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chés ruraix 

Arrété viziriel du 44 lévrier 1925/20 vejeb 1343 portant création e une 
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DAHIR DU 83 FEVRIER 1925 (9 rejeb 1343) 
relatif a la délivrance d’un exirait de la fiche 

anthropométrique. 

  

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

- Que l’on sache par les présentes — puisse Dien cn elever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, \ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLe paemien. — Un extrait de la fiche anthropomé- - 
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trique de tout sujet marocain pourra étre déliv ré soit & Vin- 

téressé sur sa domande, soit aun administrations publiques. 

Art. >. — Cesseront d’ étre inscrites sur la fiche anthro- 

poméircue délivrée aux particuliers : 

° Deux aris-aprés expiration ou la remise de la peine 

corporelle, la condammation unique & quinze jours d’empti- 

sonnement au plus; 

2° Cing ans aprés V expiration ou la remise de la peine 

corporelle, la condammation. unique A six mois d’emprison- 

nement au plus. 

Ant. 3. — La délivrance de |'evtrait de la fiche anthro- 

pométrique donneea licu ala perception d’un droit fixe de 

cing franes par V apposition (un timbre & Vextracrdinaire, 

effectuée par les soins du service de Penregistrement. 

Fail @ Rabat, le 9 rejeb 1343, 
‘8 féurier 1925). 

  

Vu pour promulgation et mise & eséculion ¢ 

Rabat, le 2% février 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR DU 14 FEVRIER 1925 (20 rejeb 1343) 

relatif 4 la délivrance dun carnet @identité aux ouvriers 

et employes marocains. 

LOUANGE A DIEU SEUL |. 

(Grand Sceau de Voulay Youssef). 

Que l'on suche par les présentes — puisse Dicu cn Clever 

et cn fortificr la lencur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SLIT | 
‘ 

   

  

: } 7 . . r a . . 

EMirk, — U est institué un carnet identité 

résidant en 
ARTICLE 

a Vusage des ouvriers eb employés marocains 

zone francaise de Nolre kan pire. 

Ver. 2; — Ce carnet se compose de deus parties. 

La premiére comprend les énonciations relatives & Viden- 

tité de Vindivida, c'est-d-dire son signalement anthropome- 

trique (poclrait aris), sil photographie. le relev® suseinel 

des inarques psrticuliGres appareniey cme perl porter Vinté- 

ressé, 1 état cisi', Vempreinte voulse de chacun de ses 

pouces ch les em oreiales simultinées dco» 

doigts de 

  

quatre dernuiers 

chaqie aint. 

La denvitme comporte un certain nombre de fouilles 

sur lesquelles Uemployeur indiqne : 1° Ja dale dentyée de’ 

Pouvrier on emplové qu'il prefid & sou servicer 22° Ta date 

de ‘son départ ; 3° le genre de travail qui luia confié, 

Lorsque Femployeur constatera que ce dernier s'em- 

ploie pour la premiére fois dans la ville ou Je centre qu'il 

habite, i! dev ra exiger, avant de engager, le visa préalable 

de Pautorité facalé de contréle, 

Ant. 3. — Les entreprises de travaux publics, les servi- 
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N° 645 du 3 mars 1925. 
  

ces publics concédés et les entreprises de transports en com- 

mun sont tenus, dans les quinze jours qui suivent Vembau- | 
chage, de munir leurs ouvriers et employés. marocains du’ 

carnet d'identité, . 
A. titre provisoire, la présente disposition ne s’appli-— 

quera ‘obligaloirement que dans les chantiers,.au entreprises 

> sitnés & Lintérienr du périmatre municipal dés villes, et en- 
trera en Vicueur trois ‘mois apres la publication du présent 
dahir au Bulletin Officiel. i 

\' expiration de ce méme délai de trois mois, l'appli- 
cation des prescriptions ci-dessus pourra étre étendue, en 
dehors du périmétre municipal des villes, & certains chan- 
tiers et 2 cerlaines catégories d’employeurs et d’ouvriers, 
par arrelé du directeur général des Wravaux publics, approuvé, 
par le secrélaire général du Protectorat. 

  

“Art. 4. — Le carnet d'identilé peut tre demandé dans 
lcus les postes (identification judiciaire. I) n’est délivré a 
Pintéressé qu’aprés visa chu service central: del’ identific ation 
qudiciaire.   

En cas de perte, un duplicala en est déJivré a la de-. 

mande de linléressé. 

Nya lieu, dans les deux cas, & la perception d'un droit. 

de dix francs par Vapposition sur les carnets d’un timbre a 
extraordinaire, ¢ffectuée par les soins du servite de l’enre-~ 
sastrement. / . 

ART. 5. — Quiconque febricquera un faux ‘carnet diden- | 

tité, on falsifiera un carnet originairement véritable, ou fera 

usage d'un carnet fabriqué ou falsifié, sera puni d’un em-° 
‘ment de six mois au moins et de deux ans au plus. 

En cas de récidive, le maximum de la peine sera toujours | 
prononcé. . , ' 

  

pr isoni 

Arr. 6. — Quiconque fera, lors de [’établissement. de 
son carnel, de fausses déclarations didentité et, notamment, 

preudia un pom supposé, sera puni dun emprisonnement 

de trois mois & un an. , 

  

“La méme peine est applicable & quiconque aura appuyé 
de son témoignage des déclarations reconnues fausses ou, par 

quelque mover cue ce soil, aura provoqué de fausses décla- 

rations ou v aura incité, ainsi qu’a tout individu qui aura 
fail usage d'un caruel délivré sous un autre nom que le 
sien, : ; 

  

   

En cas de récidives Je maximiun de ‘la peine “sera. tou- 

jours prononce. , . 

Vear.og oe Seront punis d ‘amende, depuis 1 “franc jus- 
qua 5 franes inclusivement, ceux qui contreviendront aux 
prescriptions de 1 artic ‘le 3 ci-dessis. 

Anr. &,. 

nuanies, 

— Tl pourra étre acinis des circonstances atté- 

Van, eon Sont abrovées toutes. dispositions. antérieures 
conlraires & celles du présent dahir. 

_ Fait a Rabat, le 20 rajeb 1348, 
. (14féurier 1925). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 24 février 1925 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

', LYAUTEY. .
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N° B40. du 3 mars 192d. . ~ 
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DAHIR DU 25 FEVRIER 1925 (1° chaabane 1343) _ 
relatif aux droits de marchés ruraux. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

hes droils de marchés, précédemment compris dans les 
« Mostatadat », sont des taxes essentiellement variables, frap- 

pant tantél la vente, tantét la production,. tanto lapport 
sur les Hews. de veute ou de consommation. Ils sont percus 

dg temps immémorial ct liquidés. suivant le cas, sur la va- 

leur, le nombre, le poids des animaux, marchandises et den- 
rées, Ces (lroits ant été réglementés par un-accord interna- 

tional du 30 mars 1881 ct par un réglement chérifien pro- 
mulgué cn 1896. Is sont d’ ailleurs fondés, sur les coutumes 

et usages Jocaux, 
L’administration, s‘inspirant d’une ‘double ‘ pensée 

(abord introduire dans la-réglementation de ordre, de la 
clarté el de la précision, etistite simplifier cette réglementa- 
tion par quelques réformes ‘opportunes, a procédé a Ja codi- 
fication des principes isstis du droit coutumier. 

Toulelais, considérant que le régime actuel donne lieu, 
pour chaque transaction effectuée aussi bien daus les souks 
que dans des territoires de tribus, & un prélovement impor 

lant an prafitda Trésor, ila été décidé +” 
ro de-sipprimer toul droit sur les transactions de den- 

rées ou marchantdises ; 
x de remplacer Je droit de vente ad rilorem dont les 

transactions sur les animaux sont grevées ; 

v7) parun droit fixe de vente, tres inférieur & Vancienne 
faxulion et unique men percu sur Vemplacement des’ mar- 
chés : . 

“b) par un droit de consommation sur les viandes dant. 

roar abalhus. 
Celte réforme doit, dans 1 esprit du Gouverne: nent, davo- 

riser la production agricale sans grever sensiblemant Ii con- 
sommation qui, en derniére analyse, supportail in charye 

des droils ad valorem aujourd’hui supprimés, 

* 
* % 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

el en fortifier la teneur! —, 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER —. se 

Nature des droits, tarification et recourrement 

VSHiGLi: PREMIBE. — Les clroits de marchés se compo- 

sent : 

a) de taxes dites de place ou de stationnement, dont la 

qguwalite esl ou rapport avec la superficie uccupée sur les inar- 

chés cl Ja valeur des marehandises ; 

b) de tases dites d'entrée, fixées daprés le nombre, le 

poids, Jes dimensions, le volume ou la valeur des denrées 

ou marchandises introduites sur les marchés    

c) dun droit fixe de vente, exigible dans les marchés, 

a Poecasion de transactions portant sur les animaux énumé- 

rés aw tarif général ci-annesé ; 

“d) dun droit de consommation sur les viandes d’ani- 

ATL, abattus, quelles cue sient leur nature, leur origine,.. 

leur provenance ou leur destination’; : te 

  

  

a oe 

¢) de.droils facultatifs de pesage et de mesurage sur les 
mirchés, 

Les produits .endus aux enchéres sur les marchés sont 
en outre frappés dim droit de,eriéce ad valorem.et Vabatage, 
dans. les lieux réserves ef aménagés & cet_effet, donne lieu & 

la perception Wuue taxe dite Cabatage, 
Amr. 2..— Les droits sont liquides ct exivibles au, comp- 

tant d'aprés la déclaration de Vassujetli, suivant les taux et 

dans les conditions imdiquées par 
L°-les tarifs spéciaux & chaque circonscriplion, pour les | 

taxes dites de place ou de stationncment, d’entrée dans les 
marchés, Vabatage. de criée, de pesuge et de mesurage ; 

2° te tarif général ci-annexé pour le droit fixe de vente et 
le droit de consonunalion. 

Ant. 3. — Les rdeles de perception des droits ct_les 
a chaque circonseription font Pobjet d’ arrétés 

  

tarils spéciaiux a 

de caids. ; 

Awr: 4. — Les avents ou prépost= ait recouvrement ‘des 
droits ainsi wue les concessionnaires substitués ont qualité 

pour verifier la sincérité et Pexactitude de la déclaration faite 
par Vassujetti. 

Aner. 3. — Pour le recouvrement des droils ou fermages, 
Vétat de liquidation sera, vonobstant loute opposilion, evé- 
cuté par commandoment suivant ja proctdure prévuc au 
paragraphe 2° de VP article 15 du dahir du 99 novembre 1924 
foi vebia UL 1343) sue le recouvremerd des créances de UEtat. 

L’opposition doit clre faite i Vagent de recouvrement 
dans un délaide cing jours franes i dater de Ja notification 
du commandement, 

  

TITRE DEUNI EVE 

Répression des fraudes 

Ai, 6. — Les agents ou préposés au recouvrement dés 
droits ainsi que le concessionnaire substitué établissent par 
les moyens de droit commun la preuve des fraudes ou tenta- 
lives de ftraudes prév ues par le dahir du 18 mai 1916 (15 rejeb 
1334) édictant, indépendamment de la saisie et de la contis- 

cation des marchandises ct denrées, des pénalilés contre les 
détenteurs & un litre queleonque de denrées, animaux et 
marchandises, qui les soustrairaient ou tenteraient de les 
soustraire au paiement des droits de mareheés, 

La procéduve est suivie et les poursuites sont engagées & 
la requéte de Vadministration on du concessionnaire substi- 

   

  

tué. Les pénalités pécuniaires ont le caractére dle. réparations 
‘civiles, . 

Anr. >. — Le stationnement des animaux. ainsi que des 
denrées et marchandises figurant au tarif spéctal yisé & Var- 
ticle 3 ci-dessus, est interdit dan. un ravon de 2 kilométres 
autour de» marchés. Sont applieables. aux contrevenants 
considérés cormrue ayant tenté de-se soustraire au paiement 
des droits de marchés, les disposilions du dahir du 18 mai 
Tor ro rejeb roag précilé. 

Les installations i demeure de comumergants dans des 

constructions de loute nature situées h Vintérieur du périmé- 

tre délimité ci-dessus, seront frappees dun droit fixe forfai- 
taire, compris dane la tarificalion speciale “& chaque cir- 
conse rip an, a 

Ving. Ss. —- Loreque les aniimaus, marchandises ou den- 
rées saisis sunt sujels a dépérissement, la vente peut avoir 
lieu imédiatement, sans formalités judici aires préalables, aL 

: ot



356 . 

_ la requéte 
. tué. ; . 

Ant. 9. — L’administration ou le concessionnaire substi- 

de administration ou du concessionnaire substi- 

BULLETIN OFFICIEL 

tué ont de droil de transiger sait avant, soit aprés le juge- . 
ment, sur les pénalités pécuniaires résultant des infractions |. 
prévues par le premier alindéa de l’article premier du dahir 
précité du 18 mai 1926 (15 rejeb 1334). Les dites transactions 
doivent étre approuvées par Je directeur général des finances, | « 
sous réserve des frais de justice. 

| TITRE TROISIEME 

Dispositions diverses 

changement d’affectation des marchés ruraux sont autorisés 
par arrétés de caids. 

Il est interdit, sous les peines édictées par le premier 
alinga de l’article premier ‘du dahir précité dy 18 mai 1916 
(15 rejeb 1334), d’ouyrir et de tenir des marchés clandestins. 
Est réputée marché clandestin la réunion habituelle d’ache- 
teurs et de vendeurs dans un lieu public qui n’a pas été | 
Vobjet d'un arrété de caid. | . 

Ne sont pas considérées comme marchés, lorsqu’elles 
sont situées en dchors du périmétre fixé par l'article 7 ‘ci- 
dessus, les installations de contribuables justifiant de leur 
qualité de patentables.. oo 

Art. 11, — Les marchés sont en outre régis par les dis- - 
positions des arrétés de caids réglementant : 

1° la police des marchés ; 
2° les obligations du concessionnaire substitué, 
Arr. 12. — Le présent dahir est applicable dans la zone |. 

- de sécurité, -telle qu’elle est définic dans les notes insérées aut 

Bulletin Officiel dela zone francaise, & compter du r™ avril 
1925. a , 

Fait 4 Rabat, le 7° chaabane 1343, 
, (25 février 1925). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
. Rabat, le 26 février 1925, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
x # 

ANNEXE 

° TARIF GENERAL 
Droits payables au comptant 

x? Droits de vente. — Exigibles dans‘les marchés, & 1’oc- 

casion de transactions portant sur les animaux énumeérés ci- | 

apres > , 
Animaux des espéces : 

Cameline .....+++- cape cet ueenenaeeeees | 

Ghevaline 

Mulassiére 

Asing .....++65 ptnseetens ee 

‘Bovine 1” catégorie : adultes..........-. a 

Bovine 2° catégorie ; jeunes 
Ovine 

’ Caprine 
Porcine 

10 fr. 
» 

ee eee ee ee 

ae eee ee eee ee ee 

et eee eee eee ee 

pee te ee ee 

}   

N° 645 du'3 mars 1925. 

2° Droit'de corisommation. — Exigible lors de l'abatage 
_des animaux dans les lieux réservés et aménagés 4 cct effet - 

Animaux des espaces : 

fr. Cameling oo... ccc cece cece cece ne an eens 10 
‘Bovine 1” catégorie : adultes..........4.005 10 » 
Bovine 2° eatégorie : jeumes.............05. 5 » 
Porcine ...... bee a eee eeeueeenenas be tew 5 » 

_ Ovine 1” catégorie : agultes...........00.0., 1 56 
. Caprine 1” ecatégorie : adultes...., beatae eee I a5 
Ovine et caprine 2° catégorie : jeunes........ I» 

  Arr. 10. — Les création, suppression, déplacement ou | 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1925 
__ (80 rejeb 1343) : | portant création d’une société indigéne de prévoyance 

dans annexe des Ait Sgougou (région dé ‘Meknes), 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 

créant les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le | 
dahir du 11 mars 1924 (5 :chaabane 1342) ;. 

Vu le dahir du ax novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemfas de tribu, modifié par le dahir du 11 mars 
1924 (5 chaabane 1342) ; : 

Vu larrété viziriel du 25 avril 1929 (29 chaabane 1340) 
_créant la djem4a de tribu des Ait Amar (Zaians d’Oulmés) ; 

Vu l’arrété viziriel dy 13 septembre 1924 (13 safar 1343) 
créant des djeméas de tribu dans l’annexe des Ait Sgougou ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes et 
du service des renseignements, aprés avis du directeur géné- 
ral des finances et du directeur général de Vagriculture, du 

| commerce et de la colonisation, 

ARNETTE * 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, dans T’annexe des’ Ait 
Sgougou, une société indigéne de préyoyance dénommée 
« Sociélé indigéne de prévoyance d’E] Hammam ». 

Ant. 2. — Le siége social de cette société est A El Ham- 
mam. 

Arr. 3. — Elle se subdivise en 4 sectiong:: . -. 
Whe pour Jes Arnyns, de la région d’E) Hammam ; 

Une pour les Merabbetines, de la région d°El Ham- 
mam ; . 

Une pour les Merabbetines, de la région d’Oued Amas- 
sin ; 

Une pour les Ait Amar (Zaians d’Oulmés), 
Art, 4. — Le chef de la circonscription ou son délégué, 

représentant l’autorité de contréle auprés du conseil d’admi- 
nistration, est autorisé & recevoir du président de la société 
une délégation, permanente pour les actes d’administration 
et les opérations, de comptabilité faites en dehors de la 
séance du conseil. a 

Ang. 5. — Le directeur des affaires indigérres et du ser- 
vice des renseignements, le, directeur généraJ des finances, 

| le directeur général de l’agriculture, du commerce et die. Tax 

%
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colonisation, le colonel commandant la région de Meknés, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution 
du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 20 rejeb 1343, 
(14 février 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

’ Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 21 février 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a 

REQUISITION DE DELIMITATION 
‘concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

dela tribu des Beni Meskine (El Borouj). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 
Agissant au nom ct pour le compte de la collectivité 

Khechachna, fraction des Beni Kheloug, tribu des Beni Mes- 

kine, en conformité des dispositions de Particle 3 du dahir 
du 18 février-1924 (12 rejeb 1342), portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
mitation de Vimmeuble collectif dénommé « Khechachna », 
‘consistant en terrains de parcours, d'une superficie approxi- 
mative de 1.000 hectares, situé sur le territoire de la tribu 

des Beni Meskine (El Borouj). 

Limites : 

Sud : ligne droite partant de Ja borne 41 de ]’immeuble 
‘domanial « M’Daha » vers un jujubier, au lieudit « Mahguen 
‘el Koubaa ». Riveraing : Oulad Ranem et Oulad Njima (tribu 
Beni Meskine) ; 

Est : Scheb Chaabreg du « Mahguen el Koubaa » &Kou-. 
‘diat Sefra et Ah’Bar Amor, situés face au confluent des Khat 
Kebir et Srir. Riverains: Oulad Ahmeur (Beni Meskine), pro- 
pridié « Meskoura II », réq. 6093 C., de la borne 53 a la 
borne 58 et borne 1 ; , 

Nord ; Qued Mrizel et propriété « Samssam », de Ja 
bornet & la berne 4. Riverains ; Oulad Sidi Belkacem, tribu 

des Menia ct Oulad Addou, des Qulad Farés ; 

Quest ; piste du Mzab aux Khechachna pendant environ 

500 métres, puis ligne droite sur Bir Caid Embark et l’im- 
meuble domanial « M’Dala », de la borne 36 a la borne 41. 

Riverains ; terrains de cultures des Khechachna, requérants, 

‘et Vimmeuble domanial « M’Daha ». 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indiquées 

par un liséré rose au croquis annexé a la présente réquisi- 
- tion. , ‘ 

. A la connaissance du directeur des affaires indigénes il 
n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 12 mai 
1925, 4 8 heures, & la borne n° 36 de ’immeuble domanial 

« M’daha », et se continucront les jours suivants, s’il vy a 

dieu, 

Rabat, le 3 février 1925. 

HUOT.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1925 - 
(20 rejeb 1348) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu des Beni Meskine. 

_LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 
Vu Ja requéte, en date du 3 février 1925, du directeur: 

des affaires indigéncs et du service des renseignements, 
tendant & fixer an 12 mai 1925 les opérations de délimi- 
tation de 'immeuble collectif dénommé « Khechachna », 

ARRETE : . 
_AtOICLE PREMIER. — {I sera procédé 4 la délimitation 

de l'immeuble collectif dénommé « Khechachna », situé sur 
le territoirc des Beni Meskine, et appartenant A la collectivité 
Khechachna (fraction des Beni Kheloug), ci-dessus désigné, 
conformément aux dispositions du dahir du 28 février 1924 
(12 rejeb 1342) susvisé. , 

ART, 2. — Les opérations de délimitation commence. - 
ront le 12 mai 1925, 4 8 heures, a la borne 36 de l’immeuble 
domanial « M’Daha » ct se poursuivront les jours suivants, 
sil v a lieu. ‘ 

  

Fait a Rabat, le 20 rejeb 1343, 
(14 février 1925). ~ 

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

: Rabat, le 26 février 1995. 
Le Maréchal de France, : 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1925 
; (23 rejeb 13438) , 

déterminant les conditions dans lesquelles une prime 
@encouragement pourra étre allouée, en 1925, aux 
particuliers qui auront effectué a leurs frais des reboi- 
sements. 

  

LE GRAND VIZIR, 
En vue d’encourager la création de massifs boisés sur 

les propriétés particuliares ; 
Sur la proposition du directeur général de V’agriculture; 

du commerce et de la colonisation SO 
Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 
ARTICLE premtrR. — Tout exploitant agricole qui justi- 

fiera avoir procédé A ses frais, au cours de année 192, Ou 
au cours de Vhiver 1924-1925, par voie de semis ou de plan- 
tation, @ des reboisements en vue de la création sur son 
exploitation de massifs permanents d’essences forestidres, 
pourra recevoir, 4 titre de prime d’encouragement et dans 
les limites des crédits pour ce inscrits’ au budget, une sub- 
venlion dont le montant, le mode d’attribution et les condi- 
tions d’obtention sont fixés aux articles suivants. 

Ant. 2. — Tout exploitant agricole désireux de bénéfi- 
cier'de la prime prévue a Varticle premier devra, avant le 
Tt mai rg25, en faire la demande au directeur des eaux et 
foréts, sous pli recommandé. i 

. Cette demande mentionnera obligatoirement :
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_r° La situation exacte et la superficie totale des terrains 

reboisés ; , oe 

2° Le nombre et l’essence des sujets mis en place ; 

3° L’époque a laquelle les opérations de rehoisement 

ont été effectuées et terminces, le. mode de reboisement, 

Vimportance des opérations. préliminaires de mise en tat 
a . . 4. . 

du sol (débrouissaillement, défoncage, défrichement, dédou- 

mage, et¢...). 

Arr, 3. — A partir du 15 octobre, le chef de la cir- 

conscription forestiére de la situatiori des lieux procédera, 

soit d’office, soit A la requéte de Vagriculteur intéressé, et, 

en tout cas, en présence de celui-ci ou de son représentant, 
a la vérification des reboisements ainsi entrepris, des dépen- 
ses effectuées ainsi que des résultats obtenus. 

Un procts-verbal de cette vérification sera établi par les 
soins de cet officier forestier et transmis avec avis au direc- 
teur des eaux et foréts, pour décision, 

Ant. “4. — Le montant de la prime, qui ne sera attri- 

buée qu’en cas de réussite du reboisement, ne pourra dépas- 

ser 300 francs par hectare entigrement reboisé. J] est arrété 

‘sans appel par le directeur des eaux et foréts. 

Cette prime ne pourra se cumuler avec la prime de 

défrichement pour la mise en état du terrain 4 reboiser. Elle 

sera payée en deux fois; Jes deux tiers dans le courant de 

Lannée, le dernier tiers & |’automne de l’année suivante, 

aprés vérification que les résultats de la premiere an née sont 

demeurts acquis. 

Arr. 5. — La prime ne pourra tre allouée que pour Je 

rehoisement par voic de’ plantation ou de semis dune sur- 

face minima d'un hectare par année, renfermant au moins 

1.000 jeunes plants & Uhectare. : _ 

Elie ne sera acquise que pour ces reboisements opéres 

essences forestidres proprement dites, de hatte tige 
avec des ) ae tee 

ntibles de s‘acclimater dans le pays ct dy prospéret 
et suscc] 

4 Vétal de massif.” 

Les pépiniéres destinées 

fruitiers ou d’ornement ne 

pains reboisés. 
. - | 

Le maximum de la prime accordée dans l année aun 

ra jamais dépasser 1.500 francs. 

  

& produire des plants forestiers, 

seront pas classées comme ter- 

  

  
méme agriculteur ne po passer 1.50 

Arr. 6, — Si Je terrain reboisé lait Vobjet d’une muta- 

ae , : 
fay Ya pe . oe 

dion entre Venvoi de la demande prévue, a Vatticle 2 et la 

3, la prime est acquise & Pau- 

  

verification prévue da article : ise | 

ter de la demande, sauf stipulation contraire des intéressés. 

Aur, 7, — Toute fraude ou déclaration inexacte entrat- 

nera pour son auteur Ja suppression de Ja prime, sans préju- 

dice de loute poursuile judiciaire dans jes conditions du 

droit commun. — . . 

An. 8. —- Le directeur général de Vagriculture, «lu 

cominerce et de | od ral 

finances et le directeur des eaux et foréts sont chargés, cha- 

con en ce qui le concerne, de Vexécution du présent a read. 

| Fait @ Rabat, le 23 rejeb 1343, 
(17 février 1925). 

MOHAMMED ET. MORI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ° 

Rabal, le 19 février 1825, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, , 

LYAUTEY. 
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In colonisation, Ic directeur général des   

N° 645 du 3 mars 1925. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant deux immeubles collectifs situés sur le 

territoire de la tribu des. Rehamna (Rehamna-Srarna).. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Avissant am nom et pour le compte des collectivités ci- 
dessous désiznées, en conformilé des dispositions de Varti- 

cle 3 du:dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requiert la délimitation des immeubles collectifs ci-aprés, 
consistant cn terres de parcours, situés sur le territoire de la 

tribu des Rehamna (Rehamna Srarna) : 

1° « Bled el Gaada », collectivités Oulad. Abbou ct 

Atlava, 6.000 hectares environ. 

Limites : 
Nord ; |’‘OQum et Rebia, de l’oued Souani el Harch a Sidi 

Ralem. Riverains : Chaouia ; 

Est : de Sidi Ralem, éléments de lignes droites passant 
par Voucst de Dar Si Haoussine ben Ahmed, Sidi Embark, 
Draa.cl Mers, kerkour Maaloume, koudiat El Haouitat et 

aboutissant entre deux raving formant Chaabet N’Khila. Bi- 
verains + bled collectif « Dahar el Haj et R’Teiba », cullures 

des douars Oulad Sidi Ralem, Oulad Athmane, Mouijat, 

Atchache, Touir (fraction Oulad Abbou, requérante), Oulad © 
Mancour Mtrane, Oulad Jelloul, Oulad Messdoud, Maalemine 

(traction, Altaya, requéraule) ; . 
Sad ; Sidi Ali ben Abdallah, tétes des deux ravins for- 

manl Chaabet Rouir, point trigonométrique 432. BRiverains: 
ferres de cultures du douar Oulad Chaib jusqu’é Si Ali ben 
\bdallah, et au dela, terres de cultures dw douar Oulad Si 

Ali (Rehamna) ; 

Ouest : du point 432 4 Bir Bou Jafer, limite commune 
avec circonscription administrative des Doukkala, puis cul- 
tures des douars Achache Mouijal, Oulad Athmane (Oulad. 
Abbou, requérants) et du cadi Layadi, De nouveau limite 

commune avec les Doukkala par Oued Souani el Harch. Ri- 
verains : Doukkala-el Owlad Abbou. os 

2° « Bled Dahar el Taj et Reteiba », collectivités Oulad 
Tmime,. Attava, Oulad Abbou, 9-.coo hectares environ : — 

Limites: || 
Nord: Oam er Rebia, de Si Ralem & cdte 3017. Riverains: 

Chaouia ; 

Est: de 30x Gléments droils passant par koudiat Ouled 

Aissa, exlrémilé nord de Dria el Ourane, Deda Smah et Draa 

Mechibkal, Biverains : cultures des douars M’Kherba et El 
Biodna Graction Oulad Tmime, requérante) ; 

Sud : du sommet sud de Draa Mchibkat A 4oo matres est 
du douar El Rharchaoued par cultures du dowar Zacuya el 
Hadiana (fraction Attaya, requérante) ; 

Quest : lignes droiles passant par koudiat Tclah, est du 
douar Tounsi, koudiat El AUar, pentes ouest de koudiat FE] 
Karouba ct de koudiat Feddan ben Chaouia, koudiat Roraf, 

koudiat Zobouj Abdeljelil, koudiat Touiza, est du douar Sidi 
Ralem, confluent de Voted \ouja et de VOum er Rebia. Ri- 
verains : du.sucd.au nord, cultures des douars Rachaoud 
(Attaya), Oulad Ali ben Messaoud, Oulad Bou Faidat Megue- 
rua, Qulad M’Hamed, Oulad Athman, Oulad Sidi KRalem - 

(Onlad ADhou), 

Ces limiles sont telles an surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis annexés & la présente réquisi- 
tion, ‘ - 
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A la connaissance du directeur des affaires indigénes. i] 
nexisle aucune enclave ni aucun droit Cusage ou autre, 
légaletnent établi, 4 exeeption des servitudes de passage 
relevant du domaine public. 

Les opératious de délimitation commenceront le 13 mai. 
1925, 4 8 heures, par le bled El Gaada, au confluent de ?Oum 
Or Rebia et de | oued Souani el Harch et se poursuivront les 
jours suivants. 

Rabat, le 12 février 1925, 

HUOT. 

* 
ako 

' ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1925 

_ (27 rejeb 1343) 
ordonnent la délimitation de deux immeubles collectifs 

situés sur le territoire de la tribu des Rehamna 
Rehamna-Srarna). 

mo, LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spéeial pour la délimitation des terres collectives; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 19 février 1925, tendant 4 fixer au 12 mai 1925 les 
opérations de délimitation des immeybles collectifs dénom- 

més « El Gaada », aux collectivités Oulad Abbou et Attaya et 
« Dahar el ITaj ect Reteiba », aux collectivités Oulad Tmime, 

_ Attaya el Oulad Abbou, situés sur le territoire de la tribu des 
Rehamna (Rehamna-Srarna), 

ABRETE ; 

ARTiCLE PREMIER. — Il sera procédé a la délimitation 
des immenubles « El Gaada » ct « Dahar el Haj et Reteiba », 
des collectivités Oulad Abbou ct Attaya et Oulad Tmime, 
Atlava et Oulad Abbou, situés sur le territoire de la tribu des 

Rehamna(Rehamna-Srarna), conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Arr. 9. — Les opérations de délimitation commence- 
_rontle 1 > mai tg25, & & heures, par le bled « El Gaada », au 

confluent de ’'Oum er Rebia et de Poued Souani el Harch, et 
‘se poursuivront les jours suivants. 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1348, 
(24 févorier 1995). 

MOHAMMED EL MOKRI., 

Va parr promulestion.et mise & exécution : 

Rabat, le 26 férrier 1995, 

_ Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

    

REQUISITION DE DELIMITATION: 
concernant divers immeubles. collectifs situés sur le 

territoire des tribus Sefian et Beni Malek (Had Kourt). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES INDIGENES, 

Agissant au nom el pour Je compte des collectivités Ou- 
lad Lelloucha, Oulad Oguil, Haddada (tribu Reni Malek) ct 
El Amirat, Beni Senana (tribu Sefian), en conformité des 
dispositions de Varticle 8 du dahir du 18 févricr 1924 (12 re- 
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Jeb 1342), porlant réglement spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la délimitation des immeubles col- 
lectifs dénommés : 1 

i” groupe : 

I’ « Oulad LeHoucha », ‘terrains de parcours, superficie 
approximative : 300 hectares ; ; 

2° « Qulad Oguil », terrains de parcours, 
approximalive : 100 hectares 7 

3° « Haddada », cultures, superficie approximative : do 
hectares. 

2° groupe : 
1’ « Ef Amirat », cultures et parcours, superficie appro- 

ximativ e : 400 hectares ; 
2° « Beni Senana », cultures et parcours, 

approximative : 330 hectares. 

