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PARTIE OF FICIELLE 

  

DAHIR DU 4 FEVRIER 1925 (10 rejeb 1843) 
déclarant d’utilité publique Ilinstallation d’une usine 

d’équarrissage prés du pont de Bab Tato 4 Fés. 

LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand Sccau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortificr la teneur f. 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 aodt r9r4 (3 chaoual 1339} sur les. 
élablissements incommodes, insalubres ou dangereux ; 

Vu Je dahir dv 31 aott rgi4 (o chaoual 1339), sur Vex-. 

propriation pour cause d’utilité publique, complété et 
modifié par les dahirs des 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 
octobre 1919 (74g moharrem 1338) et 17 janvier rg2ar 8 jou- 
mada I 1340) ; 

Considérant quwil y a licu de transporter hors de la ville 
de Fes Vusine d’équarrissage,.dont l’installation A Viuté-— 
ticur de la Médina est contraire : 1° aux disposifiens de 
Varlicl: g du dahir du 25 aofit rg14 (3 chaoual 1332) susvisé ; 
2° Vhveidne ol A la tranquillité publiques ; 

Considérant que Vinstallation d'une usine de cette 
nature orige que soient remplies- un certain nombre de 

conditions qu'il est difficile de ‘trouver réunies (présence ° 
Vcanx ne devant spas, en aval, arroser un centre habilé, 
agration, viabilité, Gloignement des habitations, etc.) 

Considérant qu’il a é&é constaté qu’un seul emplace- 
ment aux environs de Fés répondait & ces conditions ; 

Vu le plan des parcelles dont l’acquisition, par voic 
expropriation, est nécessaire pour permeitre Vinstalla- 
tion de la nouvelle usine d’équarrissage ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo ct incoimmodo 
aux services municipaux de Fes, du 15 novembre 

au 1 décembre 1924 ; 

ouverte 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorai,. 

A DECTNE CE OUT SUIT: 

ApYICLe rremmern. — Est déclarée d’utilité ,publique 
Vinstallation dune usine d’ équarrissage prés du pont de 
Bab Tato & Fes, 

Ant. 2. — Est frappée de cessibililé, pour une ditrée do 
deux ans & daler dela promulgation du présent dahir, en vue. 
de Vinstallalion susindiquéc, wne parcelle de trois mille mé- 

‘tres carrés appartenant 4 Sidi Abdallah el Idrissi. 

An. 3. — Dans le délai d’un mois 4 dater de ia pubii- 
cation du présent dahir au Bulletin officiel du Protectorat, 
le propriétaire sera tenn de faire connaftre les locataires 
ou délentcurs de droits réels sur son immeuble, faule de 
quoi il restera chargé envers ces derniers des indemnités - 
que ceux-ci pourraient réclamer. Tous autres intéressés soni 
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tenus de se faire connaitre dans le mémc délai, faute de quoi 
ils seront déchus de leurs droits. 

Arr. 4. -—— Le chef des services municipaux de Fes e+t 
chargé de l'exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1343. 
(4 février 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

    

Rabat, le 19 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 6 FEVRIER 1925 (12 rejeb 1343) 
relatif 4 importation au Maroc des graines de coton 

et au contréle de la culture du cotonnier. 

LOUANGE 4 DIEU SEUL ! 

(Grand Seeau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
ef en forlifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

interdite Vimportation, en 
des eriincs de colon en 

ARHICLE PREMIER. — Est 

yone francaise de Notre Empire, 
provenance direecte ou indirecte de Egypte. 

ATE. 

vulre provenance est soumise, a compter de lo promulgation 
du présent dahir, aux conditions prévues et wu régime établi 
par Notre dahir du 30 seplembre 1920 (16 moharrem 1339) 
pour les plantes el partics de piantes destinéss A la repro- 

duction, . 

Ann. 3. — Les infractions aux disposilious ci-dessus 
serout punies des pénalités portées & larticle 4 du méme 
dahir. 

Arr. 4. — Les propriétaires, reriniers, colons, mélayers, 

lucataines, usufruitiers, usagers, gérants ou aulres, [aisant 
valoir leurs propriétés ou celles @autrui, sont lenis de faire 
chaque année & Ja direction générale de Vagriculture, du 
coramerce ct de la colonisation, un mois avani ta date du 

semis, une déclaration spéciale sur papier libre. Cette dé- 
claralion mentionne les emplacements des propriclés des- 
linés a la culture du cotonnier, les superlicies sonsucrées A 
cette culture, la variété et Ja provenance des semences a 
utiliser. 

Aur, 5. — Les mesuites & preadre pour UVappileation 
Qu présent dahir scrout d&erminées par arrelé du direcleur 
général de Vagriculture, di. commerce vi de la colonisation. 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1343. 

(6 février 1925), 

  

Vu pour promulg ation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 févricr 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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DAHIR DU 18 FEVRIER 1925 (24 rejeb 1343) 
autorisant la sortie d’un contingent de céréales et dérivés. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
ef en fortifier la lencur ! J 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A PECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER, — Les interdiclions formulées 4 Notre 

dahir dure février 1g25 (iz rejeb 1343) ne font pas obstacle 
a Ja sortie d'un contingent de céréales et dérivés défini 
comme suit : 

  

cu UUES. eee Blés tundres 100.000 quintaux. 
Ores oo. eee eee 200.000 —_ 

Farines et semoules ........ 35.000 _— 
SOLD cee eee ee eee eee aee 20.000 al 

Anr. 2. ~ Aux quantités ci-dessug 3 ‘ajouteront les 

quantités de marchandises de méme nature qui, ayant été 
déclarées en douane en vue de bénéficier des exceptions pré- 
vues A l'article 6 de Notre dahir du 11 février 1925 (17 rejeb 
T3438) précilé, n'ont pu cependant etre exportées parce que 
ne satisfaisant pas aux prescriptions du dit article. 

\i. 3. — Les sorties aulorisées en application du pré- 
sent dahir seront effectuées au plus diligent; les déclara- 
tions serout, 2 cel effet, recues dans les bureaux de douanes 

de sortie, lorsque la marchandise sera représentée et, dans 

les ports, lorsque le bateau exportateur aura fait son entrée. 

Foit @ Rabat, le 24 rejeb 1343, 
‘18 février 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 18 février 1925 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1925 
(3 rejeb 1343) 

portant déclassement de parcelies du domaine public au 
marais des Oulad Hamimoun (Chaouia-nord). 

LE GRAND VIZIB, 

Nu le dahir du x juillet 1914 chaabaue 1332), sur 

le domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 
novembre 1g1g (14 safar 1338) 5 

Vu lVarrété viziriel du 1&8 novembre tg22 (28 repia 7. 

1341) fixant Jes limites du domaine public sur ie marais des 

Oulad Hamimoun ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1924 (23 ramadan 1342) 
aortant déclassement de parcelles du domaine public au 

watais des Qulad Hamimoun ; 
Vu les plans au 1/4.000° annexés aux dits arrelés ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Sonl déclassées et font retour au
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domaine privé de l’Etat pour étre livrées 4 la colonisation, 
les 3 parcelles du domaine public du marais des Oulad 
Hamimoun, teintées en rose sur le plan au 1/4.000° annexé 

au présent arrété. 
Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics 

et le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui lé concerne, de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécutiom : 

- Rabat, le 16 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
' . . 1 . . 7 7 Saat _ 

ARRETE. VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1925 
, (9 rejeb 1343) 

-homologuant les opérations de délimitation du massif 
forestier du Korifla. 

LE GRAND VIZIR, 

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

réglement spécial sur la délimitation du domaine de Etat ; 
Vu les arrétés viziriels du 26 février 1916 (21 rebia i 

1334), relatif A la délimitation du massif forestier des Zaér, 

et du 2 février 1917 (9 rebia II 1335), relatifs 4 la délimitation 
du massif forestier de Camp-Marchand et du massif fores- 

tier du Korifla, et fixant la date d’ouverture de cette opéra- 

tion au 15 avril 1917 ; ; . 

Attendu : 

° Que toutes les formalités antérieures at postérieures 

4 la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 6 du dahir 

susvisé du 3 janvier,1916 (26 safar 1334), ont été accomplies 

dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des certificats. joints 

au dossier de délimitation ; 
2° Que les oppositions formées ont été déclarées irrece- 

vables ou ont fait l objet de main-levée dc la part des oppo- 

sants et qu’aucun droit de propriété ou de jouissance n’a été 

invoqué sur les terrains objets de la délimitation ; 

' Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés-ver- 

bal en date: du 7 juillet 1918, établi par la commissioa 

spéciale prévue & l’article 2 du dahir susvisé, du 3 janvier 

1916 (26 safar 1334), déterminant les limites de l’immeuble 

en question, 

| ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de l’article 8 du dahir du 3 janvier 1916 

‘(26 safar 1334) et telles qu’elles résultent du procés-verbal 
établi par la commission spéciale de délimitation prévue a 

V’arlicle 2 du dit dahir, les opérations de délimitation por- 

tant sur le massif forestier du Korifla, situé. sur le territoire 

du contréle civil de Camp-Marchand. 

Art, 2. — Est, en conséquence, définitivement. classé 

dans le domaine forestier de 1’Etat, Vimmeuble dit « Forét 

du Korifla », dont la stiperficie totale est d’environ 16.100 
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hectares et dont les limites sont figurées par un liséré vert. 
au plan annexé aux procés-verbaux de délimitation. 

Art. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus rive-: 
raines énoncées aux arrétés viziriels susvisés du 26 février- 
1916 (a1 rebia II 1334) et du 2 février 1917 (9 rebia I 1335), 

les droits énumérés au procés-verbal des opérations de la 
commission spéciale de délimitation, sous réserve que ces. 
droits ne pourront étre exercés que conformément aux régle- 
ments sur la conservation et ’exploitation des foréts actuel-. 
lement en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait &@ Rabat, le 9 rejeb 1343. 
(3 février 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

* Vu pour promulgation et mise A exécution » 

Rabat, le 13 février 1925. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

LARA 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1925 
(12 rejeb 1348) 

fixant le périmétre fiscal de la ville de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1917 
tif aux droits de portes ; 

Vu Je dahir dw 8 avril-1917 (15 joumada II 1335) sur 
lorganisation municipale et le dahir du 6 juin 1922 (g 
chaoual 1340) sur l’organisation municipale de Casablanca ; 

.Vu lavis émis par la commission municipale de Casa- 
blanca dans sa séance du 8 décembre 1924 ; 

Sur la proposition du secrétaire aénéral du Protectorat 
et aprés avis du directeur général des finances, 

(27 joumada I 133 5), rela- 

ARBRE TE 

AnTICLE PREMIER. — Le périmétre fiscal de Ja ville de 
Casablanca est fixé comme il est indiqué, suivant une limite 
marquée en rouge sur Je plan annexé au présent arrété, 

1° Une ligne. droite 1-2 -définie par la fagade est du 
mur de cléture du cimetiére d’El Hank, partant d’un point 
1, situé sur le boulevard Calmel et aboutissant.en 2, avenue 

du cimetiére. 

2° Une ligne droite 2-3 joignant, Vangle sud- est du 
cimetiére (2) au point de rencontre de |’alignement sud de 

l’avenue de l’Hippodrome avec l’alignement ouest de la rue 
Mirabeau (3), 240 métres du rond-point des sports. 

3° Une ligne droite 3-4 dlerminée par l’alignement - 
ouest de la rue Mirabeau jusqu’h son intersection avec Lali- 
gnement nord de la rue des Girendins (4). 

4° Une ligne droite 4-5 ahoutissant & Vangle ouest de 
la cité Schneider (5). 

3° Une ligne droite 5-6 coupant la route de Mazagan 
au km. 3,400 environ et-aboutissant 4 Ja bifurcation de la 

route de Bouskoura km. 3,go0 (6). 
6° Une ligne droite 6-7 suivant l’alignement Suest de 

la piste de 1’Oasis (6) et aboutissant au chemin des Crétes (7), 
‘point marqué par un poteau et une borne du périmetre 
urbain. 

7° Limite commune 7-8 avec te périmétre urbain, ali- .
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~ gnement nord du chemin des Crétes prolongé de 250 métres 
4 Vest de l’avenue du jardin de I’Horticulture (8). ' 

8° Limite commune 8-9 avec le périmétre urbain, défi- 
nie par les poteaux et bornes 14, 15 et 16 du dit périmetre. 

g° Limite commune g-10 avec le périmétre urbain jus- 
quau point (10) km. 5,200 de la route de Médiouna, corres- 

pond aux bornes 16 et 17 du dit périmétre. 
10° Ligne droite 10-11 partant du km. 5,200 de la route 

de Médiouna et aboutissant au point de tangence nord-ouest 
avec le chdteau d’eau de la route des Oulad Ziane (pépiniéve 
maunicipale). ' 

° Ligne droite 11-12 aboutissant a 

la route de Camp-Boulhaut avec l'emprise de la voie mili- 
viire de Ben M’Sik (magasin des travaux publics). 

12° Limite commune 12-13’ avec lalignement est de 

Veraprise de la voie militaire jusqu’au passage & niveau du 
boulevard Syrand (abattoirs). 

13° Ligne droite 13-14 aboutissant route de Rabat, 
‘km. 4,600 environ. 

14° Ligne droite 14-15 aboutissant " un point déterminé 
sur la céte, situé 4 220 métres environ A l’est du phare des 
Roches-Noires, limite coupant l’avenue de Saint-Aulaire & 
540 métres environ du boulevard de Gergovie et passant par 
Vangle nord-est de l'usine Di Vittoria. 

Art. 2. — Tous les points désignés ci- -dessus _seront 

matérialisés par une borne en béton, encastrée dans Ie sol 
et portant Vinscription « Périmétre fiscal ». 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1343. 
(6 février 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général; 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1925 
(12 rejeb 1343) 

rendant ‘applicables dans la zone francaise de Empire 
chérifien les dahir et réglements sur le systeme mé- 
trique. 

"LEGRAND VIZIR, | 
Vu le dahir du 2g aodt 1923 (16 moharrem 1342) ins- 

tituant. le systéme décimal des pvids et mesures, dit « sys- 
iéme métrique » dans la zone frangaise de TEmpire chéri- 

el, notamment, Varlicle 3 ; 
Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia IT 

1342) relatif & la vérification des poids et mesures : 
Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1993 (23 rebia Ti 

1342) déterminant les conditions de fabrication et d’ exacti- 

-tude des poids et mesures ; 
Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 

ture,-du commerce et de la colonisation ct du secrétaire 

général du Protectorat, 

_ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont rendues applicables cans la 
zone francaise de |’Empire chérifien, & partir de la date de 

fier 

Vintersection de | 

  

  _ is 

publication du présent arrété au Bulletin Officiel, les dispo- - 
sitions du dahir du 29 aotit 1923 (r6 moharrem 1342) sur Je 
svstéme métrique, ainsi que celles des réglements pris en 

‘ écution dudit dahir. a 

Fait a Rabat, le 12 rejeb 1343. 
(6 février 1925). 

MOHAMMED EEL, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

_ LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1925 
(12 rejeb 1343) 

prohoncant Vannulation des attributions de, quatre. lots 
du lotissement maraicher de Petitjean, ' ‘dont les attri-— 
butaires n’ont pas rempli les clauses qui leur étaient 
imposées par le cahier des charges. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 mai 1922 (95 ramadan 1340) régle- 
mentant la procédure en matiére de déchéance par suite de 
non valorisation de lots réguliérement altribués ; 

Considérant qu’un certain nombre d’attributaires. du 
lotissement maraicher de Petitjcan n’ont pas rempli les obli- 
gations & eux imposées par le cahier des charges ; 

Vu avis émis par la commission spéciale qui s’est 
réunie & Petitjean , le. 23 décembre 1924, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont annulées les ventes consenties 

aux attribulaires de lots maraichers & Petitjean, désignés 
oie “apres. savoir : 

° Lot n° 3 & M. Lueas Jean ; 

° Lot n° 6 & M. Montandon Louis ; 
3° Lot n° g 4 M. Bonnal Auguste ; 
4° Lot n° ro & M. Lemanissier Alfred, 

Fait @ Rabat, le 12 rejeb 1343. 
(6 féurier 1995). 

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

; Rabat, le 13 février 1995. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY., , 

——— 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1925 ° 
(12 rejeb 1343) 

portant classement dans le domaine public municipal de 
Mazagan de différents biens du domaine public de 
V’Etat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1g14 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, dans la zone frangaise de Empire chéri-
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fien, modifié et complété (par le dahir du & novembre 1919 
(14 safar 1338) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
‘domaine municipal et, notamment, son article 8 ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1g21 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Darrété viziriel du’ er décembre 1923 (ot rebia TI 
. 1342) fixant les limites du domaine public maritime au 

port de Mazagan et & ses abords ouest et est ; 
Sur la proposition du directeur général des travany.- 

publics, du directeur général des finances et du secrétaire 
général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classés dans. le domaine 
public municipal de Mazagan tous les biens faisant actuel- 
lement partie du domaine public de PEtat chérifien, gom- 
pris dans l’enceinte du périmétre municipal de cette ville 
et dont l’énumération fait l’objet des articles premiers des 
dahirs du x juillet 1914 (7 chaabane 1332), 8 novembre 
1919 (14 safar 1338), et 19 octobre tg2r (17 safar 1340), sus- 

visés, aux scules exceptions : , 

a) du domaine public maritime, tel qu "il a G16 délimité 
’ par Varrété viziriel du 17 décembre 1923 (91 tebia JI 1342), 
susvisé ; 

b) du phare de Sidi Bou Afi et de ses dépendances : 
c) des emprises des routes chérifiennes-n® 8 et 9 «ans 

Ja partie comprise entre Ja limite du périmétre municipal 
et le refuge de la place Lyautey, sis au dela de ir avenue 
Mortéo. 

Aw. 2. — Ce classement est fait sous réserve des droits 
énumérés 4 Varticle 2 du dahir du 1” juillet r914 (7 chaa- 
bane 1332) susvisé, et des droits qui pourraicnt résulter au 
profit des tiers de tous actes, tels que concessions, relatifs 
4 Torganisation. et au fonctionnement dc certains services 

~ publics. 
Art. 3. — La remise de ces immeubles.? a la. municipa- 

"‘Jité de’ Mazagan aura lieu dans Jes’ formes prescrites par 
Varrété viziricl du 31 décembre 1g21 («* jonmada I 1340) 
susvisé. 

Fait.& Rabat, le 12 rejeb 1343, 

(6. février 1925). | 

MOHAMMED EL MO¥RT, 
Vu pour promulgation et mise & exéeution > 

Rabat, le 13 février 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

    

ARRETE VJZIRIEL DU 7 FEVRIER 1925 
(13 rejeb 1343) 

ordonnant tine enquéte en vue du classement comme 

monument historique du minaret Bourmada, 4 Salé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 {17 rebia I 1332) relatif 

‘4 la conservation des monuments historiques et des sites, 

complété par le dahir du 4 juillet 1922 (6 kaada 1340)   

——an 

  

“Sur la’ proposition du directeur général de Vinstruc-- 
tion publique, des beaux-arts .et des antiquités, 

; ARRETE | ; 

AnricLe PREMIER, — Une enquéte est ordonnée en vue 
du classement comme monument historique des ruines — 
du minaret Bourmada & Salk, telles qu’elles sont figurées 
sur le plan annexé au présent arrété. 

En vue d’assurer, éventuellement, le dégagement et 

Vaccés du minaret, le classement envisagé produira effet 
sur la portion du chemin public au milieu duquel se trouve 
ce minaret, telle qu'elle cst délimilée sur le plan précité, 

Ledit classement, dans le cas ot interviendrait le dahir 
le prononcant, emiportera les effets énumérés au titre Il du 
dahir du 13 février 1914. ATT, rebia I 1332), susvisé, 

Amt. 2. — Par application. des articles 4 et 5 du dahir. 
précité du 13 février to9t4 (17 rebia T1332) Je présent arrété 
sera, dés sa publication au Bulletin Officiel du Protectorat, 

notifié administrativement, publié. ct affiché, dans les con- 

ditions prévues aux dils articles, par Jes soins du chef des 
services municipaux de Salé, saisi au surplus & cet effet par 
le directeur général de Pinstruction publique, des beaux- 
arts ef des anliquités. La question du classement envisagé — 
sera porlée durgence & Vordre du jour de la commission 
municipale de Salé, qui én délibérera. Les pices justifica- 
lives de VT accomplissement de ces formalités seront adres- 
sées sans délai par le chef des services municipaux de Salé 
au directeur général de Vinslruction publique, des beaux- 
arts et des antiquilés, stant spécifié que tous les intéressés. 
ont été tonchés par la notification. 

Fait a Rabat, le 13 rejeb 1248, 
(7 février 1925), 

MOHAMMED EL MOKRLI. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - ‘ 
Rabat, Ice 13 février 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY 

  

  

DU 7 FEVRIER 1925 
"(13 rejeh 1348) , 

portent fixation, pour Vanuae 1925, du nombre des dé- 
simas ad ditionnels au principal de Vimpdét des paten~ 
-33 dans les centres des régions civiles non constituées 

-ARRETE VIZIRIEL 

en municipalitds. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Vartiele 2 du, dahir dug octobre aco (ah mohar- 
rem 1339), portant élablissement de Vimpst des patentes ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

, AQRETE : 

ARTICLE Uxtoun. —- Le nombre des décimes addition- 

nels au principal de Vimpét des patentes A percevoir dans, 
les régions civiles, en 1925, au profit du budgct général de 
VElat, est fixé comme suit pour les centres non constitués 
en municipalités s visés ci-aprés ;
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; Trois (3) pour les centres d’E] Afoun, Berguent, Ber- 

kane, Debdou, Martimpzey et Taourirt ; 

Cing (5) pour les centres de Mechra bel Ksiri, Petit- 
jean, Dar bel Hamri, Fédhala, Boulhaut, Boucheron, Ber 
Rechid, El Borouj, Ben Ahmed et Oued Zem. 

' Fait a Rabat, le 13 rejeb 1342, 
(7 février 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 février 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1925 
(18 rejeb 1343) 

portant fixation, pour V’annéa 1925, du nombre des dé- 
cimes additionnaels au principal ‘de la taxe urbaine 
dins las coatras des régions civiles non constitués en 

municipalitées, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) portant rézlementation de la taxe urbaine ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et I’avis du directeur général des finances, 

‘ARBRETE : 

ARTICLE UNEQUE, 

au profit du budget général de |’Etat, est fixé 4 dix (10) 
dans les centres d’E] Aioun, Berguent, Berkane, Debdou, 
Martimprey et Taourirt. . 

Fait & Rabat, le 13 rejeb 1343, 
. (7 février 1925). 

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

. Rabat, le 13 février 1925 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1925 
(17 rejeb 1343) 

portant fixation, pour ’année 1925, du nombre des dé- 
cimas additionnels 14 principal de la taxe urbaine 
dans les villes constituées: en municipalités. 

-LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 du dahir du 24 juillet 198 (15 chaoual 

1336) portant réglementationgde la taxe urbaine + . 
Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1922 donnant au secré- 

taire général du Protectorat délégation permanente et géné- 
rale des pouvoirs et attributions dévolus anciennement au 
dlirecteur des affaires civiles ; 

BULLETIN OFFICIEL 

— Le nombre des décimes addition- 
nels au principal de la taxe urbaine 4 percevoir, en 1925,- 

  

Sit 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
ct l’avis du directeur général des finances, 

  

ABRRATE : 

“ Anricnn UNIQUE. — Le nombre des décimes additionnels 

au principal de la taxe urbaine & percevoir, en 1925, au 
profit des budgets municipaux est fixé comme suit ; 

  

  

  

  

        

NOMBRE DE DECIMES 

Sans affectation Pour tase Total 
sodciald Ue balayaya 

Oujda. bee ee ee cates 40 3 “43 

TALQ.. eee ee 12 6 18 
FOS... cee eee 12 3 15. 

Sefrou...........0--, 8 A 12 7 

Meknos.............. 8 8 16 

Kénitra....... 0. eae 10 » 10 

Salé........20 0. cee 12 5 17 

Rabal.......--.-..4. : 12 ” 42 

Casablancu........ wae 42 3 45 

Settat............... 8 2 40 

Mazagan............. 12 |; « 8 45 
Azemimour.........: 10 10 20 

Sall.... eee ees 12 2 14 

Marrakech.........-. 9 6 * 45. 

Mogador............. 9 3 412   
Fait & Rabat, le 17 rejeb 1343. 

(41 février 1925). 

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

Rabat, le 19 février 1925. 
Le Maréchal de France, © 
Commissaire Résident Général, 

 LYAUTEY. 

: es 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1925 
(17 rejeb 1343) 

‘portant fixation, pour Vannée 1925, du nombre des dé- 
cimes additionnels au principal de Vimpét des paten- 
tag dans las villes coustituéss en municipalités. 

LE GRAND VIZIR, 
Nu Particle 2 da dahir du 9 octobre 1920 (#5 moharrem 

isa) portant établissement de l'impdét des patentes ; 
Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1922 donnant au secré-. 

laire général du Protectorat déiégation permanente et géné- 
rale des pouvoirs et attributions dévolus anciennement, au 

direclour des affaires civiles ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
el Davis du directeur général des finances, . 

ABRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes additionnels



  

+ 

3at2 

au principal de l'impét des patentes 4 percevoir, en 1y2h, 
au profit des budgets municipaux est fixé comme suit : 

Dix (ro) pour les villes de Rabat, Salé et Settat 
Neuf (g) pour les viles de Casablanca et Taz : 
Huit (8) pour les villes d’\zeinmour, Fes et Veknes ; 
Ging (5) pour les villes de Kénitra, Oujda, Safi et Se- 

frou ; . 

Quatre (4) pour la ville de Mazagan ; 

_ Trois (3) pour la ville de Mogador. 

Foit @ Rabel, le 17 rejel) 1943 

(11 féwrier 1995). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

vu pour promulgation et mise & exécution + 

‘ Rabat, le 19 février L925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, -' 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1925 
(47 rejeb 1343) 

modifiant Varrété viziriel du 24 septembre 4924 (24 sa- 
far 1343), portant réglementation du commerce des 
‘savons. 

LE GRAND VIZIRB, ; ; 

Vu Varrété viziriel du 24 seplembre 1924 (ef safar 
1343), portant réglementation du commerce des savons et, 

" notamment, son article g, 

ARRETE . ' 

ARTICLE t stourn, — Le délai de cing mois accordé aux 

intéressés a partir de la promulgation de Varrété viziriel du 
24 seplembre 1924 (24 safar 1343) susvisé. pour écouler 
leurs stocks de savon et pour sc conformer aux prescriptions 
édictées par ledit arrété, est porté a huit mois. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 février 1925 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1925 
(20 rejeb 1343) 

‘Gnstituant une commission spéciale chargée @évaluer 

- les objets fabriqués par les ateliers des arts indigénes, 

” et de se prononcer sur leur cession. 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Varrété viziriel du’ g mars 1920 (17 joumada IT 

1338), rattachant l’office des arts indigenes ? 4 la direction de 

V’enseignement, 
annie : 

ARTICLE PREMIER, — Il est créé une commission char- 
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gée d’évaluer les objets fabriqués ou acquis par le service 
des arts indigénes, en vue de leur cession a titre gr atuit ou 
onéreux: 

Elle se prononcera sur les vessions eratuites ort les 
dons que le service des arts indigénes pourra étre appelé & 
faire, notamment & d’autres services, 4 des établissements 
d’Elal, & des musées, & des cervres de bienfaisance ou d’in- 
léret public, ete.. ‘ ; 

we 2 Cette commission comprendra : 
° Le direcleur général de Vinstruction publique, des 

heaua-arts ct des antiquités, ou son délégué, président : | 
9° Le directeur général des finances ou son déléoué ; 
3° Le chef du service des domaines ou‘son délégué ; 

.4° Le chef du service des arls indig&nes ou son déléené, 
Ann 3. — Le présent arrcté aura effet a _ partir du 

1” janvier 1925. 

Aut. 4. — Le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des berim-aris of dies antiquités est chargé de Vevéeu- 
lion du peésent arrété. 

Fait a Rabat, le 20 rejeb 1349: 
(14 février 1925). 

MOHAMMED EL MOKRLI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 février 1925. 

Le Maréchal de France,: 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant divers immeubles collectifg situés sur le 

territuire de la tribu des Ze:nran (Marrakech-banlieue). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au com et pour le compte des collectivités ci 
dessous désignées, en conformité des dispositions de V'arti- 
cle 3 du dahir du 18 février 1924 (12‘rejeb 1342), portant 
réglenicent spécial pour la délimitation.des terres- collecti- 
ves, requiert la délimitation des huit immeubles ‘collectifs 
dénommeés d’autre part, silués sur le territoire de la tribu 
des Zemran (Marrakech- banliene, poste de Sidi Rahal), 

Limites : 

r° « Haoula », djemaas des douars Grarja, Krabcha et 
Lebsel (sous+traction des Dlaoua, fraction des Beni M’Ha- 
med) : cultures, environ 300 hectares. | 

Nord ; ravin Boujemiaa. Riverain 
de Tamelalet ; 

st 3 chemin El Kedima. 
ben Jebbi el Si Mohamed ben Thami, 

(Macua)’; 

: domaine makhzen 

Rivecains : melks,de Larbi 

du douar Krabcha 

-melks de Tahar Habba Suds ravin Kssassa. Biverains 

el Mir. Si Mohammed ben Garni, des dovars Roha ct Bow 

chrit : me 
Ouest : limite commune avec la eollectivité des Oulad 

Bouchdaba. 
djemaa des douars Maa- 

en. 
»* « Bled Oulad Bouchaaha », 

chat, Ouled Amenr, Oulad Fettam, Oulad Tay aj Roha 

tures, environ 1.875 hectares. 
Vord ; oued Bou Lectleit, chaabat Ben Djemiia. Rive-. 

rain : domaine makhzen de Tamelalet ;
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Est : piste de Tamelalet, mesref Ed Dar, mesref sans 
‘nom. Riverains : terres collectives et melk des Dlaoua ; 

Sud : mesref Ed Dar, limite commune avec terrain do- 
manial de Sidi M’Barek, mesref Dar el Koudiat, piste Mar- 

rakchia. Riverains : melks Ait ben Ahmed, Tihaya, terrain 
‘domanial Si M’Barek ; melks Smain Salah ben Rahal, Ou- 

lad Ameur ; 

Ouest : piste du souk El Had de Ras el Ain. Riverain ; 
tribu Rehamna. 

Enclaves : 
ben Chegra. ; 2° terrain d’environ 7 hectares, revendiqué 
par Abdesselem ben Jilali ; 3° terrain de 6 hectares environ, 
revendiqué par Khalifa ben Allal:; 4° terrain de 5 hectares 

“venviron, revendiqué par Jilali ben Chegra ; 5° terrain de 
5 hectares environ, revendiqué par El Haj el Rali ben Lalou; 
6° « Bohaoula », revendiqué par Bou Thourza ; 7° terrain 
revendiqué par El Haj el Rali. 

3° « Djedidia », djeméa de la fraction des Oulad Bou. 
‘Chaaba : cultures, environ 60 hectares. 

Nord : de la piste Ras el] Ain Tamelalet, ravin sans 
nom, jusqu’& Mesref Rouireg. Riverains : melk Ben Melouk, 

melk Oulad Fattar, melk Si Jilali bel Hocine (Oulad 

Ameur) ; 
Est : troncon séguia ‘Jedidia, mesref Lalou, troncon sé- 

guia Jedidia. Riverains : melks Rahal ben Abbés, Ouled 

Ameur, Bel Bachir, Lyazid, Haj Mohamed. Ouled Fetam ; 

Sud : Oulad el Lar. Riverain : melk Oulad Zaaria ; 

Ouest : piste de Ras el Ain Tamelalet. Riverain : tribu 

Rehamna. 
4° « Kazett I», djem4as des douars Oulad Attou, Oulad 

Khalifa, Oulad Azizou (fraction des QOulad Bouchaaba) : 
cultures, environ 4o hectares. 

Nord ; piste Marrakchia, mesref El Begra. Riverain : 

‘melk Bou Chath ben Ameur ; 
Est : chaabat Ben Heddouch, mesref Ben Guergoh. Ri- 

verains : melks Omar ben Bouih, Bel Fatmi, Ait Bouih 

(Heraoua) ; 

Sad ; mesref Ben Guergoh, mesref Ben Heddouch, mes- 
ref sans nom. Riverains : melks Ait Rahal, Ben Sassi, Ait 

Thoumi (Ouled Mir) ; . 

Ouest : chaabat Si ben Tourga. Riverain : melk Ait 
Toumi (Oulad Et Mir). . 

FEnclaves ; terrains d’E] Biaz et d’Ou Thourza. 
5° « Kazett IE », djemaas Oulad Khalifa, Oulad Attou, 

Oulad Azizou (fraction des Oulad Bouchaaba) : cultures, en- 
viron 6 hectares. 

Nord-est : mesrei Bou Guergoh. Riverain : melk des 

Heraoua ; 
Sud-est : mesref sans nom. Riverain : melk Mohammed 

‘ben Emharek ; 

Sud-ouest : 

raoua ; ; 
‘Nord-ouest : mesref Talaa. Riverain : melk Si Rahal. 
6° « Kazett UH », djemaa des douars Oulad Attou, Oulad 

Khalifa, Qulad Azizou (fraction des Oulad Bouchaaba) : cul- 
tures, environ 3o hectares. 

Nord : chemin Khelouaa. Riverains 
Madani, Si Mohammed ben Mesran ; 

Est : chaabat Tisdert, séguia Tatoult. Riverains : melks 
Khalifi (Ouled .Attou), Si M’Barek ben Lajam, Beni Zid 
(douar El Amirat) ; 

mresref Tisdert. Riverain : melk des He- 

: melks Rahal ben 
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1° « Ben Heddida », revendiqué par Si Jilali |. 
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Sud : mesref Tisdert. Riverains 
med ben Keria, Heraoua ; 

Ouest : mesref Tisdert et mesref- Bou Guergoh. Rive- 
rains : melks Caid 5i Mokhtar, Heraoui ben Ider. 

7° « Abid Allah », djem4a Ouled Khalifa (fraction Ou- 
led Bouchaaba): cultures, environ 70 hectares. 

Nord : oued Lar, Riverain : melk El Haj el Rali ; 

: melks El Haj Moham- 

Est : mesref venant de Sar Mad. Riverain : melk El Haj 
Larbi ; 

Sud : méme mesref que précédent. Riverain : bled 
« Taouli », au pacha de Marrakech ; 

_ Ouest : ravin El Herma. Riverain 
lifa. 

: melk Oulad Kha-’ 

8° « Bled Oulad Said », djemaa des Oulad Said : cultu- 
res, environ 11.000 hectares. 

Nord : chemin El Kouidiss, séguia Arradia, ravin Rorb 

el Arradia, mesrefs Bou Sman, Kraker, Saro Mezber, Saro 

el Biad, piste du fqih Moulay ben Zekri, mesref sans nom, 
Kraker, séguia Sultania, piste Four’ Amassine. Riverains : 
collectif des Oulad Arrad (Srarna) ; collectif des Oulad Ha- 
chad (Zemran) ; collectif des Oulad Said (Zemran) : collectif 

et melk Jebabra (Zemran) ; 
Est : vavin séparant les Oulad Said des Rojdama Ain 

Chtaouna ; 

Sud ; ravin Chtaouna, piste des Fkarine, piste d’Oul- 
guine, mesref Agafai. Riverains : melks et collectif des Fka- 
rine, melks El Haj ou Salah, Oulad Ali, des Fkarine, des 
Oulad Arrad ; 

Ouest : 

tania. Riverains : 
Kraker, citerne Dribet, Riat, mers, séguia Sul- 

propriété Si Jilali ben Chegra, collectif 
des Dlaoua, domaine makhzen de Tamelalet. 

Enclavcs : « Bouidda », revendiqué par le pacha de 
Marrakech, « Oulad Msouber », aux Oulad Mssouber. 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis annexés A la ‘présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
-il n’existe aucune autre enclave que celles indiquées ci-des- 
sus, ni aucun droit d’usage ou autre, légalement établi, & 
Vexception des servitudes de passage relevant du domaine 
public. 

Les opérations de délimitation commenceront le 5 mai 
1925. A huit heures, par la propriété « Haouala », au dé- 
bouché sud de la route de Tamelelt, La suite des opérations 
sera fixée sur le terrain. 

Rabat le 27 janvier 1925. 

HUOT. 

* 

* 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1925 
(22 rejeb 1343) — 

ordonnant la d4limitation de huit immeubles collectifs 

situés sur le territoire de la tribu des Zemran. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réclement spécial pour la délimitalion des terres collectives ; 
Vu la requéte du directeur des affaires indigenes, en 

dale du 27 janvier 1925, tendant A fixer au 5 mai 1925 les 
opérations de délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : 1° « Haoula » ; 2° « Bled Oulad Bouchaahba » ; 3° 
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« Djedidia » ; 4° « Kazett I» ; 5° « Kazett TW » ; 6°. Ka. 

zett ITI » ; 7° « Bled Ouled Said » ; 8° « Abid. Allah », 

ARRETE : \ 

ARTICLE PREMIER, — I] sera procédé & Ja délinmiitalion 
des immeubles dénommeés « Haoula » (djemaa Rarja Krab- 
cha et Lebsel), « Bled Oulad Bouchaaba » (djemAas Maachat, 

“Oulad Ahmeur, Oulad Fettam, Oulad Hajjaj, Oulad Roha). 
« Djedidia » (djeméa des Oulad Bou Chaaba), « Kazett I», 
« Kazett ID», « Kazett TIT » (dieméas Oulad Attou, Oulad 
Khalifa et Oulad Zzizou), « Abid Allah » (diem&a Oulad 
Khalifa) ct « Bled Oulad Said » (djemda des Oulad Said), 

situés sur le territoire de la tribu des Zemran, conformément 
aux dispositions du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), 
susvise. : 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
rout le 5 mai 1925, & 8 heures, par la propriété « Haouala », 
au débouché sud de la route de Tamelelt, et se poursuivront 
les jours suivants, 

' Fatt & Rabat, le 22 rejeb 1343. 
(16 février 1925). 

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

Rabat, le 27 février 1925. 

Le Maréchal de France, , 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

A a a a RP 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant ’immeuble collectif dénommé : « Bled Bir 

Charef », situé sur le territoire de la tribu des Hejama. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES INDIGENES, 

Agissant am nom el pour Je coniple de Ja collectivilé 
Oulad Safd (tribu des Hejama) en conformité des disposi- 
tions de Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (19 rejeb 
1342), portant réglement spécial pour la délimitation des 
terres collectives, roquiert la délimitation. de limmeuble 
collecti€ dénommé « Bled Bir Charef », consistant en ier- 

rains de cultures et de parcours d'une superficie approxi- 
mative de mille hectares, situé sur le terriloive Go lo izibu 

des Hejama. 
Limites : 

Nord : propeiétés melk WEL Yai Ould el Wassan 
(Mzeurfa) cf de Jilali Ould Tammadi cu Ichebi (Ait Abbou), 
copropriétaires ; du méme El Fay Ould el Hassan et Bekkal 
ben Naceur (Ail Abbou, douar Aft Azouz ou Ali), coproprié- 
taires ;. de Mowlay Thami ben Driss et Moulay et Mekki (Ait 

. Bou Yahta, douar Ait Moussa), copropriétaires, 

Hst : propriétés melk d’Abdesselam ben Dossis (Ait Ab- 
bou, douar Ait Azouz ou Ali) et du docteur Lajimi, de Tiflet. 

Sud : du docteur Lajimi, du cheikh Ben Naceur et de 
ses fréres (des Ait Ouahi). , 

Ouest : propriétés melk d°El Arbi ben cl Hachemi (tribu 
Hejama, douar Oulad Saad) ; de Kessou ben Tamadi He- 
jama, douar Oulad Saad), au nord de la rouwle de Meknés, 

El Hassan cl ifachemi, Fl Maati ben Kessou ef Rouziane ben 

Jilali (Oulad Saad). . 

Ces limites sont telles au surplus qu’ciles sont indi-   

Seve 4 + . , . ; “E bea. quées par un liséré rose au droquis annexé & la présente 
réquisition. 

A Ja connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n'existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 

-ou autre légalement établi, & l'exception de la servitude de 
ia route Salé-Meknas, ‘ 

_.Les opérations de délimitation commenceronl le 15 
aveil, A g heures, & Vextrémilé sud-est; km. 63,400 de fa 
route Salé-Mek nes) et se continucront les jours sui vants, sil 
yoo hen, 

Rabat, le 26 janvier 1925, 

HUOT. 

* 
* ok. 

/ ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1925 
oo (22 rejeb 1348) 

ordonnant la délimitation dun immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu des Hejama. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu-le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
récloement spécial sur Ja délimitaljion des terres collec- 
lives ; 

Vu la requéte, en date du 26 janvier 1920, du direc- 
tcur des affaires indigenes et du service des renseignements, 
fendant & fixer aw 15 avril 1925 les opérations de délimita- 
tion de Pimmeuble collectif dénommé « Bir Chare! », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation 
de l'immeuble dénommé « Bir Charef », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Hejama (Zemmour), ‘ci-dessus désigné, 
conformément aux dispositions du dahir du 18 tévrier 1924 
(12 reich 1342), susvisé, : 

ART. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 15 avril 1925, 4 g heures, au kilométre 63,400 de la 
route de Salé & Meknés, el sc poursuivront les: jours sui- 
vants, s’il y a lieu, 

Fait @ Rabat, le 22 rejeb 1343. 
(16 févricr 1925). 

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

Rabat, le 47 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. - 

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 FEVRIER 1925 
désignant les membres de la commission administrative 
chargée de la révision des listes électorales de la cham- 
bre frangaise consultative d’agriculture de Rabat. 

  

LE MARECHAL DE FRANGE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du i juin I919. portant institu- 
tion, par voice d’élections, de chambres frangaises consulta- 
tives Vagriculture, complélé ou modifié parles arrétés rési- 

N° 644 du 24 février 1925.. 
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dentiels des x1 septembre 1923, 31 octobre 1923 et 20 jan- 
vier 1g2h ; : 

Vu Darrété résidentiel du 4 septembre 1919, portant 
eréation, par voie d’élections, d'une chambre francaise con- 
sullative d'agriculture 4 Rabat, 

ARRETE : 

ARTICLE PrRemteR. — MV. Obert, Lucien et Séguinand, 
Paul sont désignés pour faire partie de la commission admi- 
nistralive chargée de la révision des listes électorales de Ia 
chambre frangaise consultative d'agriculture de Rabat, en 
qualité de membres tilulaires, ct MM. Anfossi, Francois et 
Delamare, Charles, en qualilé de membres suppléants, 

Anr. 9. + La date de la premiére réunion de la com- 
mission administrative est fixée au 25 février 1925. 

Rabat, le 16 février 1925, 

LYAUTEY. 

   

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 FEVRIER 1925 
désignant les membres de la commission administrative 

chargée de la révision des listes électorales en vue de 
lélection de membres de la chambre frangaise consul- 
tative de commerce et d’industrie de e Rabat, et fixant 
la date du scrutin. 

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

Vu larrété résidentiel du 1* juin 1919, portant institu- 
tion, par voie d’élections, de chambres francaises consulta- 
tives de commerce et d’industrie, complété ou modifié par 
les arrélés résidentiels de$ 1° septembre 1923 et 20 janvier 
1929} , 

Vu larrété résidentiel du 7 avril rg2t portant création 
d’une chambre francaise consultative de commerce et d’in- 
dustrie 4 Rabat ; , 

Vu Varrélé résidentiel du 7 avril rga1_ relatif: aux élec- 
tions & Ia chambre francaise consultative de commerce et 
Windustrie de Kabat, 

ARRELE : 

ARTICLE premier. — MM. Vidal, Adrien et Cousin, 

Henri. sunt désignés pour faire partie de la commission - 
administralive chargée de la révision des listes Glectorales de 

la chambre [rangaise consullative de commerce ct d’indus- 

trie de Rabal, en qualité de membres titulaires, et MM. La- 
foret, Baptiste et Simionesco, Alexandre en qualité de mem- 

bres suppléants.. 
Anr. 2. — La date de la premiére réunion de Ja com- 

mission administrative est fixée au 25 février 1925.. 
Arr. 3. — Les pouvoirs des membres de la chambre 

francaise consultative de commerce et d’industrie de Rabat 
élus au scrutin du 26 juin 1921, expireront le 24 mai 1925. 

