commun aux Ait Harzal- 
la, aux Ail Lahcen ou Chaib, 
ct aux Ait Hammad, la limite 
suit le sentier précité dans la 
direction, est, jusqu’a sa ren- 
centre avec une séguia ‘Venanl 
de Ribaa, ai, lieudit Mers Khe- 
jou Ali, A a0 métres environ 
d’un figuier, sitaé dans les Ait 
Hammad, point commun aux 
Ait Lahcen ou Chaib, aux Ait 
Ouallal de Bitil, el. aux’ Ait 
Tammad. 

De ce point, la limite suit. Je 
_sentier Sidi Sqmail 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 

altcindre un kerkour placé prés 
d’uné autre .séguia. EMe cin- 
prunte ensuite un sentier, pas- 
sant 4 150 métres environ, au 
sud du koudiat M’Sella, sur 
goo métres environ, jusqu'd sa 
rencontre avec une séguia pas- 
sant prés de la casba Haddou 
et de la casba Kali Filali, sé- 
guia qu’elle suit sur 2 kitomé- 
tres environ pour attcindre 
une ligne fictive & 300, métres 
environ A Lest® duo marabout 
de 8i Mohamed ben Sebaa, 

Elle est constituée ensuite 
par cette ligne fictive de 50 
métres environ, ayant une di- 
rection oucst-est, et aboutis- 
sant au sentier qui conduit 4 
Djem4a Soualaine. 

Elle suit le sentier précilé 
sur 4 kilometres S00 environ 
pour aboutir au lieudit « Djc- 
mia Souaiaine », point com- 
mun aux Ait Ouallal de Bitit, 
aux Ait Serrouchéne et. aux 
Ait Hammad. 

La limite entre ces deux der- 
rétes fractions est’ constitude 
par une ligne fictive ayant une 
direction nord-est, sud-ouest, 
de 3.550 métres environ, pas 

samt par Roulbeb: falah N Za- 
onit ct aboutissant A oun ker- 
kour, d’oti elle prend sur t.900 
métres environ la direction 
sud-est pour atteindre un deu- 
xiéme kerkour placé sur le sen-. 
tier aliant de l’Ain Aguengam 
A Ronadi. : 

De ce point, la limite suit 
le sentier précilé sur. T.o900 mé- 
tres environ, on passant & 
proximité d’un bosquet d’oli- 
viers -: elle quitte ce senficr 
pour remonter sur un petit 
marcselon a 175 métres enviror 

aul nord-ouest et le rejoint A 
Roo metres environ du poial 

of elle Va quitié, continue a 
le suivre sur 29.300 meires en- 
viron jusqu’d’ sa rencontre 
avec unm autre petit sentier 
alant vers lest. 

28.300 - 

  

  

N° 643 du 

-séguia ancienne qui longe 

‘rejoint le Djebel Ahoua, 

17 février 1995. 

ENe est formée ensuite 
une ligne fictive allard vers le 
nord-est sur 830 niétres envi- 
ron jusqu’’é un kerkour, d’ow 
elle, prend la direction sud-est ' 
sur 4.600 métres environ, pas- 
sant par Rouadi et Guemoun 
pour aboutic & un autre ker- 
kour sitné stir un sentier al- 
lant vers Immouzer, puis re- 
joint A 650 metres environ le 
sentier de Dayet el Masker. 

De ce point, Ja limite s‘inflé. 
chit vers Vest sur 3.goo metres 
environ, passe par Tighilest, 
coupe le chemin a Dayet Gue-. 
moun a Dayet*é asker, el. 
aboutit 4 Chedjerat er 
prenant la direction 

  

   
    

suc 
situ 

4 r.1o0 métres. environ du si- 
gual de’ Adrar (kerkour). 