. Limites : 
« Oulad Lelloucha » ; 

Nord : piste Arbaoua Had Kourt. Riverains : 
lectives des Oulad Oguil ; 

Est: limite commune avec les terrains collectifs des Ou- 

lad Oguil et du douar Iaddada ; 
Sud : ravin des Oulad Lelloncha. Riverains 

superficie 

superficie 

7° 

terres col- 

: melk de 

Haj Kassem ben el Taj Lellouchi ct de Bou Sellem ben Driss 
des Oulad Lelloucha-; 

Quest : pied de la koudiat Hamra, piste de Mechra bel 
hsiri ef ligne droite nord-sud jusqu’a piste Arbaoua. Rive- 

> anclk de El Haj Mohammed Lellouchi et de Moham- 
med hen Said Lellouchi des Oulad Lelloucha. 

*  Oulad Oguil » : 
Nord : ravin « Slee », Riverains : 

Mohammed ben Jilali des Oulad Oguil ; 

Est : raxin « Sleg@ ». Riverains - : Abderrahman ben Haj 
Bouchta. Sohammed ben Jilali et Abdesselem ben Jilali des 

Ouwad Ocuil ; 

Sud: - limite commune avec les 

donar Haddada ; 

Ouest : limite commune avec les terres collectives des 

Oulad Lelloue ha. 

3°. Haddada » : 

Von limite commune avec la collectivité Oulad Oguil, 
le nclh des Oulad Hamou Rzoug ct la piste Ain Defali-Had - 
kourt : 

rains 

Kacem ben Ali et 

terres collectives du 

Est > melk du cheikh \bdelkader Selhami, du douar 

Sahma ; . 

Sud: terrains melk du chérif Moulay Ali de Mazéria et 
cheikh Hamou e) Haj, du douar Haddada ; 

Quest ; riverains : terres collectives des Oulad Oguil et 
des Oulad Lelloucha. . 

2” craupe tr? « El Amirat » - 

Nord : ravin d’Ain Tamra. Riverains : 

Larbi ben Maj ; 
Est > melk de Moulay Ali de Mazéria et Oulad ben Sebaa; 
Sud: séguia d’Ain Kelai, de Ain Kelai au jardin du 

posle d’Ain Defali, piste de truverse et piste Defali-Ouezzan. 
Riverains ; terrain collectif des Beni Senana ; 

Guest: limite cominune avec le terrain collectif des Beni 
Scnana, puis avee le melk de Ben Jilali Lasri.. 

as Beni Senana » 
Vord : séguia d'\in Kelai, de Ain Kelai | au jardin du 

poste de Ain Defali, piste de traverse. Riverains : terre collec- 
tive de El Amirat ; 

Cheikh Laoula,
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Est? 
Abdelkader d’Ouezzan jusqu’au poste d’Ain Defali ; 

Sud ; melk des nommés : 
hhammed ben Laoula, héritiers de F) Haj Ahmed (Beni Se- 
nana), M: Léon Wibaux, de Fés, 5i Mohammed el Hajfani, 

des Hajaina, et Si Mohammed ould Si Jilali de Ziaina ; 

_ | Ouest : melk de Mohammed ben Larbi Senani, terre col- 

lective des Khobzine, et melk Ali ben Lamari Senani, du 
douar Hajafna. 

Ces limites sont telles au | surplus qu elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis annexé a la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du directeur des affaires indigdnes iJ 
n’existe aucune enclave ni aucun droit d’usage ou autre, 
légalement établi. 

‘Les opérations de délimitation commenceront le 26 mai’ 
1925, 4 8 heures, 4 l’angle nord-ouest du Lerrain collectif des 
Oulad Lelloucha, sur la piste d’Arbaoua, et se continueront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 12 février 1925. 
HUOT. 

+ 
* + 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1925 
(27 rejeb 1343) \ 

, ordonnant la délimitation de divers immeubles collectifs - 
situés sur le territoire des tribus Sefian et Beni Malek 

(Had Kourt). 

LE GRAND VIZIR, 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives; 
Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 

date du t2 février 1925, tendant 4 fixcr au 26 mai 1925 les 
opérations de délimitation des immeubles collectifs dénom- 

‘més : « Oulad Lelloucha », aux Oulad Lelloucha, tribu des 
Beni Malek ;.« Oulad Oguil », aux Oulad Oguil, tribu des 
Benj Malek ; « Haddada », au douar Haddada, tribu des Beni 

Malek ; « El Amirat », aux El] Amirat, tribu Sefian ; « Beni 
Senana », aux Beni Senana, tribu Sefian (Had Kourt), 

ARRETE . 

ARTICLE PREMIER, — II sera procédé A la délimitation 
des immeubles collectifs « Oulad Lelloucha », « Oulad 
Oguil », « Haddada », « El Amirat », « Beni Senana », situés 
sur le territoire des tribus Sefian et Beni Malek (ad hKeurt, 
cercle d’Ouezzan), conformément aux dispositions du dabir 

du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), susvisé. 
Arr, 2, — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 26 mai 1925, 4 8 heures, & langle nord-oucst de la 
propriété « Qulad Lelloucha », sur la piste d’ Arbaoua, et se 
continueront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait & Rabal, le 27 rejeb 1343, 
(24 février 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 février 1925. 

Le Maréchal de France, OO 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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melk: de Moulay ‘Ali-de Mazeria et de Si Allal ben | 

Si Allal ben Abdelkader, Mo-- 

. . 1 'traversé de nord-ouest en sud-est, El Bzoul. Riverains 
Vu le dahir du 18 février fyo4 (12 rejeb 1342) portant. ee . 

‘Kerma, jujubier sur l’oucd Zeraiquem. Riverains   

N° 645 du 3 mars 1925. 

_ REQUISITION DE DELIMITATION, 
concernant trois immoubles collectifs situés sur le terri- 

toire de la tribu des Rehamna (Rehamna-Srana)., 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom ct pour le compte des collectivités ci- 
dessous désignées, en conformilé des dispositions de Varti- 
cle $ du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant. 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requicrt la délimitation des trois immeubles collectifs dé 

nommeés d’autre part, consistant en terrains de parcours, 
silués sur le territoire de la tribu des Rehamna (Rehamna-. 
Srarna). 

1° « Er Raba », 
lares environ, - 

Nord-est : Oum er Rebia. Riverains’: Chaouia , 
Sud-est : ligne brisée passant par sud cdte 398, koudiat. 

Jenan, koudiat Jabet cl Bouih, koudiat ben Hassoun, kou- 

diat Zkikira, aboulissant au ponceau sur chdiabet Gourijima. 
Riverains : cultures des douars Oulad Khelifat et Oulad Yala. 
(Oulad Tmime,. requérants) ; ; 

Sud-ouest : approximativement chdabat Gourijina jus~ 
qu’a oued Tarfa. Riverains ; cultures des Oulad Yala, Oulad. 
Sidi Mefta; Oulad Rahmoun (Cnlad Tmime, requérants) ; 

Ouest : crétes rive droite oued Tarfa jusqu’’ Oum er Re~ 
bia. Riverains : cultures di douar Mekherba (Oulad Tmime, 

collectivite Oulad Tmime, 3.000 hec- 

Tequérants). 
o 2° « Gaada Jenabia », collectivilé Oulad Time: et. Oulad 

Oguil, 1.050 hectares environ ; 
Est : de la céte 447 ; Draéa Essefi, Chaabet Beni Khirane,,. 

: cul. 
tures des douars El Gaada, Beni Khirane et Dohor (Oulad 
Oguil, requérants) ; 

Sud : cultures du douar Jebabra (Oulad Tmime, requé- 
rants) ; : 

“Ouest : approxiiativement mouvement de terrain face 
au Guelb el Harrach, en passant par un point 1.200 matres 
environ. a l’est de Si ‘Abdallah, pentes ouest de Dréa Essefi et. 
cote 447. Riverains : cultures des Oulad Sidi Abdallah, Oulad 
Yala, Oulad Khelifat (OQulad Tmime, requérants), 

3° « Skhours », collectivités Oulad Tmime et Oulad 

WTava, 5.000 hectares environ : 

Nord : arbre isolé 4.1 km. nord du ‘horj des Skhours, est: 
route de Casablanca, douars Sidi Bou Mediene, Oulad Ougad 

Smanidla ; Ras Chaabet Zebouj, koudiat Touala. Riverains : 
cultures des douars Sidi Boumediene, Ougad, Kounta, 
S’manda, Zednes (Oulad M’Taya, requérants), Oulad Si 
Abdallah, Jebabra (Oulad Tmime, requérants) ; 

Est +: céte 506, koudiat E) Adahm, koudiat Chaabet, 
: cultures. 

des douars Jebabra (Ovlad Tmime, requérants), Ananet, Ow- 
Jad Devern (Oulad M’ Taya, requérants), bled ' « El Hadra » 

des Rehamna ; 
Sud : oueds Zeraiquem’ et Ben Amou, douar OQOulad 

Abdallah. Biverains : Berrabich du Nord } cultures des. 

douars Oulad Abdallah et Oulad Moussa (Oulad M’Taya, re- 
quérants) ; 

Ouest : ligne sensiblement paralléle 4 la route de Casa- 
blanca, passant entre la gare de Souk el Arba et Djebel 
Skhouss: Riverains : cultures des douars Jebala, Soukan ; 

Oulad Khelifat (des Qulad M’Taya, requérants).
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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 indiggnes il 

n’exisle aucune enclave ni-aucun droit d’usage ou autre, 
' Iégalement établi, A exception des servitudes de passage 

relevant du domaine public. oe , 

Les opérations de délimitation commenceront le 25 mai 

1925, A 8 heures, par le bled « Er Raba », au confluent de 

Voued Tarfa et de ’Oum er Rebia et se poursuivront les 

jours suivants par les immeubles « Gaada Jenabia » et 
« Skhours ». 

. Rabat, le 14 février 1925. 

HUOT. 
. ; 

* + 

+ .ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1925 

(29 rejeb 1343) | 

ordonnant la délimitation de trois immeubles colectifs 

situés sur le territoire de la tribu des Rehamna 

(Rehamna-Srarna). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigdnes, en date 

du 14 février 1925, tendant A fixer au 25 mai 1925 les opéra- 

tions de délimitation des immeubles collectifs dénommeés 

« Er Raba », appartenant A la collectivité des Oulad Tmime, 

« El Gaada Jenabia »; appartenant & la collectivité des Oulad. 

Tmime et Oulad Oguil, « Skhours », appartenant & la col- 

lectivité des M’Taya, silués sur le tervitoire de la tribu des 

Rehamna (Rehamna-Srarna),- 

ARRETE : 

AngicLe premier. — Il sera procédé 4 la délimitation 

des immeubles collectifs dénommeés « Er Raba », « El Gaada 

‘Jenabia » et « Skhours », appartenant respectivement aux 

collectivilés des Oulad Tmime, des Oulad Tmime ct Oulad 

Oguil ct des M'Taya, situés sur le territoire de la tribu des 

Rehamna, conformément aux dispositions du dahir du 18 fé- 

vrier 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

ArT. 2. — Les opérations de. délimitation commence- 

ronl le 25 mai 1g25, 4 8 heures, par le bled « Er Raba », au, 

confluent de [oued Tarfa et de 1’Oum er Rebia, ect se pour- 

suivront les jours suivants par « Gaada Jenabia » et 

« Skhours ». 

Fait d Rabat, le 29 rejeb 1343, 
(23 février 1925). 

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

Rabat, le 26 février 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

BULLETIN OFFICIEL 

T   

364 
as 

. ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1925 
(2 chaabane 1348) 

portant attribution d’une allocation exceptionnelle d’at- 
tente aux agents indigenes subalternes attachés d’une 
maniére permanente et directe 4 un service public. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premten. — Une allocation exceptionnelle d’at- 
tenle de 250 francs est allouée aux agents indigénes subal- 
ternes atlachés d'une maniére permanente et directe & un 

service public, qui appartiennent & un cadre organisé et 
sont rétribués d’aprés une échelle d’émoluments réguliére- 
meut fixée, & l'exception des mokhazenis des contrdles 
civils et des bureaux de renseignements qui recevront une 
allocation égale 4 un mois de solde. 

Anr. 2, — Cette avance sera payée cn deux portions, 
égales : la premiére fin février, la seconde fin mars 1925. 

Fait « Rabat, le 2 chaabane 1343. 
(26 février 1925). 

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

: Rabat, le 27 février 1925, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
° LYAUTEY. 

_ 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1925 
(3 chaabane 1343) 

modifiant Varrété viziriel du 3 janvier 1925 (7 joumada 
II 1348) fixant le régime provisoire des indemnités 
allouées en 1925 au personnel civil en service au 

. Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 
Vv ls: . at * ad vot “4 rT . . . ‘ 

u Varreté viziriel du 3 janvier 1925 (7 jowmada II 
1943) fixant ce régime provisoire des indemnités allouées 
en ry2o au personnel civil en service au Waroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
(le Varrelé viziriel snsvisé, la ville de Kénitra et les loca-. 
jités de la région du Barb sont classées en premiére zone ; 
la ville @Oueszan et Jes Joralités de la circonscription 
W’Gnezzan, les villes de Settal et d’Azemmour, Jes Jocalités 
de la circonscription de contrale civil des Hauts Plateanx 
sont classées en deuxiéims zone. 

Ane. 9, — Le présent arreté portera effet & compter du 
T ATIVIer 1ge0. / . 

Fait @ Rabet, le 3 chaabane 1343. 

(27 féveter 1925), 

MOHAMMED &L MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1925 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY,
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1925 
(8 chaabane 1343) 

modifiant Varrété viziriel du 3 janvier 1925 (7 joumada | 
II 1348) fixant 4 titre provisoire l’indemnité de rési- 

- dence allouée en 1925 aux agents indigénes. 

’ LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1925 (7 joumada II 

1343) fixant A titre provisoire Vindemnité de résidence 

allouée en 1925 aux agents indigénes, 

. ARRATE : 

Anricer PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de l’arrété viziriel susvisé, la ville de Kénitra et les loca- 
lités de la région du Rarb sont classées en premiére zone ; 
la ville d’Ouezzan et Jes localités de la circonscription 
d’Ouezzan, les villes de Setlat et d’Azemmour, les localités 

de ja circonscription de contrdéie civil des Hauts Plateaux 
sont classées en deuxiéme zone. 

Ant, 2, — Le présent arrété portera effet & compter du 
er'yanvier 1925. | . oo 

Fait 4 Rabat, le 3 choabane 1343. 

(27 février 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vin pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 féurter 1920. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
‘DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
‘relatif au sectionnement de la circonscription électorale 

de la chambre francaise consultative de commerce et 
@industrie de Casablanca, 

  

. LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE.LA COLONISAPOON, 
Officier de la ‘Légion d’honneur, — 

Vu .larrété résidentiel du «* juin 1979 portant institu- 
" tion, par voie d’élections, de chambres francaises consultati- 

ves de commerce et:-d’industrie, complété ou modifié par les 

arrétés résidentiels des 17 septembre 1923 et 20 janvier 1925; 
Vu larrété résidentiel du sro décembre 191g portant 

eréation, A Casablanca, d’une chambre francaise consulta- 

- tive de commerce ct d’industrie ; 

Vu notamment les articles 11 et 15 de larrété résidentiel 

du 20 janvier 1925 susvisé, 

ARRETE ° 

 AnticLE untguE. — Il est créé, dans la circonscription 

électorale de la chambre francaise consultative de commerce 

et d’industrie de Casablanca, en vue des élections 4 ladite 

chambre, 4 sections électorales, une pour Casablanca-ville, 

Oulad Ziane et Médiouna, I’autre pour Tadla, Oued Zem, la 

3° pour Ghaouia-centre, Chaouia-sud, la 4° pour Fédhala, 

Zénata, .Boulhaut, Boucheron.   

“Le nombre des membres a élire, pour chacune de ces 
sections, est réparti de la facon suivante ; 

“ section : Casablanca-ville, Oulad Ziane et Médiouna, 
18 membres ; ; 

Tadla, Oued Zem, 1 membre ; 2° section : 
: 

3° section : Chaouia- centre, Chaouia- sud, 1 membre ; 
4° section : Fédhala, Zénata, Boulhaut, Boucheron, 4 

membre. 

Rabat, le 23 février 1925. 

MALET. 

        

AUTORISATIONS DE LOTERIES . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du rg février 1925, l’association dite « Union sportive algé— 
rienne », dont le siége est A Casablanca, a été autorisée 2 
organiser une loterie de six mille (6.000) billets-& wun.frane; »- 

* 
* OF 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 1g février 1925, le comité de Rabat de la Croix-Rouge 
francaise a été autorisé & organiser une loterie de dix mille 

| billets (0.000) A un franc. 

: + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 20 février 1925, l'association dite « Société fraternelle de 
secours mutuels du personnel de la police chérifienne », 
dont le sige est & Rabat, a été autorisée & organiser une lote- 
Tie de cinquante mille billets (0.000) & deux francs. 

CREATIONS D/EMPLOI, | 

  

Par décision du secrétaire’ général du Protectorat, en 
date du 28 février 1925, il est créé au secrétariat, général du. 
Protectorat. un emploi de chef de bureau, & compter du. 
1 mars 1925, 

*% 
fo * : 

Par décision du chef du service de Ja conservation de 
la propriété fonciére, en date du 12 février 1925, il est créé 
dans Jes cadres du service de la conservation de Ja propriété 
fonciére pour compter du 17 mars 1925 : ; 

Deux emplois de chef de bureau, deux emplois de soUus-. 
chef de bureau, quatre emplois de rédacteur, un emploi de 
fgih. 

* 
x x 

Par. décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 1° janvier 1925, 
il est créé dans les cadres de la direction générale de l’agri-. 
cullure, du commerce et de la colonisation : 

Beux emplois ce chef de burcau, pour compter du = 
janvier 1925 ; un emploi d’inspecteur d’agriculture, pour 
compter du r™ mat 1g25 ; un emploi @inspecteur adjoint - 
agriculture, pour compter du 1” mai 1925 3 un emploi 
d’ingénieur des ‘améliorations agricoles, pour compter du 

a
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x" janvier 1925 ; un emploi d’ingénieur adjoint des amélio- 
rations agricoles, pour compter du 1° décembre 1925 ; un 
emploi de dessinateur, pour compter du 1° janvier 1925 ; 
‘quatre emplois de vérificateur stagiaire des poids et mesures, 
pour compter du 1” janvier 1925 ; trois emplois d’agent 
de culture, pour compter du 17 mai 1925, 

* 
+ * 

1 . 

Par arrété du directeur des douanes ef régies, en date 
du 21 janvier 1925, les emplois ci-aprés vont créés & comp- 
ter du 1” janvier 1925 : 

Service central. . 

1 inspecteur des brigades. 

Services extérieurs 

Service des bureaux : 

-I inspecteur, 1 vérificateur, 9 controleurs adjoints, 
5 commis, 1 commis principal. 

e*s 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 20 janvier 
-1925, il est créé, & compter du 1% janvier 1925, dans les 
divers établissements d’enseignement les emplois désignés 

’ 
‘ci-dessous : i 

° Enseignement supéricur, secondaire et technique 

a) Lycées et colléges de garcons : . 

1 professeur chargé de cours, 4 instituteurs du cadre des 
lycées (par transformation de 4 emplois. d’instituteurs). 

_ b) Lycées et colléges de jeunes filles : 

1 professeur chargée de cours (par transformation d’un 
emploi de professeur adjoint chargée de cours), 1 économe, 
‘a institutrices du cadre des lycées (par transformation de 
2 emplois d’institutrices). 

c) Ecole primaire supérieure de Mekneés : 

1 professeur chargée de cours (par transformation d’un 
-emploi de répétilrice chargée de classe). 

d) Enseignement technique : 

"9 instituteurs du cadre des lycées (par transformation de 
2 emplois d’instituteurs). 

2° Enseignement primaire et professionnel francais 

1 inspecteur primaire (par transformation d’un emploi 
de sous-inspecteur, 5 direeteurs déchargés de classe (par 
‘transformation de 5 emplois d’institufeurs), 7 instituteurs. 

3° Enseignement musulman 

a) Collége musulman de Rabat : 

1 répéliteur chargé de classe (par transformation d'un 

vermploi dinstituteur). 

b) Collége musulman de Fes : 

1 professeur agréeé (par. transformation d’un emploi 

de professeur chargé de cours), 1 instituteur du cadre des 

lycées (par transformation d’un emploi de professeur charg¢ 

‘de cours).   

ee 

c) Enseignement primaire élémentaire : 

1 ‘directeur déchargé de classe, 1 instituteur adjoint 
indigdne (par transformation d'un emploi de moniteur indi- 
gene), 

d) Enseignement professionnel : 

1 inspecteur des écoles professionnelles. 

a 
x a 

NOMINATION 
dans la magistrature francaise du Maroe. 

  

Par décret en date du 13 février 1925, M. DESAMERICQ, 
juge au tribunal de premiére instance de Casablanca, est . 
chargé pour trois ans. des fonctions de instruction au dit. 
tribunal, en remplacement de M. Rodiére, mis 4 la disposi- 
tion du ministre des affaires étrangéres pour exercer les 
fonctions de procureur. francais prés le tribunal mixte de 
Tanger. 

NOMINATION, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 28 févricr 1925, sont promus : 

(a compter du 1™ janvier 1925) 

Sous-chef de bureau de 1 classe 

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

(A compter du 1” février 1925) 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. PROTOY, Jules, rédacteur principal de 3° classe. 

(A compter du 1” mars 1925) 

Chef de bureau de 3° classe 

M. BERNARD, Maurice, sous-chef de bureau de 1™ 

classe. 

Rédacteur de 1° classe 

M. ACQUAVIVA, Marcel, rédacteur de 2° classe. 

* 
* + 

Par. décision du secrétaire ¢énéral du Protectorat, en 
date du 3 février 1925, M. PACCIANUS, Louis, André, Jean, 
commissaire de police de 3° classe, chef de la brigade mobile 
d’Ain Beida (Algérie), est nommé commissaire de police de 
3° classe et affecté en qualité de chef de la sireté rigionale 
& Kénitra, & compler du 16 décembre 1924, en remplace- 

ment de Vi. Lucet, dean, Marie, appelé & d’autres fonctions. . 

™ 
€ 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
date du sg février tosh, est acceplée, pour compter du ‘10 
octobre 1924, la démission de son emploi offerte par M®° 
PRUGNE, Georgette, dactylographe de 5° ‘classe du service 
des contrdles civils ax services municipaux de Casablanca.
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PROMOTIONS 

  

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

  

Personnel du service du budget et de la comptabilité 

taires, ost rétablic au 31 décembre 1924, conformément aux _ indications du tableau ci-aprés : 

La situation des agents du grade de rédacleur el des grades supérieurs qui bénéficienl de plano des rappels des services mili- 

  

NOMS ET. PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES ANCIENNETE 
au 31 décembre 1924 

  

MM. BERTHELEMY, André 
DEPOORTER, Paul 

VIRET, Bernard 
de HORDE, Gaston 

Sous-chef de bureau hors classe (2¢ échelon)....[ 

Sous-chet de bureau hors classe (1*" échelon), . 

Reédacteur de 3° classe 

Rédacteur de 3° classe 

Personnel administratif du service de la. conservation de la propriété fonciére 

Mois _ Joprs 

25 12 

26 20 

6 6 

6 

La situation des agents du. grade de rédacteur ct des grades supérieurs cui béndficient de plano des rappels des services mili- 

taires, est rétablie au 37: décembre 1924, conformément aux Imdications du tableau ci-apras : 

  
  

  

    
Personnel deg interpre(es da service de la conservation de la propridté: fonciére 

\ 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUN GRADES ET CLASSES an BEN op ; 

: Mois Fours 

MM. FESQUET, Paul, Ulysse .............0.. . Sous-chel de bureau de conservation hors classe ; 
. » (1 Gcohelony .........00 06 Ltn n eae 44 45 

ARNAUD, Oscar, Eugéne, Henri ........ Kédacleur principal de conservation de 1° classe 2 10 

DAVELUY, Victor 00.00... 0.0 eee . “Rédacteur principal de conservation de 2° classe 5 7 

BRANQUEG, Yves wo... 0c ee ccc eee eee Rédactour de conservation de 17 classe ...,.. 93 19 

_ LEMARIE, Marcel, Pierre, Louis, Marie. Rédactour de conservation de ® classe ...... 42 a5 

MOOTY, Nathan, Fernand .............. Rédacteur de couservalion de 2° classe ....., 14 27 

CARBUCCIA, Joseph Lecce terete enneeee Rédacleur de conservalion de 3¢ classe ...... 410 1 

VTIALATTK, Rend, Alfred, Atbert ........ Kédacleur de conservation de 3°. classe 27 4 

FABRY, Henri, Francois ........-....--. Rédacteur de conservation de 4° classe ...... 3 27     
La situation des agents du grade d‘inlerpréte qui béneficient de plano des rappels des services mililaires, est rétablie au 3: décem 

are 1g24, conformément aux indicalions du tableau ci-aprés : 

      

NOMS ET PRENOMS NOUYVEAUN GRADES ET CLASSES 

  

ANCTENNETE 
an 34 décembre 1924 

  

MM. WEHRLKE, René, Alfred 

THEBOUL,, Marcel 

LATK CAEMOUL   
Interpréte de 2° classe 

Interpréte de 4° classe 
pga tt 4 4e stn sce Interpréete de 4 classe 

Mois Jours 

2 B4 

23 19 

24 2
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AFFECTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

Par décision résidentielle en date du 18 février 1925, 

sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des rensei- 

gnements et recoivent les affectations suivantes : 

En qualité d’adjoints stagiaires 

(a dater du 1™ février 1925) 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres GALLOIS, mis a 

la disposition du colonel commandant la région de Meknés; 

(a dater du 3 février 1925) 

Le lieuteriant de cavalerie hors cadres de LESPIN ASSE 

de BOURNAZEL, mis 4 la disposition du général comman- 

dant la région de Fés. 

a 

PARTIE NON OFF) CIELLE 

  

Institut Scientifique Chérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE 

  

Statistique pluviométrique du 11 au 21.février 1925. 

  
  

  

  

2 © 4 2 m zs = 

4 ~ She | SEE 
= ge8 | 485 | S22 

STATIONS = = 3 E 5 Be 5 2s 

= 2 aes Zit 
= & Bis oH = Ee Ez 

Quewan......000ee0 73.5 | 109 || 299.5 | 420.6 
Souk el Arba du Rarb.{ 70.2 79 218.2 346.6 

. Petitjean.....--..5-- 62.4 54 208.3 |. 297 

“‘Rabal..... eee eee ak .9 64 243.7. O28 .6 

Casablanca....--.+6:- 52.9 B1 212.5 | 299 

Settat... ccc eee ee eee 16.9 60 94.8 | 241 

" Magagan.....ieeeee eee 25.3 | 62 || 167.6 | 283.2 

Sidi Ben Nour........- 43,3 68 156 226.2 

Marchand .......0+5-- 54.5 5D 202.4 | 262.6 

Safi... ccc cece eee eee 13.3 59 105.2 | 268.2 

Mogador ....eeeeeeaee 20:5 46 431.5 | 234.6 

Marrakech...-....++:- 20 2 36 1383 477 

Meknés,...  «..--. waeel 75.8 79 273.6 | 325.6 

BOS occ cee ee eee 62.2 73 206.4 | 326.6 

Taza.... eee ee eaee 87.8 |. 79 231.4 | 309.6 

Oulme@s.......6-0. 0082 46.05 85 — || 607.5 -| 888.2 

AZLOWU. cece cee eee Vf 56.2 68 354.2 | 412.2 

Ouljet Soltane........-. 4a 64 216.2 | 262.6 

Oujda... csc. eer eee. 12.6 ADS 187.7 | 192 

Tadla ccc ccc eee een eee 44: ne 235.7 | 291.2           
BACCALAUREAT 

DE L’'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

Une session d’examen pour l’obtention du baccalauréat 

de l'enseignement secondaire (session normale et session 

spéciale), s’ouvtira 4 Rabat, le g juin 1925.   

365 
———— arias 

Les dossiers d’inscription doivent étre parvenus A la 
direction générale de l’instruction publique, des beaux-arts 
et des antiquités, avant le 17 mai, dernier délai. 

Passé cette date, aucune demande ne sera acceptée. 
Le directeur général de Vinstruction publique informe 

les candidats que tout dossier incomplet ne pourra étre 
transmis 4 la Faculté de Bordeaux et sera retourné A l’inté- 
ressé, 

N. B.— 1° Les candidats éléves des lycées et colléges au 
Maroc doivent faire parvenir leurs dossiers par Vintermé- 
diaire des chefs d’établissement ; 

2° Les demandes a’ inscription doivent étre établies sur 
papier timbré Aun franc et accompagnées d’un mandat-poste 
de 5o fr. ro (pour la premiére partie), go fr. ro pour: la 

deuxitme partie, au nom du directeur général. de Vinstruc- 
tion publique. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES 
-. DE MINES ANNULES 

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

  

  

Ne . . 

du TITULAIRE CARTE 
permis 

2067 Diebold Ka ben Ahmed (E) 

2968 : id. id 

2071 Novara Mogador 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES 

DE MINES DECHUS 

  

  

  

TE TITULALRE CARTE 
22 | 

| 
Expiration des 3 ans do salidité 

4894 , Rigail Rabat 
1895 id. : id 

1906 Cie chérifienne de recherches . 
et de forages Taourirt (E) 

1907 ad. id. — 

Expiration des 5 ans de va‘ldité 
1009 Rigaud Ouezzane (E) 

1010 id. id. 
40if id. Meknés(E) et Quezzane(E) 

1019, id. Quezzane (E) 

1020 | id. id. 
1085: id. id. 

1037 - . Sté anonyme des naphtes du . 
Rarb central . id. 

1038 | id. id. 

1O4L 3 id. id. 
1043 | id. id.
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DEF bFEVRIER 1925 
—             

  

52 
ve DATE ITULAIRE Garteau, Désignation du point pivot Reperage 
z3 Winstitution TETULATR 1/200 .000 . poe du centre ducarré Catégorie 

K 8 févriar 1925  |Héritiers Baroz, 22, rue Doc- | , 
teur Mazet, Grenoble. - - Debdou (0) Marabout Sidi Mimoun, 4000™ 0. II 

2459 4 févrior 1925 [Sté francaise des mines du Ma- 
roc, 154, boulevard Hauss- , a 
mann, Paris. : Marrakeeb nord (E) Marabout 5! Mohd b, Hammam.|3400" EB II 

                
2485. ‘ia. [Lendrat, Eugene, Roches-Noi- . 

res, Casablanca. Marrakech sud (I!) |/Angle sud-est de la Mosquée de 

2467 id. Sté Anonyme des Mines de Bou / | Tachdert. 2400 8. et 5500” E. Il 
Arfa, 98, rue de la Victoire, 
Paris. ‘ Talzaza (E) Puits H' Abbou el Akhal, 6000" S,. et 11200™ 0. II 

2468 id. Drappier, Gaston. 17, rneSainte ; 
. Sophie, Versailles. id. id. 10000" 8. et 11200" 0.) IT 

2469 id. . id. “id. Puits H! Fedlaouet. 5000" §. et BG00™ EK. | II 

      

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DE PEVRIER 1925 
                      
    

  

              

42 - . . 
a8 DATE . . CARTE alonati : : Repérage 
Z 5 (Vinstitution TITULAIRE au 4/200.000 Désignation du point pivot du centre du carré Catégorle 

124 | 44 février 1925 |Lendrat, Eugene, Roches-Noi- : , . . 
res, Casablanca. K* Goundafa (O.) |Angle 8. 0. de 0 habitation du . 

Caid dans la Ka Goundata. |4400 8. et 5000" E, Il. 