Amr. 4. — La date du scrutin est fixée au dimanche 

af mui Tg25. 

Ant. 5. — Le nombre des siéges 4 pourvoir sera fixé 
ultérieurement. 

Arr. 6. — Sont rapportées les dispositions des articles 2 
(deuxiéme alinéa) cl 6 de larrété résidentiel du 7 avril 1921, 

susVisé, . | 

Rabat, le 16 février 1925. 

. LYAUTEY.   
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ARRETE RESIDENTIEL DU 16 FEVRIER 1925 
désignant les membres de la commission administrative 
chargée de la révision des listes électorales en vue de 
Pélection de membres de la chambre frangaise consul- 
tative. mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie 
de Fés, et fixant la date du scrutin,. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA, REPUBLIQUE 
FRANGAISE AL MAROG, 

Vu Varrété résidentiel du 1” juin 1919. portant institu- 
lion, par voie d‘élections, de chambres frangaises consulta- 
lives mistes @acriculture, de commerce et. d’industrie, mo- 
difié ou complété par les arrétés résidentiels des 1° avril 
1g2t. 1" seplembre 1923, 31 octobre 1923 et 20 janvier 19255 

Vu Larreté résidentiek du 23 février 1923. portant créa- 
tion, a. Fés, d’une chambre fvangaise consultative mixte 
WVagriculture, de commerce et d’industrie ; 

Vu Varrété résidentiel du 8 juillet 1993 relatif aux élec- 
lions 4 la chambre frangaise consultative mixte d’agricul- 
ture, de commerce et d’industrie de Fas, 

ARRETE : ; 
\uricLe PREMIER. — MM. Suavet, Léon et Aiithoyne, 

Fleury sont désignés pour faire partie de la commission 
administrative chargée de la révision des listes électorales de 
la chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de 
commerce et d’industrie de Fés, en crualité de membres titu- 
laires, ef MM. Chevaleyre, Joannés et de la Foeta, Marie en 
qualilé de membres stppléants. 

Arr, 2, — La date de la promiare réunion de la com- 
mission udministralive est fixée au 25 février 1925. 

Art. 3. — Les pouvoirs des membres de la chambre 
francaise consultative mixle dagriculture, de commerce et 
Vindustrie de Vas lus aux serulins des 24 juin et 8 juillet 
1993, capireront Je To mai 1925. 

Vir. 4. — La date du serutin est fixée au dimanche 
Lo mad ged, 

Agr. 5, — Le nombre et la répartition des siéges, par 
section agricole et par seetion commerciale, seront fivés ullé- 
rieurement, 

Any. $.— Somt rapporives los dispositions des articles 
premier devviéme alinga); » uleuxiéme alinéa), 3 et 6 de 

Varrelé résidentiel du 23 f6vrier 1923 susvisé, 

Rabal, le 16 février 1925. 

LYAUTEY. 

= a SN 

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 FEVRIER 1925 
désignant les membres de la commission administrative 

chargée de la révision des listes électorales en vue de 
Vélection de membres de la chambre frangaise consul- 
tative mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie 
de Marrakech et fixant la date du scrutin. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSATRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Parrélé résidenticl du 1 juin 1979 portant inslitu- 
tion, par voie d’élections, de chambres frangaises consulta- 
tives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industric, mo-
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difié ou complété par les arrétés. résidentiels des 1° avril 
1g21, 1° septembre 1923, 31 octobre 1923 et 20 janvier 1925; 

Vu larrété résidentiel du rt mars 1921 portant créa- 
tion, par voie d’élections, d'une chambre francaise consul- 

tative mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie a- 
Marrakech ; . , 

Vu larrété résidentiel du 22 mars 1923 relatif aux élec- 
tions A la chambre francaise consultative mixte d’agricul- 
ture, de commerce et d’industrié de Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — MM. Malarte, Paul et Cousinery, 
Maurice sont désignés pour faire partie de la commission 
administrative chargée de la révision des listes électorales 
de Ja chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de 

commerce et d’industrie de Marrakech, en qualité de mem- 

bres titulaires, et MM. Dorée, Marius et Arnaud, Augustin 

en qualité de membres suppléants. 
Arr. 2, — La date de la premiére réunion de la com- 

mission administrative est fixée au 25 février 1925. 

Anr. 3. — Les pouvoirs des membres de la chambre 

francaise consultative mixte d’agriculture, de commerce et 

d’industrie de Marrakech élus au scrutin du 24 juin 1923, 

expireront le 10 mai 192. 
Ant. 4. —- La date du scrutin est fixée au dimanche 

TO mai 1920. 

Ant. 5. — Le nombre et la répartition des siéges, par 

section agricole et par section commerciale, seront fixés ulté- 

rieurement. 
Ant. 6. — Sout rapportées les dispositions des articles. 

premier (dernier alinéa), 2, 3 et 7 de Varrété résidentiel du 

Ir mars 1921, susvisé. 
Rabat, le 16 février 1925. 

_LYAUTEY. 

en i 

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 FEVRIER 1925 
désignant les membres de la commission administrative 

chargée de la révision des listes électorales de la cham- 

bre francaise consultative d’agriculture de Casablanca. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, — . 

Vu larrété résidentiel du 1° juin 1919. portant institu- 

tion, ‘par voie d’élections, de chambres frangaises consulta- 

tives d’agriculture, complété ou modifié par les arrétés rési- 

dentiels des 1™ septembre 1923, 31 octobre 1923 et 20 jan- 

vier 1925 5 - 
Vu Varrété résidentiel da 4 septembre 191g. portant 

création, par voie d’élections, d’une chambre francaise con- 

sultative d’agriculture & Casablanca, - 

ARRETE : 

Antic.e pRemER. — MM.. Guillemet, Paul. et Cotte, 

Ludovic sont désignés pour faire partie de la commission 

administrative chargée de la révision des listcs électorales de 

la chambre francaise consultative d’agriculture de Gasa- 

  

blanca, en qualité de membres titulaires, et MM. Chapon, . 

Emile ct Thollon, Henri, en qualité de membres suppléants. 

Arr. 2. — La date de la premiére réunion de la com- 

mission administrative est fixée au 25 février 1925. 

Rabat, le 16 février 1925. 

“LYAUTEY. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 16 FEVRIER 1925 
désignant les membres de la commission administrative. 

chargée de la révision des listes électorales en vue de 
Pélection de membres de.la chambre francaise consul= 
tative de commerce et d’industrie de Casablanca, et. 
fixant la date du scrutin. : 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE. 
FRANCAISE AU MAROC, , a 

Vu Parrété résidentiel du 1* juin 1919 portant institu- 
tion, par voie d’élections, de chambres frangaises consulta~ 

tives de commerce et d’industrie, complété ou modifié par | 
les arrétés résidentiels des 1° septembre 1923 et 20 janvier 
1925 ; a , 

Vu Varreté résidentiel du 10 décembre 1919. portant 
eréation d’une chambre francaise consultative de commerce 
et d’industrie & Casablanca ; 

Vu Varrété résidentiel du 22 décembre 1920. relatif aux 
élections & la chambre francaise consultative de commerce 
et d’industrie de Casablanca, 

\ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- MM. Gillet, Georges et Lassus, 
Oscar sont désignés pour faire partie de la commission admi-~ 
nistrative chargée de la révision des listes électorales de la 
chambre francaise consultative de commerce et d’industrie 
de Casablanca, en qualité de membres titulaires, et MM. 
Boyer, Marius et Reutemann, Georges en qualité de mem- 
bres suppléants. - 

Arr. 2. — La date de la premére réunion de la com- 

mission administrative est fixée au 25 février 1925. 

Ant, 3. — Les pouvoirs des membres de la chambre 

francaise consultative de commerce ct'd'industrie de Casa- 

blanca élus au scrulin.du 27 février 1921, sont prorogés 

jusqu’au 24 mai 1929. 
Arr. 4, — La date du scrutin est fixée au dimanche 

24 mai 1925. = 
Art. 5. — Sont rapportées les dispositions de Varticle 

premier (2° alinéa) de |’arrété résidentiel du ro novembre 

Tgtg, susvisé, 
Rabat, le 16 février 1925, 

LYAUTEY. 

pc 1 

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 FEVRIER 1925 

désignant jes membres de la commission administrative — 

chargée de la révision des.listes électorales de la cham- 

bre francaise consultative mixte d’agriculture, de com- 

merce et d’industrie de Safi. a 

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

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919. portant institu- 

tion, par voice d’élections, de chambres francaises consulta- 

tives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industric, mo- 

difié ow complété par les arrétés résidentiels des 1™ avril 

1g2T, 1™ septembre 1923, 31 octobre 1923 et. 20 janvier 1925; 

Vu Varrété résidentiel du 14 octobre 1921 portant créa-
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tion, par voie d’ élections, d’une chambre francaise consul- 
tative mixte d’agriculture, de commerce ef Windustrie 4 Safi, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — MM. Bailles, Francois at Dimiglio, 
Francois sont désignés pour faire partie de la commission 
administrative chargée de la révision des listes électorales de 
la chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de 

commerce et d’industrie de Safi, en qualité de membres titu- 
laires, et MM. Paccalin, Raoul et Daburon, Camille en qua- 
lité de membres suppléants. 

Ant. 3. — La date de Ja premiére réunion de la com- 
mission administrative est fixée au 25 février 1925. 

Rabat, le 16 février 1925, 

LYAUTEY. 

i 

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 FEVRIER 1925 
désignant les membres de lacommission administrative 
- chargée:: ‘qoia"révision des’ listes- ‘électorales-de la 

' chambre frangaise consultative mixte d’agriculture, de 
commerce et d’industrie de Mazagan. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

‘ FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1 juin 1919. portant institu. 
tion, par voie d’élections, de chambres frangaises consulta- 

' tives mixtes d’agriculture, de commerce et d’ industrie, mo- 

_ difié ou complété par les arrétés résidenticls des 1° avril 
1921, 1” septembre 1923, 31 octobre 1923 et 20 janvier 1925, 

Vu larrété résidenticl du 8 janvier 1922 portant créa- 

tion, par voie d’élections, d’une chambre francaise consul- 

tative mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie & Ma- 

zagan, 
anRete. : 

ARTICLE PREMIER. — MM. Perroy, Pierre et Marchai, 

Félix sont désignés pour faire partie de la commission 

administrative chargée de la révision des listes électorales 

de la chambre frangaise consultative mixte d@agriculture, de 

commerce et d’industrie de Mazagan, en qualité de mem- 

‘bres titulaires, et MM.- Jeannin, Paul et Brudo, Isaac, en 

‘qualité de membres suppléants. 
Art..2. — La date de la premiére réunion de la com- 

- Mission administrative est fixée au 25 février 1925. 

Rabat, le 16 février 1925. 
LYAUTEY. 

‘ 

 ARRETE RESIDENTIEL DU 16. ‘FEVRIER 1925 

désignant les membres de la commission administrative 

chargée de la révision des’ listes électorales en vue 

de Vélection de membres de la chambre francaise 

consultative mixte @agridulture, de commerce et a’in- 

dustrie. de Meknés, et fixant la date du scrutin, 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Parrété résidentiel du 1” juin rgtg portant institu- 
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tion, par voie d’élections, de chambres francaises consulta- 
tives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, mo- 
difié ou complété par Tes arrétés résidentiels des 1° avril 
1921, 1 septembre 1923, 31 octobre 1923 et 20 janvier 1925; 

Vu V’arrété résidentiel du 1 octobre 1920, portant créa- 
tion, par voie d’élections, d’une chambre francaise consul- 
tative mixte d’agriculture, de commerce et ‘d’industrie A 
Meknés ; 

Vu larrété résidentiel du 21 juin 1922: relatif aux élec- 
tions 4 la chambre frangaise consultative mixte d’agricul- 
ture, de commerce et d’industrie 4 Meknés ; 

, 

Vu Varrété résidentiel du 26 septembre 1924 portant 
| prorogation des pouvoirs des membres de la chambre fran- 
caise consultative mixte d’ agriculture, de commerce et d’in- 
dustrie de Meknés. 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — MM. Pominicl, dea: aD, et. Pagnon, 
Emile sont désignés pour’ faire parti "a p14 commission. 
administrative chargée de la révision des listes électorales de 
la chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de 
commerce et d’industrie de Meknés, en qualité de membres 
titulaires, et MM. Vacherand, Henri et Morillond, Emile. en 
‘qualité de membres suppléants. 

Art. 2. — La date'de la premiére réunion de la com- 
mission administrative est fixée au 25 février 1925. 

Art. 3. — Les pouvoirs des membres de la chambre 
francaise consultative mixte d’agriculture, de commerce et 
d'industrie de Mcknés.sont prorogés jusqu’au 10 mai 1925. 

Arr. 4. — La date du serutin est fixée au dimanche 

10 mai 1925. 
Art. 5. — Le nombre et la répartition des siéges, par 

section agricole et par section commercial, seront fixés ulté- 
rieurement. 7. 

Arr. 6. — Sont rapportées les dispositions dés articles 
premier (dernier alinéa), 2 (derniére phrase), 3 et 7 de l’ar- 
rété résidentiel du 1° octobre 1920 susvisé, 

’ Rabat, le 16 février 1995. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 FEVRIER 1925 
désignant les membres de la commission ‘administrative 

chargée de la révision des listes électorales en vue de 
Vélection des membres de la chambre francaise con= 
sultative de commerce et dindustrie de Mogador, et 
fixant la date du scrutin. 

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

Vu Varrété résidentiel du 1 juin 1919 portant institu- 
tion, par voic d élections, dc chambres francaises consulta- 
tives de commerce ct d’industric, complété ou modifié par 

les arrétés résidentiels des 17 septembre 1923 et 20 janvier , 
_1925 ; 

Vu Varrété résidentiel du 21 tev rier 1923, ‘portant créa- 
tion, par voie d’élections, d’une chambre francaise consul- 
tative de commerce et cd’ industrie a Mogador ;
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. Vu Varrété résidentiel du 28 juin 1923 relatif aux élec- 
tions & la chambre francaise consultative de commerce et 
d’industrie de Mogador, , 

—_ ARRETE : 

ARTICLE PremmeR. — MM. Fouyssal, Eugéne et Gibert, 

Toussaint sont désignés pour. faire partie de la commission’ 

administrative chargée de la révision des listes électorales de 

la chambre trancaise consultative dec tommerce et d’indts- | 

tric de Mogador, en.qualité de membres titulaires, et 

MM. Marie, Georges et Pahaut, Henri en qualité de mem- 

bres suppléants. - - 

ART. 2. La date de la premiére réunion de la com- 

mission administrative est fixée au 25 février £925. 

Any. 3. — Les pouvoirs des membres de la chambre 

francaise consultative de commerce et d’industrie de Moga- 

dor élus aux scrutins des 24 juin et 8 juillet 1923, expire- 

ront le 24 mai 1925. 

‘Art. 4. — La’ date du'scrutin est fixée au dimanche 

ah mai 1925. So 
Art, 5. — Le nombre des siéges 4 pourvoir 

ultéricurement. 

Ant, 6. — Sont rapportées les dispositions des articles 

premier (2° alinéa).et 4 de l’arrété résidentiel du a1 février 

~ 7923 susvisé . 

  

sera fixé 

Rabat, le 16 février 1925. 

LYAUTEY. —~ 

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 FEVRIER 1916 

désignant les membres de: la commission administrative 

chargée de la révision des listes électorales de la cham- 

bre francaise consultative de commerce et d’industrie 

de Kénitra. 

LE MAREGHAL DE FRANCE, COMMISS \IRE 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, a 

Vu Parrété résidentiel du 1° juin 1979 portant institu- 

tion, spar voic d’élections, de chambres frangaises consulta- 

tives de commerce et d’industrie, complété ou modifié par 

les arrélés résidentiels des 1™ septembre 1928 et 20 janvier 

1g29 5 : 

° Vu Varrété résidentiel du 14 novembre 1921 portant 

eration, par voie (’élections, dune chambre francaise cun- 

sultative de commerce et Windustrie & Kénitra, 

ARRETE : 

ARTioL® premier. -— MM. Juillet, Albert ¢l Guillowx, 

Marius sont désignés pour faire partie de fo. commission 

administrative chargée de la révision des listes électorales de 

la chambre francaise consultative de commerce et d indus- 

trie de hénitra, en qualité de membres _ titulaires, ct 

MM. Montagne, Joseph et Delbos, Francois en qualité de 

membres suppléants. 
oo oo 

Ant. 9, — La date de la premiere reunion de la com- 

ministrative est fixée au 25 février s 925, 

| - Rabat, le 16 féwrier 1925. 

LYAUTEY. 

mission ad 
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_ARRETE RESIDENTIEL DU 16 FEVRIER 1925. 
désignant les membres de la commission: administrative 

chargée de la révision des listes électorales de la cham- © 
bre francaise consultative mixte d’agriculture, de 
commerce et d’industrie d’Oujda. ‘ 

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

Vu Larrété résidentiel du 1 juin 1919 portant institu- 
tion, par vore d’élections, de ‘chambres francaises consulta: — 

tives mixtes d’agriculture, de commerce. et d’industrie, ‘mo- 
difié ou complété par les arrétés résidentiels des 17 avril 
Tg2r, 1” septembre 1923, 3x octobre 1923 et 20 janvier 1925; 

Vu Varrété résidenticl du 5 mai rg22 portant création, 
par voie d’élections, d’une chambre francaise constiltative 
mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie & Oujda, 

ARRETE : 

Aaticr® premium. — MM. Bridoux, Jules.et Degeorges, 
Jules sont, désignés pour faire partie de la commission admi- 
nistrative chargée de la révision des listes électorales de la 
chambre frangaise consultative d’agriculture, de commerce 
et d'industric d’Oujda, en qualité de membres titulaires, et. 

MM. Bourgnou, Jean et Rémy, Joan en qualité de membres 
suppléants. ‘ 

~ Ann. 9. — La date de la premiére réunion de la com- 

mission administrative est fixée au 25 février 1925. 

Rabat, le 16 février 1925. 
LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 FEVRIER 1925 . 
modifiant larrété résidentiel du 4 septembre 1919 por-. 

tant création, 4 Rabat, d’une chambre francaise con- 
sultative Vagriculture. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSATIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

; FRANCAISE AU MAROC, ; 
‘Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919. portant institu- 

tion, par voie d’élections, de chambres frangaises consul- 

tatives d’agriculture, complélé ou modifié par les arrétés 
résidentiels des 1° septembre 1993, 31 octobre 1923 et 

20 Janvier 1929 ; . : 

Va Varrété résicenticl vo 4 seplembre rg7g. portant 

création, 4 Babat, d'une chambre frangaise consultative 

Vagriculture, complété par larrété. résidentiel. du 28 fé- 

vrier 1922, ~ . 

ARRETE :. 

ARTICLE PREMIER. — Par complément aux dispositions 

du premier alinéa-de Varticle premicr de Varrété résiden- 

tiel du 4 septembre 1919, susvisé, le territoire d’Ouezzan 

est compris dans Je ressort de la.chambre frangaise consul- 

tative @agriculture de Rabat, pour les élections 4 la dite 

chambre. 
Arr. 2. — Sont rapportés : . 

1° Les dispositions du 2° alinéa de Varticle premier de 

l'arrété résidentiel du 4 soptembre 1919, précité ; 

»o° T’arrété résidentiel du 28 février 1922, susvisé. 

Rabat, le 19 février 1925. 

LYATITEY.
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ORDRE GENERAL N° 521. 

‘Le Maréchal de France Lyautey, Commissaire résident 
général de France au’Maroc, commandant en chef, cite 4 

Vordre des troupes » qd: eccupation du Maroc le militaire dont 
ta nom suit : 

BOURGEOIS, Roger, Alexandre, Michel, mle 1055, scrgent A 
la 1 compagnie du 66° régiment de tirailleurs maro- 
cains. 

« Excellent sous-officier, ayant a un trés haut degré 
« lesprit du devoir. Chef d’un blockhaus de premiére_ ligne, 
« a été mortellement atteint en combattant aprés avoir recu 
« une premiére blessure et en donnant A tous l'exempl: du 
« courage ‘et du dévouement les plus absolus. » 

Celle citation-comporte l’attribution de la croix de 
gucrre des T. 0. E. avec palme. 

Au, Q. G., 4 Rabat, le 13 février 1925. 

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

LYAUTEY. 

a ED 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Sidi Larbi. 

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

Vu le dabir di 25 novembre 1924, relatif au monopole 
de Etat en matiére de télégvaphic ct de téléphonie avec fil 
ou sans fil, 

ARRETE : 

Arriche prewer. — Une cabine téléphonique publique 
est créée & Sidi Larbi, 

Arr. 2. — Des communications ‘{éléphoniques pour- 
ronl étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux du 
réseau général de Office, ouverts au service téléphonique 
public interurbain. 

Ant, 3. — Le présert arrété aura son effet a compter du: 
10 février 1925. 

Rabat, le 12 février 1925. 

J. WALTER. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
‘DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur le pont en bois de Tigrigra 
(ancienne piste Azrou-Ain Leuh). 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de 
la voice publique, la police de la circulation et du roulage et, 
notamment, article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 tévrier 1923 sur la police de la 
circulation ct du roulage et, notamment, l'article 16 ; 

Sur la proposition du colonel commandant la région 
de Meknas, 

oo: ARRBATE : 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’A nouvel ordre, la circula- 
tion sur le pont en bois du Tigrigra (ancienne piste Azrou- 

_Ain Leuh), est interdite : 

a) au~ charrettes a deux roues atlelées de plus de deux 
collicrs ; 

6) aux charreltes & qualre roues attelées de 

quatre colliers ; : fee 
c) aux tracteurs et camions automohiles. 

Des pancartes placées, par les soins de Pautorité de con- 

Ja sortie du pont indiqueront cette in- 

plus de 

tréle, & entrée et a 

terdiction. 
Aur. 2». — Sur le troncon de piste Azrou- Ougmés, la cir- 

culation demeure interdite : 

a) aux charrettes 4 deux roues de plus de deux collicrs ; 
‘b) aux charrettes & quatre roues attelées de plus de qua- 

tre colliers ; . 
c) aux tracteurs ef camions automobiles. 
Ces dispositions auronl Jeur effet jusqu’au 14 mai 199, 

Rabat, le 16 férrier 1925. 
P. le directeur général des travauz publics, 

Le directeur général adjoint, 

MAITRE,DEVALLON. .   
NOMINATION 

des membres de la djemda de fraction des Ait Ouali 
(tribu des Ourika). 

Par arrété du eénéral de division, commaudant la ré- 
ston de Marrakech, en date du 4 février 1925, sont nomimés 

membres de la djomaa de traction des Ait, Ouali : Cheikh 
Bella Ait M’Ilamed, président ; El Houssaine Bel Tlassan 

Bouciq ; Si Abbou Ait Bou el Hassan ; Si el Hassan Ait 
Yarren ; Si Mohammed Ait Ouerti ; Abdallah ben Moham- 
med Ait Messacud : Bella ben Ali; L’Abbas ben Addi 
Oroug ; Omar ben Brahim. — a 

a 

NOMINATION 
de membres de djeméa-de fraction dans les tribus de 

annexe de Berguent. 
  

Par arrété du consul général de France, chef de la 

région d‘Oujda, en dale du 3 février 1920, . sont nommés 
membres de djemaa de fraction : , 

Tribu des Oulad Bakhti 

Fractions de la saouia de Guefait, Brata Tahta et Brata 
Fouaga réunies. — Si Hamou ben Houmada ; Si Abderrah- 
man ben Taieb ; Cheikh el Mehdi Ould Boumediane ; 
Mohammed ben Ahmed ; Vohammed hen Said ; Cheikh Ali 

ben Ahmed ; Miloud ben Fatah. 

tribu des Oulad Sidi 

Fractions Oulad Sidi Bahous, Hamyan et Oulad. Aziz 

reunics. — Si Mohanuned ben Taieb ; Cheikh Abdelkader 
Ould Bouafs ; Mohammed ben Falah ; Cheikh Abdelkader 
Ould Sliman ; El Haj ben Sliman b an Toubmi ; Larbi Ould 
Taieb ; Cheikh Ali ben Cheikh ; Si Abmed ben Cheikh. 

Tribu des Bent Mathar 

Oulad Kaddour, Oulad Hamadi, 

bdethakem 

Fractions des Fokra,
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Oulad. ben Aissa réunies, —- Naimi Ould Mohammed ; 
Cheikh Bediaf Ould Mohammed ;:Naimi Ould Ahmed ; 
Cheikh Laid Ould Mokhtar ; Cheikh Kouider Ould Bel Ha- 

- bib ; Cheikh Abdenebi Ould. Ahmed. 

Tribiz des Oulad Sidi Ali Bouchenafa 

Fraction Oulad Reziel, — Cheikh Ahmed ben el Haj 

Yamani ; Abdelmalek ben el Haj Moussa ; Omar. ben Abdal- 

lah ; Embarek ben Ahmed ; Ali Bouakka ; ; Madani ben. 

Maama ; Abderrahman Ould Larej ; : Abdelmalek el Madani ; 

Mogadem Mohammed Ould Bou Mediane ; Cheikh el Haj 

Said ben Ameur. 

Fraction des Oulad Sidi Ameur, — Cheikh Ahmed Bel 

Kheir ; Mohammed Bel Mimoun ; Mohammed Bel Larbi ; 

. Jelloul Ould Edine ; Mohamed Ould Boumediane ; Lakhdar 

‘Ould Mohammed ; Boujema ben Smain. 

Fraction des Oulad Bouras et Touama. — Tahar Ould el 

Haj Said ; Ahmed ben Boujema ; Boujema Ould Moham- 

- med ; Grib Ould Belkacem ; Larbi ben Khittou ; Boujemaa 

ben el Haj Mobemmed ; Laid ben Mohammed ; Mohammed 

-el Bribi ; Maamar ben Mohammed ; Cheikh Mohammed 

ben Maamar. 

  

NOMINATION 
de membres de djem4a de fraction dans les tribus du 

controle civil de Taourirt. 

Par arrété du consul général de France, chef de la 

région civile d'Oujda, en date du 3 février 1925, sont nom- 

més membres de djemfa de fraction dans la tribu : 

Tribu des Ahlaf et Beni Oukil ’ 

Fraction des Oulad Sliman. — Khalitat Abdallah Outd 

Ali, président ; Ahmed ben Allal ; ; Mohamed Ould Moha- 

med ben Tahar ; Mohamed Serir ; Mohamed Ould Embar-k 

ben Cheikh; Boumedien Ould ben Ali ; Ben Ali Ould Bou- 

‘chenna. 

Fraction des Oulad Mahdi: — Ali Ould Belgacem, pré- 

sident ; 
ben Boutaieb ; Tateb Ould Belgacem. 

Fraction Larbaa. — Hommad Ould Mbarek, président ; 

Ahmed Ould Boutayeb ; Ahmed Ould Tahar ; Abderraman 

Ould Mbarek ; Ben Kaddour Ould Ahmed. 

Fraction Beni Oukil. — Si Mamoun ben Hamed, pré- 

sident ; Si Ahmed ben Ali ; Si Abmed ben Youssef ; 

Bel Fekih ; El Yamani Ould Hommad. 

Tribu des Sejaa 

Fraction des Oulad M’Barek. — Cheikh Krim Ould 

Tahar, président ; Larej Ould Mekki ; Mohammed ben Mba- 

rek ; Miloud Ould Abdallah ; Bel Habid Ould Lakhdar. 

. Fraction Cuenana. —- Cheikh Nehari Ould Ahmed, pré- 

sident ; Hai Ould Bachir ; Mbarek Ould Mohamed ; Moha- 

med Ould el Yamani ; Mohammicd' ben Mbarek, 

Fraction Qulad Moussa. — Cheikh Abdallah Ould el 

Haj, président ; Hassan Ould En Bachir ; Miloud Ould Mah- 

moud ; Kandoussi Ould Jelloul ; Bouziane Ould Moussa. 

Fraction Oulad Bensaha, — Cheikh Miloud Ould Ab- 

‘dallah, président ; Lakhdar Ould Slimi ‘ Samin Ould el 

Amouri ; Mbarek Ould Sliman 3; Mohamed ben Mostadi. 
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Ali Ould Abdelkader ; Bouallallah Ould Alt; Ali 

Tateb   
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Fraction Oulad Bounaji. — Cheikh Ben Skiman Ould — 
Tahar, président ; Larbi Ould Mansour ; Tateb ben Hamel 
Miloud Ould Amar ; ; Aissa ben Mohamed. 

Tribu des Kerarma 

Fraction Oulad el Khatir et Meharigues. — Cheikh Ali 
Ould Lakraa, président + Ali Ould Kaddour ; Boutahar Ould 
Smain ; Hafiane Ould Mokhtar ben Jelloul ;, Kaddour A. 
Mokhtar. 

_ . Fraction Oulad Hammou. — Cheikh Dahman Ould 
Mohamed, président ; Ali ben Tahar ; Chaoui Ould Mam- 
mou ; Fekir Mohammed Ould Tahar : ; Mohamed Ould Ah- 
med. 

Fraction Oulad M’Barek, — Cheikh Fl Khatir Ould 
Mohamed Embarek, président ; Mohamed ben Mazouz ; 
Ilammou Ould Jelloul ; Mohamed Dick ; Mahoud Ould Ad- 
dou ; Mahmoud Ould Haddou, 

Fraction Oulad Ouennan et Oulad Addou. -— Cheikh 
Kandoussi Ould el Mahi, président ; Bel Khatir Ould Mah- 
moud ; Mohammed Ould Addou ; ‘Addou ben "Haj ; Said 
Ould Belgacem, 

Tribu’ des Ahl Qued Za | 

Fraction Beni Koulal. —- Cheikh Mohamed Ould Abdal- - 
lah, président ; Mohamed Boukechab ; Kaddour Ould Hom- 
mada ; Si Ahmed Ould Abderrahman ; ; Si Ben Said Ould © 

Mohammed. 

Fraction Oulad Midi. — Cheikh Mohamed hen Raho 

Bouanounou, président ; Mezian Ould Hammouch ; Ali 

Ould Mohamed Ahermi : . Ahmed Ould Ali Mohamed Ahom- 

mad ; 8i Mohiddin ben Mohamed. 

Fraction Beni Chebel. — Cheikh Mohammed Mham- 

med, président ; Mohammed Ameziane ; Mhammed ben 
Pouchta ; Kaddour ben Moussa ; Mohamed Ould Fekir 
Fammou. 

  

NOMINATION ET RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de fraction des | 

_tribus du contréle civil d’Oued Zem, 

Par arrété de'Vadministrateur des colonies, chef du 
contréle civil d’Qued Zem, en date du 31 décembre 1y24, 
les pouvoirs des membres des djemaas de fraction des tri- 
bus des Beni Smir'et Beni Hassan, des Oulad Bahr el Ke- 
bar, des Oulad Bahr es Serar, des Moualin Dendoune, des. 

Gnadiz, des Oulad Aissa et Houazem, des Maadna, actuelle- 
ment cn fonctions, sont renouvelées pour une période de 

trois ans : du xr™ janvier 1925 au 31 décembre 1927. 

Sont nommés membres de djemaa de fraction dans la 
tribu des Beni Smir-Beni Hassan : 

Fraction des Beni Smir. —~ Cheikh Lhassen Louardi, en 

remplacement de Si Larbi ben Bouazza. 

Fraction des Beni Hassan. — Cheikh Mohammed ben 

Kadour, président, en remplacement de Cheikh Redi ben 

Radi. 

Sont nommés membres de djemaa de fraction dans la 

tribu des Qulad Bahr el Kebar : 

Fraction des Oulad Brahim. — Nasseur hen Mhamed, 

en remplacement de Maati ben Larbi.
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_ Fraction des Guefaf. — Salah ben Ahmed, en rempla- 
ceinent de Mohamed ben Lebsir ; Lekbir ben Lebsir, en rem- 
placement de Mohamed ben Maali ; Taibi ben Larbi, en 
remplacement de Mouloudi ben Ahmed. 

Fraction des Beni Tkhlef. — Larbi ben Cherki, en rem- 
placement de AW ben Larhi. 

Sont nommés membres de djemaa de fraction dans Ja | 
tribu des Onlad Bahr es Serar : 

Fraction des Oulad Azzouz, ~— Cheikh Mohammed ben 

Embuarek, président, en remplacement de Cheikh M’ bamed 
ben Ahmed ; M’hamed ben Ahmed, en remplacement de 
Mohammed ben Embarek. 

Fraction des Fassis. — Cheikh Salah ben Cherhi, pré- 

sident, ew remplacement de Mohamed ben Salah : Woham- 
med ben Salah, en remplacement de Salah ben Cherki.. 

Seat nommés membres de djemada de fraction dans la 
tribu des Moualin Dendoune : 

Fraction des Oulad Bouradi. — Cheikh Mohamed. ben 
Daho, président, en remplacemcnt de Haragua ben Larbi ; 

Maragua ben Larbi, en remplacement de Hamou hen 
Cherki. 

Fraction des Oulad Flata. — Cheikh Ali ben Khallouk, 
président, en remplacement de Mohammed hen Daho. 

Fraction des Bent Mansour el Chorfa. — Amor hen 
Nefiga, en remplacement de Si cl Bsir ben Abou. 

Sont nommés membres de djemda de fraction dans la 
tribu des Gnadiz : ; 

Fraction des Oulad el] Haj. — Cheikh Abdesselem 

ben Maali, président, en remplacement de Fl Maati ben 
Abdesselom. . 

Fraction des Oulad Barkat. — Cheikh ben Aissa ben 
Toudah, président, en remplacement de Larbi ben Taihbi : 
Larbi ben Taibi, en remplactment de Bouanana ould 
Mohammed ben Larbi. , 

, NOMINATION ET RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de fraction des 
tribusdes Angads, Mehayas, Beni Oukil, Zekarra, Beni 
Yala et des Oujada {contréle civil d’Oujda). 

Par arrété du consul général de France, chef de la ré- 
kion d’Oujda, en date du 3 décembre 1924, les pouvoirs 
des membres des djemias de fraction des tribus des Angads, 

Mehavas, Beni Oukil, Zekarra, Beni Yala et des Oujada, 

acluellement en fonctions, sont renouvelés pour une pé- 
riode de trois ans : du 1" janvier 1925 au 31 décembre 1927. | 

Sonl nommés membres de djemaa de fraction dans la 
tribu des Angads ; ' 

Fraction des Oulad Atzouz. — Jillali ould Derrouich, 
président, en remplacement de El Bachir ould ben Ali‘; 
Jillali ben Abderrahman, en remplacement de Ben’ Dra bel 
Kerroubi, 

Fraction des Beni Hamil. — Mohammed ould Tahar. 
Fraction des Mzaouir. — Mokadem Mohamed Miloud, 

en remplacement de Bel Haj ould Ahmed. 
Fraction des Makhies. — Tayeb ould Belkacem, en 

remplacement de Si Miloud ben Abdallah.   

Fraction des Beni Hassan. — Ali ould Belkheir, prési- 
dent, en remplacement de Belkheir ould Naceur ; Lakdar 
ould el Miloud, en remplacement de Mohammed ould el 
Miloud. 

Sont nommés membres de djemda de fraction dans la 
trib des Mehayas ; . 

Freclion des Chouakeur. — Mohammed ould Brahim, 
en renyplacement de Mohammed ould Tahar. 

Fraction des Oulad Braz. — \bdelkader ould Salem, en 

remplacement de Mamouwn ould Abdelkader. 

Freetion des Oulad Abid Zoucla. — Mohammed ben 
Larbi, en remplacement de Mohammed ben Ali ; Moham- 
med hen (ares, en remplacement de Ahmed ould Brahim; 
Maamar ould Lakhdar, en remplacement de Koulala ould 
Messaoud. 

~ Sont nommeés membres de. djemia de fraction dans la 

tribu des Beni Oukil : Be 

Fraction des Oulad ben Abdallah. — Abdesslem ben 

Abdallah, président, en remplacement de Abdeslam ould 

Mohammed. _ 

Fraction des Chettaba, — Ali ould Mehdi, en rempla- 
cement de Ahmed ben Said. 

Est nommé membre de djeméa de fraction dans la tri- 
bu des Zckarra : . 

Fraction des Ehl Houzmer. — M?Ahmed ould Mellouk, 
en remplacement de Ali owld Bouazza. 

Sont nommés membres de djemda de fraction dans la 
tribu des Beni Yala : 

Fraction des Ehl Regada. — Belkacem ould el Miloud. . 

Fraction des Bouhalalem, — Abdelkader ould Taieb, 
remplacement d' Abdelkrim ould Bouazza. en iplace t dAbdelk ld Bouazza 

Kst nommé membre de, djemda de fraction dans la 
tribu des Oujada : 

Fraction des Qulad Simran. — Ahmed ould Mohammed 

Larhi Mezian, président, en remplacement de Mohammed 

ould Arbi Mezian. 

CREATION D’EMPLOI 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 14 février 1925, il est créé au service du personnel, 

des ébades Iégislatives el du bulletin afficiel (bureau du per- 
sonnel’, un emploi. de rédacteur, A comptler dur janvier 
1920. 

SS A 
  

MUTATION, NOMINATIONS, DEMISSION 
ET REVOCATION DANS DIVERS SERVICES. 

Par dahir en date du 2 féyrier ige5, M. DORIVAT, 
Charles, Jean, secrétaire-greffier en chef de 4° classe au tri- 

bunal. de paix de Fes, est nommé, suc sa demande, secré- 
taire-greffier de 4° classe au bureau des notifications ct exé- 
cutions judiciaires prés Je tribunal de premiére instance de 

Casablanca.
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Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 7 février ¥g25, 
MM. BEZERT, Pierre, et ZOTTNER, Gustave, inspecteurs 
-adjoints stagiaires de I’élevage, sont nommics inspecteurs 
adjoints.de 5° classe, A compter du 1” janvier 1925 (titula- 

risation), 

* 
* 

Par arrété du directeur général de agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 13 février 1925, 

'M. FALSE, Marcel, diplémé de l’école spéciale des travaux 

publics, demeurant A Bulhy-Grenay (Pas-de-Calais), est 

vommeé conducteur des améliorations agricoles de 4° classe, 

A compter du 25 janvier 1925, date de son embarquement 

pour le Maroc. , 

* 
* oR, 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones, en date du 30.décembre 1g24, 

M. LE BRETON,. Auguste, chef de section de 1” classe 4 

Rabat-central, est nommé receveur de bureau composé de 

3° classe, A compter du 31 décembre 1924. 

'M. RIGHETTI, Auguste, commis principal de 3° classe 

4 Marrakech-Guéliz, est promu receveur de bureau simple 

_ de 4° classe, & compter du 31 décembre1g24. | 

M. LE SERBON, Charles, commis principal hors classe 

a échelon & Marrakech-Guéliz, est promu sous-chef de sec. 

tion de 3° classe, A compter du 31 décembre 1924. 

M. JOURDA, Barthélemy, commis principal hors classe 

1 échelon & Casablanca-Postes, est promu sous-chef de sev. 

tion de 3° classe, A compter du 31 décembre 1924. 

M. GUISSET, Marcel, commis principal hors classe 1” 

échelon & Feés-Batha, est promu sous-chef de section de 

3° classe, 4 compter du 3x décembre rg24. 

M, LAUREUX, Jean, commis principal de 1” classe, 

chargé des fonctions de receveur a Rabat-Médina. est promu 

sous-chef de section de 4° classe, & compter du 31 décembre 

1924. 

* 
* 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 4 février 1925, est acceptée, 

& compter du 1” novembre 1923, la démission de son empl: 

offerte par M. ASPINION, Robert, Léonard, interpréte stn- 

giaire en disponibilité. 
.. 

* ; 

‘Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des t40- 

craphes et des téléphones, en date du 14 février 1995, esl 

révoqué de ses fonctions, & compter du 17 décembre 19°4. 

-M. RUIZ, Adolphe, facteur stagiaire 4 Casablanca. 

a TT 

PROMOTIONS 

dans la hiérarchie spéciale du service des renseignements. 

- Par décision résidenticlle, en date duit février 1924, 

sont premus dans la hiérarchie spéciale du service des ren-   

    

seiguements, & dater du 15 février 1925, et maintenus dans. 
leur position actuelle : 

1° Chefs de bureau de 2° classe : ; 

_ Le capitaine PIZON, de la région de Fes (territoire de 
Midelt) : 

Le lieutenant L’HERBETTE, de la région de Marra- 
kech., 

2° Adjoint de 1™ classe : 

. Le capitaine COURTES, de la région de Marrakech. 

———— 

| RECTIFICATIF | 
au tableau exposant la situation des agents du personnel 

administratif du secrétariat général du Protectorat du 
erade de rédacteur et des grades supérieurs, aprés ap- 
plication du dahir du 27 décembre 1924 sur les rappels 
de services militaires (B. O., n° 643, du 17 février 1925). 

Au lieu de: . 

M. BRUNET, Jean, sous-chef de bureau de 2° classe, 

29 Mois, 20 jours 5 

Lire: 

M. BRUNET, Jean, sous-chef de bureau de 2° classe, 
32 mois, 2g jours. ; 

  

PARTIE NON OF FiCiELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 16 février 1925, 

Dans le nord, le chérif Derkaoui vient de rentrer & sa. 

zaouta d‘Amjott et s’emploie activement a neutraliser les 
eflets de la propagande entreprise par les agents d’Abdel- 
krim en vue de rallier les Beni Zeroual & la cause riffaine. 

“Dans Ia tache de Taza et sur Je front du moyen-Atlas, 
nous enregistrons la soumission de 18 familles. 

I)’ Agadir, on signale qu’une réunion de notables dissi- 

dents de Vanti-Allas occidental s'est tenue & Kerdous, sous 

la présidence de Madani |’Akhsassi, pour organiser Ja tour- 
née annuelle de « Ziara » de Merrebbi Rebbo. 

  

‘AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour Vattribution de trois emplois de 
commissaire de police s’ouvrira & Rabat, le 28 avril 1925, 

Un concours pour Vattribution de neuf enplois de se- 

erétaire ou inspecteur de police s’ouvrira & Rabat, le 415 

mai 1925.
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SITUATION DE LA‘TBANQUE D’ETAT DU MAROC ; 
au 34 décembre 1924. 

ACTIF 

AetignnaireS 2.0. ee et eee eee 3.850.000 .00 

’ Enicaisse métallique ......-02 eee eevee 44.241 279.70 

Dépot au trésor public a Paris ......... 50.000 .000.00 

‘Disponibilités en dollars ct livres sterling.. 14.407.842.49 

Autres disponibilités hors du Maroc ......430.059.494.77 

Porteleuille effets ...........-0.0- anna 186 .26-4..367.54 

Comptes débiteurs ..... 6... e eee ee eee 55.923 .052.87 

Portefeuille tilres .. 2. ee ee eee 111.809.8387 .35 

Gow ernement marocain (zone frangaise). 15.244.670.20 

— (zone espagnole) 96.677. 41 

~Tmmenbles .a..c ee eee eee eee eee wo. 10.374,.224.87 

Caisse de prévoyance du personnel (titres). | .475.309.77 

Comptes d’ordre et divers ..........+5- 54.484 .540.21 

Total.......... Fr. 978.201.297.418 

BULLETIN OFFICIEL 

t 

  

Passir . 