Kst_: du Djebel Ahoua peé-. 
cité, ja limite en passant par 
Tizi N’Fetniouine ct Djebel 
Imaouéne, rejoint. en ligne 
droite Tizi NTretlen, point 
commun aux Ait Serrouchéne, 
aux Beni “M’Guwitd: eb: -amxAlt 
Hammad. ; 

Sad : la mite -venkre ces 
deux derniéres fractions se di- 
rige em ligne droite, en traver- 
sant l’Afekfak, sur le imonii- 
cule ° Timdikeine, point  com- 
mun aux. Beni M’Guild, aux 
Ait Naaman (enclave) ¢l aux 
Ait Hammad. 

Elle se continue par ul sen 
‘lier partant de Timdekeine qui 
passe & Bou Istran et aboutit 
au kerkour de Tizi Moucher-. 
cour, point commun aux Ait 
Naaman (enclave), aux Ait Our- 
tindi el aux Ait Harntnad. 

Ouest ; de Tizi Mouchercour 
susvisé, la. limite est conslituée 
par une ligne’ fictive jalonnée 
par des kerkours, aboutissant 
au col de Djera Assés ; elle dés- 
cend ensuite Io ravin lirnitant 
au sud Ja créte N’Zeclen, passe 
par deux kerkours, le premier 
placé A mi-pente du ravin, Ic 
second sur lo bord de la piste 
carrossable Lfran- -Azrou, puis 
elle suit la rive gauche de 

par - 

Voued Tfran, jusqu’aux jardins © : 
situés au pied au Poste aT- 
fran. . 

De ce point, la limite des- 
cend ‘Voued .Tisguil fuscqu’aux 
gorges de Tisguit, puis suit une 

le 
pied de a" falgise at le ravin” 
Ouaouja.- 

Fale se continue ensuite par’ 
une ligne fictive jalonnée par 
des kerkours, rejoint un gros 
arbre en haut du Koudiat Ta- 
fraoua N’Reni, puis dex autres 
arbres isolés situés sur la crdbe* 
la plus élevée et atloint’” le 
seheb E] Ham, qu’eli# descend 
jusqu’A ‘un kerkdur, point de 
départ d’une ligne fictive allant™ 
dans tla direction sud-ouest 
vers le chabet Tifratine, cou- 
pant le chemin de Bir Tiztlit 
prés d'un arbre isolé, no loin 
de Sidi Ali hen Jilati ct attei- 
gnant le chabet précité qu’eLe 
descend jusqa’’ sa rencontre 
avec Voued Tisgvat, & 50 mé-, 
tres environ.au ¢ wl-est du gud 
de Tifratine.. 

‘iy 

ae 

Ma
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‘De ce point, la limite des- 
cend je cours de Voued Tis- 

guit, passe au gué de Tifratine 
-précité, puis prés de Sidi 
Abderrahman Sidi Abdesse- 
lam, ct au confluent de cet 
oued avec. le ravin. de Yalaa 
Mouajouine, point commun 
aux Ait Ourtindi, aux Ait Har- 
zala et aux Ait Hammad. 

Du dit conflucnt. Ja limite 
entre ces-deux derniéres frac- 
lions, continue A descendre le 
cours de’ lVoued jusqu'au gué 
d’Assuka ou Fkir. Elle se: di- 
rige engwfte en ligne droite, 
ver nord-esl en passant par 

: Jt Tou Afir, jusqu’a un pi- 
~’ton ob se trouvent des carri¢- 

res de pierre séche, d’un ap- 
cien poste “de “garde. Elle 
attcinlk ensuile un figuier en- 
castré dans un rocher (Tazert 
ou Kechmir) puis emprunte 
le fond d’un ravin assez plat 

* jusqu’a Ja source de Voned 
Ribaa. 
sf to point, la limite des- 

cend le cours de Voued = Ru 
haa en empruntant de toutes 
les branches de cet sued, cue 
qui coule & Vouest jusqu a 
Dayet cl Ksab. Elle quitte 
Voued pour suivre une ligne 
fictive jalonnée par = des 
kours, passant 4 Hajerat el Hal- 
loufa pour alteindre la séguia 
Delmia aun point situé a en-. 
viron 200 métres au sud de Ja 
Piste automobile de Moknés 4 
-Tfran. 