125 id. Loiret,. Maurice, avenue du . 
, Guéliz 4 Marrakech-Guéliz. | D' K4 ki Glaoui (O) |Centre de la maison du cheik 

, _ - des Ait Quiksane, 2400" .N, et 6000" Q, Il 
126 id. id. id. / id. 24007 N, et 2000" 0. Il 
427 id. id. id. . ‘ id. , 16007 8, et 4600" 0, I
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PROPRIETE FONCIERE es | 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS " 

  

1, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2000 R. ; 

Suivanl réquisilion en date du 5 févricr 1935, déposée a fa Con- 

servation le méme jour, Mme Deplanque, Andrée, Jeanne, mariee i 

M. Lacor, Frangois, le 28 mars 1921, d Rabat, sans contral, ladite 

dame représentée parson mari, demeurant et domjciliée avec Lui, aut 

domaine de Bellesise, par Sarlande (Dordogne), M. Lacor, susnomume, 

faisant Gleclion de domicile chez M. Rigalle, demeurant a Rahal, hou- 

levard de Ja Tour-Hassan, n° 79, & demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de propriétaire, dune propriété & laquelle elle a déclaré vou- 

loir donner Io nom de « Villas Andrée Jeanne », consistant en terrain 

et constrictions, située.& Rabat, A Vangle de la rue Henri-Popp et du 

boulevard de Ja Tour-Hassan. ; . 7 

Cette propricté, occupant une superficie de. S4o métres carrés, est 

Vmilée : an nord, par Mohamed Trédano, demeurant a Rabat, rue 

Harnmam cl Alou, et par la propriété dite « Rathilde », tilre 493 R. ; 

‘Vest, par le boulevard de la Tour Hassan ; au sud, par la. rue Henri- 

Popp ; A Vouest, par la propriélé dite « Comedia ”s titre Tod R. ; 

‘Ta requéraute déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que la miloyenneté duo mur exislant sur partie de la limite 

Nord, séparant la propriété de celle dite « Bathilde », titre Ags R.. 

pour Vavoir acquise de M. Rigalte, par acle sous seings privés en 

date, } Rabat, du x février 1925, et qu'elle en est propriétaire en 

vertu d’un acle sous seings privés, en date, A Rabat, du 25 décembre 

rgoo, aux termes duquel Mme veuve Bedo lui a vendu ladite pro- 

priéts. 
; ; 

Le Conservateur. de la Propriété Fonciére & Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2691 R. . 
Suivant réquisition en date du 5 févrior 1925, déposée a la Con- 

servation Je inéme jour, M. Serres, Henri, veuf de dame Antoinette. 

Eniilie Serres, déeédée & Taourirt, Je a janvier 1919, demeurant aA EL 

Hajeb, par Meknés et faisant Geclion de domicile chez M. Delobbe. 

demeurant ® Kénitra, rue Albert I, a demandé Vimmatriculation. 

en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement 

location-venle Kénitra lol 2 »A_Jaquelle i} a déclaré vouloir donner 

le nom de « Serres Henri n° 2 », consistant en terrain cb construc- 

lions, située & Kénitra, rue de la République. ’ 

'  Gelte propriélé, occupant une superficie de 350 métres carrés, 

est limilée + au nord, par Ja propriété dite « Chaffanel », titre 1518 R,; 
4 lost, par la propriété dite « Immeuble Georges Charvet », titre 
534 BR. > ausud, par la rue de la République ; & Vouest, par MM. Mor- 
lier fréres; demeurant A Kénttra, rue de la République. 

Le requévant déclare, qn’) sa connaissance, ib n‘existe sur ledil 
inumeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil cn esl propridlaire on vertu d’un acte d'adonl en date du 
15 joumada 111343 (17 janvier 1925). homnologué, aux termes duque) 

Etat chérifien (service des domaines: Ini a vendu Tadile propriété. 
Le Constrvateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2092 R. 
Suivant réquisition en date du 3 février 1925. déposcée A la Con- 

servalion le meme jour, M. Leceeur, Eugene, Athanase, propriétaire, 
matié A dame Louppe, Camélia, Marie, le ro novembre 1899, 4 Dar- 

nélal (Seine-Lnférieure), sans contrat, demeurant et domicilié A Kéni- 

‘tra, avenue de Champagne, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, @une propricté dénommée « Terrain & Bonknadel », 

A tiquelle ia déclaré vauloie donner le nom de « Pierrelise », con- 

sistant en lerrain mu, siluée au contrdle civil de Salé,’ tribu’ des 
Ameur, en bordure de da route de Salé A Kénitra, lieudil « Boukna- 
dell ». 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 1a ares, est limitée : 
au nord, par Moussa ben cl Ghazi el Arari Zerdali, demeurant sur les 
licux ; & lest, par la roule de Salé a Kénitra ; au sud, par Zahra el 
Amria ; 4 Vouesl, par Laben el Ghir, tous deux demeurant sur les 

Jicux. OF 
Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 

Immmeuble waucune charge. ui aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quilt enesl propriclaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a® ramadan 1340 (25 mii tg2z), homologué, aux termes duquel Bena-* 
chir ben Mohamed cl Amri ez Zerdali lui a vendu lJadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND, 

    

Réquisition n° 2093 R, 
Snivant réqnisition en date du 3 février 1ga5, déposée 41a Con. 

servation le meme jour, Tahar ben Hadou Sahlt el Allouani, marié | 
selon la loi niugtidmane. a dame Aicha bent Belaidi ,vers rg7o, au 

dotur Chiak, fraction des Outed AlTiouane, tribu des Sehoul, contréle 
civil de Sale, y demeurant, a denandé Vimmatriculation, en qualité 

de propridtaire, d'une propriété i laquelle dl a déclaré vouloir donner 
lo nonr de « Bled Tahar ». consistant en terrain de cultures, située 
an contrdale civil de Salé, tribu des Schou, fraction des Ouled Alloua- 
ne. sir Lr piste des Schoul ct i proximité du marabout de Sidi 
Azouz. . 

Cetle propridlé, occupant une saperficie de 15 hectares, est com- 
posée de deux parcedles, limilées + , 

Premiére parcelle > au nerd, par le ravin dil « Bendar » ct au 

del par Salata ben Zaidane: & Vest, par Hammou ben Ichou et Moha- 
med ben Messaoud ; au sud. par Bel Aidt ben Slimane ; 4 l'ouest, par: 
Lhassen bel Mekki ; 

Deuri@me pereelle > au nord ck a Vest, par Ben Ali ben Tehou ; 

an sad, par Bel Larhi ben Chaffai et par Ren Aissa ben el Hadj ben 
Cherki 2 Vouest, par Bel Larbi ben Chatfai susnommé, tous demeu- 

rant sup tes Tewy. ' 
Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 

thimeuhle aucune charge. ut aucun droit réel actuel ou éventuel 

eb qa en est propriclaive on vertu de deux. moulkias en dale du 
Vo iia 13380 914 novembre tar2', hamologuées. 

' Le Conservatear de ta Propriété Foneiére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2094 R. 
Suivaul réquisiiion en date du 6 février 1925, déposée.& Ja Con- 

servation le méme jour, Ben Aissa ben Lahcen Sabli el Allouani, ma- 
rié selon la loi musulmane, i dames : Feltouma bent el Kebir, vers 
igre, Cha Rabma bent Ahmed, vers 1915. av douar Chiakh, fraction 

dex Ouled Allonane, tribu dés Schoul, contrdle civil de Salé, y de- 

meurani, a demand? Virinalriculation, en qualité de proprictaire, 

dune propriclé A laquelle ib a déclaré youloir donner le nom de 
«Ain el Nhbeuch ©, consistant en lerrain de cultures et jardin, situéc 
an contedle civil de sale, tribu des Seloul, fraction des Ouled A}oua- 

ne. sur la rive droite de Voued Grou et en hordure de Ja piste allant 
dela forel des Schoul au marabout de Sidi bel Kheir, licudit « Ain 
Mehihbra ». a : . 

Cette propriété, ecenpankl ime saperticie de 15 hectares, est Vimi- 
lees ina nerd. par le chaabat Ain el Ahbeuch, et au delé par loued. 

Garon a Vest, por Djilali hel Yamani et El MAati bel Aaraich; au sud, 

  

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

Ja connuissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 
sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi, et prx voie de publication dans les marchés de 
fa région.       

Des consocations personnel|les, sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 

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

1
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par Ben Aissa ben Mohamed Sahbli cl Azizi, tous demeurant sur Jes 

lieux ; 4 1 ouest, par Poued Grou. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 12 jou- 
mada II 1343 (8 janvier 1925), homologuée . 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2095 R. 
Suivant réquisition en date du 7 février 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Mimoun ould Messaoud Ammar, marié sclon . 
Ja loi mosaique, 4 dame Ledicia bent Lhassen, vers 1g07, 4 Meknés, 
demecurant A Petiljean, agissant en son nom personnel el. comme 
copropriétaire indivis de : 1° Haiem ould Messaoud Amnniar, morié 
selon la lol mosaique, 4 dame Reina bent Ben Hartiou, -ers rgoi, a 
Meknés, demeurant A Petitjean ; 2° Hachemi ben Ahmed /irari, Gri- 
ni, marié selon la loi musulmanec, \ dame Mahjouba bent Mouane. 
vers 1895, au douar Zirara, tribu des Chérarda, conlrdéle civil de Petil- 

jean, y-demeurant ; 8° Mohamed ben Tehami Zirari Grini, merié 
selon la loi musulmane, 4 dame Fatima bent Allal, vers 1894, qu 

douar Zirara, y demeurant, ledit requérant faisant élection de domi- 
cile chez M. Bruno, avocat 4 Rabal, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis & concurrence de 1/3 pour chacun, 
de Hachemi ben Ahmed et Mohammed ben Tehami ct 1/6 pour 
Haiem ould Messaoud et lui-méme, d’une propriélé a laquelle il a 

‘ déclaré vouloir donner Je nom de « Dienan Rdom », consistant en 
jardin, située contréle civit de Petitjean, Lribu des Chorarda,. fraction 
des Grinat, sur la rive droile de ]’oued Rdom, en bordure de la piste 
de Mechra bel Ksiri & Petitjean, 4 haulcur du douar Zirart. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord et a Vest, par l’oued Rdom et par la djemda.des Chlihat, 
sur les liewx } au sud, par la djemdaa des Grinat ; a \’ouest, par Larbi 
ould ben Driss, demeurant sur les Jiewx. 

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

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 1 yebia [1331 (8 février 1913), homologué, aux termes duquel 
Halima bent Caid Abderrahman et consorts lui ont vendu Jadite pro- 
priéteé. - 

Le Conservateur ae la Propriété ‘ronciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2096 R. 
Suivanl réquisition en date du 3 février 1925, déposée & la Con- 

servation*le 7 du méme mois, Hadj Mohamed ben Abid Doukkali, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Aicha Fenicha, vers 1923, A 
Salé, y demecurant rue Sidi Turqui, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar Hadj 
Mohamed Doukkali », A laquelle il'a déclaré vouloir donner le nom 
de « Doukkala IT », consistant en terrains el construction, située 
a Salé, quartier Kelia, lieudit « Saniat Sidi Torqui ».’ 

, Cette propriété, occupant une superficie de 176 métres carrés 40, 
est limitée : au nord, au sud et A l’ouest, par des rues non dénom- 
meées ; 4 lest, par Mohamed Sassi, commercant, demeurant 4 Salé, 
rue Talia. 

Le Tequérant déclare, quia sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte d@’adoul en date du. 
o9 kanda 1342 (26 juin 1924), homologué, aux termes duquel Vadmi- 
nistration des Habous Soghra de Salé lui a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2097 R. . 
Suivant réquisition en date du 3 février 1g25, déposée a la Con- 

servation le 7 du méme mois, Hadj Mohamed ben Abid Doukkali, 
maré selon Ja loi musulmane A dame Aicha Renicha, vers 31923, A 

Salé, y demecurant rue Sidi Turqui. a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une pronriété dénommée « Dar Hadj 
Mohamed Doukkali », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Doukkala IV », consistant en terrains et constructions, _ située 
“4 Salé, quartier Kelia, lieudit « Saniat Sidi Torqui ». 

Cette propriété, occupant une stiperficie de 170 métres ccarrés fo, 

éventuel, - 

est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; A lest, par Hadj 
Omar Deghmi, demeurant 4 Salé, quartier Talda ; au sud, par une 
rue non _dénommeée ; A l’ouest, par Mohamed ben el Hadj el Mekki 

Y Doukkali, demeurant A Salé, rue Djedid. 
Le requérant déclare, qu’k 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 
2a kaada 1342 (26 juin 1924), homologué,. aux termes duguel l’admi- 
nistration des Habous Soghra de Salé lui a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

KOLLAND. 

il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 7357 CG. 
Sulvant réquisition en date du 21 janvier 1925, déposée a Ja Con- 

| servation le méme jour, Sid Abderrahman ben Lahssen, marié selon 

  

fa loi musnimane, vers 1g10,-4 dame Daouia bent Sid Youssef bel 

Laoudoudi, agissant lant en son nom personnel qu’en celui de: 1° Sid, 
Mohamed ould Hadj Ameur, marié selon Ja loi musulmane, en 1915, 
4 dame Ft Badoul bent el Hadj Salah ; 2° Sid Ameur ould Hadj Salah, 
marié sclon la loi musulmane, vers 1895, A-dame Zahra bent el Fe- 
quih ; 3° Sid Tahar ould Hadj Ameur, marié selon Ja loi musulmane, 
vers 1go%, 4 dame Aicha bent Sid Mohamed ; 4° Sid Ali ben Cherif 

Tadili, marié selon la loi musulmane, vers "1895, a dame Yamena 
bent Hadj Driss ; 5° Sid Mohamed ben Hadj Djilali, marié selon la 
loi musuImane, vers 1900, A dame Yamena bent Bouazza bel Hadj, 
tous les susnammés demeurant au douar Ouled Lahgsen, fraction 
Ouled Arif, tribu des Ouled Said ; 6° Sid Mohamed ben Kacem, ma- 

rié selon ja loi musulmane .vers 1895, } dame Aicha bent Ameur, 
demcurant aux Ouled Moumen, fraction Ouled Ali, tribu des Ouled 
Said, el tous domiciliés an douar Ouled hel Lahssen, fraction Ouled 
Arif, tribu des Quled Said, chez lenr mandataire Sid Abderrahman 

ben Lahssen précité, a demandé Vimmatriculation, en’son nom et . 
en celui de ses mandants, en qualité de copropriétaires indivis dans 
la proporlion de 20/60 pour Mohamed ben Kacem, 10/60 pour Tahar, 
10/60 pour Ali ben Chérif et 5/60 pour chacun des quatre autres, 
d’nme propricté dénommée « Dhar Tahar ben Dahman », 4 laquelle 
jl a déclaré vouloir donner Je nom de « Dehar Taher ben Dabman », 

consistant en terrain de cullure. situéc A 4 km. 4 V’ouest de Settat, 
sur la route de Boulaouane, tribu des Ouled Arif (Quled Said), con- 
(réle civil de Chaouia-centre. , 

. Cetle propriété, occupant une superficie de’ 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les requérants ; A Vest, par la propriété dite « Sidi 
M’Sal », réq. 3548 C. ; au sud, par la propriélé dite « Ferme deg 

Houilles ». réq. 8527 C2; a Vouest, par Si Larbi Zeroual, au douar et 
fraction Zouagha, tribu Ouled Arif, et par Sid Mohamed bel Hadj el 
Tadili, au dovar Ouled ben Lahssen, fraction Zouagha précitée. 

' Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qn’i) cn est copropriétaire avec ses mandants, en vertu d'un acte 

d’adoul en date du 28 doul hija 1338 (19 septembre 1920), aux termes 
duquel les héritiers du caid 3id Bouchaib ben el Hadj Saidi el Arifi 

es Salmi leur ont yendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. t., 
_ BOUVIER. 

Réquisition n° 7358 C, 

Suivant réquisition en date du 15 janvier 1925, dénosée A la Con- 
servation Je 92 janvier 1925, M. Michel, Clément, marié 4 dame Jus- 
tine Michel, le ‘tt novembre 1912, sans contrat, 4 Renan Kleber 

(Oran), demeurant et domicilié &4 Casablanca, quartlier de Bourgorne, 
rue de Beaune, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’ume propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Marie-Thérése HI », consistant en terrain bati, située 4 Casa- 
blanca, quartier de Bourgogne. ruc dc Beaune. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 683 métres carrés, cst 
limitée : au nord, par le boulevard de Bourgogne ; A l’est, par M. Roy- 
got, demeurant 4 Casablanca, boulevard de Bourgogne ; au sud, par 
M. Perriqnet, représenté A Casablanca, par M.A. Duhois, demeurant 
2, rue Lusitania ; & Vouest, par la rue de Beaune.
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Le requérant déclare, gi’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenlucl 
et qwil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés cu 
date, A Casablanca, le a6 décembre 1912, aux termes duquel M. Perri- 

quét, représenlé par M. Dubois, ‘lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Casablanca, p. t, 

. BOUVIER. . 

Réquisition n° 7359 Cc. 
Suivant réquisition en date du 22 janvier 1925, déposée 2 la Cou- 

servalién le méme jour} Sid Lahsen ben Abmed, ben el Hadj el Ghrafi, 
marié selon Ja loi musulmane, 4 dame Fatma bent Ben Aissa, 4 Ca- 

‘Ssablanca,, vers 1913, demeurant et domicilié 4 Casablanca, derb Bach- 
kou, rue n°? 5, maison n° 145, roule de Médiouna,’a demandé Vimmua- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommes 
« Louibat », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Lahsen 
ben Ahmed I », consistant en terrain de labour, située au km. 20.500 

“de Ja roule dé Rabat & Casablarica, et A 2 km. vers la mer, douar QOu- 

lad Sidi Ali ben -Azouz, traction des Oulad Medjdoub, tribu des Ze- 
nata, contréle civil de Chaoguia- nord. | 

Cette propriélé, occupant. unc superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le.séquestre. de Karl Fick’ ; &-]’est, par Si Moussa 
hen Ahmed ben el Hadj el Ghrafi, au douar et fraction Oulad Sidi 
Ali ben Azouyz (Zenata) ; au sud, par Ahmed ben Kaddour, da douar 
‘Oulad Sidi Ali ben Azouz, susvisé ; & Vouest, par lc requérant. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] u’existe sur ledil 
immeuble ancime charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
‘ot qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
26 rebia IL 1343 (24 novembre 1924), aux termes duquel Ahmed ban 
Bouchaib et consorts lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonclére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7360 C, 
Snivanl réquisition cn date du 2a janvier 1925, déposée & la Con- 

‘servalion le méme jour, Sid Lahsen ben Ahmed ben el Hadj cl Ghraii. 
marié sclon fa Joi musulmane,’A dame Fatma bent Ben Aissa, & Ca- 
sablanea, vers 1913, demeurant et domicilié A Casablanca, derb Pach- 
kou, rue n° 5, maison n° 15, route de Médiouna, a demandé Vimma- 

driculation, en” qualité de propriétaire, d'une’ propriété dénommiec 
« Essaib », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lahsen 
beri Ahmed Il», consistant en terrain de culture, située au kilométre 

20 ‘de Ia route de Casablanca A Rabat, douar Oulad Sidi Ali ber Azour, 
fraction des Oulad Medjdoub, tribu des Zenatas; contréle civil de 
Chaouia-nord. . , 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limilée: 
au nord, par Tahar ould el Hadj Moussa, douar et fraction des Ouled 
Sidi Ali ben \zouz, tribu des Zenala ; & Vest, par la roule de Kabat i 
‘Casablanca ; au sud, par Tahar ould el Hadj Moussa précilé; 4 Vouest. 
par ‘Si Abdeslam ef Khobzi, douar et fraclion des Oulad Sidi Ali hen 
Azouz: 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et“qu'i) en. est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul et date du 

. 28 moharrem 1341 (30 septembre 1g3a), aux termes: duquel El Mi- 
loudi hel Miloudi bel Hadj Rak et sa mére Zerouala bent Mohamined 
et Harizi Ini ont vendu ladite- propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casabianca, p.i., 
, BOUVIER. 

Requisition n° 7361 GC. 
“Suivant réquisition en date du a2 janvier 1925, déposce 3 a la Con- 

servation le méme jour, Sid Lahsen ben Ahmed ben el Hadj .cl Ghrafi, 
marié selon la loi musulmane, 4 dame Fatma bent Ben Aissa, 2 Ua- 
‘sablanca, vers 1913, demeurant et'domicilié & Casablanca, derb Bach- 
kou, rue n° 5, maison n° 15, route de Médiouna, a demandé l’imima- 
friculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommér 
« Ard Ennekhla », & laquelle il-a déclaré vouloir donner le nom de 
« Lahsen If] », consistant en terrain de culture, située au controle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des Ouled Medjdoub. 
A a0 km. 500 sur Ia gauche de Ik route de Casablanca & Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limitér: 
au nord, par M’Hamed bel Djilali, douar Qulad Sidi Ali ben Azouz. 
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fraction des Onlad Modjoub, Avibu des Zenatas ; 
de Casablanca A Rabat 5 au ‘sud et A Vouest, par Ahmed ould Mokad- 
den Mohamed, douar et fraction Qulad Maaza, tribu. des 'Zenata. 

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

imincubla aucune charge, ni aucun droit réel actual | ou éventuel 
el qu'il ep est propriclaire en vertu d°une moulkia en date du 2i jou- 
mada [1843 G8 décembre 1924), conslalant ses droits de propriété. 

Le C onservateur de la Propriété SOVIER, | a Casablanca, p. bi. 

BOUVIER, 

Réquisition n° 7362 ©. 
Suivant réquisilion on date,du a2 janvier 1925, déposée & Ja, Con- 

servation Jo méme jour, Ahmed ben Salam Znati, marié selon la loi: 
musulmane, 2 dame Farna bent Abdennebi ben M’Bark, vers 1905, 
demeurant au douar Ouled Hmadi, fraction des Quled Ito, tribu des 
Zenata, contréle civil de Chaouia-nord, et domicilié chez M®° Surdon, 

avocat, place de France, a demandé.l'immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une prepricté dénommeée « El Mers Seghir », a laquelle _ 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ahmed ben Salem »,? 
consistant on terrain de labour, située sur la pisle de Casablanca aux ° 

Zenala, prés-Ain Harrouda, tribu des  Zenata, 
(chaouia-nord. ' 

Celte propriété, occupant unc © superficie de 6 hectares, et compre- 
nant deux .parcelles, est Jimitée: 

Premiére parcelle 2 ian nord, par Moussa ben Larbi, démeurant 
aux douar ct fraction des Qulad Tto, tribu des Zenata ; a lest, par les 
héritiers de Ali ben Rami. représentés par Gheba bent el Mati, de- 
meurant aux Ouled Hemadi, fraction des Ouled Ito ; au sud, par 

Mohamed ben Abdelkader. demeurant au douar Ouled Ito précité ; & 

contréle . _ civil: “de,” 
“le 

Vouest, par les héritiers Hadj Abbés, représentés par Thami’ ben Hadj 
Abbés, douar Ouled Ito précilé ; 

Deuxiéme parcelle: au nord, par Abdeslam ben Rami, demeurant 
ate douar Oued Ito précité ; a4 Vest, par la source dite « Ain H’rdu-. 
da »'; au sud, par un senlier avec au dela, les héritiers d’Ali ben 
Rami susnomaineé > Vouest, par la ‘piste de Casablanca aux Zenata. 

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

ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d'une moulkia en date du 
25 joumada I 1343 122 décembre 1924), constatant ses droits de pro- - 
pridté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p: 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7363 6. 
Suivant réquisihen on date dua5 janvier 1925, déposée A la Con- 

servation Jo 22 janvier 1925, M. Dirhi Habib, marié selon Ja loi mo- 
siique, A dame Yakout Hah,-’4 Casablanca, en 1g11, domicilié & Gasa- 
blanca, ruc. Krentz, n° 237, 4 demanddé |‘immatriculation,.en qualité 
de propriétaire, dune propriété dénommée « Boughaba ou Cheheb el 
Harraicha », & laquelle ia déclaré vouloir donner le nom de « Habib 
Edery.», consistant en lerrain de labour, située 4 16 km, de Casa- 
hlanea, sur ta route de Camp Boulhaut et 43 km. 4 Vést de Tit Mollil, 
dour Onled Sidi Ali Moualine Ouerka, tribu des, Zenata, contiale 5, 
civil de Ghaouta-nord, 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tee : au nord, par la piste allant. de Casablanca & Voued- Hassar ; A 
Fest, par Ali ben hacem ct cousorts, deneurant au dowar Ouled Sidi 
Ali Moualine Ouerka, trib des Zenata, contréle civil de Chaouia- 
nord ; au sud, par la piste allant de Tit Mellil & Youed Hassar : a - 
Vouest, par El Khiati ben Moussa ct consorts, demeurant au douar 
Ouerka, tribu des Zenala, contréle civil de Chaoufa-nord, 

Le requérant déclare, cit ‘A sa connaissance, il n "existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ‘ou éventuel 
el qu’il en est propriétairc en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a2 joumada 7) 1343 (1g décembre 1994), aux termes duquel les héri- 
Uiers de Ahmed ben Mohatued Zenati lui ont vendu-ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, Pp... 
. BOUVIER. , 

Requisition n° 7364 6. . 
Suivant réquisition on date du aa janvier 1925,’ déposée & la. 

Conservation le 23 janvier ig25, M. Tossut, Titien, Arséne, marié & 
dame Rigondet Marguerile, le 12‘ février 1923, sous le régime de la 
séparation de hiens, suivant contral recu le méme jour par M. le- 

1 

h
o
 

;& Vest, par ha route | 

’
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chef du bureau du notariat de Casablanca, demeurant et domicilié A 

Casablanca, 112. avenue du Général-Moinier, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’tme propriété 4 laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Udine IT », consistant en terrain 

bati et jardin, située 4 Casablanca, avenue du Général-Moinier. 

Celle propriété, occupant une superficie de 255 ‘métres carrés; est 

limitée : au nord, par la propriété de M, Acher, commis au service 

- du cadastre A Casablanca ; & lest, Tavenue du Général- Moinier ; au 

sud, par une rue non dénommée ; 4 Louest, par Ia propriété de 

M. Rouct, a Casablanca, prés de lavenue du Général-Moinier, villa 

des Flots. 

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 sous. seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 10 juillet 1922, aux termes duquel Si Reddad 

ben Ali Doukkali el Bidaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de a. Propriété jonciére 3 /asablanca, p. 
BOUVIER. 

Réquisition n°. 7365 ©, 
* Suivant réquisition en dale du ‘22. janvier 1995, déposée a la Con- 

servation le 33 du méme mois, E) Arbi ben Hadj Bouazza el Heraoui, 

marié selon la loi musulmane, vers 1912, & dame Fatma bent Gha- 

lem, demcurant au douar Hraouine, tribu de Médiouna, agissant tant 

en son nom personnel qu’en celui de : 1° Si Ahmed ben Hadj Bouaz- 

za, marié selon la loi musulmane, vers 1916, 
Hadj Djilali, demeurant & Casablanca, rue Djemaa Chicuh, n° 13g bis; 

9° Ali ben Hadj Bouazza, marié selon la Joi musulmane, vers 1910.’ 

dame Fatma bent Taibi Radjai, demeurant au douar Hraouine pré- 
cité ; 3° El Mckki ben Hadj Bouazza, marié selon la lot musulmance, 
vers 1920, 4 dame Fatouma bent Djilali, demeurant a Casablanca, ruc 

.des Anglais, n° 4 ; 4° Zohra bent Hadj ‘Bouazza, mariée selon la loi 

“musulmanc, vers 1908, a 8i Ahmed ben el Hadj Dahman, demeurant 

au douar M"Harg: tribu. des Ouled Ziane ; 5° Aicha bent Ahmed 
ben el Faid Radjaja, veuve de] Hadj Bouazza, demeurant au douar 
‘Hraouine précité ; 6° Djilali ‘ben Hadj Bauazza, marié selon la loi 

musulmane vers gro, 4 dame Falma bent bel Abhés, demeurant au 
douar Hraouine ; 7° Fatma bent Hadj Bouazza, mariée selon la loi 
musulmane, vers 1gto, & Si Mohamed ben el Zakhtount, demeurant 
a Casablanca, derh Aomar ; 8° Kettoum: bent el Hadj Abdelkader el 

Medjati, veuve de El Hadj Bonazza. demeurant au douar Hraouine preé- 
cilé ; celle dernidre agissani tanl en son nom personnel quen celui 
de ses enfants mineurs ; a) Bouchaib, célibataire, ct bi Malika, épou- 
se divorcée de Si Mohamed bel Hachemi Haddaoui, ces deux derniers 
demeuranl d Casablanca, ruc El’Arsa 3; 9° Taza bent Moussa, muariée 

sclon Ja loi musulmane, vers gi, A Larbi ben Alimed ben Hosscine, 

demeurant a. Casablanca, rue Djemfa Souk ; 10° Falma bent Volia- 

med, veuve de Moussa hén el Hadj Bouazza, agissant tant-en son nem 
personnel quien celui des mineurs placés sous sa tutelle : ¢  Drigs 
lien el Wadj Moussa, célibataire ; b: Moussa ben ef Hadj Bouazza. eéli- 

balaire, ces Urois derniers demeurant & Casablanca, rue Entre Djemaa, 
o: Yamina bent el Hadj Moussa, mariée sclon la Jot musulmiimne, vers 
1924, & Mohamed ben Ahmed el Hazki, demeuranl A Casablanea, der 

Abdallat. (quarticr -Bousbir) ; 11° Mohamed ben Hadj Bouse, 
hataire, dermeurant au douar Araouine précilé, cl lous domicities 4 

Casablanea, rue Djemda Chicuh, n° 139 bis, chez Si Ahmed ben Badj 
Bouazza précilé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de Cope: 
priglaire tadivis dans la proportion de 4/48 a EL Avhi, &/4% a Si 
Ahmed, 5/48 4 Ali, 4/48 & El Mekki, 2/48 & Zohra, 6/48 aux veuves 

Aicha el Kellowm, 6/48 A Djilali, 2/48 A Fatma, 4/48 & Bouchath, 
2/48 & Malika, 4/48 4 Mohamed ct 4/48 4 Tvza, Fatma, Dri iss, Moussa ct 

  

Yanna, d'une proprifté dénommeér « Sckbisschk », A laquelle. i} r 
déclaré vouloir donner, le nom de « Bled Ouled Hadj Bouazza », con- 
sistant en terrain de- -culture, située contréle civil de Ghaouta-nord, 

tribu' de Médiouna, douar Ouled Mejatia, 45 km. de la kasbah de 
Médiouna, sur la piste-allant de Jadite kasbah & ccHe de Ben Mechich. 

Cetto propriélé, occupant une superficie de Go hectares, est limi- 

Ide: au nord, par les héritiors Ben Larbi Moejali, au douar Hraouine 
at par les héritiers de $i Thami ben Tahar, représentés par Si Aldal- 

lah ben Thami bon Tahar, & Casablanca. & Ja mosquée des Chieah ; 
a Fest, par la piste de Sidi Ghanem aux Ouled Ziane et par Jes héri- 

_ticrs de Si Thami ben Tahar susnommeés ; au sud, par ta piste de Ta 
kasbah de Médiouna-a la kasbah de Ben Mechich + & Vouest, par les 
héritiers de Ben Larbi Mejatli précités. 

4 dame Halima bent 

cele. 

  

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auciin droit récel actuel ou éventucl 
el qu'il en ¢sl propriétaire avec ses mandants pour l’avoir recueilli   

. dang la succession de leur auteur Si el Hadj Bouazza el Heraoui, ainsi 

quic le constate un acte de filialion cn date du re rejeh 1336 (23 avril 

1918), 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7366 C. 
Suivant réquisition en date du at janvier 1925, déposée ala Con-— 

servation Je 23 janvier tg25, M. Biscara, Auguste, marié le 30 mai 
1896, & Relizane (département d Oran), 4 dame Gishbert, Angédle, ‘sans 
comtrat, demeurant 4 Ain Seba, et domicilié chez M. Taieb J., rue 

Nationale, 3, 4 Casablanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaice, d‘tme propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Antoine », consislant en terrain de culture, située 
prés.d’Ain Seba, fraclion des Maghraoua, cheikh Si‘Larhbi ben Mekki, 
tribu des Zenata. / . 

Ceite propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si el Ghali ould Hasna, deméurant aux Zenata, 

cheikh Larbi ben Mekki ; & Vest, par M. Carmela Rosato, A Sidi Ber-_ 
nousi, Ghali ould el Hasna susnommé et Driss ben Abrti, demeurant 
aux Zenata, cheikh el Arbi ben Mckki ; au sud, par Si Driss ben Caid 
Thami ben Ali, demeurant aux Owwad Afi (Zenata) ; a Vouest, par Si 

Abdolkader ben Abdelkader Zenati, demcurant A Casablanca, derb 
Sultan. | , , 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il.n ‘existe sur ledit . 
immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
et qu'il en est propriélaire en verlu d’un acte sous seings privés ett 

date, & Casablanca, du so janvier tg25, aux termes duguel Hadj ben 
Khachane el Maghraoui Zenati lui a vendu ladite propriété. 

le Gonservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, », i., 

BOUVIER, . t 

Réquisition n° 7367 6. 
Suivant réquisition en date du to janvier 1925, déposée A Ja Con- 

servation, Je °3 janvier 925, M. Anthouard, Joseph, célibalaire majeur, 
demeurant el domicilié au 33° kilometre sur la route de- Casablanca & 

Rabat, a demandé limmatriculalion, en qualité «de propristaire, 
Mune propriété A laquelle ia déclaré vouloir donner le norm de « Can- 
line Anthouard », consistant en terrain a bAtir, située au 30° | sloma- 
Ire de la route de Rabat, fraction des Oulad Lahsen; tribu des Zenata. 