Capital co.cc eee eee eee cee eee eee 15.400 .000.00 

ROServeS vec cee eee eee tee eee ee 23.390 .000.00 

Billets de banque en circulation : 

Frames oe... e cece eee eee eee 280.104.630.00 
Hassani... cece eee ee eee _ 55.400.00 

Elfels A payer oo... cee cee eee ee 3.655 270.69 

Comples eréditeurs ..0 0.0.20. eee ees 130.990. 414.63 

Correspondants Tors da Marae ooo... ee. 4 .146.378.95 

Trésor public & Paris). ...0.- 0.0.6.2 e ee 177 658.899, 42 

Gouvernement marocain (zane trancaise). 304.827.2384 .42 

— (zone espagnole). 884.655.74 

Caisse spéciale des travaux publics. ...... 745.218 .18 

Caisse de prévovance du personnel 2... - 1.744.204.14 

Comptes dordre et divers .......2.0..0. 37.604 .904.04 

Total... . cn. Fr. 978.201 .297.18 

  

  

Certifié conforme aux écritures 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc, 

P, RENGNET, 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE JANVIER. 1926 
a               

  

    

a2 | 
/ : 

te DATE TUL ~ Gartle au, solar: . . Repérage A 
5 5 | duustituuion TITULAIRE 47200 000 bésignation du point pivot aucentre ducarré Catégeris 

2461 2) janvier 1925 |M™* veuve Richard, Pauline, 
avenue du Guéliz & Marra- . 
kech-Guéliz. Marrakech nord (0} Marabout de la Z! Cherradi. {22007 N. et 5050" 0. Wl 

2462 id. Carta, Jean, rue Rongeat, Oujda Onjda (0) Marabout S‘ bou Houria. 3900™ N, ef 3900" E...| II 

2463 id. id. ‘id. id. 2200" N. et 900 E. II 

2464 id. Duboseq, Georges, avenue de : . 

Mogador, Marrakech-Guéliz.| Marrakech nord (O |* Marabout Si bou Ker, 800™ N. et 2300™ K. II   

  

. LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES 

DE MINES DECHUS 

  

    

nm 
Ss. 

28 TITULAIRE CARTE 
Zz? 

QoQ 

Expiration des 3 ans de validité 

4880 | Ciechérifienne de recherches 
et de forages Debdou (E) 

4881, id. id. 

A891 Rigail Rabat   

      
            

  
  

  

  

= | TITULMIRE CARTE 5 s 

| 
Exnivation das 5 ans de yalldité 

697 Sté anonyme des naplites du , 
darb central Ouezzane (E) 

698 id. id. 

P14 Cie chérifienne de recherches : 
et de forages Meknés (E) 

245 | id. id. 

230 | id. Fes 10) 
245 id. id. 

246 id, id. 

249 id. id. 

259 id id.  
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

~. Réquisition n° 2082 R. CC 
Suivant réquisition, cn date du 28 janvier 1929, dcposée a da 

Conservation le 30 du méme mois, M. Falcoe-Viene, Jean, Louis, 

Edouard, colon veul de Falcon, Maric-Therése, Augustine, décédée 

3} Grenoble-La-Tronche (Isdre) le 20 mars 1913, demeurant cl dori 

cilié & Mechra bel Ksiri, a demandé 1 immatriculation en qualité de 

proprigtaire dune propricté dénoramée « Lolissement Urbain de 

‘Mechra’ bel Ksiri, lots gi ct g2 », & laquelle il a déclaré youloir 

donner le nom de ;.« Villa Maria », consistant en terran avec 

consiructions, située région civile du Gharh, ville de Mechra bel 

Ksiri. . ‘ | 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2.200 mq., est limi- 

iée > au nord, par MM. Miguel cl Charamont 5 4 Vest, par. M Michaud 

et Ie requérant, tous demeurant sur les lieux; au sud, par une ruc non 

dénomimée mais classée ; A Vouest, par M. Riquet également sur les 

liewx. . . 

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

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

el qu’ilen est propriétaire en vertu de dewx actes d’adoul en date des 

26 kaada 1342 (30 juin 1924), homologués, aux lermcs desquels VE tat 

chérifien (domaine privé)) Ti a vendu ladite propriété. 

  

  

Le Conservateur’ de la Propriété Poncidre a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2083 R. 
f Serie hi , “hy 1 tap oraad Synatin OO fe 

Suivant réquisition, en date dite 30 janvier rge5, déposte a fa 

Conservalion le 31 duo méme mois, Lahssen ben el Ghazi el Djabri- 

Kssahli, -marié selon lv loi inusulinane ht dane Fatma bent Djilali 

Rasahli, vers mois. aux dauar el fraction des Oued Djaber. tribu 

des Schoul, contréle civil de Salé y demeurant, agissint en son nom. 

personnel el comme co-propriétairc indivis de Ghrib ben et Ghazi 

son frére, marié selon Ja loi musulmane A dame Fatma bent Ahined, 

vers t8gg au douar des Ouled Djaber précilé, dometirant ef domicilié 

au dit lieu, a demandé Vimmatriculalion eon qualité de co-pro- 

priétaire indivis par parts égales Mune propristé dénommes 

« Ouajhine », A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de 

« Fehihima », consistant en terrain de cullure, située controle civil, 

de Salé, tribu des Schoul, fraction des Ouled Tjaher, sur Ya rive 

gauche de Oued Bou fRegreg, A proximité dn marabout Sidi Ghrib 

et du Chahet Tebouja. ; 

"Cette propriété, occupant une, superficie de 10 hectares environ. 

esl limilée : au nord, par wn ravin dil « Chaahalt Felihima » el an 

dela, par Houari ben Khlifa demeurant suc les licux ; 4 Vest, par 

Poned Bou Regres ;.an sud, par Avvour ben Ahmed a Vouest. 

por Belkacem ben Ghrib. tous deux demeurant sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qa, sa connaissance, iL wWexiste sur ledit 

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

et quis en sont co-prapriétaires en vert d'une moulkia en date de 

1380 (igtt-rgt2), homologuée : 

  

  

  

Le Conservateur de ta Propriété Foneitre & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2084 R, ; 
Snivant réquisilion, en dale duo 30 janvier 1925, déposte a Ta 

Conservation le 81 du mame mois, Tahssen ben el Ghazi e) Djabri. 

Essahli, marié selon Ja lot musulmane A dame Vatma bent Djilali; 

Fssahli, vers rgtt, aux dour et fraction des Ouled Djaher,  tribu 

des Sehoul, cantrdéle civil de Salé, demeurant ct domictlé au dit 

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

la connaissance du public, par voie d’affichage. A la Conservation. 

sur Fimmenbic, 4 la Justice de Paix, au bureau du CGaid, & Ja 

Mahakmo dw Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

la région. 
  

‘ 

lien, a demandé Vimmatriculation en qualité de propritlaire d’une. 
propriclé & laquelle il.a déclaré youloir donner le nom de : « Dar 

Chiou ». consistant er terrain de cuilure, située contréle civil de 
Salé, tribu des Schoul, fraction des Oulecl Djaher, sur la rive gauche 

de Voucd Bou Regreg, a proximiié du marabout de Sidi Ghrib et 
du Chabet Jebouja. 
“" Getle propricté, oceupant une superficie de 2 hectares environ, 
est limilée : au nord, par le cheikh Lahsen ben el Miloudi ; 4 Vest, 

  

‘par Glurib ben el Ghazi ; an sud, par un chemin et au dela par 
Bouchath ben Larhi ; A Vouest, par le cheikh Lahsen ben el Miloudi 
susnomimé cl par Larbi ben cl Allam, lows demeurant sur les Heux. 

Le requéranl déclare qu’’ sa connaissance, i n’eaiste sur ledit   
“unmeuble aucune charge, ni aucun droit réol actuel ou évenluel, 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’unc moulkia en date du 
5 jowinada 1330 (22 avril rgta), homologuée. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 2085 R. 
Suivant réquisition, en date du 30 janvier 1925, déposée a la 

Conservation fe 3c duoméme mois, Belkacem ben Ghrib el Djabri 
Essabli, marié selon la toi musulmane & dame Fatma bent Larbi, 
vers igo3 am, douar et fraction des Ouled Djaber, tribu des Schoul, 

conlrdle civil de Salé, y deomeurant et domicilé au dit lieu, a demandé 
Virmairiculation en qualité de propriétaire d’une propridlé dénom- 

mée «¢ Dandoum et Ain el Gharbia », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de: « Ain cl Gharbia », consistant en terrain de 

cullure, située contréle civil de Salé, tribu des’ Sehoul, fraction des 
Owed Djaber, sur Ja rive gauche de Voued Rou Regreg, & proximilé 
du maraboul de Sidi Ghrib. . 

  

   

  

Celte propridlé, occupunt une superficie de ro hectares cst 
composée de deux parcelles Jimitées 

Premiére parcelle : au nord, por Hamadi ben M’Hamed ct 
Labcen ben cl Ghazi, demeurant sur les lieux ; a Vest, par Voued 

sou TRerreg ; an sud, pac les Oulecl Boualid, représentés par Khlita 
ould Bow Abid, demeturrant sur les liewx ; A Vouest, par Hammadi 

ben M’Hamed susnommé. | 

Deuriéme parcelle sav nord, par Abbas ben Eddarraz, wn chemin 
et an dela Mohamed ben Echeikh ct Hammadi ben M’Tlamed sns- 
Tnhommé ; 4 Vest, par El Houari ben Khelifa ; au sud, par Essoussi ben 

M’Hamed ; 4 Vouest, par le requérant tous demcourant s 

© Le requérant déclave qui sa connaisgance, ll n’exisle sur ledit 
lmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveutuel, - 

el qu'il en est propriélaire en vertu de deux moulkia en date di. 

& rebia 1330 (26 février 1912), homologuées. . 
Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Rabat, 

. ROLLAND. a 

Réquisition n° 2086 R. 
Suivant réquisiion, en date du 30 janvier 1925, déposée 4 la 

Conservation le 31 du méme mois, Belkacem ben Ghrib el Djabri 
Essahli, marié selon la loi musulmanc 4 dame Fatma hent Larbi, 

vers 1903 aux douar ct (raction des Quled Djaber, tribu des Sehoul, 
contréle civil de Salé, y demeurant ct domicilié au dit lieu, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propridlaire d’une proprifté a 
laqvelle i} a déclaré vouloir donner leo nom de: « Lahrache », 
consislant en terrain de culture, siludée contréle civil de Salé, tribu 
des Sehonl, fraction des Quled Djaber, 4 proximité duo feu dit 
« Biabha », a 4 km. environ au nord-ouest du marahout de Sidi 

Ghrib. . 
Celle propriété, occupant mne superficie de ro hectares, est 

    

  

  

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

rains désignés dans la réquisition. . 
Toute personne intéressée pent, enfin, sur demande adressée 2 

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

, 

ir ies lieux. ¢
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limitée > au nord, par Allal ben Kaddour ; 4 Vest, par les Ouled 

Bou. Azza ben Abdelkader, représentés par Abdallah ben Bouazza 

an sud, par Djilali ben Amor ; 4 Vouest, par le cheikh Lahsen ben 

“Bouazza et les Ouled ben Hammadi, représentés par Abdesselam ben 

Hammadi, tous demeurant sur les Vieux. 

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

et quwil en est propridtaire en vertu d'une moulkia en date du 

“SR rebia 1330 126 (evrier 1923), homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére 

ROLLAND. 
& Rabat, 

Réquisition n° 2087 R. 
Suivanl réquisilion en date du 30 janvier 192d, déposée a la 

Conservation le 3 février de la méme année, la Compagnie ludus- 
triclle des Pétroies au Maroc, société anoryme dont le siége social est 
A Casablanca, rue de l'Industrie, 34, constituée suivant statuts en 
date. i Paris, du 4 jauvier 1923, et délibération de Vassemblée géné- 
gale constitulive du ag février 1923, déposés au greffe du lribunal de 
premiére instance, 4 Casablanca, le 14 mars de la méme année, re- 

présenide par M. .Guéret-Bellemare, Paul, son direcieur faisant élec- 

lion de domicile chez M. 8. H. Tfrah, 4 Rabat, rue Souk Sémara, a 

demandé Uimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une ‘pro- 

pridté dénomméde « Chaklab », i laquelle elle a déelaré vouloir donner 

te nom de « Gimar I », consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, 
quartier de 14 gare de marchandises, secteur du Grand Aguedal, en 
hordure de la route de Rabat & Gasablanea ct 4 proximité du cime- 

liére européen, lieudit « Chaklab ». 
Getle proprité, occupant une superficie de 5.000 métres catrés, 

est limitée : au nord, par la route de Rabat 4 Casablanca ; A lest ct 
au sud, par la Compagnie des chemins de fer du Maroc ; i louest, 
par El Hadj Omar ‘Tazi, viziy des domaines A Rabat. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n'cxiste 
suv ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
évenluel el qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings 
privés en date, 4 Rabat, du ro décembre 1994, aux termes duquel Bi 
el Wadj Omar Tazi lui a vendu ladite propriété. 

Le Censervateur de la Propriété Foneiere a Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2088 R. 
Suivant réquisition en date du 3 février 1925. déposée & la Con- 

servation le méme jour, Larbi ben el Hadj Mohamed Zebdi, amin 
des douanes, marié selon la loi musulmane 4 dames Oumelghit bent 
Mohamed. Tinnejai el Fassi, vers 1899, & Fés, et & Chama bent el Hadj 

-Ali Moreno, A Rabat, vers rox4, demeurant 4 Kénitra, agissant en 

son nom personnel ect comme copropriélaire indivis de + 1° Yammena 
bent el Hadj Larbi el Mennebii Chooraat, veuve de Mohamed ben 

M’Barek Doukkali, décédé A Rabat, vers 1895 ; 2° Nicha bent el Hadj. } 
‘Mohamed Rougani, veuve de M’Barek Sahraoui, décédé 4 Rabat, vers 
1885 ; 3° Mohamed ben Mohamed ben M’Barek Doukkai, célibataire, 

ees derniers demeurant it Rabat, derb Guenaoua’; 4° 1Elal chérifien 
(domaine priv: 3 ledil requérant faisant section de domicile chez 
Mohamed ben Tahar el Meknassi, demeurant 4 Rabat. rue Faran 
Zenaki, n?'at, a domandé Vimimatriculalion, en qualilé de copro- 

priétaire indivis 4 concurrence de 6/8 pour lui-méme, les autres dans 
‘des proportions diverses, d’une propriété, a laquelle i) a déctaré vou- 
loir donner le nom de « Dar Zebdi », consistant en maison d"habita- 
tion, situcée 4 Rabat, quartier Oukassa, rue Lalla el Kadia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrds, 
est limilée : au nord, par Muslapha Errih, demeurant sur les lieux ; 
a Vest, par El Modani ei Hosseni, demeurant & Rabat. prés de la 
gaouia El M’Barkia ; au sud, par Ben Ali R’bati el Hamel, négociant 

4 Rabat. marché aux grains, et El Hadj Mohamed Kamoun, demeu- 

rank & Rabat, ecashah des Oudaias ; 4 Vouest, par la rue Lalla el 

Radia. , / o 

Le requéran( déclare qu’\ sa connaissance, i) n’exisle sur ledit 
immeutble qucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et quwils cn sont copropriétaires en vertu ; 1° le requérani par voie 
d’échange des 3/8 avec Omar Labiad, aux termes d'un acte d’adoul 
en date cde la deuxiéme décade de rejeb 1323 (rt au 20 septembre 
1905) et pour avoir exercé son droit de chefaa ponr l'autre huitiéme 

Q Vencontre de El Mekki ben el Hadj el Safir, ainsi que le constate 
un acte d’adoul en date de la premiére décade de rejeb 1335 (23 avril 

au 2 mai 1gt7) ; 2° Etat chérifien (domaine privé) : Aicha ; Yame- 

  

  

na ; Mohamed, ces deux derniers venanl aux droits de Mohamed 

ben M’'Parek Doukkali,; décédé, pour en avoir recueilli le surplus 
dans la succession de Zahra bent Mohamed el Mennebii, ainsi que-le 
constate un-acte d’adoul en date de la troisiéme décade de joumada I 

1330 08 au 17 mai rgt2). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2089 RA. 
Snivant requisition em date dud février 1925, déposée & la Con- 

servalion Je méme jour, M. Jarraud, Léonard, Louis, marié & dame 
Tixier, Camille, Charlotle, le 26 décembre 1912, & Paris (2° arrghdis- 
semen, sans conlral, demeural el domicilié 4 Rabat, rue du Géné- 

ral-Pellé, a demandé Vimmiatriculation, er qualité de propriétairc, 
@une propricté dénommeée « Propriété Videau », & laquelle il a -dé- 
claré vouloir donner le nom de « Les Miolettous », consistant en 

maison dihabitation, situde 4 Rabat, rue du Géneéral-Pellé, 

Cette propriété, occupant une superficie C. Seo metres carrés, 
est lumilée + au nord, par M. Saucaz, demeuran, \ Vahat, rue de la 
Marne, dg. et M. Faure, demeurant sur les Hews 7 & Vest, par M. Fau- 

  

  

  
re, smomimd au sud, par un square public cl par M. Videau, re- 

peésenté par-M. Lapin, demeurant 4 Rabat, ruc de Nimes, ng;a 
Vouest, par M. Videau, susnonuneé, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou dventuel, 
autre que Ubypothéque consentie au profit de l’Office immobilier 
chérifion, saciélé anonyme dont le siége social est 4.Rabat, immeu- 
ble Cousin. pour stireté de la somme de 8.000 francs, productive 

Mintéréts de 1? °) Vam, suivant acte sous seings privés cn date, a 
Rabat, du 30 janvier 1925, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous scings privés en date, ’ Rabat, du 1° décembre 1924, aux 

termes duquel M. Videau Tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur® de la Propriété Fonciare & Rabat, 
: ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Le Pontet », réquisition 2034", sise contréle civil 
de Salg, tribu des Ameur, fraction des Ayaida, en 
bordure de la route de Salé a Kénitra, au kilométre 
‘4, dont Vextrait de ré4quisition a été publié au « Bulle- 
tin: Officiel » du 6 janvier 1975, n° 637. 

  

Suivant réquistlion rectificative on date dug février 1925, Viniuma- 
Iriculation de da prepridté dile « Le Ponlel », réquisition, 2034 'R., 

ci-dessus désignée ‘est élendue A une parcelle sise 4 Vest de la pro. 

pricté, d'une cartenance de huit hectares environ, limitée au nord 
par Ja piste de Mehedia, & Vest poe Wohamed ben Acher du douar 
des Ayaida, tribu des Aineur, el au sud par Ja route de Kénitra a 
Salé, 

La dite parcelly acquise par M. Bustache, requérant, de Mohamed 

ben Abdess: Jum ot consorks, suivant acle dadoul en date dur jou- 

nada TW 1345. 

e    

Le Conservaleur de la Propridté. Foneiére a& Rabat, 
ROLLAND. 

_ CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 7206 C. 
Suivant requisition en date du > janvier 1925; déposde 4 la Can- 

servation le meme jour, M. Joseph D. Ohnona, agissant. par procura- 
lion en date duos mai rg23, au tom de Rachel bent Salomor Ifrah, 

épouse de David Ohnona, marice suivant la loi mosaique, vers 1886, 

demeurant ef domicilié A Casablatica, 5o, rue Naceria, a demandé’ 
Vimimatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Benat Si Salah », 
consislanl cn un terrain bali, située A Casablanca, 
impasse rue Naceria, n° 50. 

Cetle propriété, occupant une superficie de roo modtres carrés, 
est Himilée 2 au nord, par W. Salomon ben Abbou, demeurant rue de 
Fés, n? rg, & Casablanca ; 4 Test, par Fathma bent Ahmed hen Abdel- 
kader, représentée par Fquih Si Soufi, rue Djemaa Chleuh, n° 34 ; 
au sud, par Vimpasse Naceria +4 Vouest, par Si Thami ‘hen Cadi. 
demeurant rue des Anglais, ne 7. 

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

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

et que. sa mandante en est propriétaire pour Vavoir recueilli dans 

la succession .de son auteys Chelomo Iirah, ainsi que le constate un 

acte de notoriété en date du g aodt 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

-Réquisition n° 7297 C. 
Suivant réquisition en date du 8 janvier 1925, déposée & la. Con- 

servation le méme jour, M. Marage, Paul, agissant suivant procu- 

ration en date dv 27 décembre 1924, au nom de M. Neuvil.e, Michel, 

célibalaire, demcurant chez M. Tardif, rue des Ouled Harriz, 4 Casa-° 

blanea, ct domicilié & Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard 

de la Liberté, a demandé l’immatriculation, en qualilé de propric- 

-taire, d’une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Plage », consistant en terrain 4 batir, située 2 Casablanca, sur 

la plage, aux abords de la route de Rabat (lotissement Murdoch 

Butler et Cie)., 

Cette propriété, occupant une superficie de 650 métres carrés, 

est limilée + au nord et & Vest, par la Compagnie Tmmobiliére Ju 

Maghreb et M. ‘e docteur Veyre (propriétaires, acluels du lotisse- 

ment), &, avenve du Général-Mcinier ; au sud. par la route de Ra- 

- bat ; A Vouest, nar. Ja.rue de Cherbourg. 

Le requérant déclare qu’A’ sa connaissance, i] mexiste sur Jedi 

immenble aucune charge, ni aucun droit réet actuel ou éveniucl. 

et qu’il ers est propriétaire en ‘vertu d’un acte sous seings privés en 

date, \ Casablanca, du 15 mars i912, aux termes duquel MM. Mur- 

doch Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. © 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER, 

Réquisition n° 7298 C. 
Suivant réquisition en date du 7 janvier 1g25, déposée a la Con- 

servation le 8 janvier 1923, Si Mohamed ben ct Yamani ben el Madou 

el Harizi el Ghfiri, marié selon la loi musulmane, he damne Mezeouara 

bent Bouchath ben Kacem, vers 190%, demeurant au douar Ghefir, 

controle civil de Chaouta-centre, et domicilié chez M® Bickert, avocal. 

rue Bouskoura, n° 79, 4 Casablanca, a demandé Vimmatriculation. 

en qualité de proprictaire, d’une propriété a laquelle” il a déclaré 

-youloir donner Ie nom de « El Gherib », consistant en lerrain de 

labour, située 4 xo km. au sud de Ber Rechid et A 3 kin. de la grande 

route allant & Oued Zem, A Vouest et A 3 km. du marahout Bid 

Taghi, tribu des Ouled Harriz, | 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Mohamed ben el Hadia, demcurant au douar 

El Hedaya, fraction des Quied Ghoufir, tribu deg Owed Harriy : 4 

Vest et au sud, par les héritiers Ben el Tladia, représentés par 3i 

Mohamed ben el Hadia, demeurant au douar précité ; A Vouest. par 

la route allant au douar Dekakna. Ss 

Le requénant déclare qu’A sa connaissance, il wexiste sur le tit 

immeuble ancune charge, ni aucun droit réel actuel on éventucl. 

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

ag. safar 1343 (29 septembre 1924), aux termes duquel Ahmed hen 

Dahnonu el Harizi el Ghefiri et son frére Bouchaib lui ont vendu 

ladite propriété. ; 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

a BOUVIER, 

Réquisition n° 7299 C. 
Suivant réquisition en date du 7 fanvicr 1925, déposée. a la Con- 

servation le 8 janvicr 1925, 1° Si Ahmed ben Si Touazza hen Boudjra- 

da, marié selon la loi musulmane, & Fatma bent Amor, en reog 

2° Si Mohamed ben Rouazza ben Boudjrada, marié selon la Toi musnt- 

mane, & Kenata bent Djemane, en r916, demeurint et domiciliés le 

premier A Casablanca, rue du Hammam PDjedid, n& 13, le deuxitme 

A Casablanca derb El Haddaoui, 22, rue des Anglais. ont demondé 

Vimmatricuiation, em qualité de copropridlaires indivis, par parts 

égales, d'une propridté & laquelle ils out déclaré vowlir donner le 

nom de « Dehaidah », consistant en terrain de labour. située A to km. 

sur la route de Médiouna, fraction des Ouled Moumen, Iribu de Mé- 

diouna, contréle civil de Chaouia-nord. 
Cette propricté, occupant une superficie «le ro hectares. environ, 

est limitée : au nord, par Aicha bent el Hadj Abdelkader hen Boua- 

lam el Moumeni, demeurant rue de la Douane, prés Ja mosquée des   

N° 644 du 24 février ry2d. 

Ouled Moumen, A Casablanca ; 4 l’est, par la route de Casablanca 4 
Médiouna et le tefrain dit « terrain des Habous », appartenant a 
Hadj Bouazza Ouled Hadj Amor ;'au sud, par le terrain d’El Hadj 
Abdelkader ben Boualam, délenu par Aicha précitée et par Had- 
daouia, épouse de Hadj: Ahmed ben Chikh et consorts, demeurant 
rue Sidi Fatah, n° 16z, 4 Casablanca ; a louest, par la piste venant 
du Toufri, allant 4 Dar el Hadj Bouazza el Moumni.. 

Les requérants déciarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeéuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un istimrar El Melk en 
dato du 15 chaoual 1339 (22 juin rgaz), constatant leurs droits sur 
celle propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. , 

oO ‘Réquisition n° 7300 CG. 
Suivank réquisition en date du 5 novembre 1924, déposée 4 la 

Conservation le 8 janvier 1925, Si Ahmed ben el Hadj Djilali, cheikh 
des Fokra, muarié seion la loi mustdJmane, 4 dame Malika bent el. 
Hadj Ahmed, en-1goo, demeurant au douar Ouled Allal, fraction des 
Fokra, tribu des Ouled Harriz, contréle civil de Chaoula-centre, domi-' 
cilié chez M®° Rickert, avocat, rue Bouskoura, 79, A Casablanca, a de- ~ 
mandé Virrunalriculation, en qualité de proprétaire, d’une propriété 

a laquelle ic a déclaré vouloir dormer le nom de « Mezouara Il », con- 
sistant en terrain de culture, située A & km. de Ber Rechid, 4 4 km. 
A Voucst de la cashah douar Gregueh, fraction des Fokra, tribu des 

Wuled Harriz, comtréle civil, de Chaouia-centre, oe 

Cetle propriété, occupant une superticic ce a5 hectares, est limi- 
iée cau-nord, par Ja route de Si el Hattah aux Fokra ; 4 est, par les 
héritiers de Hadj Mohamed bel Mouak, représcntés par Ahmed ber 

Hadj Mohammed bel Mouak, démeurant au douar Grigueh et les héri- 
tiors de Mouak ben Ahmed, représentés par Hadj Bouchaib ben 
Ahined ben Mouak, dour Grigueh Fokra ; au sud, par le terrain 
dénommé « Ard Laioudj et Hamri », appartenant aux hériliers de 
Si Duisbeh Seghir, représentés par Mohammed ben Dris ben Seghir, 
douvar Ouled Allal (Fokra) et par Jes héritiers de Bouchatb ben Ali, 

représentés par Mohamed ben Ali ben Bouchaib, douar Grigueb (Fo- 
krato : & Vouest, par ics hériliers du Fkih $i Ahmed ben Seghir, 
representés. par Mohamed ben Abined ben Seghir, demeurant aux 
Oiled Allal (Fokra) et par le requérant. / . 

Le requérant déciare, qu’A su connaissance, il n’existe sur ledit 
nmeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou dventuel 
el quit en esl propriélaire om vertu d’un islimrar ol Melk en date 

due’ journada 11-1343 (30 oclobre 1924),. constatant ses droits sur 

celle propriéhé, : 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

. . : BOUVIER. 

   

  

   

; Réquisition n° 7301 G. . 
Suivank réquisilion on dale duo 2 janvier 1925, déposde a la Con- 

scevalion je 8 janvier 1925, M. L. Mericl, agissaut au nom et pour 
i camiple du Service de la Navigalion adrienne (lat trancats, ant- 
nisktve dos travauy publics, sous-seerétariat a’Ftat de LAéronanti- 
que et des transports aériens), demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
camp Cazes, a demandé Virnmatriculation, en qualité de propritaire, 
(une propriété A laquelle iL a déclaré voaloiy douner Je nom de 
« Port aérien Il», consistant en terrain bati, située & Camp Cazes, 

ms at sud de Casablanca, & a km, au nord-ouest du Kilométre 6 
route de ‘Gasabianca ) Mavagan, tribt de Médionna: 

cette propridté, occupant une superficie de 1.339 métres carrés, 

“| © au nord, par fes héritiers de Ben Abd cl Khalek, repré- 
sent s par Si Mohamed Sontfi ben et Hadj, a Casablanca, rue Djermaa 
veh Gideuh, me 34, eb par Sid Mohlaimned ben el Arbi el. Medjati & Sidi - 

Shidérroliman, douar Chetkiv ould Djemel, fraction des Ouled Mes- 
sand, Inibu de Médiouna ; & Vest, par ies héritiers de Ben Abd cl 
Khalek sus-indiqués ; au sud, pac la propriélé dite « Porl Aériem T », 
Hilrs gr? 4385 C. yA Vonest, par tes héritiers de Ben Abd el Khalck 
déje momianés. : 

Le requdrand déelare, ut sa connaissance, il m’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge mi auctir droit réel actuel ou éventuel 
et que TEL frangais en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date duoa4 rebta IT 1342 (24 novernbre 1923), aux termes duquel 
les héritiers d’Ahined ben Abdelkhaleq Jui ont vendu .ladite pro- 

pristé, 

  

   
    

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. ,
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Réquisition n° 7302 CG. 
Suivant réquisition en date du a janv.er 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 8 janvier 1925, M: L. Meriel, agissant au noém et pour 
le compte du Service de la Navigation aérienne (Etat francais, mi- 
nistére des travaux publics, sous-secrélariat dElat de lAéronauli- 

que et des transports aériens), dereurant et domicilié 4 Casablanca, 
camp Cazes, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétairc, 
d'une ‘propriété a laquelle il a déclaré vouloir~donner le nom de 
« Port Aérien Ill », consistant en un terrain avec poste T.S.F., situdce 
47 km. 500 au sud-ouest de Casablanca et & a kin. au nord-ouest, 
au point kin. 5 de la roule de Casablanca & Mazagan, tribu de Mé- 
diouna. ‘ . 

_ Celle propriété, occupant une superficie de 2.907 métres carrés, 
ast limilée ; au nord, par les héritiers de Ben Abdelkhalek, représen- 
iés par Si Mohamed Souffi ben el Hadj, demeurant 4 Casablanca, rue 
Djemaa ech Chleuh, n° 34, et par Sid Mohamed bem el Arbi el Med- 
jali, demeurant 4 Sidi Abderrahmane, tribu de Médiouna ; a lest, 
les hériliers de Ben Abdelkhalek susnommés ; au sud, les mémes ; 
& Pouest, par la propriété réq. 3861 C., appartenant A M. Mair Tole- 
‘dano, demeurant A Casablanca, rue Djemda es Souk, n® 4o. 

-Le requérant déciare, qu’’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gute l’Etat francais en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
er date du 24 rebia WI 1343 (22 novembre 1ga4), aux termes duquel 
‘les héritiers Ahmed ben Abdelkhaleg, représentés. par Mohamed ben 

1 Hadj el Caid tui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 7303 C, 
Suivant réquisition en date du 8 janvier 1925, déposée i la Con- 

servation le méme jour, Mohatrnmed ben Mohamed Zekiker el M’Rahi 
Essanjaji, marié selon la loi musulmane, & Rahma bent Erreguera- 

gui, vers 1go8, demeurant et domicilié au douar des Ouled el Har- 
ran Beni Senjaj, région de Ben Ahmed, tribu des M’Zab, fraction des 
‘Ouled Farts, a demandé \tmmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Dayat Safra », A laquelle il a dé- 
claré youloir donner le nom de « Bled Mohammed ben Ali », consis- 
tant en terrain de culture, située 4 8 km. au nord de la gare de 
Sidiat, douar QOuled Harran. fraction des Beni Senjaj, des Ouled 
Farés, tribu des M’Zab, coniréle civil de annexe de Ben Ahined. 

Gelte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Oulad cl Ghari, demeurant au douar QOulad el 
(shari, fraction des Beni Senjaj, tribu des Ouled Farés, cheikh Bouaz- 

za; a Vest, par un chemin venant de Bou Said et allant 4 la gare 
de Sidiat ; au aud, par Amor ben Mohamed ould eb Kahla, demeu- 
rant au douar des Ouled Abdallah ben Said, fraction des Beni Senjaj, 
lribu des Ouled Farés. cheikh Bouazza sus-dénommé : A Vouest. par 
le requérant,. 

Le requérant déclare, qua sa connaissance; il n‘existe sur ledit 
“dminenhle aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

el quiil en est propriétaire en vertu d’im acte conslitutif, de pro- 
pricté en date du t4 rejeh 1342 (vo Février 19294) lui allribuant ladite 
propriété, : . , 

Le Conservatear de la Propri¢té Fonctare & Casablanea, p. i., 
BOUVIER, 

Réquisition n° 7304 CG, 
Suivant réquisition en date du & janvier 1994, déposte & la Con- 

servation le méme jour, Haim ben Cheloumou Obadia, marié more 
jadaico, 4 Friha bent Salomon Obadia, en février 1902, demeurant et 
-donicilié A Settat, lieudit, Dar Saboun, a demandé limiuntriculition, . 

erm qualité ce propriétaire. d’unc propriété dénommée » Feddane 
Touilla », A laquelle i] a déctiré vouloir donner le nom de « Bled 
Obadia », consistant ew terrain de culture avec coustructions. située 
av, controle. civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamaa. fraction des 
TDyeddat. ‘ 

. Malle propriélé, occupant une superficie de ao lieeclares, est limi= 
(é@ > an.nord, par la route allanl de Bir Hamamda au Sahel : 4 lest, 
par Hamou ben el Hadj Abderrabmnan, demeurant au douar Hainou 
ben el Hadj Ahdeslam. fraction des Djeddat, chefkh Kacem: hen Ha- 
mou, tribu des Mzamza : au sud, par Tl Hadj Kacem ben el Hadj 
Abd el Hamid, demeurant au douar' Hamou sns-mentionnéd > 4 
Vonest, par Hamou ben.el Hadj sus-indiqué..   

| wT 
SS 

le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe eur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’achat en date 
des 2 ramadan 1334 (a juillet 1916) et 18 safar 1341 (10 octobre 1923), 
aux termes desquels Maachi ben Thami ben Brahim, agissant pour 
le comple de sa mére Rekia bent Omar (2° acte) et Abdeslam ben 
Amor, agissaut pour le compte de sa mére Yetto el Harizia (2° acte) 
lui ont vendu ladile propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., - 
BOUVIER, 

Réquisition n° 7305 &. 
suivant réquisilion, en dale du > janvier 1925, déposée & la 

Conservation Je 8 du méme mois, Si Abdellah ben Ahmed el Hadaoui 
el Hachoumi, marié selon la lot musulmane a dame Fatina bent 
Mohamed el Hadaoui vers 1g03, demeurant et domicilié 4 Casa- 
bianca rue Bab Marrakech n® 19, a demandé )'immatriculation on 
qualilé de propriétaire.d'une propriclé dénommée ; « Hbel Bough », 
i laquelle i] a déclaré vouloir donner Ie nom de : « Hbel Embarek », 
consistant en lerrain de labour, siluée au lieu dit Ain el Halouf,. . 
route de.Médiouna au km. 19 tribu de Médiouna. 

Celle propriélé, occupant une superficie ,de-5 heotares,.est limi- . 
tée 2 au nord, par Mohamed ben Hamou ben Ali, demeurant 4 
Casablanca ; A Vest, par Driss hon Brahim el Mejati, demeurant & 
12 km. de Casablanca, & Ain ef Halouf (tribu de Médiouna) ; au sud, 
par Hamou ben Mohamed ben el Abassi, demeurant 4 12 km. de 
Casablanca 4 Ain el Halouf (Médiouna) ; & l’ouest, par Brahim ould 
-Rahma 4 Ain el Halouf. 

Le requérant déclaré qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit . 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il‘en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
tr joumada I 1343 (décembre 1994), aux termes duquel Sid Abdjelil 
ben Bouchatb Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. . 

. Réquisition n° 7306 C. 
Suivant réquisition, en date du g janvier 1925, déposée & la 

Conservation’ le méme jour, 1° Sid Kacem ben Toumi ben Ali el- 
Médiouni, marié selon la loi musulmane, 4% dame Damia bent 
Bouchaib el Médiouni vers 1918 agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de 9° Aicha bent Moulay Lahssen veuve de Sid Toumi ben 
Ali décédé vers 1g15, 3° Sid Abdallah ben Kacem ben Toumi, marié 
selon la loi musulmane & Miloudia hent Bouazza, vers 1gr7, 4° Sid 
Mohamed ben Toumi ben Ali el Médiouni, marié selon- la loi 
musulmane & Aicha bent Hadjadj, vers 1931 : 5° Khadidja bent Sid 
‘Toumi, mariée selon la loi musulmane, 4 Sid el Miloudi ben Lahssen, 
vers tgar ; 6° Sid Omar ben Toumi ben Ali, célibataire majeur, de- 
meurant ct domicilié au douar Tolba Helalfa, Ouled Djerrar, tribu de 
Médiguna, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétai- 
re indivis sans proportions détermindées, d'une propriété dénommeée . 
« Chebragh », A laqrele il a déclaré vouloir donner le nom de « Ardh 
Ouled Tonmi », consistant en lerrain de culture, située tribu de Mé- 
diouna, fraction des Ouled Djerrar, 4% km. environ a Vest de Dar 
Rouazza, contrdle civil de Chaouia-nord. a : : 

Colle propricié, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
t6e san nord, par Sid Ahmed ben Chaffai el Médiouni, demeurant A 
Casablinca, rae du Commandant-Pravost. n° 424 est, par les re- 
quérant~ fan sud. par Jes Ouled Sid Abdellah ben Lahssen, repré- 
seuté~ par Sid Abdelkador ben Abdallah ben Lahssen, demeurant au: 
douar kL Wareth > Médionna) > 4 Vouest, par le docteur Veyre, demeu- 
rand A Casablanca, ivenue du Général-Moinier, n° 88, 

Te requérant declare qu’ sa connaissance, il néexiste sur Iedit 
Uriicable ameane charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel, et 
guile oa sont propridlaires en vertu d’un acte constitutif de pro- 
priste en date duai chaahane 1336 (1° juin rgr8), leur attribuant 
Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7307 C. 
Snivant requisition, en date dug janvier rai, déposée “A la 

Conservation le méime jour, El Hadj Thami ben el Cadi, marié 
selon fa lei musvlmane 4 dame Meriem bent cl Hadj Mohamed vers 
TR&q 7 Casablanca, detmeurant et domicilié 4 Casablanca, rue des 
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Anglais, n° tot, a demandé Vimimatriculation en qualité de pro- 
priétaire dune propriété dénommeée « Goulr Merzouk », A laquelic 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Gouir Merzouk », consistant 
en terrain de labour, située au km. 11 4 gauche sur la route de Casa- 

blanca & Bouskoura, 4 proximité de la réq, 4736, douar Drabna, frac- 
lion des Ouled Haddou, tribu de Médiouna, contréle civil de Ghaouia- 
nord. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, esl Tini- 
tée + au nord, par la piste allant du douar Drabna 4 Médiouna ; 4 
l’est, par Hadj Driss ben Hadj. Thami, derb Zaouch, n° 8, 4 Casa- 
blanca ; au sud, par wn ravin et an deli le méme ; A Vouesl, par 
Mohamed ben Thami, représenté par Lekbir ben Mzouara, deméurant 
au douar Drabna, fraction des .Ouled Haddou, tribn de Médiguna. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sw tedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventue), 
el qu'il en est proprictaire en veriu d'un istimrar cl Melk en date du 
28 joumada I 1348 (25 décembre 1924), constatant ses droits sur cette 
propriéle. ° 

Le Conservateur de la Propriété fonciere Ru Casablanca, pi. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7308 C. , 
Suivant réquisition en date du 6 janvier 1925. déposée 4 ta 

Conservation, te g janvier 1925, Ahmed ben Tehami bem cel Aidi, ma- 
rié sclon la loi musulmane, 4 Fathma bent el Hadj Bouaza el Heracui, 
en 1919, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Mo- 
hamed ben, Tehami ben el Aidi, marié‘sclon la loi musulmane, 3 

Zobeida bent Cheikh Laidi el Harizia, en 1917 ; 2° Mostapha bent 
Tehami ben el Aidi, marié selon la loi musulmane A Malika bent el 
Hossine Ziani, en 1914 ; 3° Zahra bent Tehami bent Tayebi Salanoia, 
veuve du caid Tehami ben el Aidi, décédé le 20 juillet t924, & Safi, 

demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Regragui, n°’ 22, et domiciliés 
chez M. Nehiil, 

matriculalion, en qualilé de copropriétaire indivis sans proportions 
délerminées, d'une propriété & laquelle i) a déclaré vouloir donner 

le nom de « Dar-Oulad Thami IT », consistant en terrain bati, 
située A Casablanca, rue de Larache, n° rz. 

Cette propriété, occupant une superficie de soo mélres carrés, 
esl limitée : au nord, par la propriété des requévauts ; 4 Vest, par la 
propriéLé de Hadja Salcha cl Harizia et celle de Abdallah e| Harizi. 
demeurant 4 Casablanca, ruelle El Arich, n° » ; au sad, par ja pro- 

priélé de Mohammed ben Bourina, demeuranut 4 Casablanca, ruelic 
El Arich, n° &, ct celle de M. Alvarez, demeurant “A Casablanca, ructle 
Bl Arich, n® 10 +a Vouest, par la propriélé de Tahar hen Abderrah- 
man, demenurant 4 Casablanca, ruelle El Arich, n°’ *% el la propricté 
de Hadj Kairouani, demeurant 4 Casablanca, 4, place du Commerce. 

Le requérant déclare, qu’A sa comnaissance, i! n’existe sur ledit 

imineuble aucune charge ni aucun droil récl actucl ou éventuel 
et qu’jls en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la sueces- 
sion de leur pre eb époux, le caid Thami ben L’Aidi Ezziani, ainsi 

que le constate um acte de filiation en dale dug bija 1849 (+2 juillet 
1924). 

Le Gonservateur de la Propriété foncidre a Casablanca, p.i. 
. BOLVIER.. 

Réquisition n° 7309 C. 
Suivant réquisition cn date du 6 janvier 1925, déposéc A ‘Ta 

Conservalion le g janvier .1925,'Ahmed ben Tehami hen el Aidi, ma- 
rié selot la Joi musuliane, & Fathma bent cl Hadj Bovaza el Heraoui. 
én rgrg, agissank lant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Mo- 

hamed ben Tehami ben el Aidi, marié selon ta Joi rrnsulanane, a 
Zobcida bent Cheikh Latdi ‘el Tarizia, en giz +. 2° Mostapha bent 
Tehami bew el Aidi, marié sclon la Joi inusubnane 2 Malika hent el 
Hossine Ziani, on tg14 + 8° Zahta bent Tehami bent Taycbi Salama, 
yenye du caid Tehami ben el Aidi, décédé le ao -juilel 1924, a Safi, 

demeurant 4& Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 22, ct domiciliés 

chez M. Nehlil, rue Berthelot, n? 9, & Casablanca, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de copropristaire indivis sans proportions 
délermindes, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Dar Oulad Caid Tchami I», consistant en terrain bati, 
sitvée & Casallanea, rue Tenaker, impasse Bouchath, né r. 

Cetle propriété, occupant une superficie de i990 metros carrés, 
esl Jimitée : an nord, par Pim passe Bouchaib ; 4 Vest, par le four 
de Ahmed ben Akkour, propriétaire, demeurant’ A Cagablanea, place 

du Commerce, n° 4 ; av sud, par la propridié des reqnén nants a 

rue Berthelot, n° 9, & Casablanca, a demandé V’im-. 

  

  

Vouest, par la propriété de Ahmed ben Zcrroual, devicurant a Casa- 
blanca, place du Commerce, n° 4. 

Le requérant déclare, qu’A $a connaissance, il n’exisle sur |edit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel. 
el quis en sont copropriétaires pour Vayoir recucilli dans la succes- 
sion de leur pére et époux, le caid Thami ben L’Aidi Ezziani, ainsi 
que le constale un acte de filiation on date du’g hija 184 (22 juil: ot 
yg24), 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4, Casablanca, PB “ie. 
BOUVIER. 