Elle suit la séguia précitée 
jusqu’a@ cimetidre de  Bidi 
Bou Dourna, 
en ligne droite le chabet Fl 
Kifane qu’elle descend en pas- 
sant A hauteur de Kifan [Pec- 
bah pour aticindre Te sentier 
Lkhat Ikhouan, point de dd. 
part de Ja limite nord. 

elles au surplus 
limites sont indiquées par un 
liséré rosé au plan annexe a in 

‘ présente réquisition. 
Les: Opérations de délimiva- 

tion ‘commenceront Je ro mars 
1934, & dix heures, au point 

* @intersection du chabet FE) «i- 
. fane et du sentier’. 
ikhouan, point de départ de la 

“limite nord ef se poursurvront 
les jours suivants, sil oy oa 
Lew,- mati 

Rabat; ‘le i décembre rg:t4. 

AMEUR, 

Arvété viziriel 
du 23 décembre 1994 (95 jou- 
>, mada I 1344). ordonnant i 

déHinilation . du 
guich occupé par la fraction 
des Ait Hammad. de la tribu 
des Beni M’Tir. 

  

Le Grand Vizir. 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334) portant rédgle- 
ment spécial sur la dtlimita- 
tion du domaine de 1Etat, mo- 
difié ct complété par le dahir’ 
«lu x4 mars 1993 (25 rejeh 1341); 

Vu la réquisition en date du 
4, décembre 1924, présentée par 
Je chef du service des domai- 

- apian 4 5 du 17 février 1925. 

ker- ~ 

dot clle rejoint - 

que ¢es 

Lkhat . 

ferritvice :   

nes et tendant a fixer au 
ro mars 1925 les opérations de 
délimitation, du territoire guich 
occupé par la fraction des Ait 
Hammad, de la tribu des Beni 
M’Tir ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances. 

Arréfe ; 

Article premicr. — JI sera 
procédé a Ja délimitation du 

_territoire guich occupé par la 
fraction des Ait Hammad, de ia 
tribu des Beni’ M’Tir, coofor - 
mément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié ct complété 
par le dahir du 14 mars ro23 
(25 rejeb 1341), susvisé. 

Arts a. — Les operations de 
délimitation commenccront Ie 
to Mars 1925, 0 To heures, a 
point d‘interseclion du chabet 
El] kKifane ct du sentier Lkhat 
Tkhouan, point de départ de~ 
ht Hnrite nord du‘ terricoire, cl 
se poursuivront lex jours sui- 
vants. s‘il y a dieu. 

Fait A Rabat. le 25 joumada I 
1343 (23 décembre 1994). 

~  Mosaaaep ex Moxrt. 

‘Vu pour promulgation — et 
mise & éxéculion - 

Rabat. le 9 janvier rg25. 

Le Maréchal de France, 
Cammissaire Résident général, 

a LyacTey. 

eS 

AVIS 

Réquisition de 

concernant Vimmeuble « El 
-Rouiba ». appartenant a la 
collectivité o« Bouchtiin  », 
fraction FE} Haouara, tribu 
Oulad Ziane (cireonseri plions 

délimitation 

de Chaoufa-nord e! de Cha- 
ouia-centre). ‘ 

‘Le Directeur des affaires 
indigtnes, 

~. Agissani&£ au nom et pour le 
compte dela colleclivi' é «Bouch- 
tiin » (Outad Zione), en confor- 
maité des dispositions de larti- 
cle 3.du dahir du 18 février 
1924' (2 rejey 1342), portant 