Celte propriété, occupant unc superficie de 625 métres crrés, est: 
limilée : au nord, par la roule de Casablanca \ Rabat ; 4 lest, por une 

maison cantonniére des travaux publics ; au sud et a Lougst, gar St 

Laschab ben Abined Zenati cl Hasnaoui cl consorks, cemeurant AX 

Oulad Lahsen (Zenata). 

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

immeuble ancunc charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et qivil en est propri¢taire en vertu dun acle sous seings privés en. 
date, 4 Casahlanea, du to janvier 1935, aux termes duquel Laschab 
bew Abmed Zenati el Hasnaoui et copropristaires lui ‘ont vendu ladite 

  

propricté. ‘ 

Le vonservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, P.. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7368 C, 
Saivant réquisition en-dale du a3 janvier 1925, dépasée A la Con- 

servalion le mé@me jour, Mohained hel Hadj Embarek Douibi. cl Kel- 
Jali el Bouehti, marié selou la loi musulmane, A dame Ghanou hent 
Abdallah, vers rgoo, demeurant et domicilié au douar El Bachta, frac- 
tion duo méme nom ytribu des Ouled Bouaziz, a demandé Vimmatri- 
‘culation, en-qualité.de propri¢lairce, d’une propriété dénommée « Ha- 
hel el Hacded », A Jaquelle i) a déclaré vouloir donner Je nom de « Ha-c 
‘bel el Haded », consistant en lerrain de cilture, siluée au km. 90 de 
la route de Mazagan 4 Souk Sebt, douar et fraction Bachta, 
Onled Bouaziz, contréle civil des Doukkala-nord a. Mavagan. 

Celle propriété, occupant ume superficie de 1a hectares, se com- 
pose de trois parcelles : 

Premiere parcetie, limitée : aw nord, par los héritiers de Sidi 
Mohamed bel Fekih el Kasmi, au douar Kouasma, fraclion Bachta, 
tribu Owed Bouaziz 5 4 Vest, par Embarek ben Jeddi au donar i! 

tribu des
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Bachta ; au sud, par Esseid Smail ben Chiadmi, 4 Mazagan, fquih amt 

controle civil ; 4 Vouest, par les héritiers de Sidi Ouadoud el Kasmi, 

représentés par Sidi Bouchath ben Ouadoud et, Sidi Mohamed bel Fe- 

kih el Kasmi, au douar El Kouasma précilé ; ; 

Neuxiéme parcelle limilée : au nord, par Smail ben Chiadmi pré- 

cité et Embarek ben Djeddi précité el Si Mohanied ben Abdesslam et 

les héritiers de Hadj Embarek, représeniés par le requérant ; & Jest, 

par les héritiers Hamida, représentés par Bouchaib ben Abdeslem, au 

douar El Bachta ; au sud, par Si M’barek ben Abdeslem, au douar 1) - 

Bachta ; & Vouest, par les héritiers Hadj Mohamed cl Amri, au douar 

Fl Bachta ; . ; 

Troisiéme parcelle limilée: au nord, par les héritiers Ben Zehaoua 

el Hossin, représentés par Bouchaib ben Djilali, au douar Ouled Said 

et Abdelkbir Sclmaoni, an dovar Shimnat ; A Vest, par Lachheb ben 

Lahssen, au douar El Bachta ; au snd, par les héritiers de Hadj Said, 

représentés par Embarek ould Smail, au douar Hl Bachta ; A Vouest, 

par les hériliers de Hadj Embarek. représentés par Si Abdallah hel 

Hadj Embarek et Si M’Hamed ben Abdesslam, tous au douar Bachta 

précité, , i 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, il uexiste sur Yedit 

imtmeuble aucune charge ni aucun droit téc) actuel, ou éventuel 

*, e& qu'il en ‘est propriétairc cn vertu d'un acte d'adoul en date du 

45 joumada I 1338 (16 février 1gtg). aux termes duquel Smail ben 

‘Tahar Chiadhmi lui a vendo ladite propriété. 

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

BOUVIER. | 

Réquisition n° 7389 ¢. 

Suivant réquisition en date du 24 janvier 1975, déposcée a la Con- 

servation lo méme jour, 1° Sid Hadj Bouchath ben Abdelkebir, marié 

selon la lot tusulmane. & Fatma bent $i Ahmed bel Abbés, vers 1917: 

4” son frére EL Ayachi ben Abdelkebir, marié selon la loi musulmane 

A Fatma. bent Ezzemmouri, vers 1905, demeurant cl domicilié & Maza- 

gan. detb Daja, maison n° 2, ont demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d ‘une 

propriété dénommeée « Dear Djirad », } laquelle ily ont déclaré vouloir. 

donner le nom de « Diar Djerad ». consistant en terrain de culture, 

située prés du marahout de Sidi M"Hamed bel Ayachi, 4 25 km. envi- 

ron de Mazagan. douar Hassin, fraction kK) Kheider, tribu des Ouled 

Bouaziz, controle civil des Doukkala-nord. a 

Cette propriété, occupant une superticie de 8 hectares, est limii- 

ie + au nord, par les héritiers du fqih Sid Mohamed ben Megsaoud, 

représentés par Ahmed bel Abdelkader 5 a Test, par les Ouled Hadj 

Braik el Heddadi. représeniés par “i Larbi Jren Si Hadj Braik ; au 

sud, par Hadj Tahar ber Ali el Haddadi el Jouari, demeurant tous 

sur les Hienx > & Vouest, par la piste allant & Souk Sebl des Ouled 

Rouaziz. - 

Les reqnérants déelarent, qu7a leur connaissance, il nvexiste sur 

ledil immeubdte aucune charge ni aucun droit réel aciuel on éventuel 

el quils en sont copropriétaires en vertu d'un acte Jachat en: date 

du 13 joumada I 1331 (16 Jévrier 1gig), aux termes duqnel Ali ben 

M'Hamed. mandataire de Fathma bent M’Hamed ben Ali ben M‘Ha- 

med et de sa fille El Kebira, bent Ezzemmouri ben Essied Taieb ben 

Ali Iour a vendu ladite propriété, . 

Le Coriservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 'p. 1., 
BOUVIER. 

i 

Réquisition n° 7370 C. 

Suivant réquisition en date du 18 janvier 1975, déposée A la Con- 

servalion le 24 janvier 1925, Si Bouchaib ben el Wadj Ali ben Ouda- 

dess, marié selon la loi musulmane, A Aiché bent Djilali, en 1862, 

agissank pour son comple cl gpur celui de son frere Ahmed, mari 

selon la Joi musulmane. en 1866, demeuranl ct domicilié & Ja cashah 

de Ber-Rechid,,a demandé Vimmatriculation. en qualité de coproprié- 

taires indivig par parts ¢gales, d’une propriété dénommeée « Kouna ». 

A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Kouna IT », consis- 

tant en terrain de cullure, située & 3 kilométres a lest de Ber Rechid, 

tribu des Guled Harriz, contréle civil de Chaouta-centre: 

Cette propritlé, occupant une superficie de 6 hectares, esf limilée: 

au nord, par ©i Mustapha ben Abdeslam hen Rechid. demeurant 4 
Ber Rechid ; 4 Vest. par Jes reqnérants + au sud, par $i el Hadj ben 

Smain, au douar Slalina, fraction des Hehacha, tribu des Ouled Har- 
riz: 4 Pouest. par 3i Mustapha ben Abdeslam ben*Rechid précité. 

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

_et qu’il en est copropriétaire avec son frére, en vertu de deux actes 

dachat en date des 20 moharrem 1276 (1g aodt 185g) et- 26 moharrem. 

1280 (13 juillet 1863), aux termes desquels Cheikh Taieb ben Moham- 

med. ben Bennour el Hedjadj ct Ei Hassan ben Hadj Bou Azza Er- 

radjradji el consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. t, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7371 GC. , 
Suivanlt réquisilion en date du 24 janvier 1925, déposée A la Con- 

sérvalion le méme jour, M. Marage P., demeurant a Casablanca, bou- 

levard de Ja Liberté, n° 215, agissant en sa qualité de mandataire de : 

r° M. Vergne, Jean, célibataire majeur ; 2° Vergne, Eugénie, céliba- 

taire majeure ; 3° Medina, Marcel, célibataire majeur, sujet marocain, 

demeurant lous Llrois A Sebtal et domiciliés A Casablanca, chez M. P. 

Marage précité, a demandé Vimmatriculation, au nom de ses man- 
dants, en qualité de copropriétaires indivis dans la proporlion de 
moilié pour Medina et un quart pour chacun des autres requérants,: 
d'une prepriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

. «Joan Marcel IT», consistant en terrain biti, situge &,Settat, rue du 

Licutenant-Crolell. 
Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, est 

limitéc sau nerd, par la cue du Lieutenant-Crotell ; au sud, par Ka- 
_cem ould el Hadj Messaoud el Boudjadi el Set(Ali, demeurant 4 Settal; 

4 Test, par le service du Génie ; A Fouest, par M. Ronde, commercant 

a Sctlat. : 

Le mandalaire des requérants déclare, qua sa connaissancd,’ il 

neexiste sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventluc] et gue ses mandants en sont copropriétaires : 1° du-sol 
en vevtu d'un acte d’adoul en dale du 18 joumada If 1343 (14 janvier 
192+, wx termes duquel Je caid Boubker bel Caid Si ol Hadj el Maati 
hen Abd el Kebir Lemzémzi Laarousi el consorts leur ont. cédé leurs 
droits et 2° des constructions, en verlu d’un acte d’adoul en dale du 
“5 journada IT 138g (6 mars 1ga1), aux termes duquel Kassem ben ol 
Hadj Messaouc cl Boujaadi Essetati ct son frére germain Ahmed leur 
ani sendu la zina concernant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Proprtélé Foneiére & Casablanca, p. L, 

. . BOUVIER. 

Réquisition n° -7372 C. 
‘SHivant céquisilion en date du 26 janvier 1ga5, dépodic & fa Con- 

aupvation le nué@me four, io Ja Compagnie Immobilére du Moghreb, 
socidéks anonyme wu capilal de dix millions: de franes, dont Je sitge 
social »st a Casablanca, avenue du Général-Drude, n® 12g, constituce 
sttiivant procés-verbal de son assembléc générale duo 15 mai 1923 et 
représcnlee par Me Robert Samutél Hunter, administrateur : a° M, 
Vevie Gabriel, veuf de dame Girel Jeanne, décédée le 23. décembre 
toot. 4 Thonon-les-Bains, demeurant 4 Casablanca, avenue du Géni- 

ral-Moinier, villa La Voliére, et domiciliés & Casablanca, avenue du 

Gtndval-Drude, n° 135, chez M. Wollf, ont demandé 1l’immatriculation 

en qualité de copropristaires indivis par parts:égales;'d’une propriété | 
a Taquelle is ont déclaré vouloir donner le nom de « Lotissement de 

la Plage », conststant en terrain nu A batir, situé & Casablanca, bou- 
lovard Front-de-Mop et route de Rabal:' 

Colle propridlé, occupant une superficie de 40.804 métres carn’s, 

el comprenant 14 parcelles, est limilée : 7 
I’ Pareetle, Au nord, par M. Isaac Nahon, 4 Casablanca, rue 

Lar cl Maghzen (réquisilion nm? 388 ©.) ; au sud, par le boulevard 
Lvanley ; a Vouest, par Ja rue Jacques-Carlier ; a lest, par la pro- 
paidté requisition n° 2334 C., apparlenant & M. Girel Paul, demeu- 
tank bomlevard Front-dewMer, 4 Casablanca. : . 

2° Parcelle. — Au nord, par le boulevard Front-de-Mer ; au sud, 
qar le boulevard Lyautey ; 4 louest, par la'rue Dupleix ; 4 lest, 
pir M. Cousin, demeurant boulevard de d’Horloge, 4 Casablanca (titre 
1083 Co. par Mo Thévenard, mandataire au marché de Casablanca’ 
wUilre 1084 Co. pac ML Boursy, perceplour des impdéts et, contribu- 
Uions a Meknés citre 1589 CG). ” me vee 

3° Parcelle, — Au nord, par Je houlevard Front-de-Mer ; au sud, 
par le boulevard Lyautey ; a lest, par le boulevard Circulaire’ ; a 
Vouest, par la propriéhé titre 1184 C., appartenant 2 la succession: 
Erntsi Gautier, représéntée par M, Chiozza, demeurant avenue. da 
Général-Lrude, par Mme veuve Emilio Gautier et la succession, do. 
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meurant angle avenue du Général- Drude et Tue Aviateur-Rogel, 

villa Herininia. 

4° Parcelie, — Au nord, par le boulevard Front- de-Mer ; au sud, 
par le boulevard Lyautey ; A Vouest, parle boulevard Circulaire ; A 
Vest, par la propricté titre 1965 C., apparlenant 4 MM. G. H. Fer- 
nay eal Cie, demeurant boulevard du I[V*-Zouaves, Casablanca. 

5° Purcelie. — Au nord, par une place publique non dénommeée ; 
au sud, par la roule de Rabat sur une partie, par la propridté 
tilre Goh C., appartenant & M, Alloard, demeurant route de Rahat 

. face Ja Gare, par la propriété titre 1264 C.,-appartenant & M. Andrei 
_ Emile, demeurant route de Rabat, Cinéma de la Gare, Casablanca ; 

8 Vouest, par la propriété titre 3187 C., appartenant A M. Aristide 
Gautier, ‘demeurant. A Alger, ayant pour mandataire M. Dubois, de- 
-meurant A Casablanca, rue Lusitania ; a Vest, par le boulevard du 

" Général-Girardot. 
6° Parcelle, — Au nord, par le boulevard Iront- de-Mer ; ; au sud, 

por Ja rue de Toulon : a lest, par la. propriété litre 398 C, appar- 
tonant AM. Fournet, directeur de Ja Compagnie Algérienne, par la 
propriété titre a3o0 G., appartenant A-MEM. Lucien et Loviis Bonnet, 
demeurant A “Tanger ; A Vouest, par une rue non <inommeée. 

7 Parcelle,, — Au nord, par la rue de Toulon ; au sud, par le 

boulevard dy Général-Girardot ; a Jest, par la rué de Cherbourg ; : 
& Vouest, par un terrain appartenant 4 la ville de Casablanca, repré- 
senlés par M. le chef des services municipanx, 4 Casablanca. 

- 8 Parcelle, —- Av word, par le boulevard Front-de-Mer ; au sud, 

par Je bonlevard du Général-Girardot ; a Vest, par une rue non 
dénommiée 5 2 Loucst, par la propriété titre 1398 C., appartonant A 
M. 'Tardiff, prepriétaire; demeurant rue des QOulad, Harriz, par la 
propriclé lilre 3577 C., apparlenant 4 Union d'entreprise mdrocaine, 

représantés par MM, Castagne ct Cle, demeurant rue du Marabout, 
Casablanca. 

9° Pareelle, — Au nord, par la-rue de- Toulon ; au sud, par le 
boulevard du Général-Girardot ; & l’ouest, par la rue de- therbourg : 

4 Vest, par une ruc non dénommeée, Ml existe dans ce ‘lot une enclave 
de 7.000 métres carrés (titre 630 C,), appartenant & $i El Hadj Oniar 
‘Taxi, domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade. 

10° Parcelle. — Au nord, par le boulevard du Général-Girardot ; 
au sud, pat la roulo de Rabat ; 4 louest, par la rue de Cherbourg ; 
& Vest, par une place publique rion dénommeéc. MT existe dans ce 

Jot A Vouesl une enclave de 625 métres carrés (réquisition 7297), ap- 
partenant iM. Michel Neuville, dlomicilié chez M. Marage, boule- 

yard de la Liberté: 

- 47° Purcelle. — Xu nord, ‘par le boulevard Front-de-Mer ; au sud; 
par la rue de Toulon ; *A Vest, par la rue du Gollectour-d’ Ain- Mazi 5 ; 
& Vouest, par une rue non dénémmre. 

12° Parcelle. — Au nord, par la rue de Toulon ; au sud, par une 
place publique non dénommeée ; a l’ouest, par une rue non dénom- 
miée ; A Vest, par la propriété titre 3451 C., appartenant a la succession 
Bendahan, demourant 4 Casablanca, rue de Ja Douane. 

13° Pareelle. — Au nord, par le boulevard Ifront-de-Mer ; au sud, 
par time rue non dénommée ; 4 louest, par la rue du. Collecteur- 
a’Ain-Mazi ; 4 Vest, par ies propriétés réquisitions 1778 C. et r8o0 C., 

‘ appartenant 4M. Jarre, doniicilié chez M. , Darmet fils, & Casablanca, 
‘ rue dé la Douane. . 

44° Parcelle. — Au nord, par la rue de Toulon ; au a sud, par la 

“propriété titre 3451 .C.,, appartenant & la succession Bendahan, de- 

meurant A Casablanca, rue de la Douane ; 4 Vouest, par la ruc du 

Collecteur-d’Ain-Mazi ;\ Vest, par les propriéiés rCquisitions 1778 C. 

et 180 C., apparlenant 4 M. Jarre, domicilié chez M. Darmet fils, 4 

Casablanca, rue cde la Douane. 

Les requérants déclarent qu’, leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

‘tucl et qu’ils en sont copropriétaires ; 1° la Compagnie Immobhiliére 

du Moghreb, en vertu d’un acte d'adoul en date du 17 rebia J 1323 

{a2 mai 1905), aux termes duquel le maalem- Bouhekeur ben Bow- 

chaib el Maaroufi « vendu 1a moilié indivise de la dite propriélé a 
‘MM. Burdoch Butler et Cie,’ ces derniers ayant fait apport de cette 

‘moitié indivise A la Compagnie Immobilidre du Moghreb ; 2° M. 

Veyre, en vertu d'un acte d’adoul, en date du 25 chaabane 1325 (a2 

septembre 1g08), aux termes duquel Ie maalem Boubekeur, pracité, 

Iui a vendu la seconde moitié indivise de la dite propricté. 
1 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 
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Réquisitien n° 7373 C. 
Suivant réquisition en cate du 27 janvier 1995, déposde A la 

Conservation le méme jour, 8) Rechid ben Brahim el Vie ‘oumi el 
Heraoui, marié selon la Joi musulmane & Atcha bent Si ben Kacem 
cl Heraoui, vers 1899, demeurant el domicilié A Casablanca, an Dar 

n°? fi, a damandé Vimmateiculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété dénommeée « Dahr Kn Nouala », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar Nouala Belvédére », consis- 

lant en terrain de culture avec maison, d ‘habitation, situve tiibn de. 
Meédiouna, fraction des Hevaouine, au nord ct A Vest de la: propriété 
dile « Belvédére », réquisition rao6 C. 

Cattle propristé, occupant une stiperficie ae" 20 hectares, est limi- 
tée sau nord, par la route de Casablanca 4 Camp Boulhaut ; A lest, 

par Jes Woriliers de Bouaza ben M’Sik, 
M’sik et par les hériliers (Ali ben Mohamod ben Kaddonr, demeu- 
rant tribu de Médiouna, fraction des Harouine ; an sud, par Hachemi 
ben Lazgiri a ta fraction des Hérouine précitée ; 4 Jouest, par les 

représenlés par Si Mohamed 
Ghaira, 4 Casablanca, Dar Miloudi, n° 13, par Bouchaib ben Bouazza, 
a Casablonea, ruc di Hammam, n° 5, eb par M. Di Vitlorio, demeu- 

rant & Casablanca, boulevard cd’ Anta (propricté dite + « Belvedere », 

réquisition 1206). ay 

Ta requérant déclare qu’A sa cotmaissunce, i] ‘h’existe sur. teat! 
immouble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil en esl propriétaire en’ vertu d'un acle constitutif de pro- 
pridlé cn dale du a6 hija 1338 (13 oclobre 1917), conslalant ses droits 
sur celle proprietd, 

Le Conservateur de la propriété tonciére a Casablanca, Pe i, 

: BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Luisa n° 1 », réquisition 6225, sise a Casablanca, 
porte de Marrakech, rue des Anglais, dont lextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel ». du 12 février 1924, n° 590. 

Suivant réquisition rectificative, en date du x3 janvier 1925, 
M. Wabib Rosilio, fils de Jacoh,’ ’ eGlibataire raAjeur, demourant.’ Casa- 

Jslanea. rue ED Kheir, wens a demandé que Vimmatriculation de la 
proprivlé dite : « Luisa n° ct», réquisilion 6295 C., sol poursuivie 
on son Toy), en vertu de acquisition qu'il en a faite de M. Salomon 

Etledgui, par acle sous seings privés, en dale a Casablanca, du 31 
ih cenbre 1924. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i 
BOUVIER, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Luisa n° 2 », réquisition 6226°, sise 4 Gasablanca, 
porte de Marrakech, rue des Anglais, dont Vextrait 
de réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 12 février 1924, n° 590. 

Suivant réquisition rectificative, en dale du ‘13 janvier 1935, 
M. Hahib Rosilio, fils de Jacob, célibataire majeur, demeourant-s’ 

Casahlinca, rue El Kheir, n° 5, a demandé que ] ‘immnatriculation de 
lo propricté dile,: « Luisa n° » », réquisition 6226 C., soit poursuivie 

en son now, eo vertu de Vaccuisilion qu'il en a faite de M. Salomon 

§. Eltedgui, par acte sous seinys privés, en date & Casablanca, du 
31 décembre 1934. : 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Casablanca, ‘p. 7, 
BOUVIER : 

2. 

iil, — CONSERVATION D’OUJDA 

; Réquisition n° 1238 0. oo 
Suivail réquisition en date du 2 Sivrier 1995, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Mohamed Ould Kadda ben $i Moha- 

‘med Ould Kadda, cultivateur, marié 4 Fatma bent Ali, au douar- 
Ouled cl Hadj, fraction dc Teghasserout, tribu des Beni Atlig du 
Nord, vers 1907, selon, la loi coranique, demeurant et domicilié au 
douar Ouled el Hadj, fraction de Teghasserout, tribu des. Beni .Atlig 
‘du Nord, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétairc 
dune propriélé a laquelle i] a deéclaré vouloir donner le nom de 

Tanebdourét », consistant en terres de culture, située 

‘ 

N° 645 du 3 mars 1925. 

a Casablanca, au derb Ben: 

contréle _



-N° 645 du 3 mars 1920. 

civil des Beni Suassen, douar Ouled el Hadj, fraction de Teghasse- 

rout, dribu des Beni Allig du Nord, & 4 km. environ atl sud-ouest 

de Berkane, en bordure de Ja chaaba, dite Oued Nachef, & prox-mité 

de la roule de Berkane 4 Taforalt 

Cetle propriété, occupant une superficie de vingt-cing hecta- 

res environ, est limilée ; au nord, par 1° Aissa ben el Fekir M’Ha- 

med cl Guerrafi, sur tes lieux ; 2° ia propriété dile « Sainte Ma- 

rie VIII », réq. 1164 O., appartenant 4 M. Martinez Joseph, Aa Ber- 

kane ; 3° Je requérant ; 4 lest, par M, Krauss Auguste, a Oran, rue 

d'‘gly,.n®° 1 ; au sud, par unc chaaha, dite Oued Nachef, et au deli 

1° M, Krauss, susnommé ; 2° le requérant et 3° Mohand Ould Si 

Mohamed ben Kadda Lakha!, sur les lieux ; & louest, par la piste 

dQuled el Khiar au Med,en el Melah et au deli Ben el Mahdi Bou- 

zid, sur les lieux. ; 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit reel actuel ou éventucl, 

el quil en est propriétaire on vertu d’un acte d’adoul, du 23 safar 

1342 (8 oclobre 1923), n° 4, homologué, aux termes duquel Ahmed 

‘ben Salah ben Loudjemda ct consorts, lui ont vendu fa dite pro- 

priété. . 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. t. 

: LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1239 O. 
Suivant réquisilion en date du 2 (vrier 1925, déposée a Ja 

Conservation le méme jour, Moulay Ahmed ben Sid el Hadj Mahied- 

dine ben Sid Abdelkader Djillali, propriétaire, marié vers 1894, 
selon la loi coranique, demeurant et domicilié 4 Oudjda, quartier 

des Oulad Amrane, a demandé l’immatriculation en qualib: de pro- 

priétaire d'une propriété & Jaquelle il a déclaré vowoir donner. Je 

nom de « Liort Lakhdar », consisiant cu terres de culture, située 

contréle civil aOQudjda, tribu des Oudjada, & 8 km. environ au 

nord-ouest d’Oudjda, sur J’oued Isly. 
Ccthe propriété, occupant wne superficie de vingt-cing hectares 

environ, est limitée : au nord, par la piste dite « El Maghroura », 

et au dela El Fekir Mohamed cl Arbi ben el Mahdi, A Oujda, quartier 

des Oulad Amrane ; 4 lest el an sud, par l’oued Isly ; & loucst, par 
la propriété dite « Ascension », rég. 1162 O., apparlenant 4 M. Bo- 

fella Ramon, A Oujda, rue Racine, n® 15. 
Le requérant déclare qu’\' sa connaissance, i] n‘existe-sur ledit 

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

el. quill en est propridtaire en vertu de deux actes d*adoul des & 
rebia TI 1308 .21 novenibre 890 cl 20 ramadan 1310 (7 avril 183), 
aux termes desquels r° Alimed ben Mohamed hen el. Khadir ct 2° 
El Mamoun,, Ahmed et Hominada Ouled Mouley M’Hamed ben el 
Mahi, hui ont vendu Ja dite propriété. 

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

LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1240 O. 
Suivant réquisition en dale du 9 fivrier 1925, déposde a la 

. Gonservation le 3 février 1929, 1° Ben Slimane Belbniche ben Moha- 
med, cultivateur, marié 4 Fatna bent’ Ahmed ben Aissa, vers 1899, 
au douar El Mehamide, fraction des Diaouna Thata, Iribu des Oulad 
Ali ben Talha, et A Alia honi Ali ben Larbi, vers 1g07, au mérme 
douar, sclon Ja lei coranique ; 2° El.Mokaddem Aamamou Ould el 
Miloud Ould Ahmed, cullivaleur, marié & Chacha bent Mohamed 

ben Ziane, vers 18go, au méme licu, et, 4 El Haouria ben bent Abder- 

rahmane ould Kniza, vers 1915, au dit lieu, selon la loi coranique ; 

3° Mohamed ould Abdeclkader ould Djelloul, cultivateur, marié 4 
Ezzahoum bent Abdelkader Ould Abdallah, vers 1912, au méme 

lieu, ct a Fatna bent ben Ajissa, vers 1g15, au dit douar, selon Ja 
Jot coranique ; tous demeurant au douar El Mehamid, fraction des 
Djaouna Thata, tribu des Oulad Ali ben Talha, contré'e civil 

d'Oudjda ont demandé Vimmatriculation en qualité de coproprié- 
laires indivis, sans proportions ddéterminées, d’une propricté 4 la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom de « Bouchetale », 
consistant en terres de cullure, située contrdle civil @’Oudjda, donar 

’ El Mehamide, fraction des Diaouna Thata, tribu des Oulad Ali ben 
Talha, en. bordure de Youed Bouchetate, sur Ja piste d’Qudjda & 

Toumiet, et de celle dile « Mhedi Soltane », 4 > km. environ a 
Vest d'Oudjda. ‘ 
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Celle propriélé; occupant unc superficie de cent bectares envi- 
ron, est limilée : au nord, par la pisle dite « Mhedj Sollane » ct ~ 
au dela 1° Boualem ould Abdelkader ; 2°, Boudjemaa ould Abdel- 

krim ; 3° Laid Ould Lakhdar ; 4° Kaddour Ould el Mahi ct 5° Ah- 

med Ould Youssef, sur les lieux ; & lest, par Youed Bouchetate ; 
au sud. par la piste d’Oudjda & Joumiet et au dela 1° Aissa Ould 
Ramdane ; 2° Mimoune Ould Abdelkader ; 3° El Badaoui Ould 
Larbi ; 4° Mohamed ould Abdelkader ould Djelloul (corequérant) ; 
et 5° Embarck Ould Ahmed, sur les lieux ; 4 louest, par Si el 
Mahdi Ould cl Mahi, & Ondida, quarlier Ahl Oudjda. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, i] n’existe 

sur ledil immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou 
éventnel, el qu'ils en sont coproprictaires en vertu d’un arrét du 
conseil supérieur d’appel de Fez, rendu le 15 ramadan 133g (23 mai 
1921), aux termes duquel Ja dite propriété leur a été attribuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1241 C. 
Suivanl réquisition en dale du 3 fuvrier 1925, déposée A la Con- 

scrvalion le 4 février 1925, 1° Mohamed ben Boumediene ben Farh, 

cultivaleur, marié,-vers 1905, 4 Merion bent Mimoun, au douar E] 
Khodrane, fraction des Athamna, tribu des Triffa, selon la loi cora- 
nique : 2° Ahmed ben Farh, cullivateur, veuf de Fatma bent Lam. 
rani, décédé vers 19238, au méme douar, avec laquelle il s’était marié 

au dit douar, vers 1900, selon Ja loi coranique, dcmeurant ct doimi- 
cilié gu douar E] Khodrane, fraction des Athamna, tribu des Triffa, 
ont demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis, 
dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété & 
laquele ils ont déclaré vouloir donner le nom de « E} Ouldja », 

consistant en terrain de culture, sifuée coulrdle civil des Beni Snas- 

sen, douar El Khodrane, fraction des Athamna, dribu des Triffa, sur 
la niste de Zeraib cl Chorfa 4 Hassi cl Khodrane et de la nouvelle 
route de colonisation, A 1a km. cuviron & lest de Berkane, Heu dit 
« FE] Ouldja ». °° 

Celte propriété, occupant une superficie de huit hectares soixante- 
dix ares environ, est limiléa : au nord, par la-piste de Zeraih el 
Chorfa a, Hassi el Khodrane, et, au deli la zone de servitude de Hassi 
el Khodrane ; 4 Vest, par la piste de Sidi Amar a Hassi el Khodrane 
cL au deli Kaddour ben Ali, sur les lieunx ; au sud, par Kaddour hen 

Ali, stisnommeé 3‘ Touest, par la nouvelle route de colonisation atlant 
du café maure des Athmna a “Martimprey-du-Kiss. 

Les requéranls déclarent qua leur connaissance, j] n’oxiste 
sur Jedit immeuble, aucune charge ni aucun droit récl actuél ou * 
éventuel, cl quits en sont. propriclaires en wertu d'un acle d’adoul 

duosvr hija 1332 (a4 juillet 1924), n° 413, homologué, aux termes 

duquel Mohamed ben Kaddour Bourah‘a el consorls leur ont vendu 
la dite propridlé. | 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda p. 1, 
LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1242 0. Lt 
Suivant réquisivion en date du 6 février 1925, déposée a la Cone. 

servalion le méme jour, M. Domenech, Roquct, agriculteur, marié 
a dame Domedio Géronima, Antonia, lo 29 aott 1g08, A Turenne 

département d'Oran), sans contrat, demeurant ct domicilié A Ber- 
kane, a demande l'immatriculalion cn quahté de propriétaire dune 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain 

Sollane IT », consislLant en terrain avec constructions, siluée con- 

troéle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Atlig du nord, 4 2 km. 

environ au-sud de Berkane ef au nord-est de Ain Aoullout. 
Celte propridté, occupant une superficie de dix hectares environ, 

est Hmitée : au nord, par M. Krauss Auguste, & Oran, rue d’Igly, 
n? 15a lest, par Voued Quertas ; au sud, par la propribté dite « Cou 
du Chameau », titre n° 603 O., appurtenant 4 M, Choucroun Yamine, 

a Perkane ; 4 Touest, par M. hrauss, susnommé. ‘ 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

imtmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
ct qu'il en est propriétaire en veriu dum acte d'adoul du 5 hija 1342 

& juillet 1924), n° 362, homologué, aux termes duqucl M. Chastaing 
lui a vendu la dite propriété, . , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
LUSTEGUY.
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Réquisition n° 1243 0. 
Suivant réquisition en date du iz février 1925, déposée 4 la Con- 

servation Je méme jour, Std el Hadj Larbi ben el Hebib ben Mostefa, 

propridtaire, marié selon la loi coranique, demeurant ct domicilié.3 
Oudjda, quartier des Oulad Amrane, a demandé l’immatriculation 
en qualité de proprictaire d’une propricté 4 laquelle il a déclaré 
‘vouloir donner Ile nom de « Dar Sid el Hadj Larhbi.n® a-», consistant 
én terrain avec constructions, située &2 Oudida, quartier des Oulad 

Amranue, en bordure de impasse publique dile « Derb Essenia ». 
Celle propriété, occupant une superficie d’un are, vingt cen- 

tiares environ, est Timitée ; au nord, par 1° Te requérant ; 2° Sid el 
Hadj Samed ben el Hebth, sur les liewx ; A Vest. par ‘impasse publi- 

que dite « Derb Essenia » ; au sud, par la mosquée dite « Djemaa 

imer », dfpendant des habous ; A Touest, par Si el Hachemi Ould 
Si Taielb, sturr les Heux, . 