“ Réquisition n° 7310 C. 
Suivant réquisilion en date du 6 janvier 1925, déposéc A la 

Conservation, te g janvier 1925, Ahmed ben Tehami ben: el Aidi, ma- 
rié selon la loi musulmane, 4 Fathma bent el Hadj Bouaza el Heraoui, 
en rorg, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Mo- . 
hamed ben Tehami.ben el Aidi, marié selon la loi musulmane, 3 
Zobeida bent Cheikh’ Laidi cl Harizia, en 1917 ; 2°’ Mostapha bent 
Tehami ben el Aidi, marié sclon la loi musulmane A Malika bent el 
Hossine Ziani, en 19th ; 3° Zahra bent Tehami bent Vayebi Salamia, 

veuve du caid Tehami ben el Aidi, décédé le a0 juillet 1924, A Safi, 
demeurant 4 Casablanca, ruc Sidi Regtagui, n° 92, et domiciliés 
chez'M. Nehlil, rue Berthelot, n° 9, 4 Casablanca, a demandé l’im- 
taatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
céterminées, dune propriété A laquelle ila déclaré vouloir donner 

  

Je nom de « Dar Oulad Caid Tehami IV », consistant en lerrairy bati, 
situde 4 Casablanca, rue de la Croix- Rouge, n° Ad. 

Celle. propriété, occupant une superficie de 100 méatres carrés, 
est limitée : an nord, par une impasse ; a Vest, par la rue de la 
Croix-Rouge ; au sud, par les héritiers de Ahmed bel Larbi elf He- 
raoui, dit « Bougleb », demeurant A Casablanca, rue de Mazagan, 
n° 64 cl par les requdrants ; 4 l’ouest, par la maison du‘cadi Mokhtar 
ben Bouchaib Saidi, demeurant & Casablanca, ruc de la Croix-Rouge, 
ie 38. . 

Le reguérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeubse aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropridtaires pour Vavoir recuei]li dans la succes- 
sion de leur pére et époux, le caid Thami hen L’Aidi Ezviani, ainsi 
que [e constale un acte de filiation en date du g hija 1342 (14 juillet 

1924). 

  

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, D. i, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 7311 GC. 
Suivant requisition en date du 6 janvier 1925, déposée A la 

Conservation, te g janvier 1925, Ahmed ben Tehami ber el Aidi, ma- 
rié selon la lol musulmane, A Fathma bent el Hadj Bouaza el Heraoui, 
en r9rg, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Mo- 
bamed ben Tehami hen, el Aidi, marié selon la Ici musulmane, 4 

Zobeida bent Cheikh Laidi el Harizia, en ‘1917 ; 2° Mostapha bent 
Tehamj ben el Aidi, marié selon la loi rmusulmane A Malika bent el 

Hossine Ziuni, en 1914 ; 3° Zahra bent Tehami bent Taychi Salamia, 
veuve du caid Tehami ben el Aidi, décédé le 20 juillet 1924, A Safi, 
demeurant 4 Casablanca, rue. Sidi Regragui, n° 22, et domiciliés _ 
chez M. Nehlil, rue Berthelot, n° 9, 4 Casablanca, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
dtlerminées, dune proprigté & laquelle il a déelaré vouloir donner 
le nom de «. Dar Oulad Caid Tehami V », consistant en terrain hati, 
situse & Casablanca, rue de Safi, n° 29. oe 

Celle propriété, occupant une superficie de 80 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rne de Safi ; & Vest, par la propriélé d’El 
Hady Kaddour ben Abdeslam el Harizi Erriahi, demeurunl 4 Casa- 
Dlinca, tue de Safi, n° 97 5 au su@, par El Aldi Mohamect ¢] Harizi, 
deipeurant a Casablanca, route de Médiouna, n° 347. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réet. actucl ou éventuel 
ct qu ils ent sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 

sion de leur pare et époux, le caid Thami ben L’Aidi Uzziani, ainsi 

gue le constate un acle de filiation en date du g hija 1342 (72 juilet 
Tan an 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

 



N° 644 du 24 février 1925. 

Réquisition n° 7312 C. 
Suivant réquisilion en date du 6 janvier 1925, déposée A Tit 

Conservation le g janvier 1925, Ahmed ben Tehami hem el Aidi, ma- 

rié selon Ja loi musulmane, & Fathma bent el Hadj Bouaza el Heraoui, 

en rgrg, agissant. tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Mo- 

hamed ben Tehami ben cl Aidi, marié selon la loi musulmane, 4 

Zobeida bent Cheikh Laidi et Harizia, en 1917 ; 2° Mostapha bent 

Tehami ben et Aidi, marié-selon la loi nvusulmane 4 Malika bent el 

Hossine Ziani, en rgx4 ; 3° Zahra bent Tehami bent Tayebi Salamia. 

yeuve du caid Tehami ben el Adi, décédé le 20 juillet 1924, a Safi, 

demeuranl a Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 2a, et domicil.cs 

_ chez M. Nehlil, rue Berthelot, n° 9, & Casablanca, a demandé lim- 

matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 

déterminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Dar Oulad Caid Tehami VI », consistant on terrain pati, 

située & Casablanca, ruc de Mazagan, n® 78 a 82. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carreés, 

est limitée : an nord, par les requérants ; A Vest, par les heritiers de 

Ahmed ber: Larbi el Haraoul, dit « Bougleib », demeurant a Casa- 

blanca, rue de Mazagan, n° 64 ; au sud. par la rue de Mazagan 74 

Vouesl, par Je Makhzen ct $i Mohamed ben Kacein el Haraoui el 

Bidaoui, demeurant 4 Casablanca, rue de Mazagan, u® 80, el par 

M. Prosper Ferrieu, demeurant a Casabianca, rue du Dispensaire. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

cl qu’ils en sont copropriélaires pour Vavo.r recueilli dans Ia sucees- 

sion de leur pére el époux,. le caid Thami ben L'Aidi Ezziani, ainsi 

que le conslate un acte de filiation en date du g hija 1349 (12 juillet 

192%). / 

Le Conservateur de la Propriété fonciére d Casablanca, fp 1., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7313 C. 
Suivant réquisition en date du g décembre rge4, déposée a la 

Conservation le g janvier 1925, El Arbi ben Si Mohamed ben Si Ahmed 

ben ol Hachem ben e} Abbas Ziani Diamer, mari¢ selon Ja loi wusul- 

mane, vers 19n1, & dame Aicha el Aidi, demceurant et domicilié frac- 

lion des Oulad Diama, tribu’des Oulad Ziane (Chaouia-nord), a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 

dénominée « Haoud el Arbi Bouselhame », a lauelle il a edéclaré 

youloir douner le nom de « Haoud cl Arbi Boussethame », consislant 

‘en lereain de culture, siluée au km, 25.300, sur la route de Casa- 

blanca 4 Ber Rechid, fraction des Oulad Diama, tribu des Oulad 

Ziane, Chaouta-uord. m . 

Celle proprielé, occupant une superficie de 24 
ate de deux parcelles, a pour limites 

Premiere parcelle. -= Au nord, nar El Halla et Hamda ben Moha- 

med ben Ahmed, demeurant aux Oulad Diamaa, tribu des Oulad 

Ziane 5 Vest, par le requérant et ses fréres El Halla, Hamnda, Moha- 

med ct Fl Hosseine ben Mohamed hen Ahmed, demeurant aux mémes 
lienx : au sud, nar la route de Ja Zaoula de Nouassar a Bir Dierond ; 
i Vouest, par Bouchaib ef Mohamed ben Mohamed ben Ahmed, da- 

meurant au méime Jien. 
Deuriéme purceile. — Aw nord et & Vouest, par la route. de Ber 

Rechid & Médiouna ; & Vest, par El Halla, Hamda, Vouchaih et Moha- 

mcd ben Ahmed, susnommeés ; au sud, par la route des Oulad Djer- 
rar i Bir Dieroud. ' ' 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl. 
autre qu'une hypothéque de six mille frances, au profit ‘de M. Léon 
Dreyfus, pharmacien, 4 Cagablanea, rue des Oulad Harriz, 127. en 
vertu d'un acle ‘sous seings privi's, en date du to décembre 1924, 
et qu'il en est nropriétaire en vertu d’ane moulkia'en date du milieu 
de hija 1326 (8&8 janvier 190g). constatant ses droils de propriété. 

  

heelares, compo- 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 7314 6. 
Suivant réquisition en date du g janvier 1925, dénosée & la Con- 

servation le méme jour, Bouchaib ben Allal el Warizi cl Habchi, marié 

selon la loi musulmane & dame Khadidja bent Tahar, vers tg906, au 

dovar El Wabacha, demcurant douar Oulad Rali Sdi Bouazza, frac- 

tion E] Habacha, tribu Oulad Harriz, contréle civil de Chaonia-cen- 
tre, et domicili¢ chez M. Wolff, architecle, avenue du Général-Drude, 

a Casablanca, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
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taire d'une propriété dénommeée « Ardh Oulad el Hadj Mohamed », 

4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled si Bouchaib », 
consistant en lerrain de cutiure, siluée a 2 km, 4 ]’estede Ber Rechid, 

entre la voice ferrée el la roule de Ben Ahmed, Cheikh \hmed Bel 
Bekri flabacha Moualin Talaa), douar Salabina, contréle civil de Ber. 

Rechid. . ‘ J 

Celte propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
ice sau nord el & lest, par le chemin de ter militaire (voie de 0,60), 
de Casablanca a Oued Zem et au dela, les héritiers de Mohamed ben 
Rechid, représent's par 81 Mohammed ben el Hattab, demeurant ’ 

la caskah de Ber Rechid, par 3i Larbi el Ibrahimi, fraction Habachi 

Moualin Valaa, tribu des Oulad Harriz ; au sud, par Ja route de Ben 

Ahmed 3 Voucst, par les héritiers de Si Mohammed ben Rechid, 
repréesenlés par Si Mohamed ben el Hattab, susnommeés. »¢ . 

Le requérant ‘déclare qua sa connaissance, il -n’existay sur ledit 
inuneuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 

et aaivilen est propriélaire en vertu dun acle sous seings privés, en 

date 4 Casablanca, du 26 décembre 1924, aux termes duquel Si 
Mohamed ben ($i Salah ben Si Ismaé) el Harizi el Habchi lui a vendu 

Ja dile propricté, — oe 

Le. Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisiticn n° 7315 C. 
Suivant réquisilion en date duo ro janvier 1925. déposée a la 

Conservation le meme jour, Si Abdelkader ben el Bekri, niwrié selon 
la Joi musuluiine a Yeza bent Bouaza, vers goo, agissant lanl en 
son rom nersonucl an'en echui de Mohamed ben Hamou, rnarié selon 

la loi musulmane & Palma, bent Abdeslam, vers 1go3 ; Djilali hen 
Hamou, marié sclon la loi musulmane a Fatma bent Cherki, vers 

1go7 ; Miloudi ben Tlamou, célihataire et Hamou ben Hamou, marié 

selon Ja lot musulmane A Fatma bent Mohamed, vers 1906, demeu- - 

rant et damicilié au donar Ail Saidi, fraction des Oulad Ikkou, lribu 

a’El Fassis, région de Ourdigha, a demandé limmatriculation, en 
qualité de coproprictaires indivis dans la proportion de moitié pour Si 
Abdelkader et moilié pour Mohamed, Djilali, Miloudi et Hamou, 

Mune prooridlé Anommée « Dar Znad », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Dar Znad », consistant en terrain de cul- 
lure, siluée au douar Ait Saidi, fraction des‘Oulad Tkkou, tribu d’El 

Fassis, contrdle civil d‘Oued Zem. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

  

  

-tée sau nord, par Cheikh Kaddour Ould Mouiha et consorls ; A Vest, 

par BE] Hassan Louhaniunama ; au sud. par la route des Oulad Faida 
aux Oulad Azouz 5 4 Voucsl, par Larbi Bou Tahar ; demeurant tous 
an douar Ait Saidi. fraction des Oulad thkou, cithu Vil Passis, con- 

irdle civil d’'Oued Zein. . 

+ Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el quwils en sont co-propriétaires en vertu dun acte d’achat, en dale 
Gu re rejeb 1354075 mai rgi6), any termes duquel Ahmed ben Molia- 
med Bel Ghezouani leur ia vendu Ja’ dite propriét’, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i 
BOUVIER. 

Y 

. Réquisition n° 7316 C, 
Suivant réquisilion en ‘dale du 30 juillet 1924, déposée A. la 

Conservation le ro fanvier 1995, M. Renabu Salomon, veuf do dame — 
AYcha Sicso déeédée Je a avril 19.6, 2 Casablanca, demeurant el 
domicilié A Casublanea, rue de Fez, n° 4g, a demand: l'immatri- 
culation en qualité de propridlaire d'une propriéié & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Maison’ Benabu », consistant 
en inaison dhabitalion. située 4 Casablanca, rue Nasseria, n° 46. 

Celle propricté, oceupanl une superficie de 100 métres carrés, 
est Timilée : au nord, par les heériliers du caid Tounsi, demeurant. 
‘ Setlat 5 a desk, par Si Abdeslam beh Abdeljellil, demeurant A 
Casablanca, place due Commerce, 2 3 au sud, par la rue Nasseria’ 
1 Vouest, par Je requérant. 

~ Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immenble aycune charge. ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
et quil en est proprictaire en vertu d’un acte sous scings privés, 
mn cate A Casablanca du 4 juillet 1924, aux termes duquel El- Ghali 
len Ahmed Hasna lui a vendu la dite propriété. . , 

’ 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
, ' BOUVIER. .
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Réquisition n° 7317. C. . 
Suivant -réqnisition én date du g janvier 1925, -déposée 4 la 

“Conservation le 10 du méme mois, M. Noguera Vincent, Gabriel, 
Luis, marié & daine Hipell Maria, Isabella, sans contrat, le 28 fé- 

vrier 1908,-a Alger, glemeurant 4 Casablanca, quartier des Roches- 
Noires, avernué Saint-Aulaire, boulangcrie du Progrés, et. domicilié 
che, M. Lumbroso, avocat, rue du Docteur-Mauchamp, & Gasa- 

blanca, a demandé Vimmatriculation en qualilé de propriétaire 
dune proprivté dénommeée -« Boulangerie de Beaulieu », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je. nom de « Vincent Noguera », cousis- 
tant en jerrain A bdlir cl batiment, situde 4 Beaulieu (ancien lotis- 
sement Carl Fike), en bordure de la route de Casablanca i Rabat, 
tribu de Médiouna, contréle civil de Chaoufe-nord. ° 

Cette propriété, occupant une superficie de 495 métres carrés, 
est limite’; au nord, par M. Mernier, demeurant 4 Beaulieu ; A 
Vest, par Mme Vve Mcissengueral, demeurant au dit lieu; au sud, 
par la route de Rabat ; A l’ouest, par M,. Macca, demeurant 4 Beau- 

_ lieu. . 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit-réel actuel ou éventuel, 
‘et qu'il en cst propridiaire en vertu. d’un acte sous seings privés 
an date 4 Casablanca du 23 fuin 1924 aux termes duauel M. Renoton 

tui a vendu la dite propriété, 

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

- ’ BOUVIER. 

Réquisition n° 7318 GC. 
Suivanl réquisilion en date du 30 décembre 1924, déposée a Ja 

Conservation le ro janvier 1925, 1° M. Ciluffo Nicolas, sujet italien, 
marié sans contrat & dame Coffaro Antonina, le 16 janvier 1905, 

A Villahate ‘province de Palerme) ; ‘3% Mme Coffaro Antonina, de 
nationalité italiennc, ¢pouse de M. Ciluffo précité, tous deux de- 

- meurant et domiciliés 4 Casablanca, ruc du Docteur-Mauchamp, 
chez M. Lumbroso, ont demandé V'immatriculation en qualité de 
copropriétaires indivis par parts égales, d’une proprick’ & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Antoine VIL », consistant 
wn terrain & balir, siluée 4 Casablanca Maarif, rue de VAtlas. — 

Cette propriéié, occupant une superficie de 793 mq. So, est 

limitée : au nord, par M, Portillo, 4 Casablanca Ma&rif, rue de 
VAtlas, ct par Mme Goffaro. requérante ; 4 Vest, par M. Grimaldi 

.Giacorno, A Casablanca Maarif, rue des Faucilles ; au sud, per la 
rue de l’Ailas ; A Vouest, par M. Mormina, Joseph, .4 Casablanca, 
ruc des Oulad Warriz prolongée. , 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance, i: 
sur Jedit immeuble qucune charge, ni aucun droit réel actuel ol 
éventuel, et qu’ils em sont propriétaires en verlu d’un acte sous 
seings privés on date & Casablanca ‘du 23 ‘oclobre 1924, aux termes 

duquel M. Mormina Gaélano, leur, a vendo la dite propricté, 

  

neexisle 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7319 C.: 

Suivant réquisition en date du 30 décembre ig24, déposée a V4 
Conservation le 10 janvier 1925, 1° M. Ciluffo Nicolas, sujet ilalien, 

marié sans contrat ’ dame Coflaro Antonina, Ie 16 janvier rqes, 
a Villabate (province de Palerme) ; 2° Mme. Coffaro Antonina, de. 

nationalils italisnne, épouse de M. Ciluffo précité, lows deny de- 
meuranl ct domiciliés ho Casablanca, cue du) Docteur-Mauchamyp, 

‘chez M. Lumbroso, ont demandé Viminatriculalion en qualité de 

copropriélaires indivis par paris éyales dune propridl’ a laquelle 
ils ont déclaré vouloir donncr Je nom-de « Aimée VIIT », consistant 
en terrain A batir, siluée Aa Casablanca Maarif, lolisserment Ben 

Souda. : ' : 

Cette proprié&’, occupant une superficie de 413 meres carrés, 
est limitée an nord, par une rue de rio métres du Jotissement 

Mohamed ben -Abdesselam ben Souda, demeurant 4 Casablanca, rue 

de ‘Mogador : i Gest, par M. Portillo, A Casablanca Maarif, rue de 
VAtlas ; au sud, par M. Mormina Joseph. & Casablanca, rue des 

. Qulad Harriz prolongée 
Maarif, rue de VAtlas. 
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: & Toucst, par M. Lefavre, a Casablanca:   

N° 644 du 24 février 1925. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont proprigtaires en vertu-d’un acte sous seings 
privés, en date & Casablanca, du 47 octobre 1994, aux termes duquel 
M. Mormina Gaitano, leur a vendu ta dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, pt, 
BOUVIER. ° 

Réquisition n° 7320 CG. 
Suivanl réquisition en dale du ro janvier 1928, déposée A la 

Conservation le méme jour, Ahmed ben Thami ben el Aidi, marié 
selon Ja loi musutmane, 4 dame Fathma bent el Hadj Bouazza el 
Heraouia, cn 191g, agissant tant en son nom personnel qu’en celui 
de : 1° Mohammed ben Tehamj ben el Aidi, marié selon la loi mu-’ 
suimane, vers 1917, 4 dame Zobeida bent Cheikh Laidi el Harizia ; 
-2° Mostapha ben Tehami ben el Aidi, marié selon la loi musulmane, 
en ror4, 4 dame Malika bent el Haossine Ziania ; 3° Zohra bent Sid 
Tehami ben Taychi Salemia, veuve du caid Tehami ben el Aldi, dé- 
cédé le 20 juillet'z924, & Safi , tous les susnommeés demeurant i Ca- 
sablanca, rue $:di Kegragai, n° a2: 4° Bouchatb ould cl Hadj et Has- 
seine, marié selon la loi‘musulmane, en 1go2, 4 daine Aicha bent el 
Ardjoune el Médiouna, demeurant 4 Casablanca, derb FE] Kerma. 
n° 30, et tous domiciliés 4 Casablanca, rue Berthelot, chez: M* Nehlil, 
avocat, a-demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans la proportion de moitié pour les quatre premiers requé- 
rants et moiti¢ pour le cinquiéme, d’une propriété 3 laquelle il a 
déclaré youloir donner le nom de « Blad Ain Saierni », consistant en 
terrain de culture, située au km. 26 de la route de Casablanca A Ma- 
zagan, fraction Taalaout, tribu des Qu'ed Harriz, contréle civil de 
Chaouia-centre. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Voued Saierni ; a lest, par Moussa ben Abdelkader 
el Asseraoui et consorts, au douar El Assara, tribu des Ouled Ziane 3 
au sud, par El Hadj Bouchaib ben el Ghozouani. A Casablanca, rue 
Centrale, u° 8 ; & Youest, par la propriélé dite « Bladat Ain Sebaa », 
réq. 856 C., appartenant aux requérants. . 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe’ sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qwils'en sont copropriétaires, les quatre premiers pour 1’avoir 
recuejlli, ainsi que le constate un acte de filiution en date du 9 hija 
1349 (1a juillet 1924), dans la succession de leur pére et époux, qui 
avait iuizméme acquis cet immeuble en copropriété avec le cinquiéme 
requérant, des héritiers de Hadj Mohammed ben Zidane, aux termes 
d’un acte en date du 1° safar, 1319 (11 juin 1899). 

Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca, 1. i., 
BOUVIER. , 

. Réquisition n° 7321 6. 
Suivant réquisition en date du 12 janvier 1925, déposée aA la 

Conservation le méme jour, 1 Cheikh Mohamed ben et Hadj Amor, 
marcié sclon la loi musulmane, & dame Fatma bent el Hadj, vers 
1893 79° Si Machemi ben Ahmed ben Djcblia, marié selon la loi mu- 
sulmane. it dame Aicha bent Si Hammadi. vers 1906, dewicurant et 
domichics le premier aux douar et fraction des Ouled Moussa, tribu 
Moura, ct le deuxiéme aux. douar et fraction Ramchana,  tribu 
Mzoura, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
laires indivis par  moitié chacun, d’une propriété dénommée 
« Fahouart ». i laquelle ils owt déclaré vorloie. douner le nom de 
« Tahouart ». consistant en terrain de labour, située tribu des Mzou- 
ra, contrdle civil de Chaouta-centre, annete des Ouled Said. . 

Cetle prapriété, occupant une superficie de quarante hectares, 
est limiléc 2 au nord, par Si Mohamed el Hassini, deméurant au 
douar Derkscua, tribu des Mzoura ‘nied Said) +h Vest, par la piste 
du Souk Khemis i Souk el Had : au sud, por $i Mohamed ben Yanna, 
domeurant an douar Hell Zmiza, teibu des, Mzoura > & Vouest, par Si 
Mohamed ben Amor et consoris, demeurant douar Cheikh el Smain 
el Bramdji. tribu des Mzoura. 

Les requeérants déclarent, qu’a leur commussance. il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
et qu’As en sont copropridtaires erm veriu d'un acte d’adoul en date 

Fedu of safar 1343 (46 septembre 1994), aux termes duquel Mohamed 
hen Cheikh Ahmed ct consorts leur ont vendv ladite propriété. 

| Le Conservateur de la Propriété Fonciére q Casablanca, p. i., 
BOUVIER. ,



  

  

  

N° 644 du 24 février 1925. 

Réquisition n° 7322 C. 
_ Suivant réquisition en date du 12 janvier 1925, déposée a Ja 

Conservation le méme jour, Cheikh Mohamed ben el Hadj Amor, 
uiarié selon la loi musulmane, 4 dame Fatmi bent el Hadj, vers 
1893, demeurant el domicilié aux douar et fraction Ouled Moussa, 
tribu des Mzoura (Ouled Said), a demandé iminalrenlation, en 
qualité do propriélaire, d’une propriélé dénowimniec « Kl Arieuia », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ariouj Cheikh 

Mohamed », consistant en terrain de culture, sibuée aux douar et 
fraction des Ouled Moussa, tribu dis Mzoura, conltrdle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Ou'ed Said. : 

Cette propriété, occupant -une superficie de 4 hectares, est limi- 
téo sau nord, par le requérant el Mohamed. ben Jiouazza ; a Vest, par 
Ie requérant et consorts ; au sud. par Si Mohamed ben Saidia ; 4 

Vonest, par El Hosseine hen Mohamed, tous demeurant aux douar 
et fraction des Owed Moussa, tribu des Mzoura. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
el qu il cn est proprifiaire en vertu : 

du 14 chaabane 1340 (12 avril 1932), aux termes duquel il a acquis 
avec Mohamed hen Saidia, de Abbés ben Hosseine. une propriété de 
plus grande élendue, et a° d'ur partage on date du 13 joumada | 1841 
(0 ftnvier 1923), lui altribuant Jadile propriélé. 

_Le Conservaceur de la Propriéte foncidre a Casablanca, p.t.. 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 7323 C. 
Suivant réquisition en date du -t9 janvier 1925, déposée a la 

Gonservation le méme jour, Cheikh Mohamed ben e! Hadj Amor, 
mnarié selon la loi musulmane, 4 dame Fatma bent el Hadj, vers 

1893, demeurant et dormicilié aux douar et fraction Ouled Moussa, 
tribu) des Mzourn (Ouled Said), a demandé Jinnruatriculabon, en 
qualité de propriélaire, dune propriété dénomaiée « KE) Bsibissa », A 
laqgucHe ii a déclaré vouloir donner le nom de « Bsibissat Cheikh 
Mohamed », consistant en terrain de cullure, siluée aux douar et 
fraction des Quled Moussa, tribu des Mzoura, controle civil de 

Chacuia-centre, annexe des Quled Said. 

Celie propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée-: au nord, par El Hossine ber Mohammed ; 4 Vest. par Bou Driss 

ben Driss ; au sud, par Si Mohamed ben Saidia ; 4 l‘ouest, par Bou- 
chaib ben Tahar et consorts, tous demeurant aux douar et fraction 

des Ouled Moussa, tribu des Mzoura (Ouled Said). 
Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n‘existe sur Jedit 

‘immenuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 
et qu’H en est propriétaire en vertu : 1° d’un acle d’adoul en date du 
14 chaahane 1340 (12 avril 1922), aux lermes duquel jl a acquis avec 
«Mohamed ben Saidia. de Abbes ben Hosseine ung proprigté de plus 
grande élendue, et 2° d'un ‘partage en date du 13 joumada 1 134i 
(7 janvier 1993), lui altribyant ladite propritté.. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7324 C, . 
Suivant réquisition en date du 13 janvier 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, El Jilali ben el Bouhali el Mediouni, 
agissant au nom et pour le compte de » 2° Aicha bent el Haj Said, 

‘ mariéoe selon la loi musulmane, en xgro, a E) Jilali ben cl Bowhali ; 
2° Radia bent el Hadj Said, veuve de Mohamed ben Ahmed, décédé 
en 1913 ; 3° El Mekki ben el Haj Said, marié selon Ja loi musuimane, 
vers tg00, A dame Hadda bent Mohamed el Heraoni ; 4° Mansour hen 
el Haj Said, marié selon Ja Ioi musulmane, vers 1908, 4 Izza bent 
Hamou ; 5° Mohammed ben cl Haj Said. marié selon la ‘oi musul- 
mane, en 1887, 4 E] Batoul bent Omar ; 6° Fatma bent Abbou, veuve 

VE! Hadj Said, décédé cn 1908, tous demeurant au km. 13 de la 

route de Tit Melil, au douar des Oulad Sidi Abbou, tribu de Mé- 
diouna, et domiciliés A Casabldney, Bourse du Commerce, bureau 
n° 25, chez M. Viala, a demandé Vimmatriculation. en qualité de 
copropriétaire -indivis sans proportions indiquées, d'une propriété 

-A Jaquelle il a déclaré vouloiry donner le nom de iu Besbassa el Hadj . 

Said», consistant en terrain de_culture, située 4a kro. de la cantine 
do Tit Melil, & gauche ct sur Ja route de Médiouna 4 Fédhata, tribu 

- de Médiouna, contréle civil de Chacuia-nord. 
Cette propriété. occupant une superficie de 6 heclares, est. limi- 

tée : au nord, par Macchi Bassinta, maratcher & Tit Mellil +4 Vest. 
par le sé¢questre des biens austro-allemands & Casablanca ; au sud, 

’ 

éventuel 

? dun acte d’adoul en date’ 
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par Hommane ben el Haratsi, au douar deg Ghalam, fraction du mé- 
me nom, tribu de Médiouna ; 4 Mouest, par la route de Médiouna a 
Fédhala. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel dctuel ou éventuel, 
et qwils en sont copropriétaires pour I'avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur pére et époux E] Hadj Said, ainsi que le constate un‘ 

acte de filiation en date du 34 novembre 1920. 
Le Conservateur de la Prapriété Fonciére & Casablanea, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7325 C. 
Snivant réquisilion en date du 13 janvier 1925, déposée .& Ja 

Conservalion le méime jour, KE] J:lali ben el Bouhali el Mediouni, 
agissant au nom cl pour le compte de : 1°,Aicha bent el Haj Said, — 
vaariée selon la loi musulmane, en gg1o, A 11 Jilali ben el Bouhali ; 

2° Radia bent cl Hadj Said, veuve de Mohamed ben Ahmed, décédé 
en 1gt3 ; 3° El Mekki ben el Haj Said, marié selon la loi muswimane, 
vers 1goo, } dame Hadda bent Mohamed el Heraoti’; 4° Mansour ben 

el Haj Said, marié selon la loi musulmane, vers rgo&, A Izza bent 
Tamouw 5° Mohammed ben cl Haj Said, marié selorr la. loi musul- 
mane, en 1887, 4 El Batoul bent Quiar ; 6° Fatma bent Abbou, veuve . ay 
(ET Hadj Said,’ déeédé en 1g08, tous demeurant au.km, 'i3 dela ‘ 
‘roule de Tit Melil, au douar des Oulad: Sidi Abbou, tribbeade Mé- 
diouna, el domiciliés & Casablanca, Bourse du Gommerce, bureau 
w 2c, chez M. Viala, ¢ demandé Vimmiatriculation, en qualité de 
copropridluire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 
a laquelle ta déclaré voulolr donner le nom de « Rokbat el Jemel », 
consistant en lerrain de culture. situéc au km. 13 de ln route de, Mé- 

diouna 4 Fédhala, ’ 2 km, de la cantine de Tit Meli}, A gauche et en 
bordure dela route, tribu de Médiouna, contréle civil de Chaouia- 

nord. . ‘ 

Celte propriété, occupant une superficie de & hectares, cst limi-’ 
tée : au nord. par M. de Saboulin, avocat 4 Casablanca, et par M. Géo 
Jourdan, représenté par M. de Sahoulin ; A Vest, par la route de Mé 
diouna 4 Fédhala . ate sud, par Abdelkader ould Mohamed ben Said,: 

+ 

représenté par Mohamed ben el Hadj Said, requérant ; 4 Vouest, par >| 
Mimoun ben el Ferrah, au douar des Gholam. 

Te requéran! déclare qu’A sa connaissance, tl n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel, 
et qu’ils on sont copropriétoires pour Vavoir recueill) dans la succes- 
sion de leur pére et époux El Hadj ‘Said, ainsi que le constate un 
acle de filialion en date du 24 novembre rgao. 

Le Conservateny de la Propriété foneiére & Gasablanca, p i. 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 7326 C. 
Suiyant réquisition en date du 13 janvier 1935, déposée & la 

Gonservation le méme jour, 1° Si Mohamed ben Ahmed ben el Hadj 
el Fathmi, iarié selon Ja loi musulmane A El Fedla bent 8i Moha- 
med, en rove, agissant pour som compte et pour celui de 2° Si 
Beuchath ben \hmed ben el adj el Fathmi, eclybataire . B° §3 
Abdellah ben Shred ben et Hadi el Fatani, marié sclon la oi 
musulniane « Io hent Brahim, en igz2 ; 4° FE) Hassan ben Ahmed 
bonoel Hoeady st Fathmi, célihataire + 4° Pathima bent Almed ben et- 
Hadj el Fathmi, célibataire ; 6° Tamou ou Tham bent Si-Mohamed,’ * 
veuve de Ahmed ben cl Hadj el Fathmi, desieurant et domiciliés % 
Vest de Dar el Catd Hamou, fraction’ El Herabza, tribu des Oulad 
Rouzirt, contréle ‘civil de Doukkala-nord, 4. Mazagdén, a demandé 
Timmatricolalion en qualité de copropriétaires indiyis, & concur- 
rene: de or/16 power Tamou et Ie surplus sans proportions pour les 
autres heriliers, (une p-opriété A laquelle i} a déclaré vouloir don- 
ner Ie nom de « Ouralal Ahmed Bel Hadj », consistant en terrain 
ds nllereavee construction, située au douar Ouled Hassine, frac- 
Von Avabza, riba de. Oulad Bouaziz, contréle civi}) de Doukkala- 
nord 4 Mazagan. ‘ 

Celle propriéh, occipant une superiicie de 45 hectares et com- 
prenant deux parcelles, est limilse 

Premiére parecile, — \a yord, par Si Bouchaitb ben Ahmed el 
Herbazi, les Oulad Abderrahman ben Damia, . représentés per Si 
Mohanicd ben Abderrahman, Ics hitritiers de Larbi ben Lachouri, « 
représenles par Larbi ben Tarbi ben Lachemi ‘et par Si Mohamed 
et son frére Brahim ben el Aodi el Fathmi, demeurant tous au 
douar Et Adel, fraction des Herabza, libu des Oulad Bouaziz ; A 
Vest. les Oulad Abderrahman ben Damia susnommés san ‘sud, Si 

 



1902, 

M’Hamed ben Allou, par Si Bouchaib ben el Herbazi et par Cheikh 

bel Abbés el Hamunadi, demeurant les deux ‘premiers au douar El 
Adel susindiqué et le lrqisitme aux douar et fraction Hammadat, 
iribu. des Oulad Bouaziz ; & Vouest, par la route de Mazagan A 
Souk ol Hadj des Oulad Fredj’et par Hadj Abdelkader ben Chaib, 
demeurant an douar Hemmadat, susindiqué,. : 

Deuxidme percelle. — Au nord, par 3i Bouchaib ben - Djebli, 
demeurant 4 Mazagan, prée Djemda el Kebir ; a Lest et a Vouest, 
la route d’Azemmour au Souk Sebt ; au sud, Houmad):- ben Zem- 
mouri et consorls, demeurant doupgr El Adel; susindiqué. 

Le -requérant déclare qu’A connaissance, il n’exisie sur Iedit 

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

et qu‘ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli tant dans Ja 
suceession de Jeur auteur Ahmed ben Hadj bel Fatmi el Wassini el 
Herbazi, décédé, et en vertu dune donation faite par leur mére Tha- 

mou bent Larbi ben Said el Hassini, ainsi que le tout est constalé 
dans unyacle de filiation passé devant adoul le 19 hija 1342. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanea, p. 
’ BOUVIER. 

Réquisition n° 7327 GC. 
Suivaut réquisition en dale du id janvier 1925, déposée a la 

Conservation lé méme jour, Ahmed ben HWhdj Bouazza ben Lhas- 
sen, unari: selon Ja Joi musulmane, vers 1909, 4 dame Rekia bent 

Smain, ct Hamou ben Zohra bent Lahssen, morié selon la loi mu- 
sulmanc, en 1905, 4 dame Zohra bent Mohamed, fous deux agis- 

sant tank on Jeur nom persounel qu’en celui de : 1° Ahmed ben 
Laheen ben Bovazza Saidi, marié selon Ja loi’ musulmanc, yers 

ad Rekia bent Smail ; 2° Bouchaib ben Lahcen ben Bouazza, 
marié selou kt loi musulmane, on 1912, & Rekia bent cl Korchel ; 

3° Hamadi ben e¢} Hadj Bouaza, marié selon la Joi musulmane, en 
1916, ‘a Mezoura bent cl Haimeor ; 4° Fatima bent el Hadj Bouaza, 

mariée selon ta doi musulmana, en, 1913, 4 Ahmed ben Lahcen ; 
5° Laheen ben el Hachemi ben Lahcen, célibataire majeur ; 6° Faida 
beut el. Tachemi, célibataire majeure ; 7° Rekia bent el Hachemi, 
@Jibalaire majenre ; 8° Amina bent Zahra bent Lahcen, céliha- 
laire majeure ; 9g? Azouz ‘ben Fatma, marié selon la loi musulmane 
en ror4, & dame Zolra bent el Hacherni. Tous demeurant et domi- 
ciliés ate L donar el fraction Mamumadat, tribu des Oulad Avit cOulad 
Said), onl demandé UVimmatriculation en qualilé de copropriétaires 

indivis sans proportions indiquées dime propriéte dénominés « FJ 
Kraker », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « EI 
Kraker et A] Hasba », consistant en terrain de culture, située au 

douat et fraction Hammadat, tribu des Oulad Arif (Oulad Said. 

conlrdte civil wtle Chaouta-centre. 
Getto propriété, ocenpant une superficié de ra hectares, est 

limitée’: au nord, oar Lemzani ben Malera Djilali et par Almied 
bon Mohamed Hamimadit et consorls, demeurant tous au douar 

Hammadat procilé ; a Vést, par Ja route allant de Sidi Omar a 
Sidi Ali ;.au sud et & Vouest, par Bouaza Bel Abbes, au couar vt 

fraction Hammadat précilés. / 
“Les requérants déclarent gi7\ Jeur connaissance, i] n’exisic 

sur ledit unmeuble aucnne charge, ni aucun droit réel actuel ou 

évenlacl, et aqnils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia 

en date du 24 rebia IL 1343 (32 novembre 1924), constatant leurs 

droits de propriété. 
Le. Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. 

: BOUVIER.’ 

   

Réquisition n° 7328 G. 
Suivant réquisilion en date du 13 janvier 1925, déposée A la 

Conservation lo 14 janvier 1925, Mobamed Bel Abhés ¢] Mchdaoui, 
‘marié selon Ja loi musulmane a Rekia bent Djilali, en 1910, demeu- 
rant et domicilié au douar et fraction des Oulad Si Boumeh«li, tribu 
des Oulad Abtou (Oulad Said), contréle civil] de Chaouin-centre, a 

‘demandé Vimimatriculation en qualité de proprivtaire, d’une pro- 
prieté A laquelle il a déclaré youloir donner te nom: de « Akar 

Mohamed Eel Abhés », consistant en terrain de culture, situdée 

‘fraction des Oulad Si Bou Mehdi, tribu des Oultad Abbou (Oulad 

Said), conlrdle civil de Chaouia-centre. 
Celte nropriét!, occupant une superficie de 4 hectares, est limi. 

tée : au nord, la wiste allant des Oulad Sidi Bou Mahdi A Ben el 

‘Gurigner’ >A Vest et au sud, Si Lekbir ben Kacem. et consorts, de- 

‘meurant aux douar et fraction des Oulad Si Bou Mahdi susnommés ; 

& Vouest, par le reqnérant. 

BULLETIN OFFICIEL 

_ Odad Harriz, 

uel, 

  

-N* 644 du 24 février 1925 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
inmeuble aieune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenluvel, 

et qu il en est proprielaire ev vertu d’un acte d’adoul en date de 
jin chaoual 1325 (5 décembre rg08), aux termes duquel Abdelkader 
ben Mohamed Bel Mathi lui a vendu ta dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. 1, 

“BOUVIER. 

Réquisition. n° 7329 GC. . 
Suivant réquisition en date du a4 janvier 31925, déposde & la 

Conservation le méme jour, 1° Kl Hadj ben Larbi ben Brahim, marié 

sclon Ja lot musulmayiv, cn 1894, 4 Atcha bent el Hadj Larbi ; 2° 
Fatraa bent el Hadi Abd el Aziz, veuve cle Larbj ben Brahim, décédé 

em 1898 ; 3° Bouchaib ben Larbi ben Brahim, veuf de dame Hidda 

bent Hamou, décédée en 1900 ; 4° Ahmed ben Larbi ben Brahim, 
célibataipe majeur; 5° M’Hamed ben Larbi ben Brahim, marié 

sclon Ja [ol Mousulmane, en 1898, & Patma bent el Miloudi ; 6° Mira 
Neut Larbi ben Brahim, veuve ‘le Mohamed. ben Bouchaib, ductulé 
en sgoo 5 9° Rekia bont Larbi ben Brahim, veuve de Hmed ben 
Kacem, décédé cn 1go6. Tous demeurant ‘au douar.Tchaich, traction, 
Habbacha, lribu des Oulad Harriz, contrdle civil de Chaoitia- cenire, 
cl domiciliés 4 Casablanca, boulevard duo 2-Tirailleurs, n° 15, chez 
M* Pasquini, avocal, onl demandé Vimmatriculation en qualité de 

coproprictaircs indivis sans proportions indiquées, d’une propricté 
ddvomimes « Fdan Ami Moussabi cl Mfadnah », & laquelle ils ont 
déciaré vouloir donner te nom de « dan Amj Moussa », consistant 
en‘ lorrain de culture, située 4 2 km. environ du marabout de Sidi 
Omar ben-Gheltab, douar Tchaich, fraction Habbacha, tribu des 

contréle civil de Chaouta-centre, 
letle propridh, occupant une superticic de g hectares, est limi- 

tao san nord, par Si Larbi hen el Haciue, au douar dy Cheikh El 
AIG, fraction Talaoul, tribu des Oubad Harriz ; 4 Lest, par Moha- 
med ben Mirra et Bouchaib ben el Hadi Smuail, au douar Haltlah, 
fraction Habbacha, précitée ; au sud, par Haltab ben el Hadi Hamou 

au douar Oulad Haldia), précité. a : 
‘Les requérants déclarent qu’k leur connaissance, i) n‘existe sue 

ledit, immeuble aucune charge, mi aucun drojt rel acluel-ou éven- 
et qwils cn sont copropriélaires en vertu d'une moulkia, en 

date dura robia If 13ah (1g juiflel sgov), constatant leurs drvits ie 
propridké, : 

Le Conservatear de la Propriété foneiére a& Casublanea, p. i. 

BOUVIER. 

- Reéquisition n° 7330 C. 
Sultyant réquisition on dale daw 14 janvier 1923, déposée a la 

Conservation le méme jour, 1° El Hadi ben Larbi ben: Brahim, imaric 
sclon’la loi musulmane, tn 1894, 4 Aicha bent el Hadj Larbi ; 2° 
Falma bent el Hadj Abd el Aziz, veuve de Lanbi ben Brahim, décsd 

en 1898 5 3° Rouchaib ben Larhi ben Grahim, veut de dame Hidda 
bent Hamou, décédée en rgoo ; 4° Ahmed ben Larbi ben lrahim, 
célibataire majeur ; 6° M’Hamed ben Larbi ben Brahim, marié 
stlon Ja loi musulmane, en 1898, A Fatma bent el Miloudi ; G° Mira 
bent Larbi ben Brahim, veuve de Mohamed ben Bouehatb, dicédé 
cu rgod 5 7° -Rekia beut Larbi ben Brahim, veuve de Hmed ben 
RKacem, déceédé cn 1g06, Tous demeurant au douar Tchaich, fraction 
Hebbacha, tribu des Owlad Harriz, contrdle civil de Chaouia-centre, 
et domiciliés & Casablanca, boulevard du ‘2°-Virailleurs, n° 15, chez 
Mr Pasquini, avocat, ont demandé Vimmatriculation en qualité de 
copropriélaires indivis sans proportions indiquées, d'une propricté 
aénommeés « Rouercl e] Hmer », & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner to nom de « Boueret el Hmer », consistant en lerrain de 
labour, située & 2 km, environ du marahout de Sidi Amor ben 
(rhettab, douar Tchaich, fraction Hahbacha, tribu des Qulad War- | 
tiz. coulréle civil de Chaouia-rontre. 
_ Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
We : au nord, par Smain ben el Hadi Smail, douar Uchaich, frac- 
tion Habbacha, tribu Oulad Harriz ; 4 Vest et au sud, par Ei Maati 
ben cl Hadi) Kaddour, douar Vchaich, précité ; 4 Vouest, par Bou- 

chaih Len el Haidat, dowar Oulad Rhali, fraction Habbacha, tridu 
Oulad THarriz. 

BS 

 



‘tant on terrain de culture, située fraction des Onled Attou. 

N° 644 du 24 février 1920. 