: ré#lement spécial pour la dé- 
limitation des terres collecti- 
ves. requiert In délimitation 
de Viremeuble ‘collectif « El 
Rouihba », consislan; en terres 
de parcours et en terrains cul- 
tivés dune superficie approxi- 
mative de 325 hectares, situé 
surdé terriloire des Oulad Zia- 
ne;,de ‘part ct d'autre de la 
route ‘dy Casabianca 4 Mazagan 
et relevant dans sa partie nord 
de lawcirconscription adminis- 
trative de Chaouia-nord ct aans 
sa partie sud de la circonscrip- 
tion administrative de Chaouia- 
centre. | 

Limites et riverains 
Nord: ancienne piste d'Azem- 

.Qaour jusqu’au croisement de la 
piste d‘Ain. Kerma- Ain Gouni- 
fid ; riverain : Tiahmane ben 

' Abdelkader. 

+ 

  

Est : piste d‘Ain Hajjannen 
aux Oulad Messaoud (direction 
Ber Rechid) ; riverains du nord 
au sud ; Dahman ben Abdelka- 
der, Si Ahmed ben Abdesselem . 
Beidaoui, $i Ahmed ben Vekkri 

el Harrizi, M. Totier, M. Villa. 
Sud : de la piste d’Ain Naj- 

jamen. & Naklat Feddan Smara; 
riverain : Si Kaddour Jellouli. 

Quest : Feddan, 
bled Oulad Messaoud; riverains: 
Ouled Ahmed Djilali et les Ou- 
lad Messaoud. 

Ces limites sont telles. au 
surplus, qu’el‘es sont indiquées 
par-un liséré rouge au croquis 
annexé 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la gonnaissance du direc- 
- teur des affaires indigénes, il 
n’existe sur ledit immeuble 
aucune enclave privée, ni au- 
cun droit d’usage ou autre lé- 

L..,galement établi.-. -- - 
Les operations de délimita- 

tion conimenceront Je 22 février 
1925, 4 9 heures, 4 Mak’al Fed- 
dan Smara et se poursuivront - 
les jours suivants, stl y a lieu. 

Rabat, le g octobre 1924. 

Le directeur des affaires indi- 
génes ef du service des ren- 
seignements, 

Hvor, 

Arréié viziriel 
di 27 octobre 1924 (29 rebia T 

1343) ordonnant la délimita- 
lion de Vimmeuble collectif 
dénommeé « El Rouiba », ap- 
partenant & la collectivité 
« Bouchtiin » (circonscrip- 
tions de Chaoula-nord el -de 
Chaouta-centre), - 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 féveier 

403° 
  

Smarra ct. 

  
  

1924 (12 rejeb 1342), portant 
réglement spécial pour la dé- 
limitation des terres collecti- 
ves ; ot 
-Vu da requéte cn date du 

g octobre 1934, du directeur 
des affaires indigénes tendant 
A fixer au 22 février 1925 Ics. 
opérations de délimitatioh de- 
Vimmeuble collectif « Rouiba », 
appartenant & -la_ collectivité 
« Bouchtiin », sur le territoire 
des Qulad Ziane. de pari et 
d’autre de la route de Casablan- 
ca A Mazagan et relevant dans 
sa partie nord de Ja circonscrip- 
tion administrative de Chaouta- 
nord et dans sa partie sud ue la 
circonscription administrative 
de Chaoula-centre, 

Arréte : 

Atticle premier. —_ [] gern 
procédé, A. la.délimjtatjon de, 
Vimmeuble - “cidessus: ‘désigné, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 (12 
‘rejeb 1343). 

Art. 2. — Les opéralions de 
délimitation commenceront le 
aa février 1925, 4 g heures, a- 
Maklat Feddan Smara, et se 
poursuivront les jours “snivants 
s'il y a lieu. 

Rabst, le a7 rebia_I 1343, 
(27 octobre 1924). 

. Monamep EL Moka. 

Yu pour promulgation et! 
mise ) exéculion :° 

Rabat, le 4 novembre 1924. 