Le requérant déclire qu’a sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
ct quien est propriélaire pour Vavoir acquis, savoir :; Ja moitié 
suivant acte d’adow) du 5 rebia IT 1342 (95 novembre 1923), n° 124, 4 
homologué, aux termes duquel Sid Mohamed ben 8id Larbi, son 
mandalaire, declare n'ayoir agi que pour son coiple dans la vente 

_qni luia été consentie suivant proces-verbal d adjudication, en date 
dn a5 aars 3928, ct Vautre moitié de Sid Mohamed ben el Hadj 
Ahmed ben Thami, agissanl tant en son nom personnel que comme 

mandataire régulicr des héritiers de son pére. suivant acte sous 
scings privés. dur rejeb 1343 (ay janvier rg24). ue 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére' Oujda, p. i. 
oe LUSTEGLY. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 687 
du 6 janvier 1925. 

  

Page 24. — Réquisilion n° fog M.,.de la propriété dite 
x Alinga, i ligne : ‘ 

Lire : . 
a Cette propriété occupant une superficie de y3 hectares, 84 ares, 

: « Koudia I ». 

as centiares », 
-lu lieu de: 

« Cetle propriété occupant une superficie de 9.384 métres carrés ». 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Marrakech, p.i., 
GUILHAUMAUD. ‘ 

  

Réquisition n° 487 M. 
‘ Surivant réquisilion en date du 18 décembre 1924, déposée a la 

Conservation le 2 février 1925, Moulay Abderrahman ben el Hassan, 

dit Moulay ef Kebir, marié selon la loi musulinane, a4 dame Zohra 
hent el Maali, représentée par M. Jean Cruchet, agissant comme di- 
recteur AJa Compagnie Fonciére Marocaine d'Exploitations Agricoles, 

société anonyine, ayant son sitge social 4 Rabat, avenue Moulay Yous- 
sef, demetirant & Rabal, au palais du Sultan, et domicilié au Crédit 
Foncier d’Algérie ct de Tunisie 2 Marrakech, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a dé. 
claré vouloir donner Je nom de « Menifikha », consistant en terrains 

de labonr et en friche, située & El Kalan des Seraghana, an nord-cst et: 
“a. 6 kilométres de ce village, sur la piste de FE} Kelaa & Ben Guerir. 

' Celte propriété, occupant une superficie de. r.200 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété des Ouled Shich. denicurant sur 
les lieux ; A Vest, par une propriété appartenant A )'Etat chérifien ; 
au sud el A Vouesl, par la propriété des Ouled Sbich susnommés, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu’une location de 40 années constituant un apport en associa- 
tion et rémunérée par une part sur les bénéfices nets consentie sui- 
vant acte sous scings privés en date, A Rabat, du g aodt 1928, confir- 
mant des accords antérieurs 4 la Compagnie Fermiére Marocaine 
d’Exploitations Agricoles, sus-désignée (cette association court depuis 
le 31 octobre 1921), et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle en 

date du 31 mai 1923, aux termines duquel Je service des domaines de 
VEtat chérifien lui fait remise de ladite propriété qui lui a été insti- 
tuée aux termes des dahirs en date du 8 ramadan 1328 et 3 safar 1330. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 1, 
GUILHAUMAUD. . 

BULLETIN OFFICIEL | 

| Marrakech,   

N° 645 du 3 mars 1925. 

Réquisition n° 488 M, . 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1935, déposée A la Con- Servalion le 3 février 1925, El. Hassen ben Salem, Marocain, marié se- lon Ja loi musulmano, A Lalla Mahdjonba beril Mohammed, vers tq15 

agissant tant en son nom personnel quvau nom de ; 2° Larhi ben Salem, né vers 1850, au douar Djnanidat, marié A Lalla Mani bent 
Abbés ben Ali, vers 4895 5 9° E) Hadj Ahmed ben Salemn, né vers 1855 
au donar Djnanidat, marié A Lalla Rekia bent Mohammed, vers 1893. : 
3° Abdallah’ ben Salem, nd vers Tato, au douar Djnanidat marié XN 
Lalla Fathma bent Ahmagfli, vers £8y0 5 4° M’Rarka bent Salem née vers 1855, au douar-Djnanidat. veuve non remariée de Si Moliammed ben M'Bark : 5° Zohra bent Salem, née vers 1885, au douar Djuani- dat, mariée A Alla) ben eb Maati, vers tgoo ; 6° Hadda bent Moham- med hen Salem, née verg 1885. ay douar Djnaviidat; mariée -& Madh- joub ben Haddi, vers 1895 77° Zineb bent Mohammed ben Salen née vers 1877, an douar Djnanidat, amariée vers goo, a Mohamined Len Ahmarra ; 8 Abderrahinan ben Fadoul ben Salem, né vers 1895, au donar Dinanidal, marié vers raT8, A Lalla Mahdjouba hent Salah : 9° Abdestlam ben Fadoul ben Salom, né vers Tg0o, au douar Djnani. dat, miarié vers agi, & M’BRarka bent Ahmed Larbi, vers 199 1, Lalla 

  

Hahiha bent Allal ; 10% Said ben Fadoul hen Salem, né vers rge2, au 
douar Djnanidat, marié vers 1922, A Lalla Zohra Abdia > 17° Khadidja bent Fadoul ben Salem, née yers 7905, au douar Djnanidat, mariée vers 1920, 4 Messaond bel Mahdjouh : 1ra° Khoda bent Fadoul ben 
Salem. née vers 1go8, au douar Djnanidat, marige vers 1998, A Haida ould ben Lahcen ; 13° Atcha bent Fadoul ben Salem, née vors 1904 au douar Djnanidat, célibataire > 14° Tahra bent Fadoul ben &: lom, nee vers rgr2, au douar Djnanidat. célibataive ; 15° Fathna bent el Hadj Omar, veuve de Fadonl ben Salem, née vers 1880, au douar Djnanidat, domicilié an dovar Djnanidal, fraction Biahassa, tribu Ahmar, a demandé iminatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, d’wme propriété A laquelle fla déclaré vouloir donner le nom de « M'Habad Essafa ». consistant en terrain de culture, située cit- conscription des Ahmar, traction Biuhssa, au douarc Djnanidat - Celle propriété, occupant une superficie de 6 heclares environ est limitée : au nord, par Ja propriété dé Si Abdeslam ben Bou Taieh, 
demeurant 4 la zaouia de Sidi Bou Taieb, fraction Biahssa, et par celle 
de Omar ben Abdallah Bohanany, demeurant it la zaouta, de Sidi Bou Tateh : 4 Vest, par Ja piste de Abar Tarzerourl 4 Souk el Had Ahmar ; au sud, par Ja piste du Souk el Tnin A la zaouia de Sidi ben Taieb et par la propriété des requérants + 4 oucst, par la propriété dos rec né- rants. - 

uo 
; Le requérant déclare, quéa sa connaissance, il existe sur ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évontuel, et quills en sont propridlaires pour Vavoir-recacilti: dans la succes. sion de leur pére et grand ‘pore Fquih Si Salem hon Larbi el Hamri a Bahassi, sttivant acte de filiation d‘héritiers en date du 15 joumada I 1343, ce dernier en était proprictaire en vertu d’un acte Wadoul on date du 25 chaoual r2g8 (a4 oclobre 1858), homologué, aux termes due quella dame Henia bent Mohammed el Hamria, agissant tant en con nom quvau nom dé ses trois pupilles, Jui avait vendu ladite propricts, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.t., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 489 M.. 
Snivanl réyuisition en date da 6 (évrier 1925, déposée ) Ja Con- servation le tr du méme mois, le chef du service des domaines agis- 

sank au nom cl pour le compte de VEtal chérifien (domaine privé) 
demeurant et domicilié A Marrakech au contrdle des domaines ‘a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriélaire dune pro- 
pridté dénommée « Fondouk Draouch », & Jaquelle it a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Fondouk Draouch Etat», consistant en lorrain 4 batir sur lequel sont édifiés des abris pour les nécessileix 
siluée A Marrakech-ville, quartier Moukof Toualla, Bab Debhagh. 

Cette propriété, occupant une superficie de 71.658 mq. 7h amy est limilée : au nord, par les proprittis de 1° Si Mohammed ben Ali Djiar, demeurant & Marrakech, quattier Septine Kedima dorh 
Sakaia, n° roo ; 2° Abdallah ben el Hadj Bou Zaza,, demeurant a 

quarlier Bab Debbagh, derb Chakroum ; 3° des hahous Soghra, représentés par lo nadir Moulay Tayeb ben Hossaine : 4° de 
Si el Hachemi hon el Hadj Mohammed el Ghandjnoui, demeurant qh 
Marrakech, quartier Haral Soura, derh Zemboua, n° 1&1 74 Vest, par 
la rue dite « Toualla, Bab Debbagh » ; au snd, par Ja propriété dn 

.maalem Omar ben Abdallah Djiar, amin des Ghaulournters, demen-- 
nani & Marrakech, quartier Harat Soura et celle des hahbous de Lalla



N° 645 du 3 mars 1995. 

Arouria (uadir Moulay Tayeb ben Hassaine) '; 4 Vouesl, par la pro- 

priélé du Fqih $i Mohamuned ben Hadj Abdeslam el Quarzazi, 

demecurant a Marrakech, guarlier haour, Trick Koutouhia et celle” 

des habous Kobra (nadir Mowlay Lahcen ‘ben Seddik. 

Le-srequérant déclare qu’& sa connaissance, il nexiste sur Iedil 

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

ol quill en est.propridlaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

18 joumada TI 1343 3 jamvier 1g25), homolognd, constatant que ledit 

immeuble lui apparlicnt. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & 

GUILHAUMAUD. 

Marratech p, t., 

Réquisition n° 499 M. 

. Suivant réquisilion en date du 18 aodt 1924, déposée A ki Con- 

servation Ie 13 février 1925. M. Cruchel, directeur de la Compag:tic 

fermiére dexploitations agricoles, agissant au nom le 1? Moulay 

Abderralinan ben cl Hassane, dit Moulay el Kehir, marié selon le loi 

musulmane A Zohra bent el Maati ; 2° la Compagnie fermiére miiro- 

caine d exploitations agricoles, sociéké anonyme, ayant son siege social 

ik Rahat, avenue Moulay Youssef, demeurant & Rabat et domicilics 

au Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie a Marrakech, a demandé 

Vinmatriculalion en qualité de copropridtaires indivis & concutrence 

de. 6/10¢ pour M’Moulay cl Kebir et de 4/ro® pour la Compagnie fer- 

mitre, susdisiynee , dune propriété dénominés « Tassoultant », a 

laquelle i] a déclaré vouloir donner Te nom de « Tassoullant T », 

consistant en terrains de labour, sifuée Aoio kin. au sud de Marra- 

kech, A proaimilé de sidi Moussa. 
Colle propriété, occupant une superficie de z.co0 hectares, esl 

limiWe 2 au nord el A Pest, par la propriété domaniale de Tassoul- 

lant ; au sud, par la. propriété domaniale E) Aghoualim ; & Vouest, 

par la propri¢ié domaniale de Tassoullant ot Ja piste @’Asni A Marra. 

kech. 
Le mandalaire des requérants déclare qu’) sa connaissance, il 

1 cXiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

on éventuel, autre qu'une location de fo années constituant wn 

apport en associalion et rémunérée par une part sur les béndfices 

nels consentis suivant acte sous seings privés, en date a Rabat du 

g #otrt 1g23, confiramant des accords antérieurs A la méme Compagnie 

(cette association courl depuis le 3r octobre 1922) ; eb qu ‘ils en sont 

proprétaires, savoir : Moulay Abderrahman ben el Hassan, en vertu 

din acte en date du 31 mai 1923, aux termes duquel le service des 

domaines de Uilat chérifien tui a fait vemise de la dite propriel! 

qui lui.a. 6lé restituée aux termes des dahirs en. dale du 8 ramadan 

1328 et 3 safar 1330 el la Compagnic fermitre marocaine d'expleita- 

lions agricoles pour ayoir acquis une part indivise de ce dernicr, 

suivant actes sous:seings privés des 24 mai et 23 aodt rga3. 

  

Le Conservateur” de la Propriété Fonciére & Marra‘vech p. 7. 

GUILHAUMAUD. 
, 

( 
Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

— ee 
\* 

Reéquisition n° 461 K. 

Suivant réquisilion en date duiid jansier 1yg25, déposée a la 
Conservation le méme. jour, Si Abined cl Jai, vizir des Habous, ma- 

ré selon la loi musulmane, & Fes, demeurant A Rabat, rne Eb Gza. 
el domicilié chez Mohamed ben Larbi el Mernissi, sou mandataire A 
Fes, derb Tadla, n° 46, a demandé 1’}mmatriculation, en qualité de 
propridlaire, d'tne propridté dénommée « Bled cl Mohgrane », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Si Ahmed el 
Jai Il », consistant en terrain de culture, située & Feés-hanlieur, 
trib des Ouled Djama, prés de Sidi Moussa, & proximité de la 
route allant A Kasha des Sless. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 100 hectares, est 
limitée : au nord, par J‘oued Sebbou et Voued Tenaouen ; A lest, 
pat Voucd Innaouen ; au sud, par Sidi Driss ben Tahar el Quazzani, 
A Fes, derb Ain Azleton ; a l'oucst, par Voued Sebou. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] n’exisic sur ledit 
immeuble aucune charge, ui aucun droit réel.actucl ou éventuel 
el qui] en est propriflaire en vertu .de quatre actes d’adoul homo- 

BULLETIN OFFICIEL 

“des Gucrouane du Nord, 

  

nant 

logués, cu date respeclivement des 5 salar 1331 (14 janvier 1912), 
26 safar 1330 (15 février 191), 12 chaabane 1331 (77 juillet 1913) e. 
26 safar 1830 (15 février 1912), aux termes desquels . 1° Hadj Thami, 
fils de Hadj Boujida Errami (1 acte) ; 3° les héritiers de Sid Fed- 
doul. fils de Hadj M’Hamed FErrarui.(2® acte) ; 3° Sid Hlarhi, fils de 
Sid el Mefeddel Errami, agissant tant en son nom qu’en celui de sa 
niére Messaouda (8° acte) et Jes héritiers de Sid Feddoul, fils de 
Hadj M'Hamed Lrrami (4° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
, CANGARDEL. \ 

Réquisition n° 462 K. . 
suivant réquisition en date du 15 janvier 1925, déposce A la 

Conservation le méme jour, 1° Abdesselain bon Mohamed ben Omar, 

propristaire, marié selon Ja loi musulmane, & Mcknés, demeurant 

& Mekneés, Jenida Sobda, n° ro ; 2° Sidi Lachmi ould Sidi Mobained 
ould Sidi ben Aissa, propri(laire, marié sclon la loi musulmane, & 
Vekneés, demeurant A Berraka, et domiciliés 4 Meknés, rue Jemda 

tebia, n® so, ont demandé Vimmuatricwation, en qualité ce copro- 
prislaires par parts égales, d’une propricié dénommée « Bou Gue- 
nite », & laquelle ils onl déclaré vouloir donner Je nom de « Oma- 
ria », consistant en terres de labours, situde 4 Meknéa-banliete, tribu 

sur la route de Toulal, 4 12 km. environ de 
Mcknés, 4 droite de la route de Rabat. , 

Cotte propriélé, occupant une superficie de 8 hectares. est li- 
milce > au nord, par Bou Kentar, caid du quartier de Kaa Mezoued, 

ad Mehnés. les Ouled Sidi: Said, représentés par Si Mohamed el Kak- 
kal, de la tribu des Guerouane du Nord (cheikh Sidi ben Nacer) ; A 
Vest. par la fraction des Azouzine, tribu des Guerouane, représentée 

pac le cheihb 8i ben Nacer Benzaka ; au sud, par la fraction des Ait 
Uunimacef, veprésentée par Je cheikh Si ben Nacer Beuzahra, -tribu 

des Gueronane ; 4 Vouest, par Larbi Lalj, demeurant & Meknas, 

Rahbet Ezzia, le caid Tahoussine Benzahra, de la tribu des Gueroua- 
ne do Nord, les héritiers IE] Djeunan, représentés par Hadj Moha- 
med et Djennan 4 Sidi. Kaddour el \lami, & Mekneés, 

Les requérants déclareut, qua leur connaissance, il n’existe sur 
Jedil imaumeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éven- 
tucl et qu‘ils en sont propristaires en vertu d’une moulkia hoimo- 
loguée en date du ao joumada 1 1341 (8 janvier 1923). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére d Meknés, p.i., 
CANGARDEL. . 

Réquisition n° 463 K. 
suivant réquisition . en date du 16 janvior 1925, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Campini, Umberto, Giovanni, Téo- 

lilo, Almicare, célibataire, ingénieur, demenrant a Fés, agissant tant 

tho sui. nom qu’au nom de sa mére et de ses fréres et saurs ci-apris 
hommes 24° Campini, Amélia, Cardina, Angela, Stéphania, mariée, 
sans contrat & Victor Gougeat, lieutenant A Ta 38 compagnie de re- 
monts, le 5 juillet rgrg, A Fes, demeurant & Constantine, quartier 
de Sidi Malbrouk ; 9° Campini. \rmida, Ffigénia, mariée sous le 
tégine de la loi anglaise, le 4 novembre 1918, & Weston, 
dorsciliée 4 Ilford (Angleterre). demeurant actuellement a Fés : 
a Campini, Olga, mariée sous le régime de la loi anglaise, In 6 mars 
1g20, a Fés, & M. Backer, Frank, demeuramt 4 Mogador ; 4° Campini, 
Eléna, Alma, Maria, célibalaire majeure, demeurant A Fes 
pind, Vittorio, Léonello, Giovanni ct Amédo, Paolo, Mario 
cous Vadministration Iégale de leur mére Léoni, Margherita, 
Anaide, veuve de Guiseppe Campini, domiciliés & Fes, immeuble 
de la Compagnie Algérienne, chez M° Bertrand, avocat, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires, chacun dans la 
proportion de 1/9 ‘et sous réserve de Vusufruit de 1/8 au profit de 
leur meére, d'une Propritté a laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Campini Taza Il », consistant em boutiques, siluée A 
Taza-Haut. 

Celle propricté, 
est limitée : 

° Cam- 

: inineurs 

occupant une superficie de 385 métres carrés, 
au nord, par une rue non dénommeée ; A Vest, par la 

propri¢té Benani, demeurant & Taza-Haut ; au sud, par Zebbeler el 
Hammad, sur les lieux ; a l'ouest, par la boutique Berkaoua, sur 
les Heux. . 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aueune charge, ni aucun droit réel actuel ou -éven- 
tucl et quails en soul propriétaires en verte d’un acte d’adoul homo- 

. * 

375. 

Charles,
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logué en date de fin safar 1330 (18 février 1g12), aux termes duquel 

les dares Rakia, Aicha et Tamou, filles ‘de Sid Mobamed el Jettali_; 

9? Sid Ahmed ben el Houcine ; 38° Hadj Mohamed ben Alissa et 

Abdessclam, fils de Sid Ahmed el Jettali, ont vendu ladite propriété” 

4 Fatah, fils de Blal, agissant pour le comple de Guiseppe Campini, 

leur auicur commun, ainsi qu’il résulte d'un acte de la deuxiéme 

décade de joumada I 1332 (7 au 16 avril 1914). : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, pt., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 464 K. 
Suivant réquisition en' date du 16 janvier 1925, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Roure, Philippe, négociant, marié 

sans contrat, & dame Dura, Rose, & Oran, le 7 décembre 1912, de- 

meurant 4 Taza, ville nouvelle, rue de la Transatlantique, et domi- 

cilié & Fes, chez M® Bertrand, avocat, a demandé Vimmiaitriculation, 

en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée « Immeuble 

Maurel », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immevu- | 

ble Roure », consistant en une villa avec jardin, située 4 Taza, ville 

nouvelle, lot n° 128. 

Cetle propriété, occupant une superficie de gi7 métres carrés, 

est lins.tée ; au nord, part te requérant ; 4 J’est, par M. Nuel, employé 

aux chemins de fer, 4 Taza ;,au sud, par M. Rosse, demeurant sur 

les lieux ; 4 l’ouest; par la voie publique. 

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

ledit immicuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu‘il en est propriétaire en vertu dum acte de vente en date, 

A Tas, du 18 décernbre 1924, aux termes duquel M. Maurel, Edouard 

lui a vendu ladite propriété. / . 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés. p.i., 

QANGARDEL. 

Réquisition n° 465 K. 
~ Suivant réquisition en dale du aa janvier 1995, déposée a Ja 

Conservation le méme jour, M. Dufour Edouard, architecte, marié 

A dame Rouly, Marie-Louise, le 14 ‘aout rgo6, a Saint-Georges-de- 

Monclard ‘Pordogne), sous le régime de Ja communauté réduite aux 

acquéts, suivant contrat regu par Me Nolibe, notaire 4 Bergerac, le 

“tr aott 1906, demeurant et domicilié 4 Mecknés, ville nouvelle, rue 

Lafayette, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprictaire 

d’une propriété dénommée « Lot n° 25 de Ja ville nouvelle », 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Francine », consistant 

en terrain urbain ‘bati, situé A Meknés, ville nouvelle, rues Lafayette . 

et du Commerce. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 850 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la rue Lafayette ; a Vest, par une rue non 

dénommés ; au sud, par la rue du Gommerce ; & )'ouest, par M. Ber- 

gouzic, rue du Génie, a Grenoble, ‘représent! par M. Vacherand, aL 

Mcknés, ville ancicnne. 

Le requérint déclare* qu’ sa connaissance, i] n’existe sur Jecit | 

jmmeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, - 

et quiil en esl propriétaire cn vertu d’un acle de vente, homologué, 

en date du 8 joumada I 1338 (80 janvier 1920), aux termes duquel : 

Jes habous Fl Kobra de Meknés lui ont vendu la dite propriété. 

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

. CANGARDEL. 

Réquisition n° 466 K. 
Suivant riquisition en date du 24 janvier 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Si Driss ben Abdelhacg el Méliani, marié 

selon la loi musulmane A Moulay Idriss du Zerhoun, agissant tant 

en son nom. qu’en celui de ses copropriélaires ; 2° Amar ben Mohn- 

med ben Lahcen @] Barnoussi, marié selon la loi musulmane ; 3° 

Halima bent Mohamed ben Lahcen ec] Bernoussi, mariée se'on la joi 

musulmane 4 Moha ben cl Hachemi ; 4° Fatma bent Mohamed ben 

Laheen el Bernoussi, mariéc selon la loi musulmant & Ben Dah- 

mane el Koundi ; 5° Yamna bent Mohamed ben Lahcen el Bernoussi, 

mariée sclon la loi musulmanc & Mansour Benabon ; 6° Ahmed hen 

Mohamed ben Lahcen Bernoussi, célihataire ; 7° Raima bent Moha- 

med ben Lahcen el Bernoussi, alibataire ; 8° Fatma bent Dahmane, 

weuve de Mohamed hen Lahcon ; 9° Yamina bent Ahmed ben Ouan-   

nas, veuve de Méliani Koundi Uailouf ; 10? Ahmed Ould ben Aicha 
el Fergani, marié selon Ja lol musulmane ; 17° son frére Ali Ould ben 
Aicha el Fergani, marié selon la loi musulmane ; 12° Ahmed ben 

Mohamed ben Kacem, marié sclon la Joi inusulmane, tous demcurant 
et domiciliés chez le premier A Moulay Idriss du Zehroun, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de copropridtaires indivis, dans la pro- 

| portion de 8 hectares pour Je premicr, ao licctares pour les 7 suivants, — 
8 hectarcs pour la neuviéme, 2 hectarcs pour la dixiéme et 1 hectare 

pour chacun des 3 derniers, d’une proprité dénommeée « Kounda », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled ¢l Meliani 
Kounda », consistant en terres de labours et de pacage, située a Fés- 
banlieue, tribu Ouled Aissa, fraction de Kounda, dépendant du bu- 

reau des renseignements de Tleta des Cheraga. 
Cotte propriété, occwpant une superficie de 81 hectares, est limi- 

tée : au nord, par fe lieu dit « Moktaa Frrech », par Ali ben Cherki, 
aux Ouled Aissa ; 4 lest, par les héritiers de Abdallah ben el Jilali, 
reprisoniés par Hamou ben Abdallah el Fergani, demeurant aux 
Fragna Ouled Aissa, ‘par Sidi Mohamed ben Taieb el Méliani el Ais- 
saoui, sur les lieux ; au sud; par le Meu dit « Maktaa Errih », cl par 

Mohamed Biche ben M’Wamed cl Jendari; sur les lieux, aux Ouled 

Aissa ; 4 louest, par Mohamed ben el Hachemi, anx Ouled Aissa. 
fe requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’exisle sur ledit 

immeubie aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quwils en sont copropriétaircs en vertu de trois, actes d’adoul, homo-: 
logués, en dates respectivement des fin safar 1323 (5 mai 1905), 
28 kaada 1329 (20 novembre 1911), 29 joumada I 1342 (7 janvier 
7924), aux termes desquels Sid Mohamed ben cl Hassane el Barnoussi 

(rT acte) Elouamas, fils de Hadj Mohamed ben Elouannas, agissant 
tanl cn son nom qu’en celui de ses sceurs germaincs Amina ct Helima - 
fe" acte) el Mohamed ct Ahmed, fils de Lahcene ben Aissa Elaissaoui 
el Khammanchi, leur mére Yazza, fille de M’Hamed ben Ali el Kha- 

mouchi, lcur tante, Fatma, fille de Issa el Kohamnouche (3° acte) Jui 

ont vendu la dite propriéi¢. oe 
Le Conservateur de la Propriélé foncidre d Meknas p. '., 

. CANGARDEL, 

Réquisition n° 467 K, © 
Suivanl réquisition en date du 26 janvier 1925, déposéo 4 la Gon- 

servalion le méme jour, Si Lahsen ould Homan ben Ali, marié selon 

la loi musulmane ; 2° Cheikh Mohamed ben Lahsen, marié sclon la 

loi musulmane ; 3° Khemar ben Lahsen, marié selon la loi musul- 
mane ; 4° Kheyat hen Lahsen, marié selon la loi musulmane ; 5° Re- 
kia bent Si Lahsen, mariée sclon la loi musulimane ; 6° Bouchta ben 

Lahsen, célibataire, tong demeurant et domiciliés fraclion dite Ha- 
mond, tribu des Ouled Djemia, région de Fes, ont demandé 1’imma- 
lriculalion, en qualité de copropriétaires, d’une propriété dénommée 
« Bled Djeonabir Adronj el Hamond », a laquelle ils ont déclaré vou- 

loir donner le nom de « Bled ould Si Lahsen », consistant en terrain 

de Jabour, située au village Djconabir, tribu des Ouled Djemda, sur 
la piste menant au Sebt des Oudaya, . Oo 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dile Hamond, A la djemda des Oudaya; 
& Vesl, au sud et & Vouest, par la propriété dite « Bled Bouchta ben 
‘Abdelmalek », appartenant 4S. M. Moulay Youssef. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct quils en sont copropriéigires pour en avoir hérité de Hommane 
ben Ali. ainsi qu’il résulte d'un acte d’adoul non homologué en date 
di 18 journada I 1343 (15 décembre 1924). : 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére d Meknés, p.i.,” 
CANGARDEL. 

; Réquisition n° 468 K. 
Suiyant réquisilion en dale du 26 janvier 1925, déposée a la Con- 

servalion le méme jour, la Société en nom collectif « E.J.R. Satge », 

dont Ie siége social est 4 Meknés, conslituéc sous la raison commer: 
.ciale « Etablissements du Moghreb », suivant acte sous scings privéa 
en date du & octobre rg1g, déposé le 7 novembre, au gecrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instance de Rabat; faisant lection de domi- 

cile en ses bureaux & Meknés, ct représentée par M. Emile Satge, 

demeurant et domicilié A Meknés, rue Rouamzine, n® 10, a demandé 
Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a Ia- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Etablissements du



Ne 845 du 3 mars 1925. 

Moghreh IV », consistant en terrain et batiments 4 usage dhuilerie, 

située 4 Beni Amar (Zeroun), 4 1 km. de la route impériale de Fas A 

Vetitjean, tribu du Zerhoun du Nord. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 

est limitée : 
séguia dite « Ain el Anceur » 
4 louest, par l’oued Chia. 

La soriété requérante déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe 

; au sud, par les héritiers Bou Ushadi ; 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-. 

tucl et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homo- 
logué en date du 3 kaada 1337 (31 juillet 1919)7, aux termes duquel , 

Ktlaiech cl Hammani, fils de Driss Touimez ez Zaarhouni el Ammiari 

Ini ont vendu Jadite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, p.i., 

CANGARDNEL: 

Réquisition n° 469 K. 

Suivant réquisition en date du 26 janvier 1925, déposée & la Con- 

’ servation le méme jour, la Société en nom collectif « F.J.R. Satge », 

dont le siage social est A Meknés, constituée sous la raison commer- 
ciale « Etablissements du Moghreb », suivant acle sous seings privés 
en date du 8 oclobre 1979, déposé le 7 novembre, au -secrétariat-greffe 
‘du tribunal de premiére instance de Rabat, faisant élection de domi- 
cile en ses bureaux A Meknés, et représentée par M. Emile Satge. 

demecurant ct domicilié 4 Meknés, rue Rouamzine, n° 1, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 

quelle clle a déclaré vouloir donner le nom de « Etablissements du 
Moghreh V », consistant en jardin et constructions a usage de brique- 

. terie, située 4 2 kin. de Meknés, sur l’ancienne route de Moulay Idriss. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
esl limitée : au nord, par Driss ben Boucheta, propriétaire 4 Fés-Dje- 

did, Sqait el Abassine ; 4 l’est, par Ja séguia des jardins Bab cl] Ma- 
trab ; au sud, par une route allant a la carriére du Makhzen ; A 
louest, par Vancienne route de Moulay Idriss. 

‘La société requérante déclare, qu’A sa connaissance. il n‘cxiste 
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sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel el qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homo- 
logué en date du 28 chaabane 1338 (17 mai rgao), aux termes duquel 
M. Mas, Jean, Baptiste, agissant en qualité de mandataire de M, Phi- 
lippeau Ini a vendu ladite propriété. 

“e Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
_GANGARDEL, 

Requisition n° 470 K. 
_ Suivant réquisition en date du 26 janvier 1925, déposée a la Con- 

servation le méme jour, la Société en nom collectif « E.J.R. Satge », 

dont le siéee social est 4 Meknés, constituée sous la raison commer- 
ciale « Elablissements du Moghreb », suivant acte sous scings privés 
en date du 8 octobre 1919, déposé le 7 novembre, au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instance de Rabat, faisant élection de domi- 

cile en ses bureaux 4 Meknés, et représentée par M. Emile Satge, 
demeurant et domicilié 4 Meknés, rue Rouamzine, n° to. a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté 4 la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le ‘nom de « Etablissemnents du 

Moghreh n° VI », consistant en terrain complanté d’oliviers, sibuée A 
Meknés-banlieue, prés de la mosquée Sidi Said. 

Cetle propriéié, occupant une’ superficie de ro hectares ¢ environ, 
est limilée : au nord, par un immeuble maghzen dit Bled Len Tahar 
et par Driss Sentissi A. Hanmmam Touta ; a Vest, par un bled maghzen 
et par le bled Kerzazi 4 Touta, Meknas ; au sud, M’Jdouli, detmeurant 
derb Bab Aissi, par Ben Abdesselam, demeurant jardin Ben Y:chi, 

Meknés, et par Driss Chaoui, demeurant derb EI Kora, Mcknés : a 
Touest. par Voued Bouyashac. 