  

Les requerants déclarent qu’h Jour connaissance, “41 n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel acluel ou éven- 

tnel, ct q<wils on sont copropriétaires.en vertu Vune moulkia, en. 

date du 1s rebia Tl 1395 (rg juillet 1g02°, ccnslatant leurs droits che 

propricte. 

Le Conservateur de wa Propriété jonciére & Casablanca, p.t.. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7331 ¢. 
Suivant réquisition en date du or janvier 1925, déposée a da 

Conservation le méme ious, 1° El Hadi ben Larbi ben Brahim, marié 

selon la loi musulmane; en 894, a Atcha bent el Hadj Larbi ; 2° 

r alma bent el Hadi Abd el Axiz, veuve do Larbi ben Brahim, décédé 

en Te8g8 5 3° ‘Bouchai) ben Larbi ben Brahim, sveuf de dame Hidda 

licnt Hamou, décédée en goo ; 4° Ahmed ben Larbi hen Brahim, 

célibalaire majeur > 5° Mira bent Larbi bea Srahim. veuve de 

Mohamed ben Bouchaib, décédé en igod + Ge Rekia bent Larhi ben 

Brahim, veuve de Hmed bea Kacem, déchdé en 1gob. Yous demeu- 

rant an douar Tchaich, fraction Habbacha, tribu des Oulad Harriz, 

controle civil de Chaouia-centre ct domiciliés a Casablanca, boule- 

vated du at-Tirailleurs, n®@ 15, chez M® Pasquini, avecal, ont cemandd 

Pimmatriculation en qualité de copropriclaires indivis sans” pro- 

porlions indiquées, d’une propriété denommeée « Bzikha », A la- 

    

quelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom de « Bzikha », consis-’ 

tant en terrain de labour, située A 2 km. environ du marabont de 

sid? Amor ben Gheltab, fraction Habbacha, douar Tehaich, tribu 

dex Ovlad Harriz, contrdle civil de Chacuia-centre. 

Ortle propr iélé, occupant wne superficie de 3 hectares, est limi- 

He + aw nord, 4 Vest et 2 Vouest, par Eb Maati ben el Hadj haddour, 
douar Vehaich, fraction Habbacha, tribn Oulad Harriz ; au sud, 

pac Abdesslam ben Si Mami, douar Tchaich, précité. 
Les requérants déclarent qu’h lenr connaissance, i] n’exisie sur 

ledil immeuble ancune charge, ni aucun droit rel actuel ou éven- 

tnel. oi quiils en sont copropristaires en serin dune moulkia, en 
dale dip ia rebia TY 1395 (ig fuillet 1902), conslatant leurs droiis de 

propriély, 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Casablanca, p. i. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7332 C. 
Suivant réquisition, en date du 14 janvier 1995. déposde A la 

Conservation le méme jour, Si Driss hen Oudadess ben el Wadj 
Larbi anarié selon la loi musulmane A dame ITahina bent Messaoud 
om 7881, demecurant et domictlié A Ber Rechid, a demaudé Vimmatri- 

culation en qualité de propridlaire d'une propriété dénommée 
« Dav Medjedent », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Dar Medjedem », consistant en lerrain de culture, située fraction. 
des Habacha ben Assilet, tribu des Ouled Harriz, contrdle civil de 

Chaouia-centre, 
Celle propriété. occupant une superficie de 3 hectares, est lini- 

tée > au nord, par une daya (domaine public) : i Vest, par ln route 
allant de Saimi 4 Ber Rechid ; au sud, par Mohamed ben Assila el 
Assili, demeurant au douar Agsilet, fraction des Habacha Ouled 

Harriz ; & Voucst, par la propriété appartenant a Ja succession 
vacanle de Calos & Ber Rechid. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en yertu @un acte Vadoul en date du 
of chaoual 131g (13 janvier 1rg04), 

ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fomefére 4 Casablanca, p.i.. 
ROUVIER. 

Réquisition n° 7333 C, 
Snivant réquisition en dale du 14 janvier 1925, déposée & la Con- 

servation te méme jour, Si Mohamed ben Abdallah Essaidi cl Athaui. 
marié selon la loi musulmane, A dame Rekia bent Mohamed, en rare. 
et & dame Atcha bent Mohamed, on rgth, demeurant et domicili¢-av 
douar des Ouled el Had? Touazza, fraction des Oulad Attou, tribu des 

Moualin el Hofra. a demandé Pimmatriculation. en qualité de pro- 
priétairc, d'une propricté dénomméo « Tires », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Tires Mohammed hen Abdallah », consis- 

lribu des 

_BULLETIN 0) OFF ICTEL 

_ Chadli, 

aux termes duquel Fl Had} ben’ 
Smail el Habehi el Sehhoum:i el son cousin El Hadj ben Bouchatb hii |   

Moualin el Hola, 

Said, . 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 heclares, est limi- 
tée > aw nord, par la piste allant au douar Chlihat et au douar Hma- 
dehat : a dest et au sud, par $i Mobamed ben Tahar: demeurant au 
douar Baissit, fraclion Owed Attou, trihu Moualin el Hofra; 4 louest, 
par la piste allant du douar Oulad cl Hadj Bouaza A Dar Caid Si el 
Maati. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il nexiste sur ledit 
immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
26 chacual 1341 (rr juin 1923), aux termes duquel M’Hamied ben 
Abdelkader et consorts Tui ont vendu ladite propriélé, = 

Le Conservatenr de la Propriété foneiére & Casablanea, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7334 C. 
Suivent réquisilion en date curr janvier 1925. déposée a la Con- 

servation le 14) janvier 1924, Bouchaib ben el Hadj Ali ben Hadj Tahar 
ben Mira, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame Fatma bent Abimned 

ben Abdelkader Médiouni, vers 1910, agissanl lant en son nom per- 
sorinel quien celui de sa’mére Zohra bent Tathi cl Mournia, veuve de 
Il Hadj Ali ben el Hadj Tahar, décédé vers 1900, demeurant et domi- 
cilid a Casablanca, rue de Salé, n° 60, a demandé Vimméatriculation, 
on qualilé de copropriélaires indivis dans des proportions non indi- 
quées, dune propriété dénorumeée « Seffoh ct Lalybel », & laquelle il a 
déclaré vowloir donner le nom de « Seffoh », consistant en terrain de 
culture, sihuée sir la route de Casablanca A Mazagan, A doo miMrcs & 

droile de VAviation, fraction des Oued Addou, Gotha Hadj Ali ben 
Mira, tribu de Médiouna. : 

Celle propridté, occupant une superficie de 

pese de deux parcelles : 

Preniiere parcelle limilée : au nord, par la piste allant de Sidi 
Abderrabinan iv Ja casbah de Médiouna +A Vest, par Ahmed Bachkou, 
demeurant 4 Casablanca, rue Tijemaa Chleuh 3 au sud, par lés héri- 
tiers de Hadi Larbi ben Dahane. représentés par Dahane ben Driss, 
Abdellah Ouled Si Ahad ben el Hadaoui, demeurant tous au douar 
Cheikh Dahane Owed Addow : a Touest, par la route allant de Casa- 
blanca au maraboul Moulay Thami 

Nenriéme parcelie Vimilée + an nord, par le docleur Veyre, de- 

meuramnt sur les lienx : A Vest. par les héritiers de Abdeslam ben 
representés par Bouchatb ben Abdeslain, demeurant 4 Casa- 

blanca, quartier,Ferrieu ; au sud. par Mustapha Ouled ben Adoud 
ould Saila. dernenrant sur les lieux: 4 Vouest, par les héritiers Ould 
Saiba, représentés par i] Caid Mehammied el Majati, demcuranl aux 
Ouled Vessaoud (Médiouna). ‘ 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, 
el quis en sont copropriétaires pour Vavoir recueli dans la succes- 
sion de EY Hadj Ali bel Hadj Tahar. ainsi que le conslate un acte de 
flintion en date'du > moharrem 1334 (14 novembre 1923). 

Le Conservateur de la Propriété fonsiére 4 Caorablanea, p. 

: BOUVIER. 

contréle civil de Chaouia-centre, annexe des -Ouled 

  

tr hectares, se com- 

i, 

 Réquisition n° 7335 C 
Suivant céqnisition en dale duit janvier 1925, déposée & la Con- 

servation le 14 janvier.1925, Bouchaib ben el Hadj Ali ben Hadj Tahar 
ben Mira, agissant au nom: cl pour le compte de sa fille Zohra bent 
Bouchaih hen Hadj Ali, célibatnire mineure, demeurant et domicilié 
a Casablanca, rnc de Salé, n& do. a demandé Vimmalricutation, en 
aualité de propriétaire, d'une propriété déyomméc « Hamri Sefhat 
hrimal oo. A lacquctie Wa déclaré vouloir donner le nom de « Zohra 
bent Bonchaib », consistant en terrain de labour, située aux Oulad 
(dou. sor te roule de Gasablanca a Mazagan, au km. g, 4 400 métres 
do VAsialion, tribn. de Médiouna 

Cette propriété, occupant une superficie de hectares, 
au nord, par Bouchath ben Abdesslam, 

Casablanca, 

    

est limi- 
au quartior Ferciou, A 

impasse Ftiah +a Vest, au sud el 4 Vouest, par Rouchatb 
tée 

ben Hadj Ali précité, requérant au nom de sa fille minenre, 
Le requérant déclare qua sa connaissance. il n‘existe sur Iedit 

immoeuhle aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
el que sa fille en est proprictaire en vertu d’un acle d’sdonl on date 
du rg rejeb 1342 (25 février 1924), aux termes duqrel Micha bent el 
Abdesslam cf Moumni Ini a fait donation de ladite propridlé, 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanga, p. ¢., 

BOUVIER.
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Réquisition n° 7336 C. 
Suivant céquisilion en date du 14 janvier 1925, déposée a la 

Conservation Je méme jour, Si Ali ben Lapbi Derkaoui, caid des 

Oulad Amor, warié selon la loi musulmane aux dames < 1° Fatma 

bent Mobamed ef Bouazizi ; 2° Zohra bent ¢l Ghali ben Ettazi ; 3° 

Requiya bent Si M’Hamed Ed Dekissi, wers 18go, demeurant tribu 

des Oulad Amor, contréle civil des Doukkala-sud, annexe de Sidi 

ben Nour, et domiciliés chez M® Essafi, avocat, 4 Casablanca, 7, 

route de Rabat, a demandé l‘immatriculation en quality de: pro- 

priétaire d’un propriété dénommée « Dar Derkaoui », a laquelle il 

a déclaré vouloir Gonner ta not de « Dar Derkaoui », consisiant en 

terrain bati, siluoe a Mazagan, rue 117, n* 4 et 
Gelte. propriclé, occupant. ung superficie de 1.500 méires carrés, 

est limikée : au nord, par M. Isaac Hamu ct consorts, propri¢laires 

\ Mazagan, avenue Isaac Hamu ; a lest, par M. Oreste Mezsa, 

‘employé chez M. Beauclair, négociant & Mazagan ; au-sud, par 

MM, Ould Nahon et Meyer Cohon, te premier propriétaire, demeu- 
yant route de Marrakech A Mazagan ; le deuxiéme, reprisenté par 

Simon Cohen et fréres, propriétaires, 4 Mazagan, place Brudo ; a 

Loucst, par M. Tsaac Hamn el consorts, propriétaires, demeurant a 

Mazagan, avenue Tsaac Ham. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance. il n’exisle sur 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaine en vertu d'un acte d’ adoul en date du 

a4 chaabane 1382 (18 juillet igt4), aux lermes duquel $i Abdallah 

ol Bacha lui.a vendu la dite propriété, , 

Le Conservateur de‘la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

. , Réquisition n° 7337 GC, 
Suivant réquisition en date du, 14 jamvicr 1925, déposée a la 

   

Conservation le méme jour, Si Brahim ben Bouchaib el Hantati 

“Zemouri, marié selon Ja loi musulmane & dame Kadija bent el 

Bekih, vers 1882, demeuranl 4 Azeramour, 44, derh Ben Dahou, et 

Casablanca, chez $i Larbi el Medkouri, jardin pubiic, 

demandé Uinmatriculation en qualité de propriétaire 
4élé dénommeée « Bled Si Brahim », & laquelle if a dé. 

claré vouicir donner le nom de « Bled Sidi Boualem », consistant 

en terrain de labour cl constructions, située 4 6 km. A Vest de la 

route Safi- Vazagan, tribu des Oulad Bouaziz Caid Hamou, contrdle 

civil de Doukkala-nord. . 

* Celte propriglé, occupant une ‘superficie de* x00 hectares, ost 

domicilié it 
n° 58, a 
dune propr   

_dimilée ‘au nord, par le chemin allani de Fegague 4 Bir Maetella 
jusqu’au Dar ben el Guezouli ; A Vest, par de chemin venant de 

Sidi Tou, Hassimy, allant au Draa Mouley Abdelkader ; au sud, par 

ta propridlé , des Gouasma (collectivité), reprisentée par FE) Hadj 

Bouchath ben el Koubeir, demeurant 4 Mazagan ; 4 lovest, par le 

chemin allant du Draa Mouley Abdelkader au Bir Fegague. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou dventuel, 
ct qu’ en est propriétaire en vertu. d’un acle dadoul, en date 

du 4 reieh 1334 (7 mai 1916), atx termes duquel Sid Mohamed hen 

el Hadj Abdallah et consorts lui ont vendu In dite propriste. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
, BOUVIER. 

’ Réquisition n° 7338 6. 
Suivanl réquisition en date du i5 janvier 1925, déposte A la 

Conservation le méme jour, la Compagnie des Chargeurs Marocains, 

sociélé anonyme au capital de 2.500.000 francs, dont le siege 

social est A Paris, 27, rue de Mogador, constituée suivant contrat 

sous seings privés, en date & Paris, du 80 janvier 1916, déposé avec 

los slatuts au rang des minutes de Me Moyne, notaine 4 Paris, le 

4 fivrier 1916, et par délibération de Vassemblée générale consti- 

tutive des aclionnaites, en date du 15 avril 1916, représentéc par 

M. Garenna Louis, son administrateur délégué, demeurant di Casa- 

blanca, place de France, Hotel Excelsior, et domicilice chez M* Lo- 

man, avocat, rue Nationale, 35, 4 Casablanca, a demandé Vimumiatri- 

culation en qualité de propriétairc dune propriété 4 laquelle elle a 

déclaré vouloir donner le nom de « La Plissonniére », consistant en 

terrain de culture avec bitiments 4 usage de ferme, située route 

de Camp Boulhaut & Casablanca, 4 4 km. & Vouest de Camp Bou- 

Jhaut, tribu ées Ziaida, Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut. 

BULLETIN OFFICIEL 

ledit- 

  

Ne 644 du 24 février 1925. 

! 

Celle propriété, occupant une superficie de g5o hectares, se 
compeosant de deux parcelles ; . ' . 

Premiére parcelle, limitée. Au nord-ouest, par la propri¢té 
des Beni Kergaz 4 M. Thibaud, demeurant 4 Gasablanca, 154-157, 
roule de Camp Boulhaut ; 4 lesl, par 1° de caid Ben Amida, caid 
des Moualin ef Ghaba, demeurant & sa propriélé sur les licux ; 2° 
la roule de Casablanca 4 Boulhaut ; 3° le terrain de M, Bar ; 4° le 

terrain de M. Paradis ; 6° le terrain de Mme veuve Martin ; 6° le 
terrain de M. Maziéres - Tous demeurant A Camp Boulhaul ; au sud, 

par la route neuve de Casablanca 4 Boulhaut ; 4 l’oucst, 1° par un 

Tuissean, non dénomme ; 2° Djilali ben .Yazid ; 3° Lecheb ben el 
Miloudi ; 4° Lahsen ben Laghlad + 5“ Abdelkader ben Mejinek 

G° Amarrane ; 7° oued Kamech ; 8° héritiers Mohamed ben Amor ; 
g®? Abmed ben Driss ; 10° Abdailah beu cl Mekki (tous demeurant 
au douar des Beni herzag, caid Hamouda G. Abdallah, contréle 

annexe de Camp Boulhaut) ; 1° propriété dite « Oulad’ Taleb », 
tilre 1590 CG., & M. FL Russet, demeurant immeuble des Magasins 
Mocernes, & Casablanca. . 

Deuxiéme parcelle limitéc. Au nord, par la route netve de 
Boulliaut 2 Casablanca ; 4 l’est et au sud, par la djem4a des Oulad 

ben Sliman, revrésenlée par M. |e directeur dos affaires mdigénes 

et par le mokadern Alimed 5 i Vouest, par le terrain apparienant 
aux habitants «iu douar El Biad, roprésentés par Sidi Kréchéine. 

La requérante déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeubhle aucune charge, ni wicun droit tréel actuel ou éventuel, 

et quelle co esl propriétaire en vertu deo 13 actes d’achat passés 
devant les adowl les 14 hija 133g (g aodl 1921), ra hija 1389 (17° 

aovt 1gat), 13 hija 133g (18 aotit rg2t), 6 hija 143g (21 aofit rg2t), 
oO rebia If 1336 .8 février 1918), 25 joumada I 1335 (tg mars .gt7), 
t6 hija 133g (ar aol gat), § joumada 1340 (3 janvier 1922), 25 jou- 

mada T 1885 (1g mars rorq), 18 hija 1339 (23 aotl 1921), 16 hija . 
1339 (a1 aodl rgat), 12 hija 1339 G7 aodl 1gat), 18 hija 183g (8 
aott rg2c), aux tormes desquels cle a acquis la dite pera 

  

   

     

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.- 

- BOUVIER. 

Réquisition n° 7339 CG. 
Suivant requisition en dale duh janvier 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, 1° El Bejady ben el Khenati ben el 
Pahloul cl Meazemzi cl Aroussi, marié seton Ja loi musulmane A 

Aicha bent Khallouk, vers 1884, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de : 3° Bel Abbés ben el Khenati ben el Bahlloul, marié 

sclon la loi musulinane, vers 1884, 4 Yamena bent Djilali ben el 
Guenaoui ; 8° Falema ‘bent Tejami Seghinia, veuve de Amor ben el 

Khenati, décédé en igz3 5 4° Rekia bent al Hadj Kaddour, veuve de 
Amor ben el Khenati, décédé vers 1925 Aicha bent ¢) Hadjaji 
ben Kalia, vewve de Amor ben cl Khenati ; 6° Mohamed ben Omar 
ben cl KRbenali, maric selon Ia dow amusulmane, vers rgza, 4 dame 

Millouia bent el Fequih ; 97° Zahra bent Omar ben el Khenati, 
ynaciée selon la Joi musultnane, vers rg23 4 El Moktar beu MWadjaj 

k° Abderrahnian ben Omar ben el Khenati, célibataire mineur ; 
yg? Boucliaib bon Omar ben et Khenati, célibalaire mineur ; ra® EL 

Milloudi ben Omar ben el Khenali, célibulaire tmrineur 5 it® BRebia 

bent Armor ben el Khenati, célibataire mineure ; 12° Abdelkader hen 
Amor ben el Khenati, célibataire mineur ; 13° Abdellah ben Omar 
ben cl Khenati, célibataire mineur ; 14° I] Khenati ben Amor ben 

cl Ahenali, célibataire mincur ; 15° M’Hamed ben Amar ben el 
Rhenali, dlibataire mineur ; 16° Falema bent Amor ben’ el Khenati, 
célibataire mineure ; 19° Kaeem ben Amor ben cl Khenati, marié 

selon Ja Jot musulmane, vers 1915, 4 Fatema bent el Hadj Kadour 
T8® Driss hen Amer ben el Khenali, 

dourt ben Amor ben cl Khenali, 

vers rgot, & Halina bent Kaddour ; 20° Zahra bent Amor bent el 
Kheuali, cGlibataire mincure ; 21° Falma bent Amor ben el Khe- 
nati, célibalaire mineure ; 22° Mohamod ben Amor ben el Khenati, 
marié selon ta lot musulmanc, vers rg11, 4 Aicha bent Ahmed ; 

tous Gemeurant au douar Oulad ‘Arous,. tribu des Mzamza, et 

domicitiés 4 Casablanca, ruc de Bouskoura, n° 979, chez Me Bickert,- 

    

  

, 

célibalaire majeur ; 19° Eni- 
marié selon la loi musulmane, 

  

avocat, a d¢mandé Vimmatriculation on qualité de copropriétaires 

indivis, sans proportions délermincées, d’une propriété dénommeée 
El Besbasa », 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le, nom de 
El Boghasa Khenali », consistant en terrain de culture, située A 

a km. da Vouest de Settat, & Soo m. au nord du marabout de Sidi
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Messahal, sur la route menant aux Oulad Said, tribu des Mzamaa, 

contréle civil de Chuouia-sud. 
Cette propridlé, occupant une superficie de 75 

limitée : au nord, par M. Leriche, au douar Oulad 
des Mzamza ; 4 Post et au sud, par les requérants 
M. Chair, colon, & Settat. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge, ni aucun droit réel actuecl ou éventuel, 
et quils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans la suc- 
cession de El Khnati ben el Bahloul el Mezemzi el Aroussi, ainsi 
que le constale un acte de filiation en date du 6 joumada I 1348 
«ri décembre 1994). 

hectares, est 

Arouss, tribu 
> & Vouest, par 

Le Uonservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7340 C, 
Suivant oquisilion en date du 15 lanvier 1925, déposée a la 

Conservation le méine jour, Si Ahmed ben Thami ben Laidi Ez- 
vahi, marid selon la loi musulinane A Fatma bent el Hadj Bouazza, 

ch igfg, agissanl pour son comple personnel cl pour celui de Si 
Mohamed ben Thani ben Laidi, marjé selon la loi musulmane a 
Zoulida -bent el Hadj Laidi vers 1g17, Muslapha ben Thami ben 
Laidi marié selon la loi musulmane 4 Malika hent cl Hosseine vers 
tot, Zabra bent Si Thami hen Taghi, veuve de Si Thami hen Laidi, 

décédé en juillet 1924, demeurant et domiciliés 4 Casablanca, ruc 
Sidi Regragul, n° 22, a domandé Vimmatriculation en qualité de 
coproprislaires indivis, dans des proportions non indiquées, d'une 
proprélé dénominée « El Oueldja », & laquelle il a déclaré youloir 

tlenner le nom de « EL Ouldja el Kahla ». consislant en terrain 
“de cullure, siluée 4 30 km. environ sur 1a reule de Boucheron, prés de 
Voucd Mellah. tribu des Oulad Ziane (Chaouia-nord), 

Celle propri'té, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord. par Lamiani ben Bouazza Brahim Ould Ez Zolrra et 
ir Laheen ben. Wohamed ben Zegheir, demeurant tous an douar 
des Oulad Daoud, fraction des Oulad Moussa ben Brahim, tribu des 
Oulad Ziane ; 4 Vest, par Cheikh Mohamed ben cl Mekki. demeu- 
rant aw donar El Heradjna, fraction des Soudlem, Tires, tvibu des 
Oulad Ziane ; au sud. par Si Taibi ben Bouwazza, demeurant A Casa- 
blanca, derb Smain Cheradi, n® 71 ; A Vouest, par Lahcen ben Moha- 
med ben Seghir susnommé et par Chaffai ben Djilali, demeurant au 

_douar des Oulad Daoud, susindiqué. 
Lo requérant déclare qu’h sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu dun acte conslitutil de 
propricté, en date du 98 joumada I 1336 (11 mars ror& Jen altri- 
buant la dite propri¢té 

Le Conservateur de la Propriété foneiare a Casablanca, pi, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7341 6. 
Suivant requisition en date du 16 janyler 1925, déposde 2 la 

Conservation le méme Jour, 3i Mohamed Cherkaoui ben Mohamed 
el Berkeoui, agissaut comme mandala «, suivant procuration ho- 
mologuée par Je cadi'de Mazagan, le 19 moharrem 1343, de Thamo 
bent el Hadj Smaél ben el Hadj Bouchaib ol Hellali, célibataire 
majeure, demeurant 4 Mazagan. rue 250, n°.3, el domicilié & Maza- 
gan, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire dunce 
proprité A laquelle il a deéclaré ‘vouloir donner le nom de « Dar 
Thamo », consistant on terrain hati, située A 
n’ 3. detb Berkaoui. 

Colle propristé, occupant une superficie do so méatres carrés, 
est limitée : an nord, par Lemallem Smaeil el Haddad, 4 Mazagan, 
rue s3o0 (derb Berkaoui) : a Vest, par Lemallem Cherki, demourant 
& Mazagan. rue 250 (derb Berkaoui) ; au sud, pir une ruelle non 
dénomnice ; # Vouest, par les héritiers de Thamo bent cl Hadj 
Mohamed Letlalhi, demeurant & Mazagan, rie ado (derb Berkaoui”. 

Le mandataire de la requérante déclare, qu’ sa connaissance. i 
rexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée} 
actucl ou cventuel et que sa mandante en est propriétaire en vertu 
d’une moulkia. en dale du 14 jowmada I 1343 (11 décembre 17924), 
conslatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncire 4 Casablanca, p. i ; BOUVIER. 

  

Mazagan, rue 250, 

tée : 

  

  

Réquisition n° 7342 CG. 
Suivant Acquisition en date du 316 janvier 1925, dépeséu a la 

Conservation le méme jour, le fequih Sidi Mohamed Souffi Bel Caid 
Ziadi cl Beidaoni, marié sclon la Joi musulmane 4 Kedidja el Bei-_ 
daouta, vers 18cg, ot & Seida Zohra bent e] Hadj Taher Essciaouia ef 
Beidaouia, vers 1918, demeuranl et domicilié & Casablanca, rue 
Djenia Ech Leuh, 36, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétuire d'une propridiy A laquelle il a déclaré vouwloir donner 
Je nom de « Dar el Fequih soulli I», consistant en terrain bati, 
silué & Casabanea, rue Sidi Bou Smara, n° de, 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 60 meétres carrés. 
ext limitée 2 au nord, pat les magasins des Habous et miagasins de 

Si Ahmed ben Abdesslarn, demeurant A Casablanca, rue du_ Fon- 
douk ; 4 lest, par Ja ric de Sidi Bousmara et.la propriété des 
Hahous madir des Habous, Casablanca) ; au sud, rue de Sidi Bous- 
mara; a Voucst, par une propriété appartenant aux Habous. 

' Le requérankl déclire qua sia connaissance, il n'existe gur Iedit 

inuneuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
el qu'il en est proprigtaire en vertu d’un acte d‘adoul, en’ date du 

ry Zovmada TE t341 6 [évrier 1999), aux termes duquel le nadir des 

  

thubous do Casablanca [oi a verdu la dite propriét?. / Dae 

Le Canservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, je +, 
’ BOUVIER. 

; Réquisition n° 7343 C. 
Suivant quisition en date du i6 janvier tga, déposée & la 

Conservation le meme jour, Bou Amor Bel Hadj Bouchath Bel Mi- 
loudi «l Wediowni el Abdeddaimi el Djalali, marié selon Ja loi mu- 
sulmane & Thamo bent Si Touazza, vers 1895, demeurant ‘au douar. 

Djalada, cheikh + Mahrbot cl Messaoudi, tribu de Médiouna, domi- 
cilié chez M. Hamet, boulevard de la Liberlé, 17 4 Casablanca, a 
demandé Vimmatriculation en quulilé de propriétaire d'une pro- 
pricié dénonunts « Bied L'Kraker Diansinet », & laquelle ila déclaré 

veulo'y donner Je nom deo« Tohraker Djananet », coasislant en 

terrain dle labour, situde A oro hm. de Casablanca, 4 droile de la 
roule de Mazagun, prés de Dar ben Abdellah ben Dahli, tribu de 
Médiouna, contrdle civil de Chaoula-nord. 

Celte propricté, occupank une superficie de » heclares. est limi- 

san nord, par de jardin du mokaddem Miloud, au requérant el 
a Hadja Rahm bent Wadj Ali ben Miloud, boulevard du 2°-Tirail- 
leurs, derb Khulifa, Casablanca, et Abdallah bon Dahbi, douar Dja- 

ladi, cheikl Marhot el Messaoudi ; 4 Vest, par Abdallah ben Dahbi, 
sustomumé 5 uu par Bouchaib bel Caid Fokra, du. douar 

Hario, Médiouna 2 Vouest, par la propriété dite « Bled: Hadjra 
Touila », au requdrant. : 

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

el quif cn est prapriétaire en vertu dune moulkia, en date du 
16 chaabane réoS (a7 mars agi, constatant ses droits sur cette. 
brapricté. 

  

       

sud, 

  

   + 

Le Conservaleur de la Propricté fonciére & Casablanca, -1. 
BOUVIER. 

. 

Réquisition n° 7344 CG. 
Snivant wWquisition en dale du 16 janvier 1925, déposce: A la - 

Conservation Je méme jour, Bou Amor Bel Hadj Bouchatb Bel Mi- 
loudi cl Mextount el Abdedaim el Djaladi, mart sclon Ja ‘oi pisul- 
yuane a Thamo bent Si Bouazza, vers 1895, demeurant ai douar 
Djalada. cheikh Mahrbot el Messaoudi, tribu de Médiouna, domi- 
cifié chez M. Harnet, boulevard de la Liberté, 14, a Casablanca. a 
demandé Vitnimatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
pridlé dé nonimee « Tadjra Touila ». aA laquelle il a déeclaré you. 
toir donner le vom de « Hadjra Touila », consislant en terrain de 

_abour, siluée do io km, de Casablanca, i droite de la route de Maza- 
gan, pres de Dar hen Abdallah ben Dahbi, tribu. de Médiouna, 
contrdéle civil de Chaouia-nord. 

Celle propridlé. occupant une superficie do 2 hectares, est li- 
milés sau nord. par Abdallah ben Dahbi, douar Djalani, fraclion 
Ouled Messaoud. tcheikh Mahtrhol ol Messaoudi), tribu de Médiouna : 4 Vest. par Abdallah ben Dahbi, précité, et la propriélé dite « El 
Kroker Djananel », au requérant + au sud, par la fokra des Oulad 
Aissa Bel Fathmi, représentée par Sidi Louadoudi Ouled Aissa 
cheikh Armor hen Mohamed ben Cheffai, Médiouna) ; A louest, 
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par Embark Ould Ali Droghy, demeurant au douar Drogha, cheikh 
Amor, susnommeé, - 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance, Wn existe sur ledit 

immeuble auctug charge, ni aucun droit réel actuel ou évertuel, 
et qu'il en est propridtiire en vertu @une moulkia, en date du 
2 safar 1318 (1 juin rgoo), constatant ses droils sur cette, propriété. 

Le Canservateur de la Propriété fonelére a Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

     

Réquisition n° 7345 .C, 
Suivant acquisition en dale du 16 janvier 1925, 

Conservation le méme jour, 3i M’Hamed ben Tahar, mari selon 
la loi musulmanc 4 Fatma bent $i Mohamed, vers i890, ayissant 
pour son compte ef pour celui de Si el Ayachi ben Abdelkebir, 
marié & Falma bent el Hadj Hamou, on 1893, demeurant et domi- 

cilié chez Rouchaih ben Salah, courtier, chez M. Benstrine, 4 Maza- 
gan, roule de Marrakech, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de copropriélaires indivis par parts égales, d’une propriété & Ja- 
quelle il a declaré vouloir donner le nom de « Kraishsat », consis- 

déposéa A la 

tant en terrain de culture, située fraction des Oulad Hassine, tribu - 

‘des Oidlad Bouaziz, dowar Ourarda, conlréle civil des Doukkala- 
nord. 

Cetle propricté, occupant une superficie de > hectares, est linai- 
tée tau nord, par Ja piste allant 4 Azemmour ; A lest, par Mohamed 
Tel Hachemt, demiewrant au douar El Ouradi, fraction des Oulad 
Hassine, Oulad Bouaziz ; au sud, par la piste allant & Mazagau ; 4 
Vouest, par Ahmed Bel Khadraoui, demeurant au douar El Kedadra, 

fraction des Oulad Hassine, Oulad Bouaziz. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
inmeubla aucune charge, ni aucun droit réal actucl ou éveutuel, 
eb ail en ost pronriélaire avec son mandanlt, en vertu de deux 
actes de venle en date de fin moharrem 1331 (q janvier rg13) ot 
19 safar 1331, aux termes desquels Ahmed Bel Mekki el EL Bosaine 
ben Sid Rouchath ef consorts leur ont vendu la dite propriété, 

+ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanza, p. i.. 
BOUVIER. 

      

Réquisition n° 7346 GC. 
Suivant vw quisilisn en date du 13 janvier 1925, déposée a la 

Conservation Je 16 janvier 1925, Si Miloudi’ ben Bouchaitb, maarié 
selon la loi musukmane 4 Balima bent Abdelkader, vers igo8, agis- 
sant pour son compte et pour celui de ses fils : Mohamed, Bouchaib, 
cClibataire mineur, Mohamed ben -Mohamed,  eélibataire majeur, 

Fathima bent Mohamed, mariée selon la loi musulmane 4 Moha- 

med ben 'Bouchaib, Aicha bent Mohamed, célibataire majeure, de- 
meuranl A Gasabanca, rue du Fondouk, n® 54, et domicilié A Casa- 

blanca, chez M® Birkert, avocal, rue Bouskoura, n° 79, a demandé 

Vimmatricwlation em son nom ct au nom de ses mandants, ea qua- 
lilé «de copropri-laires, sans proportions délerminées, d-une ‘pro- 

pridié dénommée « El Messinia , & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « E] Messinia », consistant en terrain de culture, 

siluée A io km. environ de Casablanca, sur ja ligne de ¢l in de 

fer de Gasabtanca. A Ber Rechid, & Bouskoura, fraction des Owlad 
Abdaim, teibu de MUdiouna, Chaouta-nord. . . 

Cclle propriété, occupant une superficie de 8 heclares, ost li- 

mitée : au nord, par Jes héritiesws Oulad ben Rahou, demeurant 
sur les lieqx ; A Lest, par Poued Bouskoura > au sted, par les 

hériiitrs de Si el Khadir el Haddaoui, au douar Ouwlad Rahou, frac- 
tion des: Oulad Haddon, tribu de Médiouna ; 4 Vouest, par Alt ben 

“| Hartia, demeurant sur Jes liewx. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’exisle sur edit 

mmeubla aucune charge, ni aucun droit rel actuel on éventuel, 

mM qu’il en cst propriétaire avec ses mandamis, en vertu d’une moul- 
va en date du 1 chaoual 1336 (24 juillet igrt&) constatant leurs 
iroits A cette propriété, . . 

Le Conservateur de la Propriété fonetére & Casablanca, np 1, 

BOUVIER. 

      

    
  

  

Réquisition n° 7347 C. 
Suivant réquisition en date du sg janvier 1925, déposéc A la Con- 

ervation le méine jour, Larbi hen Mohammed el Kebir ben Ahmed, 
narié selon Ja loi musulmane 4 Aicha ben Laidi, vers rg00. demeu- 

ant et doricilié an douar des Ouled Djamaa, fraction des Ouled 
syad, tribu des Ovled Ziane, a demandé Vimmatriculalion, en qua-   

lité de propriétaire, d'une propriété dénommée -« Bled es Sania », 4 
layuello il a déclaré vouloir donuer Ie nom de « Bled es Sania Dy con- 
sistant en terrain de Labour, située au 27 kn. Soo'sur la route de Ber 
Rechid et A droite. douar Ouled Djomaa, iraction Ouled Ayad, tribu 
des Ouled Ziane, conlréle civil de Chaouia-nord. 

sctle propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi- 
lée tau nord, par la propriété de Laidi ben Bouchaih, des Ouled Dje- 
maa, demeurant au dit douar, fraction des Ouled Ayad, tribu des 
Oulad Ziane; i Vest, par les héritiers de Larbi ben hel Abbas, demen- 
rant au wznéme lien ; au sud, par Jes héritiers des Ouled Gualef 1 
Djaroussi, demeurant au méme liew +A Youest, par le requérant. . 

Le reqnérani déclare qu’A sa connaissance, il nexiste sur ledit euble anciine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
il en est propriclaire en verlu d'une moulkia en date du 4 hija 

1325 (8 janvier 1908) conslatant ses droils de propriété, ‘ 
Le Conservateur de la Propriété fonciare 4 Casablanca, ‘p. i 

BODVIER. 

    

    

Réquisition n° 7348 CG, 
Suivant réq uisiLion en date du rg janvier #925, déposée Ala Con- st vation le méme jour, M. Cosset, Henri, Clément, mari¢ 4 darie 

Charlot te Kiesele, le 8 mars 1917, sans contrat, demeurant Mt Gomel- ne Yeyou, par Foucauld, tribu des Ouled Said, domicilié 4 Casahtars- ca. chez M® Dumas, avocat, boulevard de la Gare, a demandé 1 imma- Inieutalion, en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommér. 
“ Bled Nouib », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Yeyou I», consistant en lerrain de culture, située fraction des He- dama, tribu des Owled Said, par Foucauld, contréle civil de Chaonia- eenlre. : : 

; Celle propristé, cccupant tme superficie de 300 hectares, est limi- 
tér ‘au nord, par Ja propriété de M. Desbois, propriétaire A “Marseille, 
38, cours du Chapilre : 4 lest, par le chemin des Ouled Samed A Casablanca ; au sud, par la collectivité des ANlalichi, représentés par le caid Lahcen ould Arrib, tribu des Ouled Said >A Vouest par la col- lectivité des Baour, représentée par le caid Ren Dahan, pacha d’Azem- mour, : 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit iImmeuble’ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel . el quil en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en date du 25 juillet r924, aux lermes duquel Ali ben Bouchaih ect con- sorts Ini ont-vendu ladite propriété. ' 
ie Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pi. 

BOUVIER. 

    

  

      

Réquisition n° 7349 C. 
suivant réquisition on dale du Tg janvier 1995, déposée i la Con- servation le méme jour, Hadj Bouazza hen Tabi Smaini, marié sclon 

la loi mrusulmane a dame Fatma bent Taher, vers r&84 ot a dame Kadija Halima bent el Mekki, vers 1885, demeurant ct domicilié ‘an 
dovar Ouled Ali-(trint des Mdakra), a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Mers Ahmed » i laquetle 1 a déclaré vouloir donner-le nom de « Mers Ahmed Tadj 
Bouazza », consistant en terrain de cultitre, située au lieudit « Si Saleh », donar des Onled Laradi, fraction des Ouled Cabbah tribu 
deg Mdakra. conirdle civil Chaouta-nord, annexe de Boucheron. - 

Cette propriét’. occupant une superficie de i hectares, est limi- 
tée : au nord. par les hériliers de Si Miloudi, représentés par M’Ha- 
med ben Miloudi ; A Vest ot au sud, par Ghazouani ben Mfedal, de- 
meurant au douar Laradi (Mdakra) + 2 Vouest,: par les héritiers de 
Si Milondi susnammés (Mdakra) : tous demeurant au douar des Ou- 
led Laradi et tractton ces Ouled Cabbah précités. 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur Jedit 
irameuble aucune charge ni aucun droit réel acinel ou éventuel 
et qwil en est propridlaire en vertu d'une moulkia en dale du 17 Ya- 
madan (1338 (4 juin rg20), consiatant ses drojls sur ccile propridté, 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanea, p, 7., 
BOUVIER. . 

      

Réquisition n° 7350 GC, 
Suivant réquisilion en. dale du 17 janvier 1925, déposée 4 la Con- servation le tg janvier 1925, Diillali ben Mohamed, dit « Ben Amou- 

na » el Ziani el Asraoui, marié sclon la loi musulmane, a dame Fat- 
ma bent el Miloudi Ouled Hadj Larbi, vers igo%, demeurant au douar 
Kl Asara, tribu des Ouled Ziane, contréle civil de Chaouta-nord, ct 
domicilié chez M. Bickert, avocat, rue Bouskoura, 79, A Casablanca, a
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demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle 1] a déclaré vouloir donner le nom de « Hameri Djil- 
lali ben Mohammed », consistant en terrain de labour, 1 

25 km. sur la route de Casablanca 4 Mazagan et & 3 km. de VAin 
Sayarni, tribu des Oulad Harriz, contrdéle civil de Chaouia-centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Casablanca 4 Mazagan ; 4 l’est, par Bou- 
chaib ben Mohamed Ziani et Abdesslam ben Moussa,. demeurant aux 
douar et fraction Dagharia, tribu des Ouled Ziane, contrdle civil de 
Chaouia-nord ; au sud, par la piste venant de Moulay Touhami et 

allant 4 Sid el Ayachi ; 4 l’ouest, par Moussa ben Tahar Ziani et les 
héritiers Abdelkader ben Abdesslam, représentés par Moussa ben 
Abdelkader, demeurant tous au douar Dagharia, précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en dale du 
5 chaoual 1319 (5 janvier tg02), aux termes dnquel Alissa ben Ettaher 
et Ettaher ben Mohamed lui ont vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7351 C. 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1925, déposée 4 la Con- 

servation le 20 janvier 1995, M. Fabre Lorenzo, de nationalité anglaise, 
marié 4 dame Aurelia Nicheletto, le 12 février 1898, A Mazagan, sans 
contrat (régime de la loi anglaisc), demeurant et domiciltié A Maza. 
gan, rue 207, villa Aurélie, a demandé Pimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Fedan Sekraa », A la 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fedan Sekraa Loren- 
zo », consistant en terrain de Jabour, située 415 km. au sud de la 
casbah de Layachi, tribu des Oulad Said, contréle civil de Chaouia- 

centre. - / : 

’ Cette propriété, occupant. une superficie do 200 hectares, est limi- 
tée : aunord. par le domaine public (source Ain Tabouda) et l’Oubi- 
rat Hajjaj) ; a l'est, par : L 

et fraction Ouled Rahal, tribu des Ouiled Abbou (Ouled Said) ; 2° par 
Embarek ben Mohammed el Abouhi, méme lieu ; 8° par la fraction 
des Haraka. représentée par le cheikh Mohamed hen Rekaa, demeu- 
rant fraction des Hararka ; 4° par ]’Ain Baida et l’Oubirat Hajjaj (ser- 
vice des eaux) ; au sud, par Ja route venant des ‘Ouled Sidi Rahal ct 

allant au puits du méme nom ; A Vouest, par la colloctivité des On- 

led Raho, représentés par Mohammed ben Rekaa précité. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble awcune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 

‘et aul] en est propriélaire en vertu d’une moulkia en date du ra jou- 
mada 1343 (8 janvier 1925), cOnslatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 

BOUVIER, 

Réquisition n° 7352 G6. 

Suivant’ réquisttion en date du '20janvier 1925, déposée a a Con- | 
servation le méme jour, Si M’hammed ben Mahammed hen M barck 
Esserghini es Salmi, marié selon Ja loi musulmane, & dame Habiba 
bent Laybi,- vers 1905, demeurant ct domicilié au douar Soualem, | 
fraction des Oulad Merah, tribu des Menia (Mzab), contrdle civil de 
Chaouia-sud, a @emandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénomméc «. Merkass Boujabeur '», A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Merkass Boujaber », consis- 
tant en terrain de culture et constructions, située sur la route de 
Casablanca A Ben Ahmed, & 2 km. environ A Vouest de Ben Ahmed. 

“* caidat.de Sidi bel Abhés ben Ali el Aissaoui. cheikh Sidi Ali ben Haj 
el Garthoumi, douar Soualem, fraction Ouled-Merah, tribu Menia, . 
région des Mzab, contréle civil de Chaouia-sud. 

Cette propriété, occupant. une superficie de to hectares. est limi- | 
FE) Maati ben . tée : au-nord, par Kacem et Ali ben el. Hafiane ct 

Khadda es Salmi, demeurant tous douar Soualem, fraction Quled 
Merah, tribu Menia:; 4 l’est, par Sid Hadj Ali es Salmi. demeurant | 
au douar Sovalem précité ; au gud, par la piste venant dn lieudit 

« Erremel Ali ben Ali hen Ahmed » et’ allant vers Maaten Serghina ; | 
4 l’ouest, par la route allart dea Ouled Brahim au Maalen Pouhnuik. 