Pour le Ministre 
plénipotentiaire. 

délégué a la Résidence générale 

Le Seerétuire, général 
du Protectorat, 

De Sonpien pe PouGNADORESSE. 

  

            — en 

) Vient de paraitre : 

Lois et Décrels, Dahirs, Arretés visiriels et résidentiels, Ordres, 

; Ordonnances, Avis, Instructions el Circulaires 

concernant Vorganisation politique, adnuinistrative 

et judiciaire du Maroc, . 

| 

: 1925. Un volume in-4° de 530 pages 

Pour paraitre prochainement: 

Tome II] — Codes et Lois usuelles du Maroc. ~ 

  

[nn 

  

  

LIBRAIRIE DE LA SOCIETE Du RECUBIL SIREY! 
Leon TENIN, Directeur, 22, Rue Soufllot, PARIS~5¢ 

"OR. GO. Seine: 140847 . ‘ | 

Par M. P.-Louis RIVIERE, Conseillér ala Cour a’ ‘Appel de Caen 

Qurrage honoré d'une souscription du Ministara des Affaires dtrangires 

at cu Couvarnament du Protectorat de la République francaise au Warce 
  

| ; RECEIE GENERAL DES TRAITES, CODES. ET TANS: i VARIG. | 
| 

TOME DEUXIEME | 

ORGANISATION DU PROTECTORAT 

| 
| 
| 
| 

ibroché, 70 francs ; franco, 73 fr. 60 
feartonné, 82 franes ; franco, % fr-50 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA Le 

  

Capital autorisé : L, 4.000;600 
Capital souscrit : L. 3.900.000 

Siége social: Lanares 
  

Succursales. ¢ Liverpool, Manichester, Ham- — 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de PAfrique Ocat- 
dentale, Egypte. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ‘ 

: “ Assurances: 
' ‘ ; —oO 

Imimeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureau a louer 

monn ence 

TRIBUNAL DE" PREMTERY msTaNcE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Priggen 

Te. public! est phteenis ‘qi i 
“est ouvert an -secrélariat: grefte 
du tribunal de preniiiére -ins- 
tance de Casablanea, ‘une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des fonds provenant 
de la vente aux enchéres pibli- 
‘ques de divers biens mobiliers 

lencontre du sieur 
Friggeri Plinio, négociant & 
Marrakcch-Guéliz. 

Tous jes ‘créanciers du sieur 

Friggeri Plinio dovront, 4 peine 
de déchéance, adresser leurs 

—bordercaux de production avec 
titres A Pappni, 
de trente jours 4 compter de la 
seconde publication - 

Pour prermitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
* NBIGEI. 

dans un délai.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA * 

Assiglance judiciaire 
du 30 avril rgat- 

  .y OY. 
‘ 

Dun jugement de défant, 
‘rendu par le tribunal de pre- 
miére inslance de Casablanca, 
le douze novembre 1928, entre : 

La dame Marie, Odile Kuntz, 
épouse de M’ Ahmed ben Djilali, 
dorniciliée «de droit avec ce :der- 
nier, mais résidant de fait & 

Casablanca, rue de Tours ; 
Et le sieur M’Ahmed ben Dji- 

lalj, demeurant ci-devant & Ca- 
sablanca, rue.de Tours, actuel- 
lement sans domicile ni rési- 
dence consis 5 

Ti appert que le divorce a ‘ae 
prononcé aux torts et griefs du 
dit M’Ahmed ben Djilali. 

Casablanca, le 3 février 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

‘ NgIGEL, 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
| Sagiftégnogyme foadée ea 1877 

Caplta 

Siége Social : 

AGLENCES : 

; 109.G00.000 de fr. outierement verses, — Réserves : 91.000.000 de franes. 

PARIS, 6&0, rue TANJou 

PARIS, ‘50, rue d’Anjou, Aix-eri- Provence, 
Antibes, aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

"Cette, La Giotat, Fréjus, Grasse, MARSEILLE, Menton, -' 
‘MON PPELLIER, Monte-Carlo, NICH, aalon, ' cf 

Vichy et dans les principales villes et localites de 
PAlgérie et de in Tunisie. 