La société requérante déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’ adoul, homo- 
logué cu date du 15 ramadan 1331 (18 aout T1913), aux termes duquel 
Driss. fils de Kacem el Boukhari lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknds, p.i., 
CANGARDEL. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
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Réquisition n° 6226 6. 
Propricté dile : « Luisa n® 2 », 
Requéranlt : M. Habil) Rosilio, fils de Jacob, 

blanca, rue El Kheir, n® 5, 
Le bornage a eu lieu le 6 octobre 792. 
Le présent avis annule celui para au Bulletin officiel du 20 jan- 

vier “1925, n° 63g. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, p. 
BOUVIER. 

demeurani it CGasa- 

  

’ AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 4572 C, 
: « Bedidisa », siso contréle civil de Chaouia-sud, 

fraction des Oulad Seghir, bien dit 
bropriété dite 

tribu des Oulad Sidi Rendaoud, 
« EI Bahirat ». . / 

Requérants : 1° Sid cl Hadj ben Mohamed hen Toumi Daoudi ; 
2° Falma bent Si Bouazza Daoudia ; 3° Sid Daoudi ben Mohamed 
ben Toumi Daoudi ; 4° Sixt Mohamed ben Mohamed ben Yourmi   

  

Toumi Paoudi, domiciliés au dowar des Oulad Houmane, fraction ‘des - 
Qulad seghir, tribu des Oulad Sidi ben Daoud. 

Le bornage ‘a eu Jieu le 13 novembre ‘TQ2K. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p i 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5094 C. ; 
Propriété dite : « Bled-Driss », sise contréle civil de Chaouia-cen- 

tre, tribu des Oulad Harriz, fraction El Hbacha, douar Ouled Ahmed. 
ben Al. 

Requrant : Driss ben el Hadj Abdelaziz el- Harrizi el Habchi el} 
Hamdaoui, aC sagablanca, chez M. Bergé, rue des Oulad Harriz, n® 200. 

Le bornage a eu lieu le 15 septembro rga4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i 
BOUVIER. 

oF 

_ Reéquisition n° 5144 CG, 
Propri¢lés diles : « Domaine de Beni Amar I » et « Domaine de 

eni Amar IT », sises 4 Chaouia-nord, tribu des Ziaida, fraction. des 
Deni Amar, liew dit « Beni Amar ». : 

Requérantes : pour la premiére propriété, Société du domaine 
de Beni Amar ; pour la deuxiéme propricté, Société financiére franco- 
Marocaine. , 

Le bornage a eu lieu les 12 octobre 1993 et ar mai 1924. 

      

Daoudi : 5° Ahmed ben Mohamed ben Toumi Daoudi ; 6° Sid Djilani Le Conservateur de la | Proprité Fonciére 4 Casablanca, p, i., 
hen Mohamed ben Toumi Daoudi ; 79 Menana bent sid Mohamed ben BOUVIER. 

(x) Nora. — Le dernier délai pour former des “demandes d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont regues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid. 4 la Mahakma du Cadi
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Réquisition n° 5311 C. 
Propriété dite : « Bel Air VI », sise & Casablanca, rue d’Au- 

denge. ‘ 
Requérante : la Société anonyme des brasseries Lautenheimer, 

domiciliée a Casablanca, chez M. Baquet, 35, rue des Oulad Ziane. 

‘Le bofnage a eu lieu le a2 avril 1924. ‘ 

Le Conservateur de la Propricié Fonciére & Casablanca, p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5528 CG, 
Propricté dite : « Bled Omar ben Moussa ben Hadj », sise con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu des M’Dakra, fraction des Oulad 

‘ Azouz, entre Boucheron et Ain Dieboul, A 5 km. de Boucheron. 

Requérant : Omar ben Moussa ben Hadi Madkouri Sebbahi el 

Mizranai, demeurant a Boucheron. 
. Le bornage a cu lieu le 26 scptembre 1924. 

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

* BOUVIER. 

Réquisition. n° 5832 C. 
Propriété: dite : « Dar el Mammoun », sise coniréle civil de 

CGhaouia- centre, Ouled Harriz, fraction des Oulad Ghefir, douar Ghei- 

nani. 
Roquérant : - Abdelkader ben Boumediane Channani Lahri, & Casa- 

blanca, 135, avenue du Général- Drude, chez MM. Wolff et Doublet. 

Le bornage a eu lieu le r7 septembre 1924. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, Pp. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5907 Cc. 

Propriété dite ; « El Hadj ben Smail III », sisa controle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction el Hbacha, douar 

Slahma. 
Requcrant : El adj ben Sid Smail e! Harrizi el Habchi Sillhoumi 

au douar Hhacha, fraction Hbacha, iribu Oulcd, Harriz. 

Le bornage a eu jieu le 16 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, Dob, 

BOUVIER. 

; - Réquisition n° 6207 C. 

Propriété dite : « Thami Bel Hadj », sise 4 Casablanca, ville indi- 

gene, rue du Hamman, n° 28. 

Requérant : Thami Bel Hadj el Hachmi, demeurant 4 Casablanca, 

ruc du Hammam, n° 28. 

Le borniage a cu licu le 18 novernbre 1924. 

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

BOUVIER. 

Requisition n° 6226 C. 

Propriéié dite : « Luisa n° 1 », sise & Casablanca, porte de Mar- 

pakech, ruc des Arla. 

Roquérant : Habib Rosilio, fils de Jacob, demeurant 4 Casablanca, 

ruc El Kheir, n° 5., 

Le bornage a cu lieu le 6 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 6385 GC. 

Piopriété dite : « Hanout des Habous n° 2 », sise & Casablanca, 

yillo indigéne, quartier Souk Khaiatine, impasse ‘de da rue du Capi- 

taine-Herve, n° 61, 

“Requérants : les Habous El Kobra de Casablanca, " peprésentés par 

si Ahmed ben Hadj Regragui, leur nadir, demeurant & Casablanca, 

rue Dar cl] Maghzen, n° 9. 

Le bornaga a eu lieu Je 24 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 
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Requisition n° east CG. 
Propriété dite : « Boutique des Habous n° 3 », sise A Casablanca, 

ville indigéne, rue du Mellah, n° 4.° 

Requérants : les Habous de Casablanca, représentés par leur 
nadir Si Ahmed. ben Hadj Regragui, demeurant A Casablanca, rue 
Dar el Maghzen, n° 9. , 

Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

, _*  Réquisition n° 6442 6. 
Propriéié dite : « Boutique des Habous n° 4 », Slsq 4 Casablanca, 

ville indigéne, rue du Mellah, n® y. 
Requérants : les Habous el Kobra de Casablanca, représentés par 

leur nadir Si Ahmed ben Hadj Regragui, demeurant 4 Casablanca, 
rue Dar el Maghzen, n° g. 

Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanea, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6573 G. 
Propriété dite : « Dar el Farane », sise A Casablenca, ville indi-. 

gine, rue Djem4a Chleuh, n° 113. 
Requérants : 1° El Kerouani ben cl Haddaoui el Harizi el Bou- 

chaib ben el Fatmi el Haddaoui el’ Bedaoui, domicilié 4 Casablanca, 
chez M. Dupuy, 129, rue du Marabout ; 2° I’Btat chériflen (domaine 
privé), propriétaire du sol. 

Le bornage a cu lieu le 25 novembre rga4. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER.., 

Réquisition n° 6574 CG, 
Propriété dite : « Dar Bel Fatrhi », sise & Casablanca, ville .indi- 

géne, tue Djomaa Chleuh, n° ros. 

Requérants : 1° Bouchaib ben cl Fatmi el Haddaoui el Bedaoui, 
détenteur d’un droil de zina, domicilid & Casablanca, rue des An- 

glais, n° 63 ; a° Etat chérifien (domaine privé), propridtaire du sol, 
Le bornage eu lieu le 25 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propricté Foneiére Casablanca, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6610 G. ; 
Proprilé dite : « Asuncion », sise & Casablanca, quartier de 

Bourgogne, rue de Bourg. . 
Requérant :.M. Selva Mas José, 

lier de Bourgogne, villa Asuncion. 
Le bornage a cu lieu Je 25 novembre 1994. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

demeurant A Casablanca, quar- 

Réquisition n° 6632 C. 
Propriété dite : « Immeuble Bensadon », sise.a ‘Casablanca, ville 

indigéne, -angle des rues de Fez et de Rabat. 
Requérants ; 1? Bensadon Simon ; 2° Bensadon Léon ; 8° Bensa- 

don Jacoh, domiciliés & Casablanca, chez Me Guedi, avocat, rue de — 
1'Horloge. : sO 

Le bornage a eu lieu le 26 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Prapriété fonciére a Casablanca, p- 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6707 C, 
Propriété dite : « Koudial cl Ghanem », eise coniréla civil de 

Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction - 
des Oulad Hadji, sous-fraction des Oulad Bou Ali. 

Requicrante : la djemda des Oulad Bou Ali, de la tribu des Beni 

Meskine, représentée par M. le direcleur des affaires indigénes, a 

Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1944. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1, 
. BOUVIER.
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lil, — GONSERVATION D°OUJDA 

Réquisition n° 919 O. 
% Propriété dite : « Maison Viciana », sise a Oudjda, quartier du 

Camp, rue Faidherbe, n? 15. - 
Requérant : M. Viciana, Antoine, demeurant 4 Oudjda, 

dherbe, n° 15. 
Le bornage a eu lieu le 11 décembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére @ Oujda, p, i 
LUSTEGUY. 

rue Fai- 

. Réquisition n°? 931 0.) 
Propriété dite : « Dar Bonssetta », sise 4 Borkane, rues de Cher- 

raa et du Marché, 
Requcrant : M. Jacoh Cohen, dit Boussetta, demeurant et domi- 

cilié, A Berkane, rue du Marché, n° 12. 
Le bornage a en liew le 12 décembre 1924. 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. 

ae a, Requisition n° 964 0, 
' Propriété dite: « Maison Dielti I p, sise & Berkane, boulevard de 

la Moulouya. — 
Requérani : Si Mohamed Ould Mansour, dit Djelti, deméurant a 

Marnia et domicilié chez Chérif Ould Mansour, demeurant & Ber- 

kane, rue de Paris. 
Le ibornage a eu lieu le 12 décembre rg24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p p. i. 
LUSTEGUY. 

__Réquisition n° 967 0. 
Propriété dite : « Immeuble Fortunée », sise 4 Berkane, rue de 

Tanger et de Yusuf. 
Requérant : M. Sicsic, Abraham, Albert, demeurant et domicilié 

a Berkane, boulevard de la Moulouya. 
Le bornage a eu lieu le 13 décembre rga4, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1032 O. 
Propriété dite . « Maison Cori "in », sise A Rerkanc, rucs Léon-Roche 

et de Tanger. 
Requérant : M. 

kane, rue de Tanger. 
Le bornage a eu lieu Ie 13 décembre 1924. mo, 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. 

Colin, Henri, demeurant: et domicilié 4 Ber- 
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Réquisition n°? 108 M. 
Propriélé dite : « Hamri », sise en tribu Ahmar, a 15 km. de 

_Chemaia, piste du Souk el Djemda & Chachidat. 
1° Hassan ben Mohammed ben Haddi ; 2° Moham- 

med ben Ali Doukkali ; 3° Ki Ouadiha bent Mohammed ben Abbou ; 
4° Mohammed ben Mahjoub ben cl Hachem ; 5° Abdallah ben Mah- 
joub ben el Hachem ; 6° Nedima hent Mahjoub ben e} Hachem ; 
7° Koltoum bent Ali ct Tadili ; 8 Mohammed ben Haida ben el 
Hachem ; g° Nedima bent Haida ben el Hachem ; 1° En Neffati ben 
M’Barek ben Haida ben el Hachem ,; 11° Er Reguig ben M’Barck ben 
Haida ben e} Hachem ; 12° Haddou bent M’Barek ben, Haida ben el 
Hachem ; 13° Falhma bent Ed Dehebi el Hachem ; 14° Daouia bent 
Si Djillali ben Ahmed, demeurant tous en tribu Ahmar, fraction 
Bihassa ; 15° Fathma bent: Si Djillali, demeurant 4 Boujad (Tadla). 

Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Marrakech, p.i., 

GUILHAUMAUD. 

Requérants : 

Réquisition n° 214 M, 
Propriété dite : « Ali Ouhamed », sise 4 Marrakech, quartier; de 

la Palmeraic, route de Bab Doukkala 4 Safi. 
Requeérante : la Soci té commerciale francaise au Maroc, dont le 

sidge social est & Lyon, 10, quai Saint-Clair, représentée par M. Is- 
raé!, négociant, demeurant i Marrakech, Trek el Koutoubia. 

Le bornage a eu licu le 18 novembre 1924, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p.i., 

GU:iLHAUMAUD. 

Réquisition n° 324 M. 
Propriété dite : « Ezriba », sise 4 Marrakech-Mellah, rue des Abat- 

toirs. 

Requéranls : MM. Dray David J. et Dray Aaron J., 
Marrakech-MeNah, rue du Souk, n° 14, 

Le Lornage a eu lieu le 13 novembre rah. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 

GUILHAUMAUD. 

demeurant a 

Réquisition n° 347 M. 
Propriglé dite : « Compagnie Marocaine », sise a Safi, rue Jean- 

Lassalas. n°? 30 et 32. 
Requérante : la Compagnie Marocaine, dont le siége est a Paris, 

Go, rue Taibout, représentée 4 Safi, par M, Piper. 
Le bornage a en leu le & novembre 1924. 

Le Conservateur de la Proprigié Fonciére & Marra‘ech p. t., 
GUILHAUMAUD. 

  a 

  

  

ANNONCES 

La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la lereur Ces aLronces 

  

Annonces légales, réglomentaires et judiciaires 

' 

du 15 janvier 1925, aux termes 
duquel M. Baudouin, Raphaé), 
Louis, Carpentier, direcleur de 

société, demeurant 4 Casablan- 
ay 446, route de Rabat, a établi 
sous la dénomination de « 5So- 
ciété “anonyme du domaine de 
Korifla 1; pour une durce de 
3o années, 4 partir de sa cons- 
titution définitive, une société 
anonyme dont le sitge est a 
“Casablanca, route de Kahat, 

n° 446. 
Cette société a pour objet, 

l'acquisition et exploitation 
d’un domaine agricole, sis: au 

Maroc, région de korifla, terri- 

Burneatl DU NOTARIAT : 
DE CASABLANCA ! 
  

CONSTITUTION 

DE SOCIETE ANONYME 

« DOMAINE DE KORIFLA » 

  

I 

| 

| 

A un acte de déclaration de 

souscription et de versement, 

regu par Marcel Boursier, 

chef du bureau du notariat de 

Casablanca, Je a1 janvier 1925, 

se trouve annexé l’un des ori- 

ginaux d'un acte sous soings 

privés, en date a Casablanca, * 

  

toire des Zaérs, l’achal, la prise 
a bail et la location de tous 
aulres terrains agricoles, sis 
dans la zone francaise du Ma- 
roc, la mise en sateur des dits 
terrains, la participation direcle 
ou indirecte de la société dans 

_ toutes affaires commerciales ou 
industrielles pouvant se taita- 
cher 4 lagriculture ou 4 Véle- 
vage, notamment par voie de 
création de sociéles nouvelles 
d’apport, souscription ou achat 
de litres ou droits sociaux, fu- 
sion, 

tion ou autrement, et, générale- 
ment toutes onérations com- 

associations en participa: |   

merciales, industrielles, agrico. 
les, immobilidres, mobiliéres ov 
financiares, se rattachant direc- 

lement ou indirectement aux 
objects ci-dessus spécifiés. 

La capital social est fixé 4 un 
million deux cent cinquante 
mille francs, divisé. en deux 
mille cing cents actions de cing 
conts francs chacune, A Jibérer 
So % 4 la souscription et-le sur- 
plus aux dates .fixées par le. 
conseil d’administration. 

Il est en outre eréé deux thille 
cing cents parts de fondateurs. 

A défaut de paiement 4 
échéance des versements appe-
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lés, la sociélé pourra poursuivre 
Jes débileurs ct faire vendre Ics 
actions, en relard ; elle aura 
droit, en outre, A un intérét de 
retard de 6 %. 

Les actionnaires ne sont pas 
engagés au dela du nombre des 
aclions qu ils possédent La pos- 

session dune action de capital, 
ou d'une part de fondateur en- 
traiue de plein droit adhésion 
aux slatuts et aux décisiony de 
VPassembke générale, Jes droits - 
et obligations attachés A ces 
titres suivent ceux-ci dans quel- 
ques mains qu’ils passent, 

La cession des actions au por- 
teur s’opére par la simple tra- 
dition du titre, Celle des titres 
nominatifs a lieu par unc dé- 
claration de transfert inscrite 
sur Je registre de la ‘sociélé et 
signée du cédant ou -de. son 
matvdataire, et du cessionnaire 

ou de son mandalaire, 

Toute action de capital ou 
toute part de fondateur est in- 
divisible A Végard de Ja sociéte, 
Tous les propriétaires - indivis 
Wun de ces titres sont obligés 
de se faire représenter auprés 
de Ja sociélé par une, seule et 
méme personne, — 

‘La sociéte est administrée par 
un conseil de 3 membres au 
-moins, pris parmi les action- 
naires et nommés par |’assem- 
hlée générale qui en détermine 
Je nombre. La durés, des. fonc- 
tions des adminislrateurs. est de 
six années. Toutefois les pre- 
miers administrateurs ne reste. 

ront en fonctions que: trois ans, 
4 partir do jour de la consti- 
tution do la piisenle société, A 
Voxpiration de ces .8 ans, Ie 
conseil so -renouvellera & ]’as- 
sembléc annuelle, d raison de 
un, dex ou trois membres cha- 

_que unnée, de facon gue le 
renouvellement soik aussi égal 

‘ que possible cl complet dans 
chaque période de six ans. Une 
fois le roulement établi, le re- 
nouvelloment a dieu par an- 
cicnnelé de nomjnation. Tout 
membre sortant est rééligible, 
Chaque administrateur doit étre 
proprictaire de dix actions qui 
sont nominatives et inaliéna- 
bles, pendant la durée de ses 
fonctions, frappécs d’un timbre 
indiquant Jeur inaliénabilité, 
déposées dans la caisse sociale 
et affectées, conformement a la 
Joi, & la garantie des aches de sa 
gestion. , 

Le conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour 

de la gocidié. Il représente en 
toutes circonstances ja société 
vis-d-vis deg tiers. 

Sauf decision contraire du 
conscil d’administration, la so- 
ciété est yalablement engagée 
par ja signature de deux de 
ses administrateurs. Le conseil 
peut toutefois déléguer tout ou 
partie de ses pouvoirs 4 une ou 
plusieurs personnes prises dans 
son sein Ou en dehors. Les at- 
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Vadministration ° 

‘serve exigh par la loi   

——— 

tributions, pouvoirs, avantages 
et émoluments’ des personnes 
ainsi déleguées sont détermi- 
nées par le conseil d’adminis- 
tration. . 

Les membres du conseil d’ad- 
ministration ne contractent a 
raison de leur gestion .aucune 
ebligation personnele relative- 
menl aux engagemenis de la 
société, ils ne répoudent que de 
Vexécution de leur mandat. 

Liassemblée ginérale, régu- 
lierement constituéc, représente 
Vuniversalilé des actionnaires, 
ello se réunit soit au Maroc, soit 
en France ou & J'élranger. Les 
délibéralions prises conlormie- 
ment aux staluts obligent tous 
Jos actionnaircs méme absents, 
incapables ou dissidents. 
Chaque année le conseil d’ad- 

ministralion convoque l’assem- 
bi¢e générale dite « -assemblée 
gérmtale ordinaire », dans le 
semestre qui suil la cloture de 
Vexercice., Les assemblées géné- 
rales dites « ussemblées géné- 
rales extraordinaires » peuvent, 
en outre, 4@lre convoquiées a 

loule «poque. de Vannéc, soit 
par le conseil d’administration 
quand il en reconnait Uutilite 
ou Jorsque la demande lui en 
est faite par un groupe d’ac- 
lionnaires représcntant ‘au 

moins 1/5 des actions, soit par 
Je ow les commissaires dans les 
cas prévus par la loi et les sta- 
tuts. . . : 

L’assemblée générale exbra- 
ordinaire peut, mais seulement 
sous initiative du consceil d’ad- 
ininistralion, apporler aux sta- 

tuts daus toutes leurs. disposi; 
lions Tes modifications quelles 
qu’clles soient, autorisces par 
les Yois sur les sociétes. Les 
copies ou cxtraits a. produire en 
justice ou ailleurs des délibéra- 
tions du conse] d’adminisira- 
lion ct des assembiécs généra- 
les sont signés par Je président 
du conseil d’administration ou 
‘par un adininisirateur. 

L'anniia sociale commence le 

“7° janvier ot finil Je 31 décem- 
bre. Le premier exercice cor- 
prendra le temps 4 courir jus- 
qu’au 31 décembre 1995, Ul est 
établi, chaque année, un inven- 
taire contenant Pindication de 
Vactif et dn passif de la société. 

Apres que Vinventaire et les 
‘comptes annucls ont regu l’ap- 
probation de lasscrnblée génc- 
rale, il est prélevé sur les béné- 
fices nels constitués par Ics 
inventaires et cornptes 

1 Un vingtidme, soit 5 %, 
pour constituer le fonds de ré- 

2° La somme nécessaire pour 
servir sur le montant de la ii- 
bération des actions de capital, 
un intérét de 6 % Van : 

a) 15 % du dit surplus au 
conseil d’administration pour 
étre réparti entre ses membres 
comme bon lui semblera ; - 

b) Le solde i raison de : 50 % 
aux actions de capital ; 50 % 
aux parts de fondateur. 

  

Toutefois, l’assemblée géné- 
rafe statuant A la majorite des 
aclions de capital pourra alfec- 
ter toul ou partie de ces soides 
4 Ja constitution d’un fonds de 
prévision, ou le reporter 4 nou- 
vou . : 

L’époque du paiement du 
dividends dont la quotité aura 
été fixce par l’assemblée génk- 
rala sera déterminée’ par le con« 
sci] d’administration. Toutecfois 
et avant que Vassemublée gi.né- 
rile ait statué, le conseil pourra: - 
cn cours d’exercice -dislribuer 
un acompte sur Je dividends. 
Tous dividendes, non -réclamés 
dans les cing ans de. leur exi- 
gibilité, demeureront acquis & 
la société. . 

Lorsque Je fonds de réserva 
aura “aiteint le ro® du capital 
social, le pruldvernent affecté 4 
sa formation pourra cesser de 
{ui profiler en vertu d’une déci- 
sion du conseil d‘administra- 
fidn, mais le prélévement rede- 
Vienilrait. obligatoire, si la ré. 
serve venait a élre entameée, les 
pectes exlraordinaires du capi- 
lal se prennent sur le fonds de 
reserve et de prévision, mais il 
ren peut étre disposd qu'avec 
Vaulorisation de Vassemblte- 
eéncrale , 

A Vexpiration de la société, 
et aprés liquidation de ses 
engagements eb remboursement 
des actions .de capital au pair, 
le solide disponible sera parlagé 
* raison de jo % aux parts de 
foudaleur el So % aux actions 
de capital, ; 

Liassemblée générale extra- 
ordinaire peut, sur la proposi- 
tion du conseil d'administra- 

  

tion. prononcer h toute (poque | 
la dissolution anlicipée de la 
racielé, . 

Toutes Jes” contestalions: qui 
peuvent sélever pendant la du- 
rée de ta société ou lors de fa 
liquication, soit entre Jes ac- 
liormaires et porteurs de parts 
de fondateurs, soit entre ies 
actionnaires ou portcurs de 
parts de fondateurs et la sociéte 

en raison des affaires sociales, 
sonl soumises 1 la juridictiou 
des tribunaux compétents du 
siége sacial. : . 

II 

Aux termes de lacte de décla- 
ralion de souscriplion ect da 
versement, susindiqué, les fon- 
daleurs de la dite société ont 
déclaré : 

T (ue le capital en nume- 
raive de Ja société Jondée par 
eux. s’élevant A 17250.000 {ranes 
représentés par 2.500 aclions de 
doo francs chacune, aqui était 4 
émeline en espdces, a clé entit- 
remient souscrit par divers ; 

2° Et gqu’il a été versé par 
chaque souscripteur une somme 
fgale & Ja moitié du montant 

des actions par lui souscrites, 

  

soit au total 625.000 francs qui | 
se trouve déposée en banque. 

A Vappui de cette déclaration 
ils ont représenté un état con- 
tenant les noms, prénoms, qua-   

7 avenue 

—— 

lités et demeures des souscrip- 
leurs, le nombre d’aclions 
souscrites, et le montant des 
versements effectués nar cha- 
cun «deux, ccelte piece certitiée 
veritable, est demeurcve annexée 
au dik acte notarié, , : 

Il 

Aun acte de dépéi regu par 
Jo chef du bureau du notariat 
de Casablanca, le 20 févricr 
1925, sé trouve annexée la co- 
ple cerlifiée conforme de la déli- 
bération prise Ie 5 da méme 
inois de fevricr par l’assemblée 
stnérale conslitulive de la so- 
ciélé anonyme du domaine de 
Korifla, de laquelle il résulte ; 

1 Que VassemBlée générale, 
apres ‘ification, a reconnu 
In sincérité de la déclaration de 
souscriplion et de versement 
laile par le fondateur de la dite. 
socidié, aux termes de lacte 
iecu par M. Boursier, le a1 jen- 
Nier 1935 

2° Qu’clle a nommé comme 
premiers administrateurs : 

M. Pierre Descamps, pro- 
prigtaire, 511, avenue Louise, 
Bruxelles 5 4 ; 

M, Albert Erhés, propriétaire, 
T48, chaussée de Malines, An- 
vers 5 

M, René Fraenkel, industriel, 
4 Saint-Aubin-les-Elbwuf (Sei. 
ne-Inférieure) ; : 

M. Léon Ghion, propriélaire, 
i Lillois-Witterzee (Belgique) - 

M. Maurice Godchaux, -ingé- 
nieur, 6, place du Centre, 3 
Montignes - sur - Sambre (Belgi- 
que) ; . 

M. Henry Van Tichelen Ide 
administratetir de sociétés, 22 

J.-Van-Rysidyck,  An- 

    

   

  

vers 5 . 
Lesquels ont acceplé person- 

nellement les dites fonctions ; 
3° Que lassemblée a nommeé 

conme commissaires , 
M. Jules Buyskens, architecte 

' paysagiste, avenue Wellington, 
16, A Ucele (Belgique) ; 

MI. B.-R. Carpentier, direc- 
leur de sociélés, route de Ra- 
bat, & Casablanca . 

Lesquels ont accepté ces fonc- 
lions pour faire un, rapport A 
Vassemblée générale sur les 
comples du premicr exercice 
social ; 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
Tes staluls et a diclaré la société 
définitivemont constitude, 

: Iv 

Le 26 février rguh, ant été 
céposées A chacun des greffes 
du tribunal de preimiare ins- 
lance el de Ja justice de paix, 
circonseriplion nord de Gasa- 
blanca, expédilions : 

1° Do Vacte contenant Irs 
staluls de la.socitté ; 

2° De Vacte de déclaration 
de souscription et de versement 
et de Vétat y annexé ; 

3° De Vacte de dépat et de 
deux délibéraliong des asscem- 
biées constitutives y annexées. 

Le chef du notariat, 

, M. BOURSTER,
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EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte sous seing privé 
fait & Casablanca, le 1° février 
1925, enregistré, déposé au 6e- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance pour son 
inscription au registre du 
commerce, i] appert : que. M. 
André Santol, ingénieur, M. 
Olivier Bellaigue, négociant, 
et M. Sébastian Vilella, égale- 
ment négociant, demeurant 4 
Casablanca, ont formé une s0- 
ciété en nom collectif, ayant 

- pour objet : le commerce des 
cuirs, peaux, laines et dérivés, 
avec siage social & Casablanca, 
immouble Toledano Brothers, 
avenue du Général-Drude. Du- 
rée de la société : 5 années re- 
nouvelables. Raison et signa- 
ture sociales * Vilella Bellaigue 
et Cie. La signature sociale 
appartiendra & M. Vilella. Ca- 
pilal social 73.000 francs, 
apportés en espéres. Un in- 
ventaire sera  dressé chaque 
année, Le décts de V’un des 
associés n’entrainera pas ta 
dissolution de la société. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées au cit acte. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

, Neicrt. 

  

‘ EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

an svcrélurial-grelfe du tri- 
bunal .o premiére inslanee 

de Casablanca. 

D'un acle sous seings privis 
fait.4 Casablanca, te rg janvier 
1925, enreyisire, déposé au se- 

ci. tariat-greffe du tribunal de 
premiérc instance pour son 
inscription au registre du com- 
merce, i] appert que MM. André 
Leblanc et Louis Rozé, demeiu- 
rant & Casablanca, ont formé 
une société ‘en nom collectif, 
ayant pour objet toutes affaires 
de représentalion, de commis- 
sion, de consignation ct dec 
courlage, avec siége social a 
Casablanca, 60, avenue Mers- 
Sultan. — Durée de la socict. : 
3 années frenouvelables par 
tacite reconduction, — Raison 
sociale : « Comptoir de repré- 
sentation en général Kozé et 
Leblanc ». — La signature so- 
ciale appartiendra a chacun des 
associés. — Capital social 
4.000 francs, apportes en espé- 
cos, — En cas de décés de lun 

_ des associds, la société sera dis- 
soute de plein droit. Et avires 
clauses et conditions insérées A 

Vacte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL.   

EXTRAIT . 
du registre du commerce tenu 

au secrflarial-grefie du tri- 
hinal de premvére instance 

de Casablanca. 
  

Suivant acte sous seing pri- 
vé en date du. décembre 
1924. déposé pour minute a 
M. Boursier, chef du bureau 

“du. notatiat de Casablanca, 
M.. Lucien Porge, commer- 
cant, demeurant’ & Casablan- 
ca, 25, boulevard du 2°-Tirail- 
leurs, a apporté A la socitlé 
dite « Automobilia — Tes 
Grandes Marques .automobi- 
les », dont le siége est A Casa- 

blanca, 25. boulevard du 2°Ti- 
raileurs, le. fonds de commer- 

ce qu'il exploitait 4 Casablan- 
ca, sdus la raison de comimerce 
« Automobilia ». Cet apport, 
qui a eu lies moyennant I’al- 
tribution 4 aclions 

approuvé par les deux assem- 

biées constitutives tenues Jes 
a4 décembre 1924 et 4 j.tivier 
1920. 

Expéditions des staluts et des 
piéces constilutives de la so- 
.ciété « Automobilia » ont en 
outre été déposécs au creffe du 
tribunal de premi*re inslance, 
ot tout créancier Ce Vappor- 
teur pourra former opposition 
dans les quinze jours ste ta se- 

conde inserlion du srdése.tt. 

Pour pren iére insertion. 

Le seercétuire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

a 

EXTRAIT 
du regisice duo commerce tenu 

ate secrctarial-grelfe du. re. 
hun de preniitre iskince 

de Casablanca. 

Suivant acle sous seing pri- 
vé, en date du 5 décembre 
1994, déposé pour minute a 
M® Boursier, chef du bureau 
du notariat de Casablanca, le 
6 du mé@éme mois de décembre, 
M. Lonis Danton, négociant 4 
la Seiglitre, commune d’Au- 
busson (Creuse), et -M. Jean,’ 
Baptiste -Champeaux, indus- 
triel &4 Bou Ached. par Fédha- 
la, ont apporlé aA la sociélé 
anonyme dite « Manufacture 
de Crin végétal de Fédhala », 
dont le siége est & Bou Ached, 
une usine de crin végétal, sise 
a Bou Ached, leur apparte- 
nant, Cet apport qui a’ eu liew 
moyennant Vattribution d’ac- 
tions entiérement libérées a4 
été vérifié et approuvé par les 
deux assemblées constitutives 
‘de ladite sociélé tenues les 6 
et 12 décembre 1934. 

Expéditions des statuts et 
des p:dces constitutives de cet- 
te société ont, en outre, 66 
‘déposées le 23 décembre, mé- 

eatiere- . 

ment libérées, a Gté vérifid et | 

  

me mois, au greffe du tribu- 
nal de premifre instance de. 
Casablanca, of: tout créancier 
des apporteurs pourra faire 
opposilion dans les quinze 
jours au plus tard de la secon- 
de insertion du présent avis 
dans les journaux d’annonces. 
légales. 

Pour premiére insertion.. 
Le secrélaire-yreffier en chef, 

NEIGEL, 

Ds 

EXTRAIT 
du ‘registre duo commerce tenu 

au secrélariat-prefle da tri- 
bunal de prem/ére instance 

de Casablanca. 