- BULLETIN OFFICIEL 

située 4° 

1° Bouchaib Rahali, dit « Tabbouch », douar ‘ 

  

_—_— 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeéuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’.ou éventuel, — 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte ‘d’adoul en date du 
§ chaoual 1329 (29 seplembre rg1r), aux lermes duquél Ahmed ben 
“Mohamed el Messiai ct consorts lui ont vendu ladite -propridts, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

‘BOUVIER... - 

Réquisition n° 7353 ©, 
Suivant réquisition cn date du 20 janvier 1925, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Si M’hammed ben Mohammed ben M‘barek 
Esserghini es,Salmi, marié selon la loi musulmane, A dame -Habiba 
bent Larbi, vers 1905, demeurant et domicilié au douar Soualem, 
fraction des Oulad Merah, tribu des Menia (Mzah), contréle civil de 
Chaouia-sud, a demandé ]'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Dar Essemen el Harech », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Essemen el Ha- 
rech », consistant en terrain de culture, située A 25 km. A louest de 
Ben Ahmed, caidal de Sid el Abbés ben Ali, cheikhat de Si Ati hen , 
Hadj Garthoumi, douar Soualem, fraction Qulad Merah, tribu Menia: 
(Mzab), contréle civil de Chaouia-sud. 

Celté propriété. occupant. une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée': au nord, par la propriété de Sid M’hammed ben Kaddour el 

 Badhi, demeurant au douar ‘El Riadh, fraction Beni Senejaji,.tribu 
Menia ; A Vest, par la piste de El Guorriarat 4 Bouhanik ; eu sud, par 
Mohamed ben Guessoun el Salmi, douar Soualem, tribu Menia «3 ’ 
Vouest, par Larhi ben Bouchaib Laichj cl Menichi et son neveu Sid 

el Morjani ben Mohamed, douar Ouled Jaich, tribu Menia (Mzah).. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il,n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou | éventuel, » 
et qu’jl en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du. 
1g hija 1380 (29 novembre 1919), aux termes duquel ie fqnih Moha- 
med ben e] Fquih el Maati et consorts lui ont vendu ‘adite srepridlé, 

Le Conservateur de la Propriélé foneiére & Casablanca, p. i, 
. BOUVIER. 

__ Réquisition n° 7354 ©. 
Suivant réquisition cn dale du 20 janvier 1925, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, 1° M. Attias Isaac, sujet argentin, marié more 
judaico, A dame Rendahan Rachel, le ‘18 décembre, A Casablanca + ” . 

, 
2° M. Nahon, Moses. ‘Isaac. protégé américain, marié more jndaico, A 
dame Attias Alegrina. le 18 juin rg19, 4 Casablanca, demeurant 4 Ca- 
Sablanca, 13, rue d‘Anfa. et domiciliés dite ville, avenue du Général- 
Drude, n° 21, chez VM. Buan, leur mandataire, ont demandé l‘imma- 
triculation, en qualité de copropridlaires indivis dans la proportion 
de 3/4 pour M. Attias et 1/4 pour M. Nahon, d’une propriété a la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Les Camélias TI », 
consistant en terrain A bAtir, située A Casablanca, quartier Gautier 
avenue du Général-Moinier et boulevard Moulay-Youssef. , 

(Cette propriété, occupant une superficie de 2.949 .métres carrés ., >. et ee Pes ee et et comprenant trois parcelles, est limitée : ‘ . . ros 

Premiére parcelle : au nord, par une rue de 8 matres non déniom. : 
mée ct le boulevard Moulay Youssef ; 4 l’est, par M. Foulhouse, &- 
Nouilly-sur-Seine, 5, avenue de Madrid ; au sud, par Mme veuve Mel- 
quiond, & Casahlanea, boulevard Moulay Youssef ; 4 Vouest, par une 
rue de 8 métres non dénommeée ;. 

Deuriéme parcelle : au nord, par M. Foulhouse et Mme Mel- 
quiond susnommés * 4 Lest, par Pavenne da Général-Moinier ; au 
sud ct & Touest, par une rue de 8 métres non dénommée ; 

Troisiéme pareelle ; au nord, ‘par M. Emile Bonnet, A Tanger. et 
représentée par M. Buan précité ; 4 Vest, par M. Alexandre, y Casa- 
blanca, rue Nationale : au sud, par Mile Bossetti, Elisa. A Casablanca 
rue Galilée. n° 30 >A Vouest, par Vavenne du Général-Moinier. , 

Les requérants déclarent, qu’ leur cormaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble ancine charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous scings pri- vés en date, A Casablanca, du 18 -février ,ta24, aux termes duquel 
M. Lucien Bonnct leur a vendu Tadite propriété. oe 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, pet, 
BOUVIER...» ' 

  

? 
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Requisition m° 7355 6. 

Sulvant réquisilion en date du 21 janvier 1925, déposdée & la Con- 

servation le mérne jour, Si Ahmed ben Djilali Ziadi, célibataire ma- 

.jeur, demeurant 4 Casablanca, rue de Mazagan, n° 63, agissant tant 

_en son nom personnel qu’en celui de : 1° El Mokkaddem Abbou ben 

Mohammed. ben Abbou cz Ziadi el Outaoui et Talbi, marié selon la 

lol musulmane, 2 dame Zahra bent el Hadj Mohamed ben Bouazza el 

Amoussi, vers 1903, et A dane Aicha bent Ahmed ben Larbi el Yhiowi, 

vers 1912 3 2° Sid Abdallah ben Mohammed ben-Abbou, marié selon 

la loi musulmane, vers tgth, 4 dame Zahra bent Mohammed hen 

Rrahim Valhi ; 3° Zahra bent Ali, veuve de Mohamed ben Abbou. dé- 

cédé vers 1918 | 4° El Miloudia bent el Mekki et Talbia. veuve dE] 

Miloudi ben Mohamed ben Abbou, décédé vers rg78, remariée selon 

la loi musulmane, vers 1979, 4 Mohamed ben Mohamed ben Abhou ; 

5° Zahra bent el Miloudi ben Mohamed ben Abbou ;, 6° Fatma bent 

- el Miloudi ben Mohamed ben Abbou : ces deux derniares célibataires 

mincures sous Ja tutelle de EF Mokkadem susnommé, tous demeurant 

et domiciliés: A Casablanca, rue de Mazagan, n° 63, ont demandé 1’im- 

matriculation, en qualité:-de copropriétaires indivis dans la propor- 

tion de sa/144 pour Ahmed ben Djitali Ziaidi, de 49/744 pour El Mok- 

kadem Abbou ben Mohammed ben Abbou ct Abdellah ben Moham- 

med ben Abhou, 4/144 pour Zahra bent Ali, 3/144 pour Miloudia bent 

el Mckki et 8/144 pour chacune des mineures Zahra et Fatma ben el 

Miloudi, d'une propriété dénommée « Boumia », ‘A laquelle jls ont 

- déelaré vouloir donner le nom de « Ahmed Ziadi I », consistant en 

terrain de culture, située au km. 35 de Ja route de Casablanca 4 Camp 

Boulhaut, 2 gauche de la route, douar Owed Taleb, tribu des Ziaida. 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut. 

Cetle propriété, occupanl une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ali ben Tatbi ; a Vest, par Ahmed ben Brahim : 

an sud, par Ali ben Djillali Chetaoni ; 4 Vouest, par Ali ben Taibi, 

tous au douar Ouled Taleb, fraction des Moualin el Guta, tribn des 

Ziaida. : 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils eu sont copropriétaires, a Vexception du premier requérant, 

pour Pavoir recueilli dans la succession de El Miloudi ben Mohamed 

Evziadi el Oulaoni Ettabi, ainsi sque le corstate mm acte de filtation 

‘en, date du io rehia 1337 (14 décembre 7978), et Ahmed hen Djilali 

Ziadi par la suile dela donation que lui a faite Mohamed ben el 

Miloudi Ziadi de tous ses droits & la présente propriété, aux termes 

d'un acle en date du 20 septembre 1924. : 

Le Conservateur de la Propriété foneiére. & Casablanca, p. 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 7356 C. 
Suivant. réquisilion en dale du a1 janvier 1925, déposée A la Con- 

‘servation le méme jour, 1° Bouchaith. ben Bouazza, marié selon ta loi 

musulmane A ‘dame Khadidja bent -Bouchaib, en 1918 3; 2° Bouazza 

ben Bouchaib, marié selon Ja loi musulmanc, A dame Fatma pen 

Tahar, en 1891 : 3° M’hammed ben Ahmed, marié selon la loi mu- 

sulmane, 2 dame Emharka bent Bouazzi, em rot’, demeurant et do- 

miciliés ® Avemmour, derb Hl Moriquat, n® 2. ont demandé limma- 

triculation, cn’ qualité de copropriétaires dans la = proportion d’un 

I) tiers pour chacun d’eux, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré 

_ youloir donner le nom de « Fondouk Bouazza Bial », consistant en 

‘terrain bAti, située A Azemmour, derb Fl Meriquat, n° 2. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3go métres carrés, 

est limitée : au cord, par le khalifat Mohammed ould el Hadj Tathi, 

demeurant derb f1 Hafra, a Azemmour ; A lest, par la. route d’Azem- 
mour au souk El Khemis el Haouzia ; au sud, par M. Tolila, demeu- 
rant av km. 46 de la route de Mazagan A Avemmour >; a Vovesl, par 

les requérants. 
Les requérants déclarent, qu’é leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
at qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d'un acte d’adoul en 

date du ro safar 1347'(2 octobre 1922), aux termes duquel’ Hadj Bou- 
_ chaih ben el Hadj Ahmed et consorts ont vendu la totalité de Jadite 

propriété A Bouazza ben Bouchaib, et 2° d’un acle d’adoul en date du 

at rebia TT 341 (11 décembre 1922), aux termes duquel Bouazza ben 
_Bouchagb a vendu les-2/3 de ladite propriété & ses deux Coreatutrans 

_Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

- BOUVIER. 

hen 

  

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Zuzanne Nena Il » réquisition 3590°, sise 4 Casa- 
blanca, quartier, de la Gironde, route de Médiounsa 
n° 871, et dont l’extrait de réquisition @immatricula- 
tion a paru au « Bulletin Officiel » du 28 décembre 
1920, n° 400. . 

Suivant réquisition rectificative en dale du 24 janvier 1925, | 
M°® Gruel, avocat & Casablanca, agissant an nom de la Compagnie 

du Maroc nour le Commerce el l'industrie, société anonyme au 
capital da 3.000.000 de francs, dont le sidge social est a Paris, 94, Tue 
Saint-Lazare, anciennement Comploir Franco-Marocain .et domiciiée 

A Casablanca, 86, rue-de Pouskoura, chez M. Blanchenay, a demandé 
que Vimmatriculation de la propriclé dite : « Suzanne Nena U », 
réquisition 3590 ©, soit désotmais poursuivie au nom de Ja société 
susvisée, par suite de Vaéquisition qu'elle en a faite de M, Lévy Jacoh, 
requérant vrimilif, par acte sous scings privés cn date, 4 Casablanca, 
du. 24 cofit 1gaa, validé par arrét de ja Cour d’appel de Rabal, du 
12 avril rga4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casablanca, Pp. 

BOUVIER 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mers El Hadj #1 Djilali», réquisition 6267¢, sise con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar 
des Ah] Ghelam, 4 2 kilométres 4 gauche du 12° ki- 
lométre de la route de Casablanca 4 Boucheron par 
Sidi Hadjadj, dont ’extrait de réquisition a été publié 
au « Bulletin Officiel » du 19 février 1924, n° 594. 

Suivant réquisition reclificative du 2 janvier 1925, Mohamed ben 
Ablallah, domeurant au dovar El Ghelam, lribu de Médiouna, et 

Bouchaib ben Bouazza ben Bouazza, demenrant au méme lieu, marié 

en sgi6, A dame Halima bent Lacbi, ont demandé que Ja procéduro 
@Mimmatriculation de la propriété dite : « Mers el Hadi el Djilali », 

réquisition.6267 (., susdésignée, soit, poursuivie désormais tant au 
pom. de Pouchaib ben Bouagza, précilé, au’au nom de Abdelkader 

Mohamed, corequérant primitif, en qualité do copropriétaires 
indivis, dans la proporlion de 1/4 pour le premier et 3/4 pour le 
sacond ; Bouchaib ben Bouazza ayant acquis Je quart indivis que 
détenait Mohamed ben, Abduljah, corequérant orimilil, en vertu d’vin 

acte sous seings privés du 15 décembre 10924. . 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

                OUJDA 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Maison Domenech »,-réquisition 10041°, située con- 

_tre civil des Beni Snassen, centre de Berkane, rues 
d’Oujda et du Capitaine Grasset et dont extrait de 
réquisition a été publié au « Bulletin: Officiel » du 
19 février 1924, n° 591. 

Suivaml réquisition reclificative Ju 2+ novembre 1924, complétée 
les sel ry février 1925, M.e¢Domenech Roqué, requérant, a demandé 

que Vimmatriculalion de la propriété dite « Maison Dornencch », 
réquisition 1007 O., ci-dessus désignée, soit poursuivie désormais sous 
Ja nouvelle dénomination de'« Maison Esther Darmon » et au nom 
de Mile Darmon Esther, bouchére, de nationalité algérienne, ne en 
aot 1885; A Tlemcen (département d’Oran), demeurant et domicilive 
a Berkane, rue d’Oudjda. en vertu de la vente qu’il lui en a consentic 

suivant acte. passé devant M*® Gayet, chef du bureau du notariat 

d’Oujda, les 12 et 26 novembre 1924, déposé a la Conservation. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Qujda, p. t. 

LUSTEGUY. 
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V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Requisition n° 486 M., 
Suivant réquisition on date du 22 janvier 1925, déposée A la Con- 

servalion le @ février iga5, la Société des Moulins du Moghreb, dont 
le siége social est & Paris, .a80, boulevard Saint-Germain, conslituée 
suivant délibéralions des assemblévs générales des actionnaires des 
23 et 30 mars iga0, dont les slaluts ont été déposés au rang des mi- 
nutes de M¢ Bossy, notaire & Paris, 

Gasablanca, M. Fouillaude, et ayant comme mandalaire spécial M. J. 

Ronan, avocat 4 Casablanca, domiciliée en tant que de besoin, & Mar- 

rakech, chez M. J. Arin, avocat, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriélaire, d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Terrain de Bab Doukkala », consistant en ter- 
rain, & Marrakech, prés de Rab Doukkala, situce route de Mazagan. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 11.059 métres carrés, 
est limitée + au-nord, par la propriété dite « Société Immobiliére do 
Marrakech lot n° +», régq. n° 163 M., appartenant 4 Ja Société Immo- 
hilitre de Marrakech, représentéc par M. Albert Egret, son directeur, 
demeurant 4 Marrakech, rue Sidi Mimoun ; i Vest, par la roule de 

Mazagan .au sud, par : 1° une propriété des Habous (cimetiére repré- 

senté par Vadminisiration des Habous, zaonia Ladeur, Marrakech- 
Médina, et 2°-1a° propriété do MM. Chavanne et Dorée, demeurant A 
Marrikech-Mellah ; & louest, par une propriété hahous (cimetiére de 
Bab Doukkala). : 

La société requérante déclare, qu’a sa connaissance, 
sur Iedit immenuble aucune charge ni ancun droit réel 

éventuel ct qu'elle en est propriétaire : 

il n’existe 
actnuel ou 

(2 

  

représentée par son directeur 4. 

1 en vertu d’un acte d’adoul © 

  

  

  

en dale du 8 chaoual 1337 (7 juillet 7 1919). aux termes duquel M. Egret 

a vendu & Li Sociélé Meuniére Marocaine ladite propriété ; 2° d’un 
acte regu par le burcau du nolariat de Casablanca, le 19 novembre 
1924, portant cession au profit de la société requérante de la totalité 

‘des actions de la Société Meuniére Marocaine. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech Dp. t. 
GUILHAUMAUD. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété.dite: 
« Benamara III », réquisition 241 k., sisé a Fés, tribu 
des Hayaina, fraction des Ouled Hallal, dont Pextrait 

. de.réquisition d’immatriculation a été publié au « Bal- 
letin Officiel » du 29 juillet 1924, n° 614. 

Suivant leltre en dale du 7 janvier 1994, Me Bertrand, avocat A 
Fez, mandataire de Si Taieb Berrada, marocain, né préswmn i Fez, 
an aSSo. marié selon la coutume musulmane, demeurant et ¢ dmicihé 

& Fez-Meédina, Gzam ben. Ameur, n* 9, a demand! que Vimmuatricula- 
tion de la proprigté dite « Bonamara JIT », réquisition vax K,, soil 
désormais poursuivie dans la PrOpPort iQ sl Guhateabiers . indégiily ai. Rom 
du requérant primitif et de deux tiers indivis au nom de son man- 
dant, en vertu d’an acte d'adoul hamologué, en dale du 21 décem- 
bre i924. 

   

  

  

Le Conservateur de la Propriété fonciére & 

CANGARDEL, 
Meknés p. i., 

: 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1574 R. 
Propri¢lhs dite : « El Menzeh IL », sise & Sale, rues Cherratine 

el Bermada. o 
Requcdrants + 1° les habous is] Kobra de Salé 5 2° Alymed ben Hadj 

Mohamed cl Haouch, demeurant A Salé, rue Bab Hosseine, n° 4, » Hilue 

laipe dun droit de gza. 

Le bornage a ecu lieu lo 26 novembre’ 9th. 

Le Conservateur. de la Propriété Fonciére a Rabat, 
-ROLLAND. 

‘ Reéquisition n° 1698 R. 
Proprieté dite « Blad Diooran », sise contrdie civil de Vechra bel 

Ksiri, tribu des Mokhtar, fraction des Ouwlad el Harts, lieu dit « Bled 
Djooran ». 

Requerants ; 1° Abdesselam ben, Drisg. el. Harti ; 2° Mustapha ben 
el Ghazi ben Driss : 3° Hamad ben‘ Driss'el Harti ; 4° Fatma bent 
Benaissa ; 5° Hadhoum bent ¢l Lhassen el Joorti. veuve de Driss ben 
Thami ; 6° Mohamed ben Driss ben Tham. marié a Zohra bent 

_‘Taimi ; 7° Zohra' bent Abdelkader, veuve de Alal ben Driss ; 8° 
Fatma bent Allat, démeurant tous au douar des Oulad Harti, tribu 
drs Moktar, contréle civil de Mechra bel Ksiri. | 

Le bornage a eu Heu Je it aotit roed, 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1716 R. 
Propriété dito : « Mayet Lemmadi.», sise contréle civil) de Kénitra, 

tribu des Menasra, douar Kheltathba, lieudit « Davet Lemmadi », 
Requérants > 1° Ahmed ken Hadi Malek, marié i dame Yamena ; 

  

(1 

| 

| 

| 

  
Nora. — Le ‘dernier délai . pour former des demandes dinscription ou des oppositions aux dites séquisitions 

“Mohamed 
2° #ineb bent el Mekki, veuve de Hadj el Malek «: 3° El Hadj ben 

> 4° Mira bont M’Hamed : 5° Fatma bent el Djelloulia, 
veove de MTlamed ben Hadi, remariéve A Bouchaih ben Korchi Douk- 
kali; 6° Mohamuned then Keltab, anark: id Tehara ;7° M'Hamed, mar‘é 
a Sefia 28° Abdessclam, ; 9° Ahmed 10° Yahia ; 11° Hachemia, mariés 
i AWal ben YVahia ; 19° Mira, mariée A Mohamed ben Ablal - + 130 Atcha 
mari¢e & Omar el Hintks ; he Hadda, mari¢e 4 M’Hamed ben Yahia - 
15° Manu. mariée i Mohamed ben Y, ahid, dit EL Kemeh ;' 16° Yamena, 
marive A MTHanued Cherkaoui : 17° Fatma, thatié 4 Assal ; 18° Fatma 
ben Hadi Mekki, veuve de Kheltab : tous demeurant au donar Khet- 
tatha, tribu des Menasra, contrdle civil de Kénitra, domiciliés chez 
Me Gukkal, avocat 4 Rabat, leur mindataire. 

Ls bornage a cu lieu le 18 novembre gad. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

-ROLLAND. 

Requisition n° 1818 R. 
Propriété dite : « Domaine de Ja Mamora », sise contréle civil de 

Salé, tribu des Hosseine, an kin. & de Ja route de Salé a Tiflet. 
Requérants : 1° M. Sazy, Jean, Tlector, commer¢can! ; 2° Sazy. 

Léo, Aimé, Louis. demewrant tous deux a Rabat, rue Et Gaza, n® 136. 
Le bornage a eu tiew le 5 novembre 1g24, 

Le Conservateur de la Propriété ‘Foneiére & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 1826 R, 
Propriété dite : « Ahmed [», sise contrdle civil.de Pet! bean, tribu 

des Oulad M’Tlamed, douars Bhara ct M’SAada. 
Requérants v 1° M, Leblond, Bobert, domicilié & Rahat tribunal - 

de premiére instance), agissant en qualité de syndic au nom de Dje- 

d’ imma- 
triculdtion est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles ° sont recues 4 la Conservation, * du Seorétariat : 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi 
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‘yaleff Ahmed ben Abdallah, amin des douanes, décédé A Salé, en 
janvier 1923, déclaré en faillite par jugement du tribunal de, premiére 
instance de Rahat dy a8 septembre 1923 ; 2° Benacher ben Tami 

Djeraft ; 3° Abderrahman ben Tami Dicraleff, ces deux derniers 
_demeurant 4 Salé. . 

Le bornage a eu lieu le 30 octobre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

‘ ‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 1827 R. 

Propriété dite : « Ahmed IE », sise contréle civil de Petitjean, 
tribu des Oulad M’Hamed, douars El Bhara et Msaada. 

Requérants : 1° M. Leblond, Rohert, domicilié & Rabat (tribunal 

de premiére instance), agissant on qualité de syndic au nom de Die- 

naleff Ahmed ben Abdallah;amin des douanes, décédé & Salt, en 

janvier 1925, déclaré en faillite par jugement du tribunal de premiere 

instance de Rabat du 48 septembre 1923 ; 2° Bonacher ben Tami 

Djeraff ;-3° Abderrahman ben Tami Djerallcf, ces deux demiers 

demeurant A Salé. . 
Le bornage a eu lieu le 31 octobre 1924. 

Le Conservateur. de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

‘a iSt fi ne 1898 R, 

Propriété dite : « Ahmed IIT », sise contréle civil’ de Petitjean, 

tribu des Oulad M’Hamed, douars E] Bhara et Msaada. 

Requérants ; 1° M. Leblond, Robert, domicilié 4 Rabat (tribunal 

+ wR. 

* de premiére instance), agissant en qualibé de syndic au nom de Dje-. 

| Fatma bent $i Mohamed el Khemari 

wit tae 

ralef? Aimed ben Abdallah, amin des douanes, décédé a Salé, en 

janvier 1928, déclaré en faillite par jugement du tribunal de premiére 

instance-de Rabat du 28 septembre 19238 ; 2° Benacher ben Tami 

Djeraff ; 3° Abderrahman ben Tami Djerallef, ces deux derniers 

demeurant a Saldé, eo 

Le bornage a éu lieu le 30 octobre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

. ' ROLLAND. | 

. Réquisition n° 1829 R. 

_Propricté dite : « Ahmed IV », sige contrdle civil de Petitjean, 

tribu des Oulad W’Hamed, douars E] Bhara et Msaada. 

’ Requérants : 1° M. Leblong, Robert, domicilié & Rabat (tribunal 

‘de premiére instance), agissant en qualité de syndic au nom de Djc- 

raleff Ahmed ben Abdallah, amin des douanes, décédé a Salé, en 

janvier 1923, déclaré en faillite par jugement du tribunal de premiere 

instance de Rabat du 28 septembre 1g23 ; 2° Benacher ben Tami 

Djeraff ; 3° Abderrahman ben Tami Djerallef, oes deux derniers 

demeurant 4 Salé. ‘ 

Le bornage a eu Hiew le 31 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabal, 

ROLLAND. ; 

Réquisition n° 1904 R. . 

Propriété dilé ; « Haidats », sise contréle civil do Kénitra, tribu 

; des Menasra, douar des Oulad Hammra ct lieu dit « Haidats. ». 

Requérants : 1° Thami bel Qacem e] Mansouri el Hammoumi, 

marié & Zohra hent Abdelkader et Mira bent Bousselham pres Bous- 

selam ben Djilali ben Larhi el Mansouri el Hammoumi, veuf de 

Lachmia bent Mohamed ; 8 Allal ben Djilali bel Larbi, époux de 

; 4° Tahmi ben Khammel buoui ; 

5° Yabia ben Rhammed Baoui 5 6° Allal ben Djillali hen Mohamed 

el Mansouri el Hammoymi, demeurant tous au douar des Oulad Ham- 

mou, iribu des Menasra, .contrdle civil de Kénitra, domiciliés chez 

Me Cavillon, avocat 4 Kénitra. - 

Le bornage a eu lieu le 19 novembre 1924. . 

Le Conservateur “de la Propriété Fenciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1905 R. 

Propriété dite + « Khaourara », sise contréle civil de Kénitra, 

tribu des Menasra, douar des Oulad Hammon, lieu dit « Khaourara ». 

Requérants 2 1% Thami bel Qacem el Mansouri el Hammoumi, 

marié 4 Zohra bent Abdelkader et Mira bent Bousselhdm ; a° Boua- 

- selam chen Dijifati ben Larbi el Mansouri el Hammoumi, veuf de 

i ; \jillali ‘bel Larbi, époux de 
Lachmia bent Mohamed ; 3° Allal ben Dji 1 ; de 

Fatma bent Si Mohamed el Khemari ; 4° Tahmi ben Rhammel Baoui ; 
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"5° Yahia ben Rhammed Baoui ; 6° AMlal ben Djilali ben Mohamed 
el Mansouri el Hammoumi, demeurant tous au douar des Oulad Ham- 

mou, ltribu des Menasra, controle civil de Kénitra; domiciliés chez 
M® Cavillon, avocat 4°Kénitra. mo . 

Le bornage a eu lieu le 19 novembre 1924. . 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre a Rabat, 
; _ROLLAND. : 

* - Reéquisition n° 1918 R, - 
Propriété dite : « Jacques », sise ) Salé, rue Cherratine. 

Requérants : 1° M, Leblond, Rohert, domicilié A Rahat (tribunal 
de premiére instance), agissant on qualits de syndic au nom de Dje- 
raleff Ahmed ben Abdallah, amin des donanes, décédé A Salé, en 
janvier 1923, déclaré en faillite par jugement du Lrjbumal de premiére 
inslance de Rabat du 28 septembre 1923 ; 2° Benacher ben Tami 

Djeyatf ; 3° Abderrahman: ben .Tami Tjerallef, os deux derniers 
demeurant 4 Salé. ‘ ‘ 

Le bornage a eu lieu Je 24 novembre 1924, ; 
Le Conservateur de la Propriété ronciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1980 R. 
Propricté dite : « Feddenbah », sise contrdéle civil de Salé, tribu 

des Hosseine, fraction des Oulad Moussa, au km. 20 de la route 
n° so4 de l'ota des Hosseine. - vt mo 

Requérant : M. Barbier de la Serre, René, Auguste, Ghislain, 
propriétaire ¢leveur, demeurant A ‘Sa'é-banlieuc, ferme de Feddenbab. 

Le bornage a eu lieu.Je 8 novembre rg24. oo 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

oo ROLLAND. , 

Requisition n° 1939 R, 
Propricté dite: « Domaine de la Vamoera II », sise contréle civil 

de Sal¢, tribu des Hosscine, au km. & de Ja route de Salé a Tiflet. 
Requérant : M. Pillant, René, Francois, Henri, négociant, demeu- 

rant au km, 8‘de la route de Salé 4 Tiflet, tribu des Hosseine, contrdle 
civil de Salé, domicilfé a Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean, 

Le bornage a eu liew le 21 novembre 194. ° 
‘Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

ROLLAND. | 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
REOQUVERTURE DES DELAIS 

pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aoit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 5630 G. 
Propriété. dite ;.« Derb Omar TH»; sise & Casablanca, quartier 

de Lorraine, rue de Médiouna et boulevard Circulaire, . 
Requérant : Mohamed ben Omar ben Ahmed e] Metai el ‘Beidaoui, 

domicilié chez M. Taieb, rue Nationale, 3, 4 Casablanca, . 

Les délais pour former des opposilions ou demandes d’inscription 

a la dite régtisilion sont réouverls pendant un. délai de deux mois, 
4 compter de la présente insertion, par décision de M. le conservateur. 
de la propriété fanciére Casablanca, en date du. 25 novembre ‘1924, 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. t., 
. BOUVIER. ' 

4 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

_, Réquisition. n° 3590.6. : 
Propriété dite ; « Suzanne Nena II », sise & Casablanca, route de 

Médiouna, n° 391.. 0, 
Requirante : la Gompagnie du Maroc pour le Commerce et I'In- 

dustrie, société anonymé, dont le siége social est & Paris, 94, rue 

- Saint-Lazare et domiciliée 4 Casablanca, chez M. Blanchenay, 86, rue 
de Louskoura. 

Le bornage a eu licu le do 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel da 18 avril 
1922, N° Ags. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

novembre 1931.
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AVIS DE CLCOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4757 G. 
Propriété dite : « Bled el Keradid », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, lieu dit « Zaouia 

Si el Mir Cherkaoui ». 

Requérants : 1° Mohammed ben Kerroun cl Mezeruzi al Aroussi ; 

2° M’Hammed ben Mohammed ben el Mokkaae Tahar ; 8° Abdelka- 

der ben Mohammed ben cl Mokkadem Tahar ; 4° Falhma bent Moham- 

med ben el Mokkadem Tahar, mariée selon la loi musulmane 4 Si 

Mohammed el Guedani ; 5° Rekia bent Mohammed ben el Mokaddem 

- Tahar, veuve de Laafar ‘ben M’Hammed ben Amor el Mesnaoui ; 6° 

Mennana bent Mohamed ben el Mokaddem Tahar, veuve de El Maati 

ben Kheliouk ; 7° Larbi ben Ahmed el Guedani el Kerdadi ; 8° Ali 

ben Bouchaib ‘ben Ahmed cl Guedani el Kerdadi ; 9° Ahmed ben 

Bouchaib ben Ahmed el Guedani e] Kerdadi, domiciliés 4 Casablanca, 

chez M° Bickert, avocat, rue du Commandant-Provost, n° 132, 

Le bornage a eu licu le 2 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, p, i., 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 5186 6. 
« El Haoud'Es Seghir », sise contréle de Chaouia- Propriété dite : 

douar Oulad centre, tribu des Oulad Harriz, fraction el Hbacha, 

Ahmed ben Ali. : 

Requikrants : 1° Mohamed ben Mohamed ben Djilali ; 2° Miloudi ; 

3° Djilali, domiciliés & Casablanca, chez M® Essafi, avocat, rue de 

Rabat, n°? 7. 
Le bornage a eu licu le 15 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casublanca, » ©, 
BOUVIER. 

: Réquisition n° 5184 C. 
Propriété dite : « Immeuble 465 D. N: Etat », sise 4 Casablanca, 

tue de Larache, n° t et 1 bis. 
Requérant : l’Etat chérifien (domaine privé), 

tréle des domaines 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu Je 3 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propri¢té Fonciére & Casablanca, p. L., 
BOUVIER. 

domicilié au con- 

; Réquisition n° 5197 &, 
Propriélé dite :"« Korb Bir Ettrara », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, dovuar Oulad Abdallah, sur 

la piste de Ber Rechid. 
Requérant : Sid M'Hammed ben Ahmed ben Elmostefa Elfakri 

- BlabdalMaoui Elaoudadessi, domicilié chez M* Grolée, avocat & Casa- 

blanca, 
Le bornage a eu lieu le & octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Requisition n° 5779 C. 
Propriété dite : « Bredea », sise contréle civil.de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Said, fraction des Oulad S:id, 
douar Oulad Slimane, : 

Requérants : 1° Denoun David Joseph ; 2° Denoun Moire + 3° Si 
Mohamed ben Abdallah Bou Paoua ; 4£°° Si Lahsene Bel Bokhari, 
domiciliés chez M. Marzac, avocat 4 Casablanca, tue de Marspille, 

n° 33. 
Le bornage a eu lieu le 17 scplembre 193i. 
Le Congservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, p. i, 

BOUVIER 

Réquisition n° 5878 C. 
Propriété dite : « Anne Marie I », sise conlrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, 4 300 m. A l’est de la casbah de Fédalah. 

Requérant : M, Bouttes, Jean, domicilié, & Casablanca, 

MM. Suraqui fréres, rue du Marabout, n° 5. 
Le bornage a eu lieu le 9 octobre .1924. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

chez 
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_ de Médiouna, el le second, 

| Lalla Zohra bent Bouazza 

tous demeurant a Casablanca,   

- 34 
— 

. Réquisition n° $018 C. 
Propriété dite : « Isaac n® 3 », sise 4 Gasablanca, boulevard Cir- 

culaire, pres de lavenue dy Général-d’Amade. 
Requfrant : Isaac 5, Ettedgui, rue du Marabout, 4 Casablanca, 

Le bornage a eu lieu le 29 juillet 1924. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6144 C. 
Propriété dite : « Dar $i Slimane ben Abdallah », 

blanca, rue Diem4a Ech Chleuh, 19. 
Requérant : (Slimane ben Abdallah el Abdi, 

blanca, route de Médiouna, 113. , 
Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

sise a Casa- 

demeurant é Casa- 

Réquisition n° 6275 C, 
Propriété dite « Dar Akina », sise 4 Casablanca, quarticr du Mel. 

lah. rue du Moulin, n° 3. 
Requérants : re Slimane Benchetrit ; 2° Mme Sete Elbaz, veuve 

Jacob Benchetrit, domiciliés & Casablanca, 3, rue du Moulin.. 
Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1924. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6342 C. 
Propriété dite : « Fargeon Hazan », sise 4 Casablanca, quartier 

touskoura, rue N cf E du plan Prost. 

Pequérantls : MM. Fargeon ct Hazan, domiciliés, le premier, rcute 
rue de Bouskoura, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lien Je 23 septembre 1934. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6415 C. | 
Propriéw! dite : « Bennis », sise a Casablanca, 8g, route de Mé-. 

diouna. 
Requérant : Hadi Mohammed ben Mohamed ben Abdelmajid Ben- 

nis, domicilié chez M° Bickert, avocat A Casablanca. 

Le hornage a eu lien le a2 octobre 1924. ° 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p i.. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6425 GC. 
Propridié dite : « Villa Bégue ». sive A Casablanca, quarlicr de 

Bourgogne. 
Requérant : M. Beégue, Jean, Louis, demeurant A Casablanca, 

quarlier de Bourgogne, rue de Macon. 
Lo bornage a eu licu le 26 novernbre 1924. 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

_ Réquisition n° 6554 C. 
Propriété dite : « ‘Dar Debagh », sise 4 Gasablanca, rue du Capi. 

taine-Ihler, n° 2, a bis et 2 ter. ’ 
Requérants : 1° Mohamed ben Mohamed Lakhiri ; 2° la dame 

: 3° Lahssen ben Mohamed Ould Lakhiri, 

41, Tue de la Croix-Rouge. 
Le bornage a eu Jiew le 24 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca. p. i 

              

BOUVIER. 

D'OUJDA 

AVIS RECTIFICATIF 
concernant ]‘avis de réouverture des délais pour Je dépét des oppo- 

silions (art. 29 du dahir du re aott 19138, modifié par Je dahir 
du to juin 1918), publié. au Bulletin officiel du 3 février 1995, 
n® G4r 

Réquisition n° 954 O. 
« Les Chaanines », sise contréle civil des Peni 

iribu des Haouaras, & 15 kilométres environ au nord de 

Propriété dite : 

Snassen, 
Berkana.
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Requérant : M. Taylor, Robert, Maurice, demeurant a Berkane. 

Liavis de réounerture des délais pour former opposition ou de- 

mande @inscriplion & la dite réquisition, publié au Bulletin officiel 
du 3 février irg25, n° 641, sur réquisition de M. le procureur, com- 

missaire da Gouvernement prés le tribunal de premiére instance 

d'Oudjda, en date du 2 janvier 1925, est annulé purement el sim- 

plement, suivant ordonnance de M, le procureur, susnommé, en date 

dug février 1925, 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 1. 

LUSTEGUY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n* 661 0. 

Propriéu’ dite > « Zeinouna », sise contréte civil d’Ondjda, tribu 

des Mchaya, & to kin. environ au sud d ‘Oudjda, sur la roule n° 1g 

allant de ce contre. 4 Berguent, lien dit « Zeinouna ». 

‘Requérant : M. Lafaille, Laurent, Marius, Pascal, chef d’escadron 

on relvaile, demeurant & Oran, 6, rae de Lesseps. ct domicilié chez 

M. Aubert. adjudant-chef au ’1 chasseurs d’Afrique, 4 Oudjda. 

Le lornage a eu Hea le 28 mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Oujda, p. i 
LUSTEOQUY. 

Réguisition n° 842 ©. 

Fropridté dite : « Domatne Diian », sise contréle civil d’Oudjda, 

iribu des Mehayas, 2 ry km. environ au sud-oucst d’Oudjda, entre 

Voued sty et Voued Ben Seghir, 4 proximilé de Ja roule n° 1g 

d'Oudjda a Berguent. 

Tiequdrant : M...Djian Maiem, entrepreneur de transports, demeu- 

rant i Oudida. rue de Paris, © 

Le bornage cl deux bornages complémentaires ont cu Feu les 

G octobre et 18 décembre 1924. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
-LUSTEGUY. - 

3r mai, 

Réguisition n° 333 0. 
Propriété dile : « Villa Viciana », sise a Oudida, quartlier de 

France-Maroc, & Vangie du boulevard Carnol et d'une rue projelce, 

Requérant M. Viciana, Antoine, propriétaire, demeurant 4 

Oudjda, roule do Tadurirt. 

Le bornage et un bornage comp lémentairs 

7924 et le 6 février 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p- 

LUSTEGUY. 

ont eu Leu le 16 ma 

Réquisition n° $03 0. 

Propriclé dite : « Maader », sise contréle civil d’Oudjda, & ro km, 

environ au sud-ouest d’Oudjda, en bordure de la route n° 19 POudjda 

a Berguent, lien dit « Maader ». 

Requérant : M. Taboul ou Touboul Makhlouf. négociant, 

rant 2 Oudjda, avenue de France. . 

Le bornage a eu lieu le 30 mai rg2h. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. 

‘LUSTEGUY. 

demeu- 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

. Réquisition n° 209 M, 

Propriété. dite : « Maison Merle », sise & Marrakech-Médina, ru: 

deg Banques. 

Requérant . W. 

Guéliz. 
Le bornage a eu lieu Ie 12 novembre 1924. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marra'ech p. i, 
- GUILIIAUMAUD. 

Merle, Marius, Antonin, & Marrakech, roule du   

Réquisition n° 241 M. 
Propriété dite : « Abitbol Ourka et Zari », 

Médina, rue des Banques. . 
Reqnérant : M, Abitbol, Judah, Hedan, Meyer, a Marrakech- Mel- 

lah, 12 et 14 rue des Ecoles. 
Le bornage a cu lieu le 10 novembre 1924. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 
: GUILHAUMAUD., 

sise a Martakech- 

Réquisition n° 243 M.. 
Fropri; té dite :.« Apithol Bouachkrim », sisd & Marrakech- Médina, 

rue Riad Ziloun Djedid. 
Requérants : 1° Abitbol, Judah, Helan, Meyer, 4 Marrakech-Mel- 

lah, 12 et 24, rue des Ecoles ; 2° Gavid Y. Benhaim, 4 Marrakech- 
MeNah, rue de l’Ancienne-Poste-Anglaise, n® 17, , 

Le bornage a en lieu le 10 novernbre 1924, 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marrakech, P. i, 
‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 251 M. 
~ Fropriété dite + « Dar Belanis », sise & Marrakech-Mcllah, 

Rebhi \hhram Azoulay. . 
: Recquérants : 1° Dray David, ¥., & Marrakech-Mellah, 14, ruc du 

Souk ; 2° Ididia Sarfaty, A Marrakech-Mellah, 13, rue des Synagogues ; 
3° Judah, Haddan, Meir, Abitbol, 4 Marrakech-Mellah, 12, 14, rue 

des Ecoles ; 4° David, Flfassi, & Marrakech-Mcllah, 9, rue Ben Maylla ; 
5° Ribbi, Salomon, Mahmias, A Marrakech-Mellah, 1, rue Bensimhon. 

Le bornage a ev dieu le 13 novernbre rg24. - 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Tuc 

p.by 

Réquisition n° 270 M. 
Propriglé dite : « Dar hen Azouz », sise 4 Marrakech-Médina, 

quartier Riad Ziloun Djedid, ruc du Pacha Bon Daoud. 
Reauérant : Mohammed ben Hadj Mohamined el Biaz, i Marra- 

kech-Médina, quartier Riad Ziloun Diedid, derb Lalla Zonina. 
Le bornage a cu lieu le ta novembre T9924. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marrakech p. t., 
GUILHAUMAUD: 

  

Réquisition n° 344 M. 
Propriété dite : « Manou », sise A Sali, quarlier de la Plage. 
Requérant : M. Saint-Aubert, Kugéne, A Rabat, rue du Maine, 

Gomicilié chez M. André, Amudée, a Safi. 

Le bornage a eu lieu le ag novernbre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p.i., 

, GUILHAUMAUD. 

Réaquisition n° 346 M. 
Propriélé dile : « Immeuble Tancre », sise 

Dar Baroud, rowle de Marrakech. 

Roquérant : M. Tancre, Octave, Edouard, 
du Dar Baroud. ° 

Le bernage a eu licu le ‘28 novernbre 1924, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 

GUTLHAUMAUD, 

A Sali, quartier du 

Henri, & Safi, quartier 

Réquisition n° 348 M. 
Propriété dile : « Bled Tiillali Cherradi », 

fraction Bihassa, douar THilali Cherradi. 
Requérant : M. Djilali ben Brahim Chihani, 

Cherradi, fraction Bihassa, tribu Alamar. 

Le |bornaga a eu eu le 7 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marratrech p. i... 

GUILHAUMAUD. 

sise tribu: Ahmar, 

au douar Djilali 

Réquisition n° 359 M. 
r« Garage Sport », sise A Bafi, avenue de France. 

> M. Pastor, Miguel, Frau, a4 Sali, quarlier du Dar Ba- 

. Propriélé dite 
Requérant 

roud, . 

Le Lornage a eu Jieu le 1 dévembre 1924. 

Le Conservateur de la lroprigié Foneiére & Marra’ och pt 
GUILGATMAUD,
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Requisition n° 363 M. 
Propriété dile : « Touirs », sise tribu Ahmar, au douar Djilali 

Cherradi, prés duo maraboul de Sidi Bowmahdi Errouati. 

Requérant : Djilali ben Brahim Chibani, au douar Djilali Cher- 
radi, fraction Bihassa, tribu Ahmur. 

Le bornage a eu lieu la 10 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, p.i.,’ 
GUILHAUMAUD. 