AU MAROC ; CASABLANCA, Koz, Kénitra, 
' . Marrakech, Mazagan, Meknés, Mogador, Ou 

Tprache, 
jda, 

Quezzan, Rabat, Safi, Sale, TANGER, Taza. 

GOARESPONDANTS BANS TOUTES AUTRES ILLES DE FRAECE ET OE LETAANGER 

TOUTES OPERATIONS OE BANQUE ET DE @OURSE 
Comptos.da dépdte a vuo ot & prdavls. Déplts Adohfance. Excompte at oncaissomants 

te tous affers Créalts de camongne, Prdts sur marchandises. Enreis de_tonds . 
Opérationa do titres. Garde da:titres. Sougorigtions. Patemants da ceupens. Op6- 
patlans do change, Loatlang do oompartinents ‘va coffres-forts. Emissiea da ché- 
Ques ot #9 Intires da crdute aur tolls pays.” 

* 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS | JUIICIAIRES: 
DE CASABLANCA 

N° 643 du 17 février 1925. 
. opie . i 

u 

Casablanca, on date du cing fé- 
vrier 1925, la date de cessation 
de patemenis dw sieur Jean: 
Juthien, fix#e tout d’abord au 6 

  

mai rgaw, puis au ro novembre ° 
igurt, est’ reportée définitive- 
ment au 15 mars 1923. 

Le ‘Chef du Bureau, 
> J. Sauvan. 

Faillite « Jean Jullien » 
~. ' 
  

Suivant jugement du tribu- 
nal de premisre instance da 

m 

  

COI ONCE WSL TNE 
Siége social : ALGER, Boulevard de 1a Repub lini. 

Sitge ‘Administratit : PARIS, 43, rue Gambon . 
Suceursales “& Londra’, Yyon, Matiaille, Nantes, Bordeaux, ‘Suyrno, Bayrouth;, Malte. 

  

   

  

* Gibraltar 

Suceursalos ot agences dane les principales viltes d’Algarte ut de Tunlele 

AU WAROC : Casablanca, Fadalah, Fés-Nollah, Fis-Wétina, Kéutre, Marrakech, Wazagan + 
Moknés, Mogador, Dujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Rélitla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ©: 
Préts Foncters, — Ordres, de; Bourse. Location de Coffres=forts, —, cagnae de Monnaie ’ 

— Ddudes et Virements de Fonds. -- Rscompte de papier! Sy BS 
(, 9 Eieatssements, — Ouverture de Orddtti oo «- WIRD fet etnies i 

ent, "tn te 
IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

a 

Lc a i : = 

    

        
   

    "TOUX. 
“Quelle que soit son origine *. 

TOBIQURS. INSTANTANEMENT SOULAGES | 
par Vempioi des coe 

Pasties WALI 
ANTISEPTIQUES - 

PRODUIT INCOMPARAI 
‘CONTRE 

RHUMES, RHUMES de CERVEAU, 7 

! K de GORGE, LARYNGITES récentes ou invéterées, 

pe BRONCHITES aigues ou MP aWSE GRIPE, 

INFLUENZA, ASTHME, E PHYSEME, etc 

FAITES BIEN ATTENTION 
DEMANDEZ, EXIGEZ 

’ {PANS TOUTES Leg PHARMACIES © 

la BOITE de VERITABLES | 

. Pastit.es VALDA 
portant le nom 

VALDA, 

           

  

         
      

      

  

limit 

    
    
       

mae 5 é 
  

Gerlifié authentigte le présent ‘exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 648, en date du 17 février 1925, | 

, dont les pages sont rlumérotées de 357 & 304 inclus. | 

Rabat, le....-...000-. 

\ 

Vu pour ta legalisation dela signature 

de M.... 

apposce ci-conire, —