D’un contrat de martage recu 
par M* Prince, notaire A” El- 
beuf-sur-Seine, le ori janvier 
1925, dont expédition ai été 
transmise au secréturial-gretle 
du tribunal de premiére ‘ns- 
tance, contenant Tes clauzes el 
conditions civiles du mariage 
enlre M. René isaac Friany. 
négociont, demeuranl a Oued 
Zem et Mle Andrée, Louise, 
Maric, Bathilde Sabonrault, 
sans profession, demeurant a 
Saint-Aubin-Jouxte-Poulleng, 

rue de la République, n° as. 
Tl appert que Jes tulurs 

époux ont @eclaré adopter pour 
base de leur union le rdécime 
de la communauté de bicns 
réduite aux acquéts, conformeé- 
ment auy articles r.4g8 et 1.499 
du code civil. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
: Netcen. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

aur secrétariat-mreffe di tri- 
bunal de prem dre instance 

de Casablanca. 

Dun acte requ par M. Bour- 
sier, chef du bureau’ du nota- 
iat de Casablanca, le 6 févcier 
1925, il appert : que Mme veu- 
ve Paseal Picot, née ‘Simian,’ 
demeurant 4 Casablanca, 10, 
houlevard de Lorraine, a ven- 

du i Mme veuve Emile Espe- 
ron. née Terrasson, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue Che- 
vandier-de-Valdyéme, inumeu- 
hle Solo. un fonds de com- 
merce de bonneleric qu'elle 
exploite 4 Casablanca, 47, ave- 
nue du Général-d’Amade, cous 
Je nem de : « Au Poupom 
Vert », avec tous ses éléments 
corporels et incorporels. — sui- 

- vant prix ct conditions insérés 
au dit acte, dont expédition a 
été déposée au greffa du tribu- 
nal d‘inslance de Casablanca, 
oi tout ertancier pourra for- 
mer opposition dans. les quin- 
ze jours an plus tard de Ja se-- 
conde insertion du présont. 

Pour premitre insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Nein.   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seprétariag-grefic du tri- 
bunal de premiere instance 

de Casabliinca. 

TD) un‘acte recu par M. Bour- 
sier, chef du “pureau du nota- 
ciat de Casablanca, le 31 jar 
vicr 1925, il appert que M. Lu- 
cien Croux, industriel, demeu- 
rant & Vannes, a vendu & M. 
Panl Regnaudin, demeurant 4 
Casablanca, quartier du Nid 
d'Tris. vane entreprise de pu- 
blicité et affichage, exploitée 
rue de VHorloge, n° 53, sous 
Ja dénomination de « Publi- 
cilé Croux », avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant. clauses et conditions 
insérées & Vacte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal d’ins- 
tance, oh tout créancier powr- 
ra faire ‘dppositioh dans les 
quinze jours de la seconde in- 
serlion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

| 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 94 jan- 
vier 1925, i] appert que MM. 
Pierre. Matcel Larribaut et 
Léon  Baraton, . comimercants, 
demeurant & Casablanca, 16, 
rue Aviateur-Prom, ent vendu 
a M. Georges de Manca, pro- 
priétaire 4 Tunis, 10, rite d’Es- 
pagne, im hétel menblé qu’ils 
exploilent A Casablanca, sous le 
nom de « Grand Hétel Moder- 
ne », avec tous ses éléments 
corporets'el incorporels, suivant 
prix et conditions insérés au 
dit acte, dont expédition a été 
tlénosée au seerétariat-gretfe du 
tribunal de premiére instance 
de Casyblanca, ot. totit-  créan- 
cier pourra former spposition 
dans les 15 jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le scerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DR RABAT 
  

Dun jugement du tribunal 
de premiére instance de Ra- 
hat, rendu contradictoirement 
Ie 6 novembre 1924, entre : 

“M. Martial, Arthur Maurice, 
entrepreneur de travaux pu- 
bliecs, demeurant & Fas : 

Et Mme ,Maurice, née Héla- 
ne, Gabrielle, Charlotte, Pa-
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querette Blanc, demeurant & 
Lyon, 11, rue Villoroi ; 

TL appert que la séparation 
de corps a été prononcée entre 
les dits époux, aux torts et 
griefs du mari, 

Le secrétaire-grejfier en "chef, 
Kuan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Audience du lundi g Mars 1995 
(x5 heures) 

Faillites 

Devaux, restaurateur A Ra- 
bat, pour premiére vérifica- 
tion. 

Mohammed ben Abdelkrim, 
Akesbi, a Fes, pour derniére 
verification. 

Liquidations judiciatres 

Miherre-Marchand et Lafont, 
Bar Henri, boulevard El Alou, 
Rabat, pour premiere vérifica- 
tion. 

D. R. Bennaroch, négociant 
4 Meknés, pour derniére vérifi- 
cation. . 

Renault, Brasserie  Stras- 
bourg, Rabat, pour derniére 
vérification. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 27 janvier 1923 

Dum jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
en date du ig décembre 1993, 
entre 

La dame Bertha 
épouse Schnebli, domiciliée de 
droit avec son mari, mais ré- 
sidant de fait & CGasablanca, 
avenue Mers-Sultan ; 

Rt le sieur Ernest, 
Schnebli, ci-devant commer-. 
cant a Casablanca, actuelle- 
monk sans domicile ni résiden- 
ce connus ; 

Il appert que le divorce a été 
prononcé entre les époux 
Schnebli, . aux toris et griefs du 
marl. | 

Casablanca, le 23 février 1925. 

he _Secrétaire-grejfier en chef, 
NEIGEL, 

  

Schmid, 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

- UF CASABLANCA 

  

Faillile Esclapez Diego 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de  Casa- 
blanca, en dale du 24 février 
1925, le sicur Fsclapez Diego, 
négociant en chaussures, rue 
de PHorloge 4 Casablanca, a 
été déclaré cn étal de faillite. 

Robert 

  

La date de cessation des 
paiements a élé fixée provisoi- 
rement au dit jour 24 février 
1929. 
‘Le méme jugemcnt nomme: 
M. Loiseau,  juge-commis- 

saire. 
M. d’Andre, 

soire. 
syndic provi- 

Le chef de bureau. 
J. Sauvan. 

ee ee 

AVIS D’ADJUDICATION 

Te vendredi 8 mai 1925, 2 
dix heures, il sera procédé, 
dans les bureaux de la direc- 
tion de VOffice des P.T.T.; A 
Rabat, & Vadjudication, sur 
offres de prix cl sur soumis- 
sions cachetées, de la fourni- 
ture de 

60.000 isolateurs em  yporce- 
laine ou en verre, 4 double 
cloche ct a oreilles, type P.T.T. 
pour lignes télégraphiques et 
téléphoniques, livrables  cruai 
Casablanca, le 25 aotit to. 

Lientreprise comprend . un 
lot unique, savoir 

30.000 isolateurs P. M. 
30.000 isolateurs G. M. 
Les demandes de participa- 

tion au concours doivent par- 
venir & Ja direclion de l’Office 
avant Ie 8 avril 1925. 

Tl ne sera répondu aux de- 
mandes de participation que 
si elles sont accompagnécs des 
piéces snivantes 

1 Patente de année  cou- 
rante ou a défaut (pour le cas 
ott les réles ne. seraient pas 
publiés), celle de l'année pré- 
cédente ; : 

2° Rélérences de tout ordre 
que peut présenter le deman- 
deur et particulitrement de 
certificats explicites émanant 
des administrations -publiques 
et particuliéres dont il serait 
ou aurait ¢té fournisseur. 
L’nsine of la fourniture se- 

ra exécutée devra étre  ‘indi- 
quée. 

Rabal, le 21 fvrier 1925. 

eee 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATIGN 

Le 20 mars 1925, 4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
du 2° arrondissement de Casa- 
blanca, i] sera procédé a Vad- 
judication sur olfres de prix 
des travaux ci-aprés désignés 

Route de Bonskoura A Ber 
Rechid. Construction entre les 
P. M. o km. ooo et 12 km, 356. 
Cautionnement  provisoire 

4.000 francs. Cautionnement 

définitif : 8.000 francs, 
Pour les conditions de J’ad- 

judication et Ja consultation du 
cahicr des charges, s’adresser 
a. Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 2° arrondis- 
sement de Casablanca. 

smiére 5   

N.-L. — Les références des 
candidals devrout atre souni- 
ses au visa de Vingdéniour sus- 
désigne, 
TO Mars 1915, 

Le délai de réceplion des sou- 
iuissious expire le gq mars 
1925, 2 18 heures. 

Rabat, le rg février 1925. 

i 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
+ DE CASABLANCA 

EXTRAIT 
dernande en 

de biens 

Doune requéte déposée au 
Hariwi, le cing février 1925, 

i resulle que la dame Futiotie 
Raffanel, gpouse du sieur Jo- 
seph TRaufast, commercant, ‘de 
nationalité francaise, avec lui 
domiciliée, el demeurant 4 Ca- 
sablanca, 81, boulevard de da 
tiare, a formé contre le dit 
sour Racfast une demande en 
séparation de hieus. 

Pour publié ct alfi- 
ché conformément a Varticle 
403 du dahir de procédure ci- 
vile. 

  

Tune séparalion 

ao    

   

  

Casablanca, be rq février 1925, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neues. 

  

TAIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA 
  

Assistance judiciaire 

Decision do burean dOndjda 
dy 28 mars 1994 

Wun jugemenbk rendu contra. - 
dictoirement par le tribunal ae 
premiére instance d’Oudida, Ir 

283 novembre 1924, enlfe : le 
sieur: Pastor, Andrés, doemeu- 
rant) Oudida, assisté  jurcii- 
cjaire, 

dune part 
Et : la dame Huertas, la- 

phaéla, épouse Pastor, Andrés, 
demeuranl b Oran, 1, rue du 
Citoven-Bézy, 

autre part 
Ht appert quo le divorcee a cic 

prononed entre les épcix Pas- 
lor-Huertas, & leurs torts ct 

s réciproqucs. 

Pour extrait conforme. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Daur. 

  

wT] LT 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTAKC! 
p'oumA 

Assistance judiciaire 
Décision du bureau d’Oudjda 

du 28 mars rg2é 

“Dun jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 

ance d’Oudjda, le 18 
juin ig2A, entre : : 

La dame Francisca Castra do 
la Santissima Trinidad Cna- 

   

  

a Casablanca, avinit Je. 

  
  

firos, épouse Montero Manuel, 
Pédro, demourant 4 Uudjda, 
assislée judiciaire, 

d'une part ; 
cL: le sieur Montero Manuct, 

Ikdro, cocher, demeurant a 

Oudjda, assisté judiciaire, 
d’auire parl ; 

Le dit jugement confirmé par 
jugement contradictoire rendu 
sur opposition du. sieur Mon- 
fero Manuel, Pédro, le 29 oc- 
tobre rg24. 

Tl apperl que je divoree a é 
Prononc entire les époux Mon- 
tero-Cuadros, aux torls et 

griefs du mari. 

Pour extrait contorme. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Daun. 

BURSAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Liquidation judicinire 
A. Machecourt 

  

Var jugement du tribunal de 
premuére instance de Casablan- 
ca, en date du 1g février 1925, 
le sieur A. Machecourl, négo- 
ciant 4 Ber Reebid, a-Clé admis 
au bénéfice de la liquidation 
judiciaire. 

La date de cessation des pate- 
nents a été fixée provisoire- 

fés rier menk aw dil jour 1g 

  

ay 

  

méuie Sugerment nomme + 
M. Loiscau, Juge-commMmissainre 5 
Me “Zévaco, liqnidalenyr, 

Le Ghef du Bureah, 

J. SAuvaN. 

  

  

a pe MaRnhAKkEci 

  

  

TRAVAUX MUNICIPACN 

AVIS DE CONGOUR3 
ee 

  

La yille de Marrakech nick au 
-conconrs: Ja comstruction deg 2° 

-M. Torre, 

et 3° Jots du programme d‘ad- 
duction des caux ce a ville de - 
Marrakech. : 

Liimportance des lols est 
évaluée, approximalivement, a: 

Pour te 2° lot, 24.407 ml, de 
ciuualisalions d'amence, en bé- 

fon de ciment el cient armed, 
de 500, 450 cl 3no #8 /P Ge dia- 
metre intéricur. Pour le 3¢ lot, 

35.010 mi. de canalisations de 
distribution en fonie ou en 

acier. . 

Les entreprencurs désireux’ 
de prendre parl au -coucours, 
adresseronl, sous pli recom- 
muandé, qui devra parvenir A 

ingénieur municipal 
\ Marrakech, au plus lard le 

lundi 23 mars, dernier cour- 
rier, une ‘demande accompa 
gnéc des-certificals ef référens 
ces techniques ct financiéres, 
en spécifiant be ou les dots pour 
lesquods ils désiront concourir. 
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La liste des entreprencurs 
admis & prendre part uu con- 
eours sera arrétéec par M. le 

chef du service des contréles 
civils el du contréle des muni- 
cipalilés, sur la proposition de 
M. Je chef des services munici- 
paux de la ville de Marrakoch.. 

Les entrepreneurs agréés par 
Vadministration, en seront pré- 
venus par lettre recommandéc 

et recevront les Lléments néces- 
saires pour leurs élucles. 

Le chef des services 
manicipaur, 

Sigué : SOLCARRE. 

i el 

TRIBUNAL ‘DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA 

DISTRIBUTION 
par contribution Eugene Leyval 

Il est ouvert au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiere 
instance d'Oudjda, en exécu- 

tion des articles 357 el suivants 
du dabir de procédure civil, 
une procédure de distribution 

. par contribution judiciaire de 
ja somme de 5.345 fr. 20, pro- 
venant de tla venle de mer- 
chandiscs et. autres facultés 
mebili¢res avant apparlenu au 
sieur Leyval, Kugéne, aulrefois 

liqnoriste & Oudida. 
Les ceanciers devront & peine 

de déchéance, produire leurs 
titres accompapnés de toutes 
pitecs justificatives, dans un 
délai de 30 jours, i compler de 

la derniére publication an Bual- 
iglin officiel. 

Pour vremiére publication. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

W. Darnie. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE | INSTANCE 
DE RABAT 

  

Rureau des faillites 

Par jugemont dip tribunal de 
premiére instance de Rabat. en 
daio du tq février 1925, les 
siours Miherre-Marchand Daniel 
of Lafont, « Bar Henri», bou- 
Jevard El Alou, & Rabat, ant été 

admis cn denéfive de da ligui- 
dation judiciaire. 

La date de cessation des poip- 
mons a ¢lé fixde provisoirc- 
ment au jour duo sagcinent. 

  

VILLE DE RABAT 

SERVICES MUDNICIPAUX 
  

ENQUETE 
de commodo el incemmoda 

AVIS 

.Le chef des services miunici- 
panx de la ville de Rabat a 
Vhonneur dinformer te public 
quiune énquéte de commodo   

rT 

ef incommodo sera ouverte au 
sitce des services miaumicipaiyx, 

rue de la Marne, sur le projet 
de dahir approusvant et décla- 
rant d’ulilite publique les plan 
et ortglemenl| daménagement 
du quariier des iirdings. 

Celle endudle commencera le 
23 {février 1925 ct finiva Je 24 
tars 19a. 

Le dossier esl dépos? aux ser- 
victgy miunicinauy (bureau du 

plan), of Jes intéressés potr: 
rom en prendre connaissance 
lous Jes jours de g heures 4 
12 heures el de 15 heures: a 
1& heures (dimanches ef jours 
de [Mes exceptés!, ef consigner 
sur le registre ouvert a cel effet 
les observations que ce projel 
souldverait de leur pact. 

Rahal, le as février 1g25. 

Le chef des services 
municipaus, 

Signe : TRUAU. 

Séqicsties de guerre 

liégion de Marravech 

SEQU ESTA W. MARA ety Ci 
WEISS at MAL R-VON MAUR 

Requéle additive aux fins de 
liquidation prisemlée par de 
geéranl général des s‘questres de 
euerce, A Rahal, VM te général 
commandant in région de Mar- 
rokech. 

Blens & liquider 

Noor, 
30 décombre 1913 au go decem- 
bre i924 relalif oun fondonk 
dénommé —«  Fondouk  iWadj 
Mokhtar ben Abid », sis au 
souk Sidi Vb el Aziz. & Mar- 
rakech, d'une contenaunce — to- 
fale Wenviron 725 sept cent 
Vingbecing) meélres cares, 

Limites 

Nord : Souk ‘sidi Abt eb Aziz; 
Est : Bouliques des liahous 

ct fondovk duo Pacha Hadj 
Thaini ; 

Sud: lmmeubles Baroudyin ; 
Ouest : Immeibtes tabous, 
Ne 9, — Un fondouk dénom- 

  

mo « Fondouk Bon Ueker », sis 

Zenquet Assouel. i Marrakech, 
d'une contenanee totale d’en- 
viron Gao fsin cent vingl) imné- 
tres curres. 

Limile- 

Nord 2 Dar Es Saboun de El 
Hadj cl Rhadir : 

Est: Fondouk EL Tlaoussine 
ben Daqak ¢ 

Sad: Zenquet Assouel el Ou- 
led Boubeker Ghandiaoui : 

Ouest > Les miéines, Madi Fl 
Haoussine Souabine, Dar ls- 
Saboun de El Had? el Khadir. 

N° 3, -— Un terrain dénom- 
‘mé « Ouled ben Abmed », sis 
dans la adrihu dos Zemrane, 
fraction des Quled Bou Chabba, 

_pisie de Sidi Rahall, & environ 

quatre hilométres & LVoucst de 

-~ Le droit au bail du. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Ja maison diy caid Ben Cheg- 

gra, d'une contenance d'envi-~ 
ron 30 (trente) heclures. 

Limiles ; 

Nord > « Bled Ouled Aluned » 
anciennement 
tucHlement $i Mohamed ben Ali 
Toughza el Glaoui et $i Ahmed 
Ezv-Zeramouri el Marrakchi ; 

Est : Mesref Ed Dar. riverain 
Mibirck ben Taib ; 

Quest : Hadi el Maioub. 

Larticle 5 du dahir da 3 juil- 
lel sg20 accorde aux inléressés, 
pour imtervenir auprés di chet 
de région, un delai de deux 
mois aprés la date de la publi- 
calion au fiuletin officiel de 
li présente requéte. 

Rehat, le 3r janvier tg2h. . 

Ee gérant général des 
séquestres de guerre, 

LAFFONT. 

TRIBUNAL DE PAIX Dl RABAT-SUD 

Distribution par contribution 
Georges Guérard 

Le public est informé quill 
est ouvert au secrélariat du 
dribucal de paix de Rabat-sud, 
un: procédure de distribution 
par contribution dos fonds 
prevennul de la vente des ob- 
jets molvliers saisis & Vencon- 
tre ty sieur Georges Guérard, 
demacurant & Rabat. 

En conséquence, les créan- 
cicrs Vu dit sienr Georges Gué- 
rard devront, & peine de dé- 
chéance, adresser leurs horde- 
reaux de production avec titres 
a Pappui, dans Je délai. de 

  

trente jours, 4 compler de. la - 
seconae insertion. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 

GLNILLON., * 

. 

Etublissements —ineommodes 
isalubres ou dangereux 

de premiére catégorie 
  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 
  

far public est informé que 
Jer arrété du dirceleur général 
des travaux publics, en date du 
od déyrier ry25. une enquéte de 
commadea eb incommodea dune 
dane dun mois, & compter du 
aw puars T9209 est ouverle dans 
le territeire de la ville de Mar- 
rakech, sur une demande preé- 
sentés par M. Jules Brelon, 
teimlurier A Marrakech, avenue 
du Guéliz, 4 Veffet d’étre aulo- 
risé % installer une beinturerie 

  

avec machine 4 vapeur, imbreée - 
a 6 kilog. . 

Le dossier est déposé dans Ics 
bureaux des services munici- 

taux de Marrakech, ot il peut 
élre consultd. 

séquestre, ac. 

  

383° 

Elablissemenis incaommades 
insalubres au dangereur 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 
Lo public est informé que 

par arrété du directeur général 
des travaux pubtics, en date du 
23 février 1g25, une enquéte de 
commodn et incoummoedo d'une. 
due dun mois, 4 compter du 
iT ynars rg29 est ouverie dans 
le lerritoire de la ville de Maza- 
gan, sur une demande prt sen- 
lée yr la Compagnie Maro- 
caine, agence de Mazagan, a 
Veffet d’étre auloristée A instal- 
ler un dépét de cuirs eb pean 
4 Mazagan, nouvelle route de 
Casablanca, 

Le dossicr est déposé dans los 
bureaux des services imunici- 
paux de Mazagan, of il pout 
ttre consullé. 

    4 

  

Etlablissements incommodes 
insalubres ou dangereux 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commoda et incommada 

AVIS 

Le vublic est informeé . que 
pac arrété du directenr général 
des (ravatix publics, en date du 
a3 février 1925, une enquéte de 
rommodo el incommodo d’une 
duce d'un mois, 4 compter du 

rm mars 1925 ost ouverte dans 
le fterriloire de Vannexe de 
contréle civil de Camp RBou- 
haul, sur une demande présen- 
Ide par la Sockité de cultures 
industricles au Maroc, 4 effet 
détre autorisée & installer au 
Nieuw dit « Ain Tameclet », une 
usine de rouissage cl de teil- 

lage duo lin, comporlant une 
machine io vapeur, timbrée A 
6 kilog. 

Le dossier est déposé dans Ics 
bureaux de Vannexe de cor- 
iréle civil de Camp Boulhaut, 
ot: il peul étre consulté. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE .CASARI.ANCA 
es. 

Succession Jean, Paul, Labat 

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Ja circonscription 
sud de Gasablanca, en. date du 
dix-sept févricr 1925, la succes- 
sion de M. Jean, Paul, Marie 
Labat, en son Vivant sous-chef 
de lrureau A la conservation 
fonciére & Casablanca, a été 
déclarée présumée vacanie. 

Cette ordonnance désigne M. 
Gaston Causse, secrélaire-gret- 
fier, en qualité de curaleur,
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Les héritiers et tous ayants- 

droit de la succession sont priés 
de sa faire connattre et pro- 

duire au bureau des faillites, 

liquidations cl administrations 

judiciaires, au palais de justice, 

A Casablanca, toutes piéoes jus- 

tifiant leurs qualités héreditai- 

res ; les créanciers sont invilés 

4\ produire Jours: titres de 

eréances avec toutes pieces A 

Vappui. . 
Passé Ic délai de deux mois, 

& dater de la présente insertion, 

il sera procédé A Ja liquidation 

et au régicment de la sticces- 

sion entre tous Jes ayants-droit 

connus. ; 

: Le Chef du Bureau, 

J. SAuvan, 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 16 mars 1925, a dix heu- 

res, il sera procédé, dans leés. 

bureaux de la direction de 1’Of- 

fice des postes, des télégraphes 

et des téléphones & Rabat, A 

Vadjudication, sur offres de 
prix et sur soumissions cache- 

tées, du service de transport cn 

voiture des dépéches, et des co-- 

lis postaux entre le bureau de 
posic el la gare d’Oujda, ct vice 

versa. ; 
Le cahier des charges pourra 

étre consulté au burcau de pos- 

te d’Oujda, ainsi qu’d la direc- 

tion de l’Office des postes, des 

islégraphes et des iéléphones 4 

Rabat. _ 

Les demandes de  participa- 

tion A l'adjudication, accompa- 

enées de toutes références uti- 

les, devront parvenir & la di- 

rection de DOffice des postes, 

des télégraphes et des télépho- 
nes A Rabat, avant le 4 mars 

1925: 
Rabat, le 17 février 1925. 

  

Réquisition de délimitation 

concernant je territoire guich 

occupé par fa fraction des 
Ait Hammad, de la tribu 
des Beni M’Tir. 

Le chef du service des do- 
maines p. i., 

Agissant au nom et pour le 

compte de l’Etat chérifien, en 
conformilé des dispositions de 
Varticle 3 du dghir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur ia 
délimitation du domaine de 

l’Etat, modifié et complété par 

‘Ye dahir du 14 mars 1923 (25 
rejeb 1341), oe 

Requiert la délimitation da 

territoire guich occupé par la 
fraction des Ait Hammad, de 

la tribu des Beni M'Tir. 

Ce ferritoire a une superii- 

cie approximative de a8.d0 

hectares. 
Limites : 

Nord, nord-est : en partant 

_ rection oucst-est, et 
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de Vextrémilé nord-ouest du 
territoire, point d’intersection 
du chabet El Kifane et du 

(ier dit « Lkbat Ikhouan » et 

point commun aux Ait Harzal- 
la, aux Ait. Lahcen ou Chaib, 
et aux Ait Hammad, la limite 
suit le sentier précilé dans la 
direction est, Jusqu’& 8a ren- 
contre avec une séguia venant 
de Ribaa, au lieudit Mers Khe- 
jou Ali, A 20 métres environ 
d'un figuier, situé dans les Ait 
Hammad, point commun aux 
Ait Lahcen ou Chaib, aux Ait 
Quallal de Bitit, vet aux Ait 
Hammad. 

De ce point, la limile suit le 
sentier Sidi Smail sur un par- 

courts de 2.350 métres environ, 
jusqu’a sa rencontre avec une 
séguia se dirigeant vers le kou- 
diat M’Selia, qu’elle suit pour | 
atteindre un kerkour placé prés 
d’une autre séguia. Elle em- 
prunte ensuite un sentier, pas- 
sant A r5o métres environ, au 
sud du koudiat M’Sella, sur 
goo métrées environ, jusqu’A sa 
rencontre aveeé une séguia pas- 
sant prés de la casba Haddou 
et de Ja casba Rali Filali, sé- 
guia qu’elle suit sur 2 kicome- 
tres environ pour atteindre 
une ligne fictive 4 300 métres 
environ A Vest du marabout 
de Si Mohamed ben Sebaa. 

Elle est constituée ensuite 
par celte ligne fictive de 570 
métres environ, ayant une di- 

aboutis- 
sant au sentier qui condujt a 
Djem4a Soualaine. 

Elie suit le sentier précité 
sur 4 kilométres 5oo environ 
pour aboutir au lieudit « Dje- 
mifa Soualaine », point com- 
mun aux Aft Quallal de Bitit. 
aux Ait Serrouchéne et aux 
Ait Hammad. ; 

La limite entre ces deux der- 
niéres fractions est constituée 
par une ligne fictive ayant unc 
direction’ nord-est, sud-ouest, 
de 3.550 métres environ; pas- 
sant par Boulbeb Talah N Za- 
oult et aboutissant 4 un ker- 
kour, d’ot elle prend sur 1.000 ° 
mé@tres environ la direction 
sud-est pour atteindrc un deu- 
xiéme kerkour placé sur le sen- 
tier allant de ]’Ain Aguengam 
A Rouadi. . 

- De ce point, la limite suit 
le sentier précité sur r.ono mé- 
{res environ, en passant A 
proximité d’un bosquet d’oli- 
viers ; elle quilte ce sentier 

“pour remonter sur un petit 
mamelon & 175, métres envicur: 
au nord-ouest et Je rejoint aA 
800 metres environ du point 
oti elle l’a quitté, continue & 
le suivre sur 2.800 meéires en- 
viron jusqu’A + sa rencontre 
avec un antre petit sentier 
allant vers Lest. 
“Elle est formée cnsuite rar 
ne ligne fichye allavl vers te 
nord-est snr sao metres oevi- 

ron jusqu’A un kerkour, d’oh 
elle prend la direction sud-cst 
sur 4.600 métres environ, pas- 
sant par Rouadi et Guemoun 
pour aboutir A un autre ker-   

kour situé sur un sentier al- 
lant vers Immouzer, puis re- 
joint & 650 mé&ires environ le 
sentier de Dayet el Masker. 

» De ce point, ja limite s‘inflé- 
chit vers l’cst sur 3.go0 métres 
environ, passe par  Tighilest, 
coupe le chemin de Dayet Guc- 
moun &@ Dayet el Masker, et 
aboutit 4 Ghedjerat cr Rih, puis 
prenant la direction sud-est, 
rejoint le Djcbel Ahoua, situé 
A I.roo métres environ du si- 
gnal de l’Adrar (kerkour), 

Est : du Djebel Ahoua pré- 
-cité, la limite en passant par 
Tizi N’Fetniouine et 
Imaouéne, rejoint en ligne 
droite Tizi N'Tretten, point 
commun aux Ait Serrouchéne, 
aux Beni M’Guild et aux Ait 
Hammad. 

Sud ; la limite entre ces 
deux derniéres fractions se di- 
rige em ligne droite, en Lraver- 
sant |’Afekfak, sur le monii- 
cule Timdikeine, point com- 
mun aux Beni M’Guild, aux 
Ait Naaman (enclave) et aux 
Ail Hammad. _ . 

Elle se, continue par un sen- 
tier partanl de Timdekeine qui 
passe & Bou Istran et aboulit 
au _kerkour de Tizi Moucher- 
cour, point commun aux Ait 
Naaman (enclavey, awx Ait Our- 
tindi et aux Ait Hammad. 

Ouest : de Tizi Mouchercour 
susvisé, Ja limite est constitudée 
par une ligne fictive jalonnéc 

Djcbel 

par des kerkours, aboutissant ° 
au co] de Djera Assés ; elle des- 
cend ensuite le ravin limitant 
au sud la créte N’Zcclen, passe 
par deux kerkours, le premier 
placé ‘A mi-pente du ravin, Je 
second sur le bord de Ja pisle 
carrossable Itfran-Azrou, puis 
elle suit la rive gauche de 
l’oued Ifran, jusqu’aux jardins 
situés au, pied du poste d’T- 
fran. 

De ce point, la limite des- 
cend -l’oued Tisguit jusqu’aux 
gorges de Tisguit, puis suit une 
séguia ancienne qui longe Je 
pied de Ja falaise et le ravin 
Quaouja. 

Ele se continue ensuite pat 
une ligne fictive jalonnée par 
des kerkours, rejoint un gros 
arbre en haut du Koudiat Ta- 
fraoua N’Beni, puis deux autres 
arbres isolés situés sur Ja créte 
la plus élevée et atteint le 
seheb El Ham, qu’elle descend 
jusqu’a un kerkour, point de 
départ d'une ligne fictive allant 
dans la direction sud-ouest 
vers le chahet Tifratine, cou- 
pant le chemin de Bir Tizilit 
pres dur arbre isolé, non loin 
de Sidi Ali hen Jilali et altei- 
enant Je chabet précité qu’eVe 
descend jJusqia’h sa rencontre 

aver Voned ‘Tisgunt, & So rné- 
tres environ ‘vy s wdhest du aie 
de Tifratine. | 

De ce point, la limite des- 
eons} de cours de Vored Tis- 

enit, nasse au gué de Tifratine 
peeeité, puis praés de = Sidi 
Abverrahman — Sidi 
lam. et au confluent de cat 
aved avec la ravin de Talaa 

Mouajouine, point commun 

Ahdesse- |   
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aux Ait Ourtindi, aux Ait Har- 
zaa et aux Ait Hammad. 

Du dit confluent, la limite 
entre ces deux ‘derniéres frac- 
tious, continue 4 descendre le 
cours de loued jusqu'au gué 
d’Assaka ou Fkir. Elle se di- . 
rige ensuite en ligne droite 
vers le nord-est en passant par 
Ras Bou Afir, jusqu’A un pi- 
ton ot se trouvent des carrié- 
res de pierre séche, d’un an- 
cien poste de garde. Elle: 
atteint ensuite un figuier cn- 
castré dans un rocher (Tazert 
ou Kechmir) puis emprunte 
le fond d’un ravin assez p.at 
jusqu’A la source de l’oued 
Ribaa. oO 

Te cé point, ta Jimile dos - 
ecnd Je cours de l’oued lt- 
baa en empruntlant de toutes - 
les branches de cet sued, cele 
qui coule &@ -loucst jusqua 
Dayet el Ksab. Elle quitte 
loued -pour suivre une ligne 
fictive jalonnée par des ker- 
kours, passant 4 Hajerat el Hal- 
loufa pour alteindre la ségyia 
Delmia A un point sifué a en- 
viron 200 métres au sud de la 
piste automobite de Meknés 4 
Ifran, . 

Kile syit la séguia précitée 
jusqu’au cimetiére de Sidi . 
Bou Dourma, d’ou elle rejoint 
en ligne droite le chabet El 
Kifane qu’elle descend en pas- 
sant a hauteur de Kifan De- 
bah pour atieindre le sentier 
Lkhat Ikhouan, point de dé- 
part de Ja Limite nord. 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé A ia 
présente réquisition, 

Les opérations de délimua- 
tion commenceront le ro mars 
1925, & dix heures, au point 
Wintersection du chabet Fl «i- 
faune et du sentier \khat’ 
Tkhouan, point de départ de la 
limite nord et se poursuivront 
les jours suivants, s‘il y a 
lieu. 