                      

Réquisition n° 193 K. 
Proprkté dite : « Habons Fes Diedid Il», 

quarlicr Moulay Abdallah, derb EB] MWarmimaim. 
Requérants : Jes Habous de Fés Diedid, representés par lear nadir 

a Fes, 
Le bornage a cu lieu Je 28 oclobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fuenciere & Meknés p, 1, 
CANGARDEL, 

sise A Fes Djedid, 

Réquisition nm 202 K. 
Propriclé dile : « Habous Fes Diedid MIL », sise a Fes Djedid, 

derb Lalla Ghriba. . ~ 
Requérants ¢ les Habous de Fés Djedid, représentés par lowe nadir 

at Fés. - 
"Le bornage a ei len le 80 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére d Meknés, p.i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 205 K. 
Propriété dile : « TWlahous Fes Dicdid XV », 

rue El Hehiel. 
Requérants 

a Fes. 
‘Le bornage a ou lien le 28 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
CANGARDEL. 

sise A Fes Djedidl, 

ples Hahous de Fos Djedid, repr ‘sentés prar leur nadir 

Réquisition n* 214 K. 
Propriél® dite : « Coriat », sise 4 Fés, ruc Sidi Bonnafa, - 
Requéranie : Mime Coriat Yacout, demeurant 4 Fes, rue Sidi Bon- 

nafa, ne +6, et Aflalo Mimoun ben Yacouh, demeurcant et domicilié 
i Fés-Mellah, derb El Foqui, n° 308, copronrictaires indivis, : 

Le hornage a en lieu le 30 octobre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fanciére é Meknes p. 1, 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 215 K. 
Propricté dite :« Dar Omar Haioni n® tr », sise i Fes Diedid, rue 

du Commissariat. ‘ 
Requicrant : M. Hatoui Omar he! Hadj el Hassan, 

domicilié 4 Fés, derb Siai, n® 3o. 

iLe bornage acu lieu le 3x octobre rg24, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknes, pi, 
GANGARDEL. 

demeurant ct 

Réquisition n° 218 K. 
Propriclé dite : « Michmoun », sise A Fos, Grande Rue de Fes 

Djedid. n® 153. 
Requérant : Tajowi Omar bel Hadj el Hassan, demeurant ct 

domicilié 4 Fes Médina, derb Siaj, n® 3o. 

Le bornage a eu lien le > navermbre 192! 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknas, p.i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 219 K. 
Propricté dite : « Jardin Omar Hajoui n°? 4 ». sise a Fes, rue 

Betata. 
Requérant :-Tajoui Omar bel Hadj el Hassen, 

doinicilié 4 Fes Védina, der Siaj, n® 30. 
Le bornage a cu lieu le 5 novembre 1924. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Melnés, p.i., 
GANGARDEL. ° 

despeurant ct 

derb EL Tada, 
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Requisition n° 220 K. 

Propriéglé dilo : « Dar Omar Hajoui n® 3 », sise A Fes 
Tue Zaghar. 

Reqnérant : Hajoui Omar bel Hadi el Hassan, demenrant ot 
domicilié i Fes Médina, derb Siaj, m° 30. 

Le bornage a eu lieu Je 3 novembre 1924 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare a.Meknés, pi., 
CANGARDEL. 

Djedixt, 

Réquisition n° 221 K, 
Propriélé dite : « Dar Omar Hajoui n° a », 

yue Vou Touil, n° 45. 

Requérant : Tajoui Omar hel Hadj el Hassan, 
domnicilié 4 Fes Médina, derb Siaj, n® 30. 

Le bornage a eu lieu Je 3 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Meknés. p.i., 

OANGARDEL. 

sise d Fez Djedid, 

demeurant et 

Réquisition n° 223 K. 

Propriélé dite : « Dar Pacha Bouchta el Taghdadi », sise A Fes 
Dyedid, rue Maidet Hibou ct derb El Pacha, e 

Requrant : 8i Vohamed ben Bouchta el Baghdadi ,ah Jamai, 
pacha de Fes. 

Le bornage a eu Heu le 4 novermhre 1924. 

Le Conservatcur de la Propriété Foneiére a Meknés, p.i., 
CANGARDEL. 

Requisition n° 224 K, 

Propriclé dite : « Hadj Mekki Ghaouti n® x », sise A Fes Djedid, 
derb EF) Codi. n° cy. 

Requérant > Wadi Mckki Ghaouti, demeurant ct domicilié 4 Fes, 
n° 2. 

Le hornage a eu lieu Je 5 novembre 194 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknas p. *., 
CANGARDEL. 

Réquisiticn n° 225 K, 

Propriété dite + « Hadj Mekki Ghaouti n® 9 », sise A Ves Djedid, 

Geri El Pacha Hadj Brik et derb Moulay Hamar. 

Requérant + Hadi Mekki Ghaouli, demeurant et domicilié 4 Fés, 
derb Fl Tadla, n® 94. 

Le borrage a eu lieu Je 5 novembre 1994, 

Le Conservateur de la Propriélé Fornciére & Meknés, p.i., 
CANGARDEL 

Réquisition n° 226 K, 
Propri ie dite + « Hadj Mekki Ghaouti n® 3 », 

derb Ferran Douiou. / 

waqrdérant : Hadj Mekki Ghacuti, 
derb EL Tadla, n° 93. 

Lt bornage a eu liew Je 5 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknes. p.t., 
CANGARDEL. 

sise & Fés Djedid, 

demeurant cl domicilié A Tés, 

Réquisition n° 227 K, 
rropriélé dite :« Hadi Mekki nm? 4», sise & Fés Dietid, ruc Bou 

Youd. . . 

Requérant : Hadj Mekki Ghiacouti, 
dir) El Tadla, n° 98. 

Le lornage a eu lieu le 5 novembre 1924. 

demeurant et domicilié 4 Fés, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciaére 4 Meknés, p.i., 
GANGARDEL. 

Réquisition n° 228 K. 
Propriété dite : « Hadi Mekki Ghaoii n® 5 », sisc 4 res Djedia, 

derb Fl Kouas, n® 15. 
Requérant : Hadi 

cerb El Tadla, n® 93. 

Le hornage a cu lieu le 6 novembre 1924, 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Meknés. pt, 

CANGARDEL. 

Mekki Ghaouti, demeurant ct domicilié & Fas,
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AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 

sur surenchére du sixiéme 
  

Il sera procédé, 1c lundi 
11 mai 1g25, & dix heures du 

matin, au bureau des notifi- 

cations et exécutions judiciai- 

res de Casablanca, au palais 

de justice, dite ville, en suite 

de saisie, & Vadjudication sur 

surenchere du sixitme, au plus 

offrant ct dernier enchéris- 

seur_ solvable ou fournissant 
une yganition solvable ; 

D’un immeuble situé 4 Ca- 
sablanca, quartier de la T.S.F. 

rue de Dieu, n° ro, née com- 
portant que Ices constructions 
seulement, Jesquelles ‘ couvrent 
un superficie de deux cent 
yQuatre-vingt-cing métres- car- 
rés environ et comprennent 

a) Un grand fondouk cou- 
vrant deux cents métreg car-. 
rés environ, édifi® en macon- 
nerie, recouvert en tuiles, avec 

A Vintérieur : ’ 
1? Une petite construction 

édifigée en maconnerie légére, 

‘couvranl quarante métres car- 

rés environ, composée de deux 

‘pidces A usage de bureaux ; 

2° Un puits avec pompe : 

_ b) Une écuric contigué au 
fondouk précédent, couvrant 

trente métres catrés environ, 

‘-construite en: magonnerie, re- . 

' “souverte on tdle ondulée ; 
c) Une construction édiflée 

“en maconnerie, contigué au 

jméme fondouk, couvrant qua- 

rante métres carrés environ, 
composée de deux piéces et 
une cuisine avec cour 

Cet immeuble est limité : 

Au sud, par la rue de Dicu; 

Au nord, par une rue non 
dénommée ; . 

A Vest, par une ruc non 

adénommée ; 

A Vouest, par Je terrain Bac- 
quet. . 

Cet immenvble est vendu & 
la requéte de MM. Montes et 
JRomero, négociants, demeu- 

rant & Casablanca, pour _ les- 
quels domicile est élu en le 
‘cabinet de M® Bonan, avocat, 

dite ville, et 4 Vencontre de 
MM. ' 

‘3° Lo Cicero, César, demeu- 
‘rant A Casablanca,  ci-devant 

rue de Dieu. quartier de la 

T.S.F., et actuellement rue de 

la Mer ; 
2° Lo Cicero, Angélo, de- 

Meurant & Mazargues, boule- 
vard Pomon, villa Rose, pris 

‘| rels ct 
" clauses et conditions insérées   

ees 

ANNONCES 
La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

tant en son nom personnel 
qu’en qualité de tuteur du 
mineur Francisco Lo Cicero ; 

3° Mme Sérafine Lo Cicero, 
épouse dé M. Robert Zanotti, 
demeurant 4&4 Casablanca, rue 
de Dieu, n® 10 ; _@ 

4° M. Zanotti, Robert, pris 
. pour la validité de la procédu- 
re A légard de 
susnomimée ; 

fin verlu : 

7 D’un jugement rendu par 
le tribunal de premiere  ins- 
tance de Casablanca, le 16 mai 
Ig22 5 

2° T)’'un jugement rendu par 
Ie tribunal de premiére  ins- 
tance de Casablanca, le 14 sep- 
lembre 1923. 

L’adjudication aura lieu aux 
clanses et conditions du cahior 
des charges. 

Dis & présent, toutes offres 
@enchéres peuvent étre faitss 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, yusqn'’au jour ci-des- 
sus fixé pour l’adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau, ot 
se tronvent déposés le cahior 
des charges et Jes piéces. 

son épouse 

Casablanca, le 17 février 1925. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
Bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat’ de Casablanca, le ag jan- 
vier 1925, i] appert 

Que Mme Marthe Devert, 
commercante, épouse séparée 
de corps et de.biens de M. 
Pierre Hazera, demeurant A 
Casablanca, Anfa Hétel, a ven- 
du 4 M. Jean Hazera, maitre 
@hétel, demeurant & Casa- 
blanca, quartier d’Anfa, un 
fonds de commerce d’hétel 
meublé, restaurant et café, dé- 
nommé « Anfa Hétel », sis a 
Casablanca, Anfa supérieur, 
avec tous les éléments corpo- 

incorporels, suivant 

4 lacte, dont expédition a été 
déposée an secrétariat-greffe 
du. tribunal de premiére ins-   

tance, ot tout créancier pour- 
ra former opposition , dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du’ présent. 

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 Casablarica. 
—— 

D'un acte sous seing privé 
fait A Paris, le 12 févtier 1925, 
entegistré, déposé au_ secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance pour son ins- 
ctiption au registre du com- 
mecce if appert que la société 
en. commandite simple Raison 
et Cie (Minoterie duo Grand 
Atlas), constituée par acte 
sous seing privé en date du 
ay septembre i1g2a, avec siége 
social A Marrakech, a été dis- 
soule & compter du 12 février 
TQ20. 

La liquidation de Ja société 
sera -faite par M. Gilles, avec 
les pouvoirs les plus étendus 
pour la réalisation de lactif et 
le réglement du passif. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NuicEn.. 

  

EXTRAIT 
dn registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

TD’un acte passé par devant 
M. Boursier, chef du bureau 
du notariat de Casahlanca; le 
23 janvier 1925, il appert 

Que Mme Louise Cazarin, 
_&pouse Akerib, commercante, 
demeurant A Casablanca, rue 
Michel-Ange, n° 3, a vendu a 
M. Joseph Valenti, mécani- 
cien, demeurant méme ville. 
316, boul. d’Anfa, un fonds de 
commmerce de bazar, épiceric, 
droguerie ¢t mercerie dénom- 
mé :« Au Muguet », exploité 
a4 Casablanca, rt. Michel-Ange, 
n° 1, avec tous les éléments 
corporels et incorporels,  sui- 
vant clauses et conditions in- 
sérées a Vacte, dont expédition   

N° 644 du 24 février 1925, 

a été déposée au secrétariat. 
greffe du tribunal d’instance,: 
ot tout créancier pourra faire 
opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
du présent. 

Pour premiére insertion. 

‘Le secrétaire-greffier en chef, | 
NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

_ au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

D’un acte regu au bureau 
du notariat de Casablanca, le 
17 janvier 1925, dont expédi- 
lion a été déposée' au secréta- 
vjat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance, il appert 

Que M. Jean Tournier, né- 
gociant, demeurant A Casa- 
blanca, boulevard d’Anfa, 
m°-4, s'est reconnu  débiteur 
envers la société Union Com- 
merciale Indochinoise et afri- 
caine, d’une certaine somme 
que celle-ci lui a prétée et en 
garantie de laquelle il a affec- 
16, A titre de nantissement, un 
fonds de commerce de café, 
débit de hoissons, qu'il ex. 
ploite A Casablanca, boulevard 
dc la Gare, n® 9, sous la déno- 
mination de « Bar Moderne », 
ensemble les éléments corpo- 
rels et incorporels, suivant 
clauses ct conditions insérées 
& Vacte, . : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neier, 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
av secrétariat-greffe du trj- 
bunal de nremiére instance 

de Casablanca. 

  

D’un acte recu par M. Bour- 
| -sier, chef du hnrean du no- 

~ tariat de Casahlanea, le 10 
janvier 1925, il appert aue 
M@e Jeanne Perez, veuve Molla, 
demeurant 4 Fez, a vendu A 
M. Frédéric Ménard, cafetier, 
demeurant A Casablanca, bou- 
levard de la Liberté. un fonds: 
de commerce de café-har, situé



N° 644 du 24 février 1925. 

3 Casablanca, avenue du Géné- 
ral d’Amade, n*® 96, connyu sous 

le nom de « Bar Minerva ». 

avec ‘lous Jes éléments corpo- 

rels et incorporels, suivant 

clauses et. conditions inst-rées 

1 Vacte, dont expédilion a été 

déposée at secrélariat-greffe du 

tribunal d‘instance, oft tout 

eréancier pourra iaive Opposi- , 

tion dans les 14 jours de ja 

seconde insertion du present. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 
NeIGEL. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenn 

au secrétarial-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
, de Rabat. 

Inscription n? 1216 . 
du ori février 1929 

Suivanl acle en date du 4 

février aged, Cnaanini du hue 

yoau du notarial de Rabat, 

dont une expédilion a élé dé- 

posée au stcrétariat-greffe du 
tribtinal de premitre, inslance 

de Ja méme ville. Je 14 du mé- 

me mois. Vine Julie Saramit- 

io, hdtclitre. veuve en premié- 

tes ores cle M. Charles Fasso- 

ra et épouse en secondes no- 

ees de MVM. Joseph, Auguste, 

Maric Cottineau, demeurant a 

Rabat. rue El Oustia. n° 2, a 

vendu oh) Mme Annunciade 

Guerrini, ménagére, épouse de. 

M. Tenace sletani.  employé, 
demeuran! 4 Rabat, Bab Té- 

mara, Ie fonds de commerce 

“hotel meublé, explaité a Ra- 
bal, rue El Oustia. n& 4, 
Venseigne::« Hétel de Paris ». 

Ce fonds de commerce com- 
prend :, . . 

1° LW’enseigne, Je nom com- 
mercial, la clientéle et Vacha- 
landage v atlachés ; 

3° Et Jes ustensiles. objects 
mobiliers et matériel servant 
A son exploitation. 

Tes oppositions seront — re- 
cues au secrdlariat-grefle du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat. dans les diuze 
jours de Ja deuxitme insestion 
oui sora faite du présent ox- 

_ trait dans Jes jonrnaux din- 
nonees. légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

~ de Casablanca, 

D'un acto rect par M. Bour- 

sier, chef du bureau du nota-   
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riat de’ Gasablanca, Ie a4 jan- 
vier 1925, il appert que MM. 
Pierre,. Marcel Larribaut et 
Léon Baraton, commergants, 
demenrant A Casablanca, 15, 
rue Aviateur-Prom, ont vendu 
a M. Georges de Manca, pro- 
priétaire 4 Tunis, ro, rue d’Es- 
pagne, un hétel meublé quils 
-exploitent & Casablanca, sous le 

nom de « Grand Hotel Moder- 

neo». avec tous ses éléments 

carporels ct incorporels, suivant 
prix et conditions insérés au 
dit acle, dont expédition a été 

Udposée au seerdlariat-eretfe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, of tout eréan- 
cier pourra former opposition 
davs Tes 15 jours au plu. tard 
de tu seconde inserlion dir preé- 

_ sent. 

Pour: premiére insertion. 

_Le seerétaire-greffier en chef, 
soo sr aes. MERGED. 

a 

EXTRAIT . 
du registre du commerce~tenu 

au seerétarial-creffe du tri- 
bonal de premiere instance 

de Casablanca. 

Pun acte recu por M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 19 jan-" 
vier 1925, i} appert que M.. 
Campani, cafelier, demenrant 

‘A Casablanca, rue du Docteur- 
Mauchamp. 1s vendu 4 M: Mr 
calo, également cafelicr, de- 
meurant méme ville rie Che 
vandier-de-Va'dréme, toutes 

parts eb portions Jui apparte- 
nant dans un fonds de corm- 
merce, de café-bar, exploité 
par cux a Casablanca, 56, ave- 
nue du Général-d’Amade, sous 
la dénomination de « Café-Bar 
‘des Arcades », avec fous leg 
élérnents corporels et incorpo- 
rels, suivant clauses et condi- 
tions imsérées A Lacte, dont 
oexpédition a été déposce au se- 
crelariat-greffe du tribunal de 
Premitre instance, ot: tout 
eréancier pourra faire opposi- . 
tion dans les quinze jours dc 
la seconde insertion du pré- 
sent. 

_rePour peconde insertion, 

_Lé gseerétaire-greffier en chef, - 
NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-creffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Diun acte recu par Vo Bour- 
sier, chef duo bureag du nota- 
riat de Casablanca, le < janvier 
1925, il appert aue M. Valentin 
Grognot, industriel, demeurant 
% Mogador, a venthy AM. Abra- 
ham 
industriel d‘huilerie, sis route 
de Mogador 4 Safi. au licu dit 
« Souk el Had ». avec tous les 
‘léments corporels et incorpo- 

Haim Nahon, un fonds |   

tls, stuivanl clauses el condi- 
Hons inserées A Vacte, dont 
expedilien a G&é déposée au 
serréliriatgrelfe duo tribunal 
de premiere instance ctr tout 
crancier pourra former oppo- 
silion dans les quinze jours de 
la seconde insertion du pré- 
soni. 

Pour seconde insertion. 
Le seerétuire-greffier en chef, 

NEIGEL. : 

  

EXTRAIT 
du registre du cormmerce tenu 

an secrdtariat-grefie du Uri- 
bimal de premi-re instance 

de Casablanca, 

Dn acke sous scing privé 
fait A Casablanca. le 4 janvier 
igai. enregistré, déposé au se- 

erétarial-erelfe duo tribunal de 
premitre instance: pour son 
inscription an regislre du com- 
mene, Woappert que ta société 
en ramorgetite siriple, consti 
tuée par acl: sous seing privé 
en date dui mai rga3, entre 
MMV. Abraham. Lévy  Soussan, 
demecarank 34 Mascara, ol M, Ja-- 
cob, Lévy Soussan, demeurant 

A Casablanca. ayant pour ohjet 
Timpertation of Vexportation 
de tous produits, avec stage sa- 
cil A Casablanca, a été dissoute 
d'un commun accord, & comp- 
ter du 3s décembre 1994. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Nruezu, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an seerétariat-ereffe du tri- 
bunal de premiere instance 

de Casablanca. 

Dun acle reeu au bureau du 
nolariat de Casablanca, Ie 18 
janvier roo5, i appert que M, 
Joseph Zeifoum, demeurant aA 
Casablanca. Atlas-Hétel, a cidé 
i Mi. Emile Herbrecht, ontre- 
preneur de transporis, demen- 
rant rarsne ville, 743, route de 

abet faves Ios droits, parts ct 

  

_actions tii revenant dans la so- 
ciebe on pom colectit. te Trans. 
ports amlomohiles Zeitonn-Her- 
brecht ». dant Je-sidve sorivl 
esti Sisablanea, a, rue Saint« 
Nazaire. 

Di fait de crite cession, M. 
Herhrecht -restint seul provrité- 
taire des biens ct droits dépen- 
Aart Voopette wae) celle-ci se 

Siesonte 2 finilivemont, 
YVoosmppter du i? baawier raed 
Cette oes On een aulre aid 

comsentia ot accentée ais prix, 
clases ef san dibtan: 

tres 

tredrsg ayy 
oop te, dent ovettitjedn a été 
opaste pa seerébiciat-creffe du 

tebe de nremndare instance, 

oo lont eréencer uourra for 
mor apposition Wane Jag. 75 

jours de Ta seconde inserlion 
due present, : 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
Newert..   

345 
ree ree 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Assistance tadicatee 
  

D'un jugement du tribunal 
de premiére instance de lia- 
bal, rendu contradictoirement 

lo 4 décombte 1924, entre 
“Mme Rizzo, “née Marie, 
Louise Jasseraud, dactylogra-. 
fhe  demeurant 4 Rabat, 
quactior Khébibat,  mfison 
Barrigues, assislée “judiciaire; 

Kt M. Bapliste, Ernest Riz- 
vo, ex-négociant ,actuellement 
factour intériniaire des P.T.T., 
‘demearant aussi A Rabat, ave 
nue Foch, assisté judiciaire ; 

Tl appert que le divorce a 
* Até pronencé entre les ¢poux, 

i leurs torts ct griefs récipro- 
ques. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

CO CAL Komi 55 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT : 

Assistance judiciaire' 

Dun jugement du tribunal 
de premi?re mstance de Ra- 
bat, rendu contradictoirement 
le 30 octobre 1924, entre : | 
Mme Fl Hadj Brahim | ben 

Housseine, née Iréne Suzanne 
Bouchez, demeurant a  Fés, 
ville nouvelle, assistée judi- 
ciaire ; 

Et M. El Hadj -Brahim ben 
Housseine, surveillant de tra- 
yvaux publics, demeurant A 
Ain Kerma, prés Meknés ; 

Il appert que Je divorce a 
été prononcé entre les époux, 
aux torts et griefs exclusifs du 
mar}. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
_ A. Kuan. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLIGE. 

AVIS “DADJUDIC LO TION. 

Le 23 mars 1925, & ‘quinze 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées. chef de l’arrondissement 
du Gharb. a Kénitra, il sera 
procédé & Vadjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés.:' 

Construction de la reute re- 
liant Si Allal Tazi a Ja route 

-n° 6, prés du bac de Ksirj, par 
ja tive gauche du Sebou, entre 
les P. M. 1 k. 5 et 18 &,, sur 
une longueur de 16 km. Soo. 
Cautionnements provisoires 
i lot : 1.000 fr.; 2° lol: t.c0g 

fr. : 3° lot : t.000 fr. uo 
Cautionnements définitifs : 
1? Jot : 2.000 fr-: 2° lot: 2,000 

fr. : 3° lot : 2.000 fr. 
\ 
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Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation du 
cahiér des charges, s’adresser & 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef du service de l’ar- 
rondissemenl du Gharb, a Ké- 
nitra. 

_N. B. — Les références des 
candidats devront éLlre soumi- 
ses au visa de Vingénicur de 
Varrondissement du Gharb, A 
Kéniltra, avant le 14 mars 1925. 

’ Le délai de réception dés sou- 
missions expire }¢ a2 mars 
1925, 4 18 heures. 

Rabat, Ic 18 février 1925. 

EMPIRE CHEMITTEN 
  

Vizirat des habous. ° 
  

Il sera procédé, le samedi 
a5 chaabane 1343 (ar mars 
1925), & 10 heures, dans les bu- 
reaux du’ nadir des Habous 
Soghra A Tés, 4 la cession aux 

epchéres par voie d’échange, 
d’une part de réduit du 1° éta- 
ge de la maison hahous, sise 
derb Roume, 42, 4 Fes, sur la 

., Mise A prix de 1.500 francs. 
Pour renseignements, 8’a- 

dgesser : au nadir des Habous 
Soghra A Fés ; au vizirat des 
Habous et A la direclion des: 
affaires chérifiennes (contrdle 
des Habous), A Rabat. a 

, ARRETE 
portant ouverture d’une = en- 

quate de commodo et incom- 
moda. 

  

Le contréleur civil, chef de la 
circonscription de Mechra bel 
Ksiri, chevalier de .la Légion 
d’honneur, : 

A la requéte de M. le chef du 
service des domaines et aprés 
avis du conseil de tutelle des 
collectivités indigénes ;_ 

Vu le dahir du 3: aofit rgt4, 
sur l’expropriation pour cause 
@’utilité publiqne ; 
Vu Je dahir du 8 novembre 
1914, relatif 4 la procédure 
d'urgence, : , 

Arréte : ; 

Une enquéte de commodo et 
incommodo d’une durée de huit 

' jours, est ouverte 4 la date cde 
la parution au Bulletin -Officiet 
du Proteclorat du présent arré- . 

'té, au sujet de Vacquisition par 
le service des domaines, par 

d’utilité publique d’une parcel- 
le de terre coNective de deux — 
hectares environ appartenant 4 

. la djema4a de Lalla Mimouna 
(controle civi) de Mechra bel 
Ksiri). 

Le dossier d’ ongnidte est, dé- 

voie d’exproprialion pour cause -   

posé au controle civil de Mech- 
ra bel Ksiri, of il sera tenu Aa la 

disposition des intércssés. 

Mechra b. Ksiri, 7 février 1925. 

LAFAYE. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribtition par contribution 
Taourel 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-grefic 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca une procé- 
dure de distribution par contri- 
bution des fonds provenant de 
la vente aux enchéres publiques 
de divers biens initmobiliers 
saisis A Vencontre du sieur 
Taourel, Tsidore, demeurant A 
Casablanca, avenue du Général- 
d’Amade. 
Tous les créanciers dudit sieur 

Taourel Isidore devront, 4 pei- 
ne de déchéance, adresser leurs 
bordereaux de production, avec 
‘titres A Vappui, dans un délai 
de trente jours, 4 compter de 

la seconde publication. © 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
NEIGEL. 

eC 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Succession vacante Toussieux 

Par ordonnance rendue par 
IM. te juge de paix de Safi, en 
dale du 2 janvier 1925, la ‘suc- 
cession de Mt. Toussieux, Clau- 
de, Marie, en son vivant pépi- 
niériste au service des travaux 
publics de Safi, décédé au Sebt 
Gouzoula, région de Safi, le 
28 décembre i924, a été décta- . 

rée présumée vacante. 
Le curaleur soussigné invite 

les héritiers, 
eréanciers 4 se faire connaitre 
el A justifier de leurs qualités 
et de leprs créances par toutes 
piéces utiles, . 

Le seerétaire-greffier 
en chef p. i, 

R. Pron. 

  

Délimitation du domaine public 

AVIS 
D’OUVERTURE D’ENQUETE 

(Application de Varticle 7 du. 
dahir du, 1 juillet rqr4 sur 
le domaine public). 

Le public esl informé an’n- 

  

ne enquéte d@’un mois est on- . 
vette & Rabat et A Salé. A comp- 

ayanis droit et | 

  

ter tu 20 février 1925, au sujet 
d’un projet de délimitation du 
domaine public sur les rives du 
Bou Regreg, en amont du con- 
fluent de Toued Akreuch. 

Le dossier Wenquéte est dé- 
‘posé dans Jes bureaux des con- 
tréles-civils de Rabat et de Salé 
of il peut dire consullé. 

Les observations auxquosles le 
projet pourra donner Meu se- 
ronl consignées sur un rogistre 

‘ouvert a cel effet. 

  

. APPEL D’OFFRES 

pour la fournilure de 2 barcasses 
de 30 tonnes 

pour le porl de Casablanca 

La Manutention marocaine a 
Casablanca demande des offres 
pour la fourniture de 2 barcas- 
ses de 3o tonnes destinées au 
port de Casablanca. 

Cette fourniture © comprend 
2 barcasses ; cautionnement 

proviso : 3.000 francs. 

Le cautionnement provisoire 
sera transformé en cautionne- 
ment définitif oaussitdt 
approbation du marché, Tl sera 
constilué dans les conditions 
fixées par le dahir du ao janvier 

  

-igt7 (B. QO. n° aa). ‘ 

Les soumissions établies sur 
papier timbré devront parvenir 
sous pli recommandé avant le 
ao Tnars 1925. dernier délai, A 
M. le Directeur général de la 
Manulenlion marocaine, 4 Ca- 
sahlanca. ~ 

Les constructeurs qui dési- 
rent faire des offres pour cette 
fourniture pourront prendre 
connaissance du cahier des 
charges el du modéle de sou- 
mission tous les jours, de g 
12 heures el de 15 A 1 heures 
ffimanches et jours férids ex- 
eeptés), dins les bureaux de la 
direction de Ja Manutention 

murocaine A Casablanca, 

Le directeur général, 

J. BERGEON. 

  

TRIBUNAT. DF PREMIBRE INSTANCE 
“DE RABAT 

Distribution par contribution 
Rebeiz 
  

N° 5q du registre d’ordre 

M. Hubert, juge commissaire 

Le publié est informé qu’ 
est ouvert au seerétariat-greffe 

du tribunal précité, une procé- 
dure de distribution des fonds 
prevenant de la vente aux en- 

“ chéres publiques des objets mo- 
hiliers saisis A Vencontre de 

M. Rebeix, 
Rabat. restaurant Julien. 

En conséquence, tous les 

apras . 

ex-restanrateur a   

créanciers dé celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres 4.1’ap- 
pui, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére. instance 
de Rabat, dans le délai de 
3o jours, 4 dater de la deuxiéme 
insertion, 4 peine de déchéance. 

Pour premitre insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kusn. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE: CASABLANCA 
(Girconscription nord) 

Le public ost informé qu'il 
est ouvert, au ereffe de ce tri- 
bunal de paix, une distribution - 
par contribution pour parvenir 
a la répartition entre les eréan- 
ciers de M. Blane Tailleur, im- 
dustriel & Sellal, dune somme 
provenant du reliquat disponi- 
ble du prix d’ une vente immo- 
hiliére. 

Kn conséquence, les créan-_ 
ciers intéressés sont invités A 
peine de déchéance, & produire 
leurs titres de créance au greffe 
dans un délai de treate jours, 
4 compler de la deuxiéme in- 
sertion du présent avis. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

H. Conpemine. 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 16 mars 1925, 4 dix heu-~ 
res, il sera: procédé, dans les 
bureaux de la direction de L’Of- 
fice des postes, des télégraphes 
et des téléphones A Rabat, A 
Vadjudication, sur offres de 
prix. et sur soumissions cache- 
tées, du service de-transport en 
voiture des dépéches et des co- 
lis postaux entre le bureau de 
poste et la gare d’Oujda, et vice 
versa, 

Le cahier deg charges pourri 
étre consulté au bureau de pos- 
fe d’Oujda,.ainsi qu’’ la direc- 
tion de l’Office des posles, des 
iélégraphes et des téléphones A 
Rabat. : 

Les demandes de participa- 

  

* tion A Vadjudication, accompa- 
enées de toutes références uti- 
les, devront parvenir 4 la di- 
rection de 1’Office des  postes, 
des iélégraphes et des télépho- 
nes & Rabat, avant le 4 mars 
1925. 

Rabat, le 17 février 1925. 

  mT, A ry 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Dun jugement du cribunal 
‘de premifre instance de Rp- 

bal, rendu conftradictoirement 
Ip 16 octobre 1924, entre 

Mme Dupont, née Amélie, 
Joséphine,. Célestine | Trem- 
bay, demeurant A Meknéas, 
Madina 

Ei M. Lucien, AThert | Du-
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pont, ousrier des P.T.T., de- 
meurant a Meknés. rue El Pa- 

cha ; 
Nl appert que ta séparation 

de corps a été prononcée entre 
les épotix, aux torts el griefs 
due mari. : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

  

‘ 
‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE HABAT 

Dun jugoement dee triburial 
de premiere instance de Ta- 
bat, rendu contradictoirement 
le 3o aclobre ryg24, entre 

Mo Ange. Marie. * Joseph 
Lambert, cher de dépdt aux 
chemius de fer du Marac, do- 
micilié A Kénilea, rue de da 
Mamora ; 

Et Mme Lambert, uée Anas- 
tasie, Ldonide Cimavilla,  de- 
treuranit & Bordeaux, quartier 
de da Baslide, 2, rae Vontmed- 
jean . 

Tl appert que le divorce a 
élé prononce entre les époux, 
anx torts el griefs exclusifs de 
la ferme. ' 

Le seerétaire-grejfier en chef, 

A. Kuan. 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA , 

Distribution par contribution. 
Assaban 

Le public est infJormé qu’il 
est ouvert au secrétarial-creffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablinca une procé- 
dure de distribution par contri- 
bution des fonds provenanl de 
la vente aux enchéres publiques 
de divers biens mobilicrs saisis 
4 Vencontre du sienr Assaban, 
Albert, demeurant 4 Casablan- 
ca, 179, Tuc des Anglais. 

Tous les créanciers du“sieur 
Assaban, Alberl devront, 4 pei- 

‘ne de déchéance, adresser Icurs 
bordereaux de production, avec 
titres 4 Vappui, dans un dtJai 
de Ereni¢ jours, 4 compler de 
Ja seconde publication. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

‘ NEIGEL. 

  

‘EMPIRE CHERIFIEN 

Viziral des Habous 

Ti sera procédé. Ye snimed) 18 
chauabane 1343 G4 mars: tao), 

dy co heures, dans les burearrs 
duo mouraqib des habous de 
Mazagan, & Azenmunour. 1 la 
cession aux encheéres nar voie 
Méchange du diers due miat- 

son, sist 43. deeb fy Pouqeani, 

a4 Azemmaour., en indivision 
pour Te surplus avec Moham- 
med chen Abderrahmane — el 

insertion, 4 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Hechtouki. sur la mise a prix 
de t.coo fran 

Pour  tenseignemenis,. 5 /a- 
(ircestr au mouragib des ha- 
bous A Mazagan, au visirat des 
habous et A la direction des 
affaires clisrifiennes (cantrdéle 
des habous 4 Rabat}. 

  

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Viciral des Habous 

U sera procédé, le samedi 18. 
chaabane 1343 i714 mars 1925), 
io ora heures, dans les bureaux 
du onrouraqib des hahous de 
Mavagan, a Azemmonr, a la 
cession aax onchéres par voie 
déchange dun moulin en rut 
nes, sd el constructions coyn- 
prises dtune surface approxi- 
mnative de 5g metres carrés, ruc 
En Nessa, sur lq mise, a prin 
de v.doo frances. 

Pour  renselgnewnents. 81 
dresser au anouraqib des ha- 

bous *% Mazavan, au viziral des 
habous ef A ta direction des 

affaires chorifiennes  contrdle 
des hahous & Badal’. 

  

   ‘ 

  

TRIBUNAL DE PREMINRE INSTANCE 

DE RAAT 

_ Distribution Rousse! 
Ne 98 du registre, d’ordre. 

M. Hubert, juge-conuuissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au scecrétarimt-creffe 
du tribunal précité une pro-- 
cédure de distribution par 
contribution des fonds prove- 
nant des ventes des objets sai- 

sis A Vencontre de M. Roussel, 
ancien directeur ‘de I’Imprime- 
rie officielle, demeurant .«ac- 
tuellement & Casablanca, 2, rue 
de Lyon. 

En conséquence, tous tes 
créanciers, de celui-ci devront 
adresser Jeurs bordereaux’ de 
production avec titres & l’ap- 
pui au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rahat, dans le délai de trente 
jours, a dater de la devxitme 

peine de dé- 
chéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
A. Kuan. 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté A la connaissance 
du public que le procés-,erbal 

de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénomme  Médaha, 
tribu des Beni Meskine (Cha- 
ouja-sud), dont le bornage a 
été effectud Te 1G octobre 1924, 
a été déposé le 12 novembre 
to24 av bureau de Vannexe du 

contréle civil d’E] Borouj et te 
a6 novembre 1ta24, 4 la Con- 
servation fonciére dc 'Casa- .   

five a 

. puis sent 

blanca, of les intéressés peu- 
yent en prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sifion & ladile délimilation cst 
de trois mois 4 partir du-23 
décembre 1924, date de ['in- 
settion de Vavis de dépét au 
Bulletin officiel. 

Les oppositions seront  re- 
cues au bureau de l’annexe de 
conirdle civil @’El Borouj. 

Rabat, le 5 décembre 1924. 

  

AVIS 

‘quisition de délimitalion 
‘cnank Vimmecuble coma- 

nial cil « Bled ‘Ponizi o. eile 
dans la tribu des Beni Vos- 

“ine (Chaoiwia-sud.. 

   

  

Le chef du service dcs do- 
maines, ‘ 

   
comple duo domeine privé de 
Plat chévifien en conformiié 

“des dispostlions de Varticle 2 
tu dahir du $ janvier 1916 126 

fav 13340 corlynt réglement 
spécial sur la délimilation du 
domaine de VEtit. modi et 
complélé par le dabir duo 14 
mars rq23 "24 reieb 41) ; 

Requiert la déUinitalion de 
Virmmeuble damaninl Jit « Bled 
Touiza o, sifué cher tes Deni 
Meskine (CGhaouivsit. 

    

Cet Gmmeuhle en un seal tee. 
manl a une superlicie de tiyoo 
‘heclares environ. Wa pour li- 
mites 

Au nord-ouest 
ene ob talweg sc 

lad Abies 
tes jalonnée 

des mraraboiuts 5 
Au nord-est, ligne reeliligne, 

puis ancienne piste de Sedat a 
El Boron) sépa:itixe-des Oulad 
Hammou ct Ah] Chaaba ; : 

An sud-es!, ligne cle kerkour, 
c. puis ligne jalon- 

née de trois erands cédrats sé 
paratifs du bled Tlarchet EL 
Kouch et des Ah} Aouinat 

An osud-ouest, lient droite 
séparative de li propriété de 
la diemfa des Wattoucha. 

Les opérations de délimita- 

tion commenceront Je af mars 
1925, 4 9 heures, & Vangle nord- 
anest de la propr:1é (cimetiire 
de Sidi Avad) ef se povrsiivront 
Tes jours suivants, sil y a-Tieu. 

Rahal, Je 6 décembre 1924. 

ene reclili- 
vrutif des Ou- 

ulek : ligne de cré- 
de korkour sépara- 

   

   

  

   

  

   

    

    

Pivertat.: 

Arrété viziriel 
dure déeermbre rga4 (vg jou. 

mnada fF o1348) ardonnant Tn 
delimitation de Vimmeuhtr 

darmrmital dit « Med Touiza », 

siué dans Ia frit des Beni 
Meskine ‘Chaonia-sud). 

Le grand vizir, . 

Vu Je dahir duo 3 janvier 
ras6 626 safar 1384) portant ré- 
element spcial sur da délimi- 
fatten duo domaine de Etat, 

modifié et complété par le. 

gissant au nom ot pour le 

  

dahir du 1&4 mars rga3 (a5 1& 
jeb 1341) ; 

Vu la trequéte en dale du 
6 décembre 1924, présentéc par 
le chef du service des domaines 
ct lendant 4 fixer-au 24 mars 
1925 les opérations de cilimi- 
tation de Vimmeuble doimanial 
dénommé « Bled Touiza », si- 

tué sur le terriloire de la tribu 
des Beni Meskine (Chaouia- 
sud) ; 

Sur la proposition du ‘direc- 
trur général des finances, 

Arréta : 

Acticle «premicr. — II sera 
procédé & ta delimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
meé « Bled 'Touiza », silué sur 
le -lerritoire de la triba des 
Tieni Meskine (Chaouta-sud), _ 
comnformément ax dispositions 
du dahir du 3 janvier rg16 (26 
safar. 1334) susvisé, modifié et 
complété” ‘par Je dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341). . 

Art. +. — Les operations de 
dlimitation commenceront Je 
a4 mars 41925, 4 9 heures, & 
Vangle nord-ouest de la pro- 
pridlé (cimetidre de Sidi Ajad), 
cl se poursnivront les jours 
suivants, s'il y a lieu, 

Fait & Rabat, . 

le 29 joumada 1 1343. 
(17 décembre 1924). 

Mowammaup mm, Moxns. 

Mu pour promulgation et 
mise a execution 

Rabat, le 3c décembre igv4. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire ‘résident général, 

LYAUTEY. 

  

  

a 

AVIS 

Requisition de délimitation 
concernant Vimmeuble collec- 

lif dénommt «- Sedret Sia- 
da», appartenant 4 la collec- 
Vivité des Oiad Farés, sthié 
sur Je lerriloire de la Lribu 
des Beni Meskine (Chaouia- 
aud, annexe d’E] Borouf), 

Le directeur des affaires indi- 
genes, i . ‘ 

Acissant au nom et pour Je 
compte de la collectivité des 
Oulad Farts, en conformitt des 
dispositions de article 3 du 
dhir dw 18 février wget (19 
rejeb 1342) portant réglement 
special pour la délimitatian deg 
trees collectives, requiert la 
dimilation de Vimmmenhbir col- 
Jeclif dénominé « Sedret Sia- 
dao», consislant en terres de 

“parcours, situé sur le lerriloire 
de la riba des Beni Weskine 
(Ghanuia-sud annexe dE] Bo- 
rouy), dune superficie approxi- 
mative de 3.856 hectares. 

Limiles : . 
Nord. = Le seheb Bouchetba, 

Tun point situé A 2x00 métres 
environ A Vest de Bir el Haj 
Larhi jusqu’au Bir Bouchetba’, 
le trik Bouchethba jusqu’aA 
Fouim Serraja, et le point dit
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Mattrat- el Besbés. Riverains : 
Jes Oulad Bou Ali. 

ist. — Ligne de kerkours de 
Maitrat el Mesbés & Merta bou 
Leblain en passant par Merta 
bou Larongne. Riverains : Ou- 
‘fad el Aich (Tadla). 

Sud. —- Ligne de kerkours de 
Merta bon Lebsain 4 Chegaza. 
‘Riverains les Krakra ct Jes 
Qulad Si Amor. 

Ouest. — Ligne de kerkours 
de Chegaza au point de depart 
de la limile nord. Alverains : 
les Qulad Farés. 

Ces limites sont lelles au sur- 
_plus qu’elles sont indiquées 
par un Jiséré rose an croquis’ 
annexé & la présente réquist- 
tion. 

A ja connaissance «du direc- 
deur des affaires indigénes,- il 
nexiste sur lo dit immeuble 
aucune enclave privée ni aucun 
droit d’usage ou autre légale- 
ment. établi. Co 

Les opérations de délimita- 
lion commenceronlt le g mars, 
T9295, A g' heures, ef se conti- 
mueront Jes jours suivants, sil 

-y a lieu. 
Rabat, le 30 octobre 1924. 

HUOT. 

Arrété viziriel 
du 24 novembre 1924 (26, rebia 
“11 1348) ordonnant la délimi- 
talion de Vimmeubje collectif 
adénommeé « Sedret Siada », 
appartenant A la collectivité . 
ales Oulad Farés (trilnn des 
Beni Moskine, Chaouia-snd, 
annexe d'El Porou)). 

  

fe Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février, 

1924 (12 rejcb 1342), portant 
réelement spécial pour fa de- 

limitation des terres collecti- 
ves ; 

Vu la requéte, en date du 30 

octobre 1924, cu. directeur. des 
affaires indigénes, lendant a 

fixer aug mars 7995 les opéra- 

fons de dalimitation de Vim- 
ineuble’ collectif « Sedret Sia- 

da », appartenant 4 Ja collecti- 

yité des Onlad. Fares (tribu’ des 

Beni Weskine, . Chaouia-sud, 

anucxe d’El Borouj). 

Arréte < - 

Article premier. — Il sera, 

procédé A la délimitation de 

Timmneuble ci-dessus désigné, 

‘conformémen! aux disposilions 

dy dahir du 18 février 19294 (12 
rejeb 1342), susvisé. 

Art, 2. — Les onérations de 

délimitation commenceront le 

g mars 1925, fg heures, el se 

poursuivront les jours sut- 

vants, sil y oa lieu. 

Fait &@ Rubat, 
le 26 rebia TT 1848. 
cah novembre 194). 

MonamMMrp gL Morn. 

Vu pour promulgation et mise 

A exécution | 

-Rabat, le 3 décembre 1924. 

Jue Maréchal de France, 

Commissaire Résident général, 

LYAurey.   

ie 

s 

_tribu 
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Réquisition de délmitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dénommé « Bir Assés », 
situ’ sur le terriloire de la 
tribu des sSefiane (Had Kourt) 

Le chef du service des do- 
maines, 

au nom eb pour le 
T'Etat cherifien, en 
des dispositions de 

Agissant 
compte, de 
conlormité 
‘Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
wer agi} cab salar 1334) por- 
dant réglement spécial sur fa 
délimitaiion duo domaine de 
Litiat, modifié el complété par - 
le dahir du 14 
veo 1b4r). 

Requiert Ja dClimitalion de 
Vinmmeuble domaaiai détom- 
mid « Tir Assis », situé sur le 
derricite, Ge Ta tribu des Se- 
nape, territoire d’Had hour: . 

Cob immmeuble, dune saper- 
approxsimalive de or.Soc 

ros, O8t limitdé 
Au nord, pare la piste atflant 

d Had Kourt A Amama ; a Vest, 
par fa piste allant de Zaouia de 
Rmicl & Ain Khalifa, te douar 
Jaounn ; au sud, le douar Sla- 
ma ei la piske allant) dHad 
Kourt 4 Ain BPefali . a4 Vouest, 
Ie seheb Slag. 

Tellés au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséeé rose au plan annexé 4 la 
présente réquisilion. 

A la connaissance du ser- 
vice des domaines, il n/existe 
sur le dit immeuble aucune 
enclave privée, ni aucun droit 
d'usage on autre légalement 
élabli. 

Les oplrations de délimita- 
lion comimenceront Je i+ mars 
1929, i dix heures du matin, 
prés de puits-dik « Bir Asses ». 
situé au nord-ouest de la pro- 
priélé @¢b. se potrsuivront les 
jours suivants, s’i) y a firn. 
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Rabat, le°25 octobre 1994, 

FAVEREAT. 

Arrété viziriel 

-hy 2 novembre 1924 (24 rebia 
TE 1343) ordonnant Va d@timi- 
tation de Limmeuble duma- 
nial dévamiuié « Bir Asses >. 
situc sur de lerrifoire de la 
tribu des Sefiane (Had Kourt) 

- Le Grand Vizir, 
Vu te dahir du 3 janvier 

Tg1G (2G safar 1334) . portant 
réglement: spécial sur la déli-” 

‘ milation du domaine de VEtat, 
modifié et complété ypar le 
dahir dv a4-mars 1993 (95 re 
jeb 134.) : : 

Vu: la requéle en date du 
a5 octobre 1924, présentée par 
le chef du service des domai- 
nes el tendant 4 fixer au 19 
mars 1995, les opérations de 
délimitation de J‘immeuble do- 
manial dénommé « Bir Assés », 
situé sur Je territoire de la 

des Sefiane (territoire 
d’Had Kourt) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances,   

‘ 
Arréte 

Arlicle premier, -— Ho sera 
procédé 4 Ia délimitation de 
Vimmeuble vomaniat: denom-- 
mé « Bir Asaés », conformé- 
ment auy disvositions du dahir 
duo 3 janvier rg16 0 4a. safar 

"1334. susvisé, modifié et com- 
plété nar le dahir du 14 
1923 125 reich 1341). 

Ari, 9..— Les opérations de 
delimitation commenceront le 

i tars 1929, 4 dix heures du 
malin, au puits dit « Bir As- 
sés », au nord-ouest de la pro- 
priété, el se poursuivront les 

mars 

jours suivants, sib v a lieu. 

Fait i Bahal, . 
Te a4 relvia LE 1343. 
(22 novembre 924). 

MGiAyMeD Bi MoKA. 

Vu pour promulgation et mise 
a erécution 

Rabat. le 27 novembre rad. 

Pour le, Maréchal de France, 
Commissuire Résident général, 
Le Seerétaire général . 

, du Protectorai, 

De Sotuen pe PouGnasDOREssE 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant |'imiueuble makh- 
“4OTL COMAU SOUS ta Lion, de 

« Bled Sckouma », sis L[rac- 
tion des Oulad Atnouch, tri- 
bu des Zemran (Marrakech- 
banlieue). . 

  

  

Le’ che! du service des do- 
miaines, o . 

Agissant au nom et pour le 
courpte de Pktat chiurifien, en 
comorimilé des disposilions de 

_ Particle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 976. (26 salar 13834) por- 
tank réglement spécial sur la 
dtélimilation du domaine de 
Litat, modifié et complété par 
le dahir duo14 mars rge3 i295 
rejeb aB4r, 

Requiert In délimitalion de 
Vinrumeuble tiakhzen dénomimeé 
« Bled Sekouma »,- sis fraction 
des Oulad Amouch, tribu des 
Zemran (Marrakech-buntieue). 
Wimmenble quia 

perficie (environ 90 hectares, 
est limité ainsi qa‘il suit 

Nord mo. Tavin 6dépression 
sépacalil, de’ bled EL Brija el 
bled Tehal, ‘ 

Riverains 2 8) Mohamed ou 
Tourza ct Rahal ben Omar. 

Fst : le mémeo ravin (dépres- 
sion, une piste desseérvant tes 
donars ch un mesref). 

Riversins : Mahjouh hén ol 
Wachemi, Si Abmed ben Ze- 
rau, Ait Zidan, Oulad Arabi. 
Yassen bon Jilali ct Oulad ben 
Sliman, 

Sad sam meseef ofanal dir- 
reation’, Voued Lar et Ja sv- 

ania Deleonia. 
Niyveraing ¢ Rehali ben ‘Addi. 

    

me -Sll- -   

N° 644 du 24 février 1925. 

Qulad Hadj Sebay el les terres 
des Fokra Oulad Sidi Rahal, 

Ouest : par lVancictme piste 
cl.Ja nouvelle route de Tame- 
lalet & Siri Rahal. 

Riveraing + JYali ben Ghegra, 
Si Mohamed ou Tourza. 

it propriélé « Bled Sekou- 
mia», jouit de deux ferdiais de 
la séguia Amouchia, conformé- 
ment au partage de ladite sé- 
ruia entre Jes divers usagers. 

A la connaissance de l’admi- - 
nistralion des domaines, il 
n’existe sur ledit: immeuble au- 
cun droit d’usage ou autre 
iggaloment élabli ni sur la 
lerre ui sur l'eau. 

Le, opérations de délimila- 
lion c@mumenceronl A langle 
nord-ouest (B. 18 du plan), le 7 
i6 mars 1g25, of se poursul- 
vronl Jes jours suivants, sib ¥ 
a lieu. 

Rabal, le 8S décembre 1924. 

FAVEREAU. 

  

  

Arrété viziriel 
du’ 33 décembre 1924 (25 jou- 
mada J] 1343) ordonnant la 
délimitation du bled Sckou- 
tua, sis dang la fraction Ou- 
Jad Amouch, tribu des Zem- 
ran (Marrakech-banlicue), 

  

Le. Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3. janvier 
rgtfi (26 safar 1334) portent 
régiement -spécial sur la déli- 
mitation du domaine de l’Etat, 
inodifié cL complété par le 
dahir «chia4 mars cgad aah re. 
jel 1342) ; 

Vuoda requéle, en date du 
8 décembre 1924, présentlée par 
le chef du service des dorai- 
nes, lendant & fixer au 16 mars 
‘ig25 Tes epératious de délimaita- 
lion du chled Sekouma, sis dans 
jy trilnt des Zemran, fraction 
des Oulad Amoneh (Marrakech- 

banlicue), 

Arréte : 

Article premier, — IL sera 
prowdé A Ja -délimitation du 
bled Sekouma, sis dans la 
tribu des Zemran, fraction des 
Oulad Amouch (Marrakech- 
banlieue), conformeément aux 
dispositions du dahir du 3 jane | 
vier 1916 °(26 safar 1334), modi- 
fié ot complété par le dahir do 
14 mars 1923 (29 rejeh 1341, 
Stisvisé. 

Art. ». — Tes opérations de 
ddlimilalion commenceront le 
16 mars 1925, 4 neuf heures, 4 
Vangle nord-onuest sur: Van- 
cienne ipiste de. Tamelalet a - 
Sidi lkahal, el se poursnivront 
les, jours suivants, sil y a lieu. 

Fait A Rahat, 
x. le 25 joumaca T 1343, 
fe3 décembre 1g24). 

  

Vowammen ut Moxnt, 

Veorour promulgation cl nist 
No oxéention = 

Rabat, le 2 janvier 1925, 
he Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

LYAUTEY.



. 

N° 644 du 24 février 1925. . 

AVIS 

‘Réquisition de délirnilenes 
concernant Je territoire guich 

occlipé par la fraction dés 
Ait Ouallal de Bitit, de la 
tribu des Beni M Tir. 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat cherifien, en 
conformité des disposilions de 
larticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1936 (26 safar 1334) por- 
tant reglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
1'Etat, modifié et complété par 
Je dahir du 14 mars 1923 125 
rejeb 1341). — 

Requiert Ja délimilalion du 
territoire guich occupe par la 
fraction des Ait Ouallal de Bi- 
tit, de la tribu des Beni M’Tir. 

Ce territoire qa une superficie 
‘approximative de 10.700 hec- 
tares. - 

Limites : 

Au nord, en partant de lex- 
trémité nord-ouest du_ terri- 
toire, la limite conimence au 
kerkour n® 1 placé sur une 
créte rocheuse, sur la piste de 
Bou Isemsed & Fés, passant au 
lieu dit « Aghbct Sefla », point 
commun aux territgires guich 
des Ait Lahssen ou Youssef, 
Ait Ayach (Fés) et Ait QOuallal 
de Hitit, objet de la présente 
réquisilion. Flle suit entre ces’ 
deux derniéres fractions, dans 
la direction sud-est. la ligne de 
crétes dite Tichinouine sur une 
distance de 3.300 métres envi- 
ron, pour atleindre le kerkour 
n° 9. 

De ce point, la limite se di- 
rige cn ligne droite vers la 
téte du chaabat Ben Said, 
qu'elle coupe, rejoint et suit la 
piste de Kasha Rmel, jalonnée 
par les kerkours 3 et 4 pour 
attcindre la séguia  Fama- 
-noucht au kerkour n® 5, 

A Vest, de ce kerkour, elle 
suit la séguia precilée, laissant 

--& droite la séguia Ait Ouallal, 
‘et arrive & proximité de $i bel 

Reit par la séguia Mrassel au 
kerkour n° 6-placé sur les rui- 
nes d’un vieux moulin A 
3 km. Soo environ du kerkour . 
n° 65. Puis, elle atteint le ker- 
kour n° 4, situé A 400 métres 
au sud-est du kerkour n° 6, sur 
les bords de la séguia Jarkrark. 

Du dit kerkour, la limile 
suit cette séguia sur un par- 
cours de 3.100 métres environ 
jusqu’au kerkour n° _8, point 
‘commun aux Ait Ayach, aux 
Ait Serrouchen et aux Ajit 
Quallal de Rilit. De ce point, 
Ja limite Je siparant de la frac- 
tion des 
constitué par une ligne fictive 
prenant la direction sud pour 
aboutir A oun grand kerkeur 
(ancien Sid), siluée cur un jpi- 
ton au sud du kerkour n° &, 

Au sud-est et au sud, du ker- 
kour précité, la limite suit la 
ligne de crétes de Moungu:r, 

Ait Serrouchen est —   

‘ I 
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. jusqu’é un kerkour situé & 230 
matres environ au sud-ouest 
du chaabet Serfakal Elle. at- 
teint en ligne droite dans la 
direction sud-est un deuxiéme 
kerkour placé entre deux gros 
arbres de 220 métres environ 
du précédent. et se dirige en- 
suite en ligne droite sur un 
troisiéme kerkour sis au lieu 
dit « Jama bouabaine », point 
commun aux Ait Serrouchen, 
aux Ait Hammad et Ait QOual- 
lal de Bitit. 

De ce point, la limite le s¢- 
parant des Ait Hammad, suit 
un osentier ayant une = direc- 
tion générale nord-ouest sur 
4 km. Soo environ, puis sc 
continue par unc ligna fictive 
qu'elle suit 570 melres cuviron 
vers Voucst pour aboutir a une 
séguia 4 300 métres Cnviron a 
Vest du marabout de $i Moha- 
med ben Sebaa. 

.A Vouest, elle est formée par 
la dite séguia allant vers le 
nord, sur 2 km. environ jus- 
qu’ son point d'intersection 
avec un senticr se dirigeant 
vers le koudiat M’Sella qu'elle 
suit également jusqu’é un ker- 
kour silue’ prés d’une sézuia et 
4 3o métres environ a l’est de 
Koudiat M’'Sella. 

De ce point, la limite altcint 
un petit senlier qu'elle suit 
dans la direction nord sur roe 
métres environ, rejoint une sé¢- 
guia qu'elle suit également 
dans Ja direction nord-ouest 
sur goo métres environ jusqu a 
sa rencontre avec le senticr de 
Sidi Sinail, ; 

Fille suit le senticr’ précité 
vers le nord-oucst sur 2.350 
mélres environ jusqu’’ son, 
point de rencontre avec une 
séguia venant de Ribaa, 4 ao 
inétres- environ d’un _ figuier 

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

De ce point, la limite com- 
mune avec leg Ait Lahcen ou 
Chaib, suit Ja dile séguia sur 
une distance de 2.300 métres 
environ, coupant la piste auto- 
mobile de Ribaa, pour aboutir 

’ a.un kerkour, point de départ 
dune ligne fictive de 250 ma. 
tres environ, jalonnée par d’au- 
tres kerkours qu’olle suit jus- 
cua un dernier kerkour silué 
i 80 métres environ de la sé- 
guia Mehiia, point commun 
aux ATt Lahcen ou Chaib, Ait 
Lahcen ou Youssef et aux Ait 
Quallal de Bitit. 

De ce point, la limite entre 
Jes deux derniéres fractions 
susvisées, _reioint la  séguia 
Mehija qu’elle suit jusqu’a : 
lVoued Hidja, descend le cours 
.de cel oued jusqu’A I'angle 
ouest de Dayet Kechtane et se 
continuc par une séguia dans 
Ja -direction nord, fusqu’d sa 
rencontre avec L/ancienne piste 
de Bou Isemsed A Fas. 

Au nord-ouest, la limite suit 
lancienne piste de Bou Isem-   

sed A Fés, contourne la daya, 
passe 4 150 métres environ de 
deux gros arbres connus ‘sous 
le nom de« Lella Haja », ‘prend 
la direction nord, passe au 
pied d'un gros olivier, descend 
ja pente rocheuse d’Aghbet Sé. 
fia et s'arréte & 250 métres cn- 
viron du dit olivier au ker- 
kour n° 1, point de départ de 
la limite nord. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé a la 
présenle réquisition. 

Les opérations de délimita-- 
tion commenceront le 17 mars 
1925, & 10 heures, au kerkour 
n° 3, point de départ de la 
limile nord et se poursuivront 
les jours suivants, s’il v a lieu. 

Rabat, le 5 décembre 1924. 

FAVEREAU. 
  

Arrété viziriel 

du a2 décembre 1924 (24 jou- 
mada I 1343) ordonnant la 
délimilation du __ territoire 
guich occupé par la fraction 

’ dos Ait Ouallal de Bitit, de 
la tribu des Beni M’ Tir. 

Le Grand Vizir, . 

Vu le dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) porlant 
réglement spécial sur la déli- 
mitation du domaine de 1'Etat, 
modifié et complété par_ le 
dahir du 14 mars 1923 (25 re- - 
jeb 1341) 3. 

Vu la réquisilion en date du 
5 décembre 1924, présentée par 
le chef du service des domai- 
nes et tendant A fixer au 19 
mars 1925, les opt rations de dé- 
limitation du territoire guich 
occupé par la fraction des Ait 
Ouallal de Bitit, de la tribu 
des Beni M’Tir : 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

A rréte i 

Article premier. — J)- sera 
procédé 4 la délimitation du 
territoire guich occupé par la 
fraction des Ait Ouallal de Bi- 
tit, de la tribu des Beni M’Tir, 
conformément aux disposilions 
des dahirs des 3 janvicr 1916 
(a6 safar 1334) et 14 mars 1923 
(a5 rejeb 1341), susvisi’s, 

Ark oa. 

délimitation commenceront le 
17 mars 1925. 4 ro heures, 
sur lancienne piste de Bou 
Isemsed 4 Fes, au kerkour. n° 1, 
point de dénart de Ja limite 
nord du terriloire, et se pour- 
suivront les jours suivants, s’il 
y a lieu. 

Fait 4 Rahal; 
le a4 ioumada I 1343. 
(22 décembre 1924). 

MouamMMeED EL Moxa. 

Vu pour promulgation et. mise 
A exécution : 
Rabat, le 31 décembre 1934. 

  

' Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

LyauTey, 

Les opérations de 

_ privés des   
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Réquisition de délimitation 

concerrunt les immeubles col- 
lectifs dénommés : 1° « Bou 

ychatba », appartenant a la 
colectivilé des Doumynine ; 
2° « Dahiri », appartenant a 
la collectivité des Oulad Said, 
situés sur le territoire de la 
tribu des Khblott (caid Mo- 
bammed ben Omar, circons- 
cripltion administrative d’Ar- 
baoua, territoire d’Ouezzan), 

Le directeur des affaires in- 
digénes, . - 

Agissant au nom et pour le 
compte des ‘collectivitks des 
Doumyine, fraction Tlig, et des 
Oulad ben Said, fraction Ek 
Harel, en conformité des dis- 
positions de l’article 3 du dahir 
du 18 février 1994 (ra rejeb 
1342), portant réglement  spé- 
cial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert Ja dé- 
limitation des immeuples ‘col- 
lectifs dénommés : 

1° « Bou Chaiba » ; 2° « Da- 
hiri », consistant en terrains 
de parcours situes sur le ter- 
riloire de la tribu des Khlott, 
d’une superficie approximative 
de six cents hectares chacun. 

1° « Bou Chaiba ». 

Limites : 

Nord : El Kelaa. Riverains : 
terrains privés apparienant a .- 
Allal Bou Taieb, Tahar Doumi 
et Oulad Ahmed ben, Jilali, du 
douar Doumyine (tribu Tliq) ; 

Est : Koudiat Kaikoui et Ras 
el M’Ra. Riverains terrains 
privés du douar Guissa (Sar- - 
sar), tribu Masmouda ; 

Sud : par El Gtieb, Rive- 
rains : le terrain collectif « Da- 
hiri », des Qulad ben Said 
(fraction Haret, tribu Sefiane) ; 

Ouest : par Seheb Bou 
Noucil. Riverains propriéfés 
de M. Villers, colon 4 Quezzan, 
de Si Khassal ould Hammou, 
du douar Haradyine, fraction 
Raouga, tribu Seflane, et Tahar 
Doumi, du douar Doumyine, 
tribu Tliq. 

2° « Dahiri ». 
Limites : 

Nord : El Gtteb. Riverains : 
terrain collectif « Bou Chaiba », 
du douar .Doumyine” ftribu 
Tliq) ; wo . mo 

Est : Ras el M’ra, Ras Rou- 
mana, Ras el Feddan, Kajkouj. 
Riverains : la diem4a des Dem- 
na, Guissa et Bastiowm (frac- 
tion Sarsar, tribu Masmouda) ; 

Sud :Dehar cl Youdi et la 
piste de Demna (Sarsar) & 
Souk el Ivemda (de Lala Mi- 
mouna). Riverains : propriétés 
privées Oulad ben Said (frac- 
tion Haret, tribu Sefiane), Dem- 
na (fraction Sargar, tribu: Mas- 
mouda) ;. : 

Ouest ; Nador. Riverains : la 
propriéfé de M. de Villers, co- 
Ion A QOuezzan et les terrains 

Grouna (fraction 
Haret, tribu Sefiane) et Oulad 
Yahia (fraction Khlott). 

Ces limites" sont ‘elles au 
surplus av’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
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‘annexé 4 la présente 164 visi- 
Lion. 

A la conna 
leur des affaires 
n'existe aucune dnelave privee, 
ni aucun droit Gousage ou au- 
tre légalement élabli, 

  

ssance du direc- 

Les opérations de ddimita- 
tion commenceroul le 25 jan- 
vier 1925, & neuf heures, au 
liew dik « EL Kelaa » et $e con- 
linuetront Jes jours suivants, 
sil y a lieu , 

. Rabal, 

Le directear des affaires indi- 
“ génes et du service des ren- 
seignemendts, 

le 9 oclobre 1924, 

HUOT, 

Arrété viziriel 

“5 octobre 1924-425 rebia I 
134 13) ordonuant la délimita- 
tion de deux inuncubles col- 
Jeclifs d¢pommeés « Bou Chai- 
ba » ct « Dahirl »,, situés 
sur le tervitoire de la bribu 
des Khiott (caid Mohammed 
ben Omar, circonscription 
administrative d'Arbaoua, 

territoire d‘'Ouezzan), 

  

au 

  

‘Le grand viatr,’ 

Vu le dahir du 18 février 
sgo4 (12 reich 1342) por tanl reé- 
glement spécial pour la déli- 
mitalion des lerres collectives ; 

a requele cn ‘date dug Vuil 
octobre 1igz4 du directeur des 
affaires indigénes -tendant & 
fixer au 25 janvier 1925 les opé- 
tations de délimnitation de deux 
iomeubies collectifs dénom- 
mis - « Bou Ghaiba » ef « Da- 
hiri », appartenanl aux collec- 
livilis Doumyine, d’une part, 
et QOulad ben Said, d’autre 
parl, el situés sur le lerritoire 

  de la tribu des Khiolt (circons- 
criplion administrative d’Ar- 

ertitoire d’Quezzan), 

Arréte 

premier. — TL 
delimitation de 

collectifs  ci- 

Arlicle 
procédé Ala 
CO1LX immeubles 
dessus désignés ‘conformément : 
AUN dispositions du dahir du 
18 février 1924 (1a rejeb 1342). 

' Art. 2, — Les optirations de 
ddélimitation commenceront le 
25 janvier 1925, & y henres, au 
lier dit) El Kelaa, et se pour- 
suivront les jours ‘suivants, . sil 
y.a lieu. 

Fait 2 Kahat, 
le 25 rebia I 1343. 

(ah octobre 1924). 

Mowaymen er. “MOoKRi. 

Vu pour promulgation et mise 

A exécution 

Rabat, le 4 novembre 1924, 

Pour f 
tiaire, délégué & la Résidence 
générale, ‘ 

be Secrétaire général 
du Protectorat, 

De Sorsmr ne PouanapoOREssF. 

indigénes, it 

sera 

‘le Ministre plénipolen-   

BULLETIN OFFICIEL 

Arrété viziriel — 
> janvier 1925 /t1 journada 

. " 7343), modifiant la date 
iu commencement des opé- 
rations de délimitation de 

qui 

deux immeubles collectifs si- 
circonscription, 

d’Arbaoua 
tués sur la 
administrative 
(Quewan) . 

  

  
Vu Varrété viziriel dn 25 oc- 

tobre 1g24 (25 rebia I 1343) 
fixant Ja dale du commence- 
ment des operations de dtt- 
mitalion des immeuhles collec, 
tifs dénommeés « Bou Chaiba » 
et « Dahiri » ; . 

Attendu que les opérations 
de délimitation ne peuvent alte 
effectuécs A la date prévuc par 
cet arrété 5 

Sur la proposition du dirce- 
teur des affaires indigenes, 

Arréte 

Article unique. — La dale du 
commencement des operations 
de dclimitation des iuumeubles 
colleclifs dénommeés « Bou 
Chaiba » et « Dahiri », appar- 
fenant aux collectiviltés Dou- 
myine et Oulad ben Said, ct 
situés sur Te lerrifoire de la 
tribu des Kblott (circonscrip- 
tion administrative d)Arbaoua, 
territoire d’Onezzan), qui avait 
élé fixée- au 25 janvier 1925, 
par notre arrété du 25 octobre 
rgeh (25 rebia I 1343), susvisé, 
est taportée au iy mars sui- 

vant. 
Les opérations — comanenee- 

ront 4 neuf heures, 4 Vendroit 
dit &) Kelaa, et se puursni- 
yront les jours Suivarts, si 
ya lie. 

Fait A Rahat, 
“Te sx jowmada TT 1545. 

(7 janvier 1920). 

MonamMED EL MoKRI. 

   

pour promulgation el Vu 
i exécution mise a 

Babat, le so janvier 1920. 

Le Maréchial de France, 

  

Commissaire résident général, 

LYAUTEY. 

AVIS 

Réquisition de délimitation. 
concernant le territoire guich 

oceupé par la fraction des 
Ait Hammad, de la tribu 
des Beni M’Tir. 

ee 

Le chef du service des do- 
maines p. i., 

Agissant au nom. ¢}, oun le 
compte de 1’Etat chéri en, en 
conformité des dispositions de 
larticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 salar 1334) por- 
tant réglement spécial sur fa 
délimitation du domaine de 
1'Etat, modifié et complété var 
le dabir du 4 mars 1923 (a7 
rejeb 1347), 

Requiert la délimitation da 

  
_jusqu’é sa rencontre avec 

_goo metres environ, jusqu’’ si 

territoire guich oecupé par la 
fraction des Ait Hammad, de 
la tribu des Beni M"Iir. 

Ce ferritoire a une superfi- 
cie approximative de 23.300 
hectares. 

Limites : 
Nord, nord-est : en partant 

de l'extrémité nord-ouest du 
lerritoire, point d’intersection 

du chabet El Kifane el di: 
tier dit « Ukhat Tkhouan » et 
point commun aux Ail -Harzal- 
la, aux Ait Lahcen ou Chath, 
et aux Ait Hammad, la limite 
suit Je sentier précité dans Ja 
direction est, jusqu’a sa 
combre avec une séguia venant 
de Ribaa, au licudit Mers Khe- 
jou Ali, 4 20 métres environ 
d’un figuier, situé dans les Ait 
Hammad, point commun aux 
Ait Lahcen ou Chaih, aux Ait 
Ouallal de TBitit, et aux Ait 
Hasrumad. 

De ce point, la limiie suit Je 
sentier Sidi Smail sur un par- 
cours de 2.350 métres environ, 

The 

séguia se dirigcant vers le kou- 
diat M’ScIa, qu'elle suit pour 

atteindre un kerkour placé préy 
d’une autre séguia. Elle em- 
prunte ensuite un sentier, pas- 
san, A 150 méires environ, au 
sud du koudiat M’Sella, sur 

ml 
  

Tencontre avec une sépuia pas- 
sant prés de la casba Haddou 
et de la casba Rali Filali, sé- 
guia qu’elle suit sur 2 kivome- 
tres environ pour atteindre 
une ligne fictive A 300 métres 
environ A Vest duo marabout 
de Si Mohamed ben Sebaa. 
‘Me est constitude ensuite 

par cette ligne fictive de fo 
‘métres environ, ayant une di- 
rection ouest-est, et aboutis- 
sant au sentier qui conduit a 
Djemfa Soualaine. 
Ee suit le sentier précite 

sur 4 kilométres 500 environ 
pour aboutir au liendit « Dic 
mada Soualaine », point com- 
mun aux Ait Ouallal de Bitit, 
aux Ait Serrouchéne et aur 
Ait Hammad. ° 

La limite entre ces deux der- 
niéres fractions est constituée 

par une ligne ficlive ayant wie 
direction nord-est, sud-ouest, 
de 3.550 mélres environ, prs- 
sant pat Boulbeb Talah N‘Za- 
ouil et aboutissant Aun ker- 
kour, d’ot elle prend sur r.ooo 
métres “environ la direction 

-sud-est pour atteindre tin deu- 
xiéme kerkour placé sur le sen- 
tier alant de l’Ain Aguengam 
4 Rouadi. 

De ce point, la limite suit 
le sentier précité sur roe) mé- 
tres environ, ;en passant A 
,proximité d’un hosquet d’oli- 
viers ; elle quitte ce sentier 
pour remonter sur oun petil 
roanvelon .4 175 métres envicur 
au nord-oucst et le rejoint A 
Soo mébres environ du point 
ou elle Va quitté, continue A 
le snivre sur 2.300 méires en- 
viron jusqu’A sn rencorfre 
avec un autre petit  sentier 
alant vers Vest. 

ren- | 

  

. elle 
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Elle est formée ensuite far 
une ligne fictive allarl vers le 
nord-est sur 650 mivlres envi- 
ron jusqu’é un kerkour, d’ot 
elle prend Ja direction sud-est 
sur 4.600 métres environ, pas-~ 
sant par Rouadi et Guemoun 
pour aboutir & un autre ker- 
kour situé sur un sentier al- 
lant vers Immouzer, puis re- 
joint & 650 méires environ Je 
sentier de Dayet el Masker. , 

De ce point, la Hmite s’inflé- 
chit vers Vest sur 3.goo métres 
envirom, passe par ‘Lighilest, 
coupe le chemin de Dayet Gue- 
moun & Dayet el Masker, et 
aboutiy 4 Ghedjerat cr Rih, puis 
prenant la direction sud-est, 
rejoint le Djebel Ahoua, situé 
A y.too mélres environ du si- 
gnal de l’Adrar (kerkour), 

st : du Djebel Ahoua pré- 
cité, la limite en passant par 
Tizi N’Fetniouinc ct bjebel 
Imaonéne, rejoint en ligne 
droite Tizi NTretten, point 
commun aux Ait Scrrouchéne, 
aux Beni M’Guild ‘et aux Ait 
Hammad. . . 

Sud ; la limile enire ces 
deux derniéres fractions se di- 
rige en ligne droite, cn lraver- 
sant l'Afekfak, sur le monti- 
cule Timdikeine, point = com- 
mun aux Beni M’Cruild, aux 
Ait Naaman (enclave) eb aux 
Ait Hammad. . 

Elle se continue par un sen- 
tier partant de Timdekeine qui 
passe & Bou Istran ct aboutit 
au kerkour de ‘Tizi Moucher- 
cour, point commun aux Ait 
Naaman (enclave), aux Ait Our- 
tindi et aux Ait Hammad. 
Ouest ; de Tizi Mouchercour 

susvisé, la limite est constitude 
par une ligne fictive jalonnée- 
par des kerkours, aboutissant 
au col de Djera Asses ; elle des- 
cend ensuite le ravin limitant 
au sud la créte N’Zeclen,. passe 
par deux kerkours, le premier 
placé & mi-pente du ravin, Ie 
second sur le bord de la piste 
carrossable Ifran-Azrou, puis - 

suit la rive gauche de 
Voued Ifran, jusqu’aux jardins 
silués au pied du poste a'T- 
fran. 

De ce point, la limite des- 
cend Voued Tisguit jusqu’anx 
gorges de Tisguit, puis suit une 
séguia ancienne qui longe le 
pied de la falaise ct le ravin 
Ouaouja. 

File se continue ensuite par 
une ligne fictive jalonnée - par 
des kerkours, rejoint un gros’ 
arbre en haut du Koudliat Ta- 
fragva N’Reni. puis deuy autres 
arbres isolés situés sur la créte 
la plus élevée et alteint le: 
seheb Fl Haru, qu'elle descend 
jJusqu’Aé un kerkour, point de 
départ d’une ligne ficlive alant 
dans la direction sud-ouest 
vers Je chabet Tifratine, cou- 
pant. Ie chemin de Bir Tizilit 
prés d'un arbre jsolé, non loin 
de Sidi Ali hen Jilali ct attet- 
gnant le chahet précité qu'elle 
descend jusqu’’ sa rencontre 
avec Voued Tisgunts & fio mé- 
tres environ ans best du pug 
de Titratine.
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De’ ce point, la limite des- 
-eend Je’ cours de l’oued Tis- 
guit, passe au gué de Tifratine 
préciié, puis prés de Sidi 
Abderrahman Sidi Abdesse- 
lam, et au confluent de cect 
oued avec le ravin de Talaa 
Mouajouine, point commun 
aux Ail Ourtind:, aux Ait Har- 
zala et aux Ait flammnad. 

Du dit confluent, la limie 
entre ces deux derniéres frac- 
tions, conlinuc A descendre le 
cours de loucd jusqu’au gué 
d’Assaka ou Fkir. Elle se di- 
rige ensuite en 
vers le nord-est en passant par 
Ras Bou Afir, jusqu’A un pi- 
ton of se trouvent des carrih- 
res de pierre séche, d'un an- 
‘clen «poste de garde. Elle 
atteint ensuite un figuier cn- 
castré dans un rocher (Tazerl 
ou kechinir) puis emprunte 
le fond dun, . Pravin: assez plat 
jusqu'd Ia gouree de Voued 
Ribaa. : 

De ce point, Ja limite cdes- 
ecnd de cours de Voned ite 
haa en empruntant ce toutes 
les branches de cet cad, cone 
qui coule 4 Vouest jusyue 
Dayet el Ksab. Elle quitte 
Voucd pour suivre une ligne - 
fictive jaloundée par- des ker-. 
kours, passant i fMajerat el Hal- 
Joufa pour alleindre la séguia 
Delmia A un point silué a en- 
viron 200 métres au sud de Ja 
piste automobite de Meknés 4 
Ifran. 

‘Elle suit la séguia précitée 
jusqu’au cimeti¢re de Sidi 
‘Bou Douma, dof elle rejoint 
en ligne droite le chabet Fl 
Kifane qu’clle descend en pas- 
sant 4 hauteur de Kifan Te- 
bah pour atieindre le sentier 
Lkhat Tkhouan, point de dé 
part de la Nmite nord. 

elles au surplus que ees 
limites sonl indiquées par un 
liséré rose au plan annené i ja 
présente réquisition. 

Les opérations de délimic- 
.etion commenccront le ro mars 

rg25, A dix heures, au point 
dintersection du chabet EL «i- 
fane et. du sentier Ukhat 
Tkhouan, point de départ' ue ja 
limite nord et se poursuivront 
les jours suivants, .s’il y oa 
lieu. ‘ 

Rabat, le 4 décembre 1924. 

Amun, 

Arrété viziriel 
‘du 23 décembre 1924 (25 jou- 
“mada I 1343). ordonnan: ia 

déliinitation du — territoie 
guich oceupé par la fraction 
des Ait Harmmad, de la trihu 
des Beni M’Tir. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment Spécial sur ia déliniita- 
tion du domaine de Etat, mo- 
difié et complété par le dahic 
du r4 mars 1923 (25 Tejeb 1341); 

Vu Ja réquisition en date du 

ligne droite . 

  

4 décembre 1924, présentée par 
le chef du service des domai- 
nes et tendant 4 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 fa propesilion du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

_ Article premier. — 11 sera 
procédé A la délimitation du 
territoire guich occupé par la 
fraction des Ait Hammad, de ia 
tribu des Beni M’Tir, confor 
 mément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et complété 
par Je dahir du 14 mars 1923 
{25 rejeb 1341), susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceroni le 

‘Io mars 1925, > ro heures, au 
point d’inlersection du chabct 
EI Kifane et du sentier Lkhat 
Tkhouan,, point «de départ de 
ta limite nerd du terrifoire, et 
ss poursuivront Jes jours sui- 
vants, sit y a lieu. 

Fail A Rabat, Je 25 joumada I 
1245 (23 décembre 1924). 

’ 
Mouwammren rp Moxnt. 

Vu pour promulgation — et 
mise 4 exécution : 

“Rabat, Ie 2 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

LyAUTEY. 

AVIS 

de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 

nial dénommé « Azib~ Seki- 
na », situé sur le terriloire 
de la tribu. des Beni Malek 
(Had Kourt). 

Réquisition 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
comple du domaine privé de 
Vetat chérifien en conformité 
des, dispositions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
gafar 1834) porlant réglement 
spécial sur la délimitalion du 
domaine de lEtat, modifi: ot 
complété nar Je dahir du r4 
mars iga3 (ao reiel) 1841); 

Requiert Ja délimitation de 

Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Azib‘Sekina », situé sur 

le terriloire de Ja tribu des 
Beni Malek (Had kKourl). 

Cet immeuble, d‘une super- 
ficie approximalive ce 250 hee- 

lares, est limité 

Au nord : par le seheh Bir 
‘el Mellah ct Ja a_guia d’Ain 
Kebir ; 

A Lest : par Voued Tine ; 
Au sud; par lancienne pisie 

| BULLETIN OFFICIEL 

  

3h 
  

de Souk el Khemis dite « ‘Trick | 
vl Hajejna », Ja piste allant 

aAin Kebir & Had Kourl et 

les propriété. dénommes Bous- 
selham ben Said, Jilali el Ha- 
Jami, Thani cl Hatami, Abder- 
rahman ben Barghach,  Abdal-' 
Jah ben Larhi, Jilali Abdal- 
Jaout, Riahi Ould Larbi hen 
Tahar et Lachemi ben Thoussi; 

A UVouest, par les propridétes 
dénommees Cheikh Lahoucine 

  

Ould Waifout, Lachemj ben 

Thoussi ct Allal ben Abdesse- 
lam. 

Telles au surplus que ces 1Li- 
miles sonl indiquces par ‘un 
lix¢rn’ rose au croquis ci-an- 
nerd, ; 

A la connaissance du service 
des domaines, it n’existe «sur 
lati inmeuble aucune enclave 
privée, ni aveun droit d'usage, 

ou autre, également élabli. 

Les or-raltions commenceront 

le »t mars rovh, A dix heures, 
au puils dit « Bir el Melflah ». 

/silué au nord-ouest de Ja pro- 
priété ct se. poursuivront Tes 
jours suivants, sil y a lieu, 

Kibat, Je 2 novembre 1y2 4. 

FAVEREAC, 

Arrété viziriel 
dua décembre rg24 (4 joumada 

1 1343) ordonnawt la déimi- 
talion administrative de Vi:n- 
ncuble domanial dénonundé 
« Avth Sekina », situé sur fe 
territuire de la iribu des Beni 
Malek Had Kourl). 

Le grand vizir, 

Vu ole cohir duo 3 janvier 

raih (96 salar 1334 norlant ré- 

demon’ spvecial sur la déliui- 
tation duo domaine de l’Etal, 

  

  

modifié et complélé par le 
dahir du r4 mars 1923 (24 re- 
jeb 1841) ; . 

Vu ln requéte en date du 
20 novembre 1924, présentée 
par le chef du service des do. 
Inaines et tendanl A fixer au 
24 mars 1925 les opérations de 
delimitation de Pimmeuble do-| 
manial dénommé « Azib Seki- 
na ». silué sur le lerritoire de 
Ja tribu des Beni Malck (Had 
hourt) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arrélo : 

Article premier, — Il sera 
procédé A la- délimitation de 
limmeuble domanial dénom- 
mé « Azib Sekina‘», situé sur 
Je ferritoire de Ja tribu des 
Beni Malek (Had Kourt), con- 
formément aux dispositions du 
dabir du 3 janvier t916 f96 sa- 
far 1334) modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 reieb 1341), susvisé, . 

Art. 2. — Les opérations de 
aélimitation commenceront Te 

at mars gad, a dix heures, au 

Puits dits « Bir el Mellah », 
au nord-ouest de 1A propritté 
(1 ose poursuivront Jes jours 
suivants, sil y a lieu, 

Fait A Rabat, 
le 4-30umada I 1343. 

(» décembre 1924). 

Mowammen rr. Moxnt. 

Vue pour promulgation ct 
mise A exéculion 

Rahal, le 10 décombre 1924. 

Le Varéchal de France, 
Commissaire résident général, - 

LYAUTEY. 

  

f 
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LIBRAIHIE DE LA SOCIETE DU RECUBIL SIREY 
Lrox TENIN, Directeur, 22, Rue Soufflot, PARIS—5° 

    
  

    

1925. Tn volume in—i? de 950 pages 
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! _ RG! Seine, 146-847 
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RECUBIL GENERAL DES TRAITES, GODS BT LOWS i! MAROC. 
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TOUTES OPERATIONS DE BANQUE- 

BULLETIN: OFFICIEL 

" PRIBUNAL DE PAIX D'OUIDA 

AVIS 
* 

Le sieur Busse, ‘Henri, de- ~ 
meurant ci-devant 4 Taourirt et 
actueHement sans = résidence 
connue, est avisé que suivant 
requéte introductive d’instance | 

  

: 

Ne 644 du ‘24 février 1925. 

déposée au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instan-- 
ce d’Oujda, le 7 janvier 1925, la 
dame Gomez, Amélie, son 
épouse, demeurant 4 Taourirt, . 
a formé une demande en di- 
yorce. : : 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: DauRIEZ. 

i 

Assurances 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureau a louer 

  * 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Friggeri 
  

Le public est informé qu’il 

est ouverl au- secrélariat-greffc 

du tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca, une pro- 

cédure de distribution par con- 

tribution des fonds provenant 
de la vente aux enchéres publi-. 

ques de divers biens mobiliers 

saisis 4A Vencontre du. sicur 

Friggeri Plinio, négociant 4, 
Marrakech-Gueliz. 

Tous les créangiers du siecur- 

Friggeri Plinio devroni, 4 peine 
de déchéance, adresser leurs 
bordereaux de production avec 

titres A V'appui, dans un deélai 

de trente fours A compter de la 

seconde publication . 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
be CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Lhéte 

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca une procé- 
dure de distribution par contri- 
bution des fonds provenant de 
la vente aux enchéres publiques 
do divers biens modbiliers saisis 

Tourne, veuve Lhéte, demeurant 
a Casablanca, rue Bouskoura. 
‘Tous Jes créanciers de la dame 

veuve Lhéte devront; 4 pei- 
ne de déchéance, adresser leurs 
bordereaux de production, avec 
titres A Vappui, dans un délai 
de trente jours, 4 compter de 
la seconde publication. 

A Vencontre de Ja dame Jeanne | 

Société anonyme au capital de 425.000.000 de francs, — Fondée on 1880. 
Siége social ; ALGER, Boulevard de 1a République, 8 

Si¢ge Administratit : PARIS, 43, rue Cambon 

Seccursales 4% Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyrné, Bayrouth, Malte, Gibraltar 

Suceursales at aponces dans (es principales villes d'Algérie et de Tunisis 

‘Woknés, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Laracise, Mélilla 

TOUTES OPRRATIONS DE BANQUE 
— ‘Dépdts et Uirements de Fonds. — Racompts de popier. 

— Hneaissements, — Ouverture de Crédit. 

natantaas 

      

       

  

   

  

     
     

METTEZ | 
-EN BOUCHE 

chaque fois que vous avez a éviter: | 
les dangers du froid, de rhumidité, 

des poussiéres et des microbes $ 
dés que vous étes pris d’éternuemen 

de picotements dans la gorge, d'oppressions 

      

IMMATRICULATION AU REGISTRE OU COMMERCE patter N° 3183 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE BT DE TUNIS 

AU MAROC : Casablanca, Fodalah, Fés-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 

Préts fenciers, = Ordres de Bourse — Location de Coffres<forts, — Change dé Moneais , 

  

  

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

si vous sentez venir le Rhume, 

UNE PASTILLE VALDA. 
dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques 

fortifieront, cuirasseront, préserveront 
-wotre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS, 

AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN DES 

PASTILLES VALDA 
mais surtout n’employez que 

LES VERITABLES 
vendues SEULEMENT 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en che7, | 
NEIGEL. 

  

         
     

       
        

    

  
  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme _fondée en 1877 . ’ 

Capita ; 100.000.000 de fr, entigrament varsés. == Réserves : 91.00.00 de francs . 

Si@ge Social APARIS, 60, rue @ANjOUW 

AGENCES | PARIS, 50, rue d’Anijou, Aix-en-Provence, 

Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Ceite, La Ciotat, Fréjos, Grasse, MARSEILLE, Menton, 

MONTPELLIER, Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et dans les principales vitles et localités de 

Algérie et de la Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Fez, Kénitra, Larache, 
en BOITES 

Marrakach, Mazagan, Meknés, Mogador, Oudjda, 
portant Je nom 

Ouezzan, Rabat,jSafi, Sale, TANGER, Taza. GBR, WALPA 
COARESPOMDANTS DAMS TOUTES AUTRES VILLES DE FRAWGE ET OE LETRANGER 

: . . . ‘ 

TOUTES OPERATIONS :DE BANQUE ET DE BOURSE 
oa 

Avue at A présvis. Bépits Séohéance, Escompte at ancaissoments 

da tous effas. Grédits de campagne. Préts sur marchandises, Envois da tends . 

Opéralions de titres. Garde ug titres. Sousoriguions. Paioments de coupons. Opé- 

rations #6 change, Locations do vompartiments aa aotfras-forts. Emission do 

ques at do lattras de crédit sur tous pays. 

Comptes de dépots   
        

Certifié authentique le présent exemplaire du Vu pour la légalisation de la signature - wh 
4 

Bulletin Of ficiei n° 644, on date du 24 février 1925, 

dont les pages sont numérotées de 305 4 352 inclus. 

  
cere Rabat, le..... .