Rabat, le 4 décembre rg24. 

AMEUR. 

Arrété viziriel 
du 23 décembre 1924 (25 jou- 

mada I 1343), ordonnant ia 
délimitation du territot:e 
guich oceupé par la fraction 

‘des Ait Hammad, de Ia tribu 
des Beni M’Tir. oo 

Le Grand Vizir, 

Vu le dabir du 3 janvier ro16 - 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur ia délimita- 
tion du domaine de I'Etat, mo- 

. difié ct complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la réquisition en date du 
4 décembre 1994, présentée par 
le chef du service des domai- 
nes et tendant A fixer au 
io mars 1925 les opérations de 
délimitation du territoire guich 
occupé par la fraction des Ait 
Hammad, de la tribu des Beni 
M’Tir ;



N° 645-du 3 mars -1ga5. . 

Sur la proposition du direc- 
teur général des .finances, 

Arréte : : 

Article premier. — [1 sera 
procédé 4 Ja délimitation du 
territoire .guich occupé par ‘la 
fraction des Ait Hammad,,de la 
tribu des Beni M"Bir, confor 
mément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier jg16 (a6 sa- 
far 1334), modjfié et complété 
par Je dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341), siavisd. 

- Art. a. — Les opérations de 
-délimitation commenceront le 
10 mars 1925, 5 ro heures, 911 
point d’intersection du chabet 
El Kifane et du sentier Lkhat 
Ikbouan, point de départ de - 
fa limite nord du_terrifoire, ct 
sé poursuivront les jours sui- 
vants, a‘ y a lieu. ‘ 

Fait.a ‘Rabat, le ,95 joumada I 
_, 4848 (2B décembre. 1924). 

 Mowammup et Mogni. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : . 

Rabat, le 9 janvier rga5. 

Le Maréohal de France, 
Commissaire Résident général, 

“LYAUTEY. 

AVIS 

. Réquisition de “délimilones 

concernant le territoire guich 
occupé par la fraction des 
Ait Quallal de Bitit, de 1 
fribu des Beni M’Tir. 

‘Le chef du service des do- 
- maines, : 

Agissant au ngm ek pour le 
compte de 1’Etat churilien, en 
conformilé des dispositions de 
larticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 19176 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la © 

_@délimitation du domaine dé 
1VEtat, modifié et complélé par 
le dahir du 14 mars ig23 (25 
rejeb 1341). . 

Requiert la -délimitation du 
territoire guich occupé par la 
fraction des Ait Ouallal de Bi- 
tit, .dejla.twibu des Beni M'Tir. . 
. Ce .derritoire a une.superficie 
approximative de 10.700 
tares. 

Limites : 

Au nord, en partant de l’ex- 
trémité . nord-ouest du terri- 
toire, la limite commence au 
kerkour n° 1 placé sur une 
créte rocheuse, sur la piste de | 
Bou -Isemsed a Fés, passant au -; 
lieu dit « ‘Agbet Sefia », point 
commun ‘aux territoires guich 

.des -Ait -Lahssen ou Youssef, 
Ait Ayach (Fés) ¢t Ait-Ouailal - 
de -Bitit, objet de la présente 
-réquisition. Ee suit enlre ces — 
deux derniéres fractions, dans 
la direction sud-est, la ligne de _ 
crétes dite Tichinotline sur une 
-istance de 3,300 ‘métres ‘envi- 
ron, pour atteindre le kerkour 

n°? 2, ‘ 
De ce point, la limite se ‘di- 

t 

hec- 

  

xige en digne. droite vers la 
‘iéle du chaabat.:Ben Sald, 
quele coupe, rejoint et suit la 
jpesle de Kasha Kmel, jalannée 
wir les kerkqurs 3. el 4 pour 
saltetndre) «ola = séguia = Fama- 
moucht ay kerkour n° 5, 

A vest, de ce kerkour, elle 
suit la séguia precitée, laissant 
4 droite la séguia Ait Ouallal, 
et arrive aA-proximité de Si bel 
(Relt par la, .séguia Mrassel au 
-kerkour n° ‘6 placé sur les rui- 
nes d'un vieux moulin a 
8 km. 500 environ du kerkour 
n° 5, Puis, elle atteint le ker- 
kour n° 9, situé a 400 métres 
au sud-est du kerkour n° 6, sur 
les bords de la séguia Jarkrark. 

Du _ dit :kerkour, ha limite 
suit celte séguia sur un par- 
cours de a.1bo métres environ 

- jusqu’au -kerkour n° 8, point 
couimyn aux Ait Ayach, aux 
Ait Serrouchen et aux Aft 
Ouallal ‘Litit. De ce point, 
la limite de.séparant de la frac- 
tion des Ait Serrouchen est 
constitué ,par une ligne fictive 
prenant -la direction sud pour 
aboulir A oun grand kerxeur 

’ (angien Sid), située sur un pi- 
ton au sil du kerkour n° &. 

Au sud-est.et au sud, du ker- 
kour précilé, -la limite suit la 
ligne de -crétes dc Mounguer, 
jusqu’A un kerkour situé 4 230 
métres environ au sud-ouest 
gu chaabet Serfakal Elle at- 
teint on ‘ligne droite dans la 
direction sndsest un deuxiéme 
kerkour -placé enlre deux gros 
arbres de azo métres environ 
du précédent et se dirige en- 
suite en ligne drotte sur un 
troisiémes kerkour, sis au Heu 

_ dit « Jama Souabaine », point 
commun aux Ait Serrouchen, 
aux Ait Hammad et Ait Qual- 
lal de Bitit. , 

_ De ce point, la limite Je s- 
parant des Ait Hammad, suit 
un sentier ayant une ditec- 
tion générale nord-ouest sur 
& km. 500 environ, puis se 
continue par une -lign? fictive 
qu’elle suit 570 matres cuviron 
yers Vouest pour aboutir 4 une 
séguia A 300 métres environ A 
Test du marabout de Si Moha- 
med ben -‘Sebaa. - 

A Voned. ele est.formée par 
la dite séguiia allant’ vers le 
nord, sur a2 km, environ jus- 
qu’a sen point d’intersection 
avec wn sentier se dirigeant 

_vers le:koudiat M’Sella qu'elle 
suit également jusqu’A un ker- 
kour située présed’une séguia et 
A 30 métres environ 4 l’est de 
Koudiat M’Scella. ‘ 

De ce point, la limite atleint — 
‘un petit senlier qu'elle suit 
fans la direction nord sur 100 
métres enviren, rejojnt unc sé- 
guia qu'elle suit également 
dans Ja direction mnord-ouest 
sur goo métres environ jusqu’é 
sa rencontre avec le sentier de 
Sidi Smail. 

Elle suit Je senticr précité 
vers le nord-ouest sur 2:350- 
métres environ jusqu’a son 
point de rencontre ‘avec une 
séguia :venant de Bibaa, A a0 

‘guia 

. modifié ect   

meétres 
silu: chez les Ait :ben .Sebaa, 
au-lieu dit « Mers:Khejou Ali », 
point commun .aux Ait Quallal 
de Bitit, aux Ait Hammad, et 
aux Ait Lahcen ou Chagb. 

De ce point, la limite. com- 
Mune avec les Ait Lahcen ou 
Chaib, suit la ‘dile séguia sur 
une distance de 2.300. métres 
environ, -coupant,la- piste auto- 
mobile de Hibaa, pour aboutir 
4 un kerkour, point de départ 
d'une ligne fictive de 250 mé- 
tres environ, jalonnée .par d’au- 
tres kerkours qu’elle suit jus- 
qua im dernier kerkour situé 
4 30 métres environ de la sé- 

Mehija, point commun 
aux Ait Lahcen ou Chaib, Aft 
Lahcen ou Youssef et aux Ait 
QOuallal de Bitit. . 

. De ce point, la limite entre 
les deux derniéres fractions 
susvisées, Teiomt ja  séguia 
Mehija .qu’elle suit jusqu’a 
lVYoued Hidja, descend le cours 
de cet oued jusqu’A langle 
ouest de Dayet Kechtane et se 
continue par une séguia dans 
la direction nord, jusqu’d sa 
rencontre avec l’ancienne piste 
de Bou Tsemsed a Fes,” 

Au nord-ouest, la limite suit 
‘Vancignne piste de Bou Tsem- 
sed A Fés, contourne la daya, 
passe 4 150 métres environ de 
deux gros arbres connus. sous 

. le nom de « Lella Haia », prend 
la direction mord, passe an 
nied d’un gros olivier, descend 
ja. pente rocheuse d’Agbet Sé- 
fia et s‘arréte A 250 métres en- 
viron du dit olivicr au ker- 
kour n® .1, -point de départ de 
la limite nord. 
‘Telles au surplus que ces li- 

mites sont indinuées par umn 
Viséré rose au plan annexé 4 Ja‘ 
présente réquisition. 

Les opérations de délimita- 
tion commenccront le 47 mars 
1925, A ro heures, au kerkour 
n° 1, point de départ de la 
limite nord et se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 5 décembre 19.24, 

FAVEREAU, 
  

Arrété viziriel 

dy 22 décembre 1994 (a4.,jou- 
mada I 1343) ordonnant' ‘la 
délimitation du__ territoire 
guich oceuné nar la fraction 
des Ait Ouallal de Bitit, .de- 
la tribu des Beni.M’ Tir. 

.Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3. janvier 
1or6 (960 safar 1334) porlant 
réglement ,spécial sur Jo déli- 
mitation du domaine de-l’Etat, 

complélé par ‘le 
dahir du 14 mars 1923 {35 re- 
jeb 1341) 2° ; 

Vu ja réquisition en date du 
5 décembre 1924, présentée -par 
le chef du 
nes et tendant A fixer au 17 
mars 1935, les op-ralions de-dé- 
limitation du terrifoire guich 
occupé nar la fraction des Ait 
Onallal de .Bitit, de la :tribu 
des Beni M’Tir ; 

environ d’un- figuier | 

service des demai-_   
  

Sur la proposition du direc- 
tour général des finances; 

Arréte.: 

Article premier. — I] sera 
procéds & ta délimitation du 
territoire guich ,octupé per la 
fraction des Ait Qualial de Bi- 
tit, de la tribu des Beni M “Fir, 
conformément ax disposil.ons 
des dahirs des 5 janvier 1916 
‘36 salar 1334) et 24.mars 1923 
(a5 rejeb 1341), susvisis. , 

Art 2. — Les, opérations de 
délimitation commenceront le 
17 Baars 1ga5, a; 10 heures, 
sur l’ancienne piste. de Bou 
Isemsed & Fés, au kerkour n° x, 
point de, départ de lw limi‘e 
nord du territoitey ti se pour- 
suivront les jours suivants, s'il 
ya lieu. uo 

Vait A :Rabal, , 
Ie a4, igumada. I 1343. 
(a2 décembre..x924). 0 

Mosammep. EL Moxrt. 

Vu sour promulgation ét, mise 
A exéculion *' 
Rabat, Je 31 dégembre 1924. 

Le Maréchal de Frapec, 
Commissaire Résident général, 

LYAUTEY. 

AVIS y 
  

Réquisition de délimitation’ 
concernant les immeubles col- 

. hiri 

lectifs dénommés : 1° « Bou 
Chaiba », appartenant A la. 
coltectivité des Doumynine ; 
2° « Dahiri », appartenant & 
la collectivité. des Oulad Said, 
situés sur le territoire de la 
tyibu des Khlott (caid Mo- 
hammed ben Omar, circons- 
cription administrative d’Ar- 
baoua, territoira. d’Quezzan). 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes, , . 

Agissant au. nom et pour le- 
comple’. des collectivitis des 
Doumyine, fraction Tlig, et des 
Oulad ben Said, fraction El 
Haret, en conformité des dis- 
posilions de'l’article 3 du dahir 
du 18 février 1ga4 -(1a_ .gejeb 
1342), -portaggty  welensant,: sine 
cial pour ;la ,déliznitation da: 
terres collectives, requiert,la;dé. 
limitation des immeubles col- 
lectifs dénommés : 

yo « Bou Chaiba » ; 2° «.Da- 
», ,consistant en ‘terrains 

de parcours situés sur le ter- 
Titoire de la tribu des Khlott, 
d'une superficie approximative 
de six cents hectares chacun. - 

. 1° « Bou Chaiba Me 

Limites p| 
Nord :,.El sKelaa. -Riverains : 

\erraing prjvés .appatienant A 
Alla] Bou ‘Taieb, Tahar Doumi 
et Oulad Abmed ben Jilali, dp 
douar Doumyine (fribu ‘Tiq) -: 

Est.: Koudiat Kaikowi gt .Ras 
el M’Ra. +Riverains 

   

  

“a ptopraas 
privés du: dovar -Gyissa : Sar- 

Sar), tribudMasmomda : 
Sud : par. -Blic.Ghieh. ,Riye- 

1



386. 

rains 
hirt », -des Oulad ben. 
(fraction Haret, Wibu Sefiane) ; 

Ouest par Seheb Bou 
Noueil. Riverains propriétés 
de M. Villers, colon & Quezzan, 
do Si Khassal ould Hammou, 
du. douar Haradyine, traction 
Raouga, trib Sefiane, el Tahar 
Doumi, du douar Doumyine, 
tribu Tlig. 

2° « Dahiri ». 

Limiles 2. ; 
Nord : El Gtich. Riverains «+ 

terrain collectif «Bon Chaiba », 
du douar Doumyine (tribu: 
Tliq) ; eg 

Est : Ras el Mira, Rag Rou- 
mana, Has cl Feddan Kajkouj. 
Riverains : 
na,’ Guissa et, Baslioum (frac- 
tion Satsar, tribu Masmouda) 

Sud : Dehar el) Youdi et Ja 
piste, de Demna ‘Rarsar) (4 
Souk cl Tiemdfa (de Lala Mi- 
mouna). Riverains ; propriétés 
privées Oulad hem Said (frac- 
tion Haret, tribu Sefiane), Dem- 
na (iraction Sarsar, tribu Mas- 

mouda) ; 
“‘Ouesl : 

propriché de M, 
Jon A Quezzan elles terrains 
privés des Grouna (fraction 
Haret, lribu Sefiane) et Oulad 
Yahia (fraction Khiotl). ~~ - 
‘Ges limites sont telles sau 

surplus quelles sont indiquées 
par un. liséré rose au‘ eroguis 
amnexé & la présente reguisi- 
Tien. 

A la connatasimece du diree- 
- leur des affaires indigénes, il 
niexisle aucune enclave privee, 
ni aucun droil d usage on at 
ire légalement @ibli, - 

Les opérations de wélimila- 
tion commenceront le 95 jane 
vier 1925, 4& neuf heures, au 
lieu dil « El Kelaa » ct se con- 

Nador, Riverains : la 
de Villers, ¢o- 

  

tinueront les jours suivants,. 
sil y a eu 

Rahat, le g oclohre 1924. 

Le directeur des affaires indi- 
genes et du servtce des “TEN 
seignements, . 

HUOT. 

Arrété viziriel 
2h oclebre- 1924 

1343) ordonnant lagdélimita- 
tion de deux immeubles col- 
lectifs dénommeés « Bou Chai- 
ba » et « Dubliri », silués 
sur Je tervitoire de da tribu 
des Khloltt (caid Mohammed 
ben Omar, circonseriplion 
administrative @ Arbaoua, 

lerritoire A’Ouerzan). 

du 

  

‘Le grand yizir, 

Je dahir cu .i8 février 
rot “(a reicb 1342) portant ré- 
glemenl spécial pow fa 
milation des terres collectives ; 

Vu la requéte en dale dug 
‘octobre 1924 du direcieur ces 
affaires: -incdigénes 
fixer aur 25 janvier 1925 les opé- 
rations de délimitation de deux 
immeuhltes colleclifs dénom- 
més : « Bou Ghaiba » el « Da- 
hiri », apparlenant aux collec. 

: Je lerrain. eollecti£ « Da-. 
Said |: 

Ta diermda des Dem- 

wad Tebia I, 

déli- 

fendant a.   

BULLETIN OFFICIEL 

tiviks Doumyine, d'une part, 
et “OQukul ben said, d’autre 
part, el situes sur le lerriloire 
de Ja tribu des KhIoLL (circons- 
cription administrative d’Ar- 
baoua, territoire d'Ouezzan), 

  
  

Arréte 

Arlicle premier. — [1 sera 
procédé & la. délimilation de 
deux immeubles  collectifs —ci- 
dessus adésignés conformément 
aux dispositions .du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Art. 2. — Les optiralions de 
délimitalion commenceront le 
29 Janvier 1925, 4 g heures, au 
lieu dit) Ht Kelaa, et se pour- 
suivront les: jours suivants, s7il 
y adieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 25 rebia J 1343. 
‘5 octobre 1924). 

Monastien er, Monn. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution 

“Rabat. le 4 ryt, 

Pour le Ministre: plénipoten- 

tiaire, déiégué & la Résidence 
générale, 

Le Secrélaire général 
Lee du Protectorat, 

Dr Sorpten ne POUGNADORESSE. 

noveribre 

  

Arrété. viziriel 
“du 7 janvier 1925 s71 joumada 

If 3343), uodifianl Ja date 
du commencement des opé- 
rations de délimitation de 
deux immeubles collectifs si- 

  

tués sur la circouscription 
administrative 9 d’Arbaona 
(Ouewzan). 

Le grand vizir, 

Vue Vareété viziriel da 25 oc- 
lobre rg24 (25 rebia 1 1343) 
fixant Ja date du commence- 
ment des optrations de dcli- 
milation des immerbles collec- 
tifs dénommeés « Bou Chaiba » 

ret « Dahiri » ; 
Attendu que-ies opérations 

de délimitation ne peuvent Are 
effectudes 2 la date prévuc par 
cat arrété ; 

Sur la proposition du direc- 
teur ‘des affaires indigénes, 

Arrélte 

Article unique, — La date du 
commencement des opérations 
de delimitation des immeubles 
collectifs dénommés « Bou 
Chaiba » el «, Dahiri », appar- 
tenant aux collectivités” Dou- 
inyine et Ouljad ‘ben Said, et 
situés sur le territoire 
tribu des Khlott (circonscrip- 
tion administrative «d’Arbascua, 
terriloire (’Ouezzon), qui avait 
été fixée an 25 janvier 1925, 
par notre arrét! di’ ah octobre 

1924 (25 rebia I 1343), susvisé, 
est reportée au 17 mars, sui- 
vant. hs ; 

Les opérations ..commence- 
ront A nenf heures,’ a. Vendroit 

Inaines, 

‘Puimmeubte 

de la.   

dit) Kl Kelaa, et 
yront les jogrs 
yoa lieu. 

Fail a Rahat, 
Je it joumada IL 1343, 

‘(y janvier 195). 
MouaMMED gL MOoKRI. 

pour promulgation ct 
exécution 

se. poursui- 
suivants, 97il 

Vu, 
mise a 

Rabat, le io janvier 1925. 

Le Muréchal de France, 
Conmniissaire résident 

LYAUTEY. 

général, 

  

AVIS a . 
  

Réquisition de délirnitation 

concerniot Pinmeuble doma- 
nial dénoume « Bir Assés », 
silue sur te territoire de la 
trib des Sefiane ¢ (Had Kourt) 

Le che! du service des do- 

2 aa nom él pour Ic 
comple. de Etat cherifien, en 
COLL des dispositions de 
Particle 3 du dahic du 8 jan- 
vier igt® (26 Safar 31334) por- 
tant réglemenl spécial sur ta 
délimitalion dv domaine de 

    

PU, modifié et complélé par 
le dabir dtis4 mars i923 y25 
roleh Taaq, 

Requtert ta délimitation de 
domanial dénom- 

méo« Pir Asses uo, situé sur le 
lercilotre de la dribu des Se- 
liane, lexriloice d‘Hlad kKourt. 

Cel immeable, dune super- 
ficie approximalive de 1.800 
hieclares, e8l limited 

Au nord, par Ja piste allant 
dHad Kourt a’ Amama ; A J’esl, 
par Ja piste alliint de Zaouia de 
Rmel fA Ain Khalifa, le douar 
Jaouna 3 au sud. le douar Sla- 
wiaoel ola piste allant d’Had 
Kourt A Ain Defati ; 4 Vouest, 
le seheb slag. : 

Telles au surplus que ces li- 
rites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé & la 
présente requisilion, 

A conniissance du ser- 
dey dotuaines, i] m existe 

iimincuble aucune 
anenn droit 

      

vice 
sur le «it 
enclave privée, ni 
(@usage ow autre légalement 
élablj. 

Les optralions de délimita- 
lion comumenceronl de oy mars 
O97, iorlix, heures clu matin, 
pres, du puits dit « Cir Assés », 
sifud am-nortd-oues} de le pro- 
pridté el ose poursiivront les 
jours suivants, s‘il y a lieu. 

Tiabat, ke 5. octobre T9274, 

PAVEREAU. 

Arrété viziriel 
dire novembre 994 (a4 relia 

Ho1345) ordonnant la délimi- 
tation de (immeihle 
nial dénommeé « Rir Assés on. 

situdé sor le 

Le Grand Vizir, 

Vu le dabir du 3 

dloma- - 

lerritoire de lay 
tribu des Sefiane (Had Kourt) 

janvier   

 plété var le dahir du 14 

N° 645 du 3 mars 1925. 

rg10) (26 safar 72334) portant 
réglemenk spécial sur ia aeli- 
Inilation do domaine de J’Etal, 
modifié ol comyplété par: Je 
dahir du 14 mars 138 “a5 ree, 
jeb din: 

ula requéte ven date du 
25 octobre 1924, présentée par 
le chef du service des domai- 
nes ct lendant & fixer au 149 
mars 1925. les opérations de 
d@imitatton de Vimmeuhle do- 
manial dénonmmeé « Bir Assés », 
situé sur Je territoire de la 
iribu des Sefiane (territoire 
d’Tlad Kourl) : 

Sur la proposition du direc- 
tour général des flnances, 

Arréte 

Artinle (premiers — Ib sera.” 
procédé 2 la delimitation de 
Limmenhle comanial déenom- 
une ow Bir Aseés », conformeé- 
ment aus cisnositions du dahir 
du 3 janvier 19176 ‘26 safat 
1334) sisvisé, 

Trars 
ig23 (25 reich 1344). 

Art 9. — Les opévations de 
élimplalion commenceroiut le 

oa mars rad, a dix heures du 
au puils’ dit « Bir As- 

an tord-ouest de la pro- 
malin, 
SCs ”, 

price. 
jours suivants, sil y a lieu. 

Pait i Rabat, 
rebia If 1343. looo4 

ae movemmbre 1924). 

  

VonamMvVep ni MoxKRt. 

Vu pour promulgation cl mise 
a execution 

Rabat, Je a5 novembre 1924. 

Pour le Maréechal de France, 

Commiissuire Résident général, 

Le Seerdtatre général 
du Protectorat, 

Dr Sonnine ve PovGNADORESSE 

AVIS 

Réquisition de délimitaticn 

concernant Vinmeuble makh- 
zen connu sous la nom de 
« Bled sekouma », sis ftrac- 
tion des Oulad Amouch, tri- 
bu des Zemran (Marrakech-_, 

  

modifié et com- ° 

el se poursnivront les - 

banlieue). 

Le chef du service ues do-. 
Thuints, yoy 

Avissant au uom et pour le 
comple de PELal elicrifien, en 
confermité des dispositions de 
Varlicle 2 da dahipy du 3  jan- 
vier igi (25 salar 1334) por- 
damit réglement spécial sur la 
délimilation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par 
te dahir duoc4 Mars 1925 125 
rejeb i340). / 

fiequierl ta délimilation de 
Vimumeuble-makhzen aénomme 
« Bled Sckouma », sis fraction 

des Qulad Amouch, tribu des 
Zemran Marrakech-banlieue). 

Joimemeuhle qui a une sie



“JIachemi, Si 

N° 645 du 3 mars 1925. 

  

perficie d’environ go leclares, 
est limilé ainsi quih suit: 

Nord : un ravin (dépression 
séparatif de bled El Brija et 
bled Rahal. 

Riverains : Si Mohamed ou 
Tourza ct Rahal ben Omar, | 

Kst : Je méme ravin (dépres- 
sion tine piste desservant les 
douars eb un mesref). 

Riverains > Mahioub ben el 
Alameda ben > Ze- 

roual, Ait Zidan, Onlad Arabi, 
Hassen bern Jilali et Oulad ben 
sliman, 

Sud : un mesref canal d’ir- 
rigation), Voued Lar ect la sé- 
guia Delaouia. 

Riverains : Rahali ben Addi, 
Oulud Wadj Scbat et les terres 
des Fokra Oulad Sidi Rabat. 

Quest : 

lalet: & Sidi Rahal. 
Riverains > dati ben Chegra, 

“St Mohamed ou Towrza. 
“ La propriété « Bled Sekou-- 
mia», jouil de deux lerdiats de 
le séeuia Aimouchia, conformé- 
ment aw partage de ladile sé& 
guia entre les divers usagers. 

A la connaissance de Vadmi- 
nistralion des domaines, — il 
n'exisle sur Iedit inimecuble au- 
cun droit dusitge ou autre 
légalement Gtabli ni sur la 
lerre mi sur l'eau. 

Les opdérations de deélimita- 
tion commenceront & Vangle 
nord-anest (B. 18 du plan), le 
i6 mars 1925, et se poursui- 
yront les joars suivants, sissy 
a hen, : 

Rabat, lo 8 décembre 1924. 

FAVEREAU. | 

Arrété viziriel 
dit 23 décembre ige4 cs) jou- 

mada T 1343) ordonnant la 
délimitation chi blec sckou- 
ma, sis dans la fraction Ou- 
lad Amouch, tribute des Zem- 
ran “Marrakech-hanlieuc), 

Le Grand Vizir, 

Nude dabir du 3 
roth (20 safar 1334) 
réglementl spécial sur Ja deli- 
unitation du domaine de Uitat, 
modifié ef complélé par - tr 
dabie div 14 mars 1gvd 2 re. 
jeb 1341) ; 

Nuvo da requate, en date du 
S déecombre 1924, préseatee par 

le chef du service des dornat- 
nes, Fondant i fixer au @ mars 
roe) les apéralions de ctélimita- 
lion dua bled Sekouma, sis dans 
lu trib des Zemran, fraction 
des Oukid Amouch (Maecrakech- 
banlicue), 

Arréte : 

Article premier. — Ho sera 
proddé Ada délimitation cu 
bled ‘Sekouma, sis dans la 
tribu des Zeraran, fraction des 
Oulad Ameouch 1 Marrakech- 
banliouc),  conformdément aux 
dispositions du dahin du 3 jan- 
vier rg1G (a6 safar 1354). modi- 
(ié ot complélé pire le dahic du 
a4 mars i993 (25 releh 1347), 
SUsvisé, 

janvier 

. clenne piste’ de 
‘Sidi Rahal, 

. par Vanciemne. piste. 

el Ja nouvelle rouic de Tame- 

portant, 

  

¢ Maitrat el Beshes. 

“Maftrat cl Beshbés 

. de ja mile ror.   

Art. 2. 

délumitation commenceront je 
16 mars 1g25, 4 nouf heures, & 

-—— Ves opérations de 

nord-owest sur |’an- 
Tamelalet a 

‘et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fail a Rabat, 
le 25 joumada T1343, 

“23 décembre 1g74?. 

langle 

Mowamuno &o Morn. 

Vu sour promulgation el mise 
a exécution 

. Rabat, lee janvier 1g25. 

Le Maréchal de France, 
Conmumissaire Résident général, 

LYAUTEY, 4 

  

*Réquisition de délimitation 

concernant: Fimmeuble collec- 
tif dénommi: « Sedret Sia- 

dao, appartenant Ala colle> 
livité des Oidad Farés, situé 
sur le terriiaire de la tribu 

des Beni Meskine ‘Chaouin- 
sud, annexe (EL Boroaj:, 

  
Le directeur os affaire = indi- 

génes, 

Acissan{ au nom et pour le 
conipte de la collectivité des 
Ouwlad Farés, on conformite des 
dispositions de Varticle 3 du. 
dahir du iS février tq24 (12 
rejeh 1342) portant reglement 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives. requiert la 
délimilation de Vimmeuble col- 
Jectif dénommé « Sedret Sia- 
da », consistant en terres de 
parcours, sxilué sur Je territoire 
de la tribu des Beni Meskine 
(Chaoula-sud. annexe d'El Bo- 
rouj), Vane superficie approxi- 
mative de 3.850 hectares. 

Limites : 
Nord. — Le seheb Bouchetha, 

dun point sifué a soo metres 
environ A Vest de Bir cl Haj 
Larbi jusqu’au Bir Bouchelba, 
W  trik Rouchetha  jusqu‘d 
Fouim Serraja, ct le point dit 

Riverains 

   

les Oulad Bou Ali. 
st. — Ligne de kerhours de 

a Merla bou 
Lebiain en passant par Merta 
bou Larougne. Riverains : Ou- 
lad el Aich (Tadla).. 

Sud, — Ligne de kerkours de 
Merla bou Lebsain & Chevaza. 
Riverains les Krakra ct les | 
Oulad $i Amor. 

Ouest. — Ligne de herkours 
de Chegaza au point de. chipart 

les Oulad Fares. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu elles sont indiquées 
par un‘liséré rose au croquis 
annevé & Ja présente réquisi- 
tion. 

A Ja connaissance du dlirec- 
teur des’ affaires indivénes, il 
n’existe sur Je dit  immeuble 
aucune enclave nrivée ni aucun 
droit d’usage on autre légale- 
ment -Etabli_ 

Les opérations de délimita- 

Riveraing :- 

' 

| 
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lion commenceronl le g ‘Tnars, 
igen, & g heures. et se conti- 
nueront Jes jours _suivanls, sil 
y a lied. 

Rahat, le 380 o-tobre rg24. 
‘ HUOT. 

Arrété viziriel 
du 24 novembre 1924 (6 rebia 

TT 1343) ordonnant fa délimi- 
‘Lation ‘de Vimmeuble collectif 
-dénommeé « Sedret Siada », 

apparlenaml -@ la coflectivité 
des QOulad Farts 4rihu des 
Leni Meskine, Chaouva-sud, 
annexe WE] Poroui-. 

Le Grand Vivir, 

Vu le dahir ci 78 février 
Tors (19 rejehb iste. portant 

“réglement spécioi pour. Ja de- 
limitation des terres collecti- 
ves 5 : 

Vela requéte, en date du 30 
octobre i974, du direclour des 
affaires imdigeénes, lendant A 
fixer aug mars ig2h- bes opéra- 
tions de dAiniletion de VPim- 
meuble collectif, « Sedret Sia- 
da », appartenant 4 la collecti- 
vité des Oulad Farés (uribu des 
Beni Meskine, (Chaouta-sud, 
annexe WEL Borouj). 

Arréte.. 

Arlicle premier, — Tl sera 
procédé a la délimitation de 
Vimmeuble ci-dessus désigné, 
comformément its dispositions 
du dahir du i& ftvrier 1g24 ‘12 
reieb 1342), susvisé, 

Art. 9. — Les andéralions de 
délirnitation coniumenceront le 
g mars 1ar5. 4 q heures, et se 
poursuivront — dex jours sui- 
vants, s‘il vy a lien. 

Fail & Rabat, 
le 26 rebia I 1343. 
{9h novembre ig24). 

MOoOWwAMMED ET. MoOKRI,  ~ 

Vu pour promulgation ct mise 
A exéculion 

Rabat, le 3 décembre road. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Resident général, 

Lyat rey. 

  

See 

oe AVIS 

‘Réquisition de délimitation 
concernant Virminuewhle doma- 

mal dénommé «, Azib Seki- 
na os, situdé sur le territoire 
de In tribu des Boni’ Malek 
(Had hourt’, 

Le chef du service des do- 
Thats, 

Agissant au nom ot pour le 
compte da domaine privé de 
VElat chérifien en conformité 
dos dispositions de Vartiche 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
Sifar 1334) portint réglemesit 
spicia) sur da délimitaltion du 
dimaine de VEtat, modifié. et 
complete par Je dahir du 14 
mars 1993 (a9 releb a3hr) 5 

Requiert Ja ddimilation de 
Vimmeuhle domanial dénom- 
meé « Avih Sekina », silué sur 

_modifid et 
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le ferritoire de la tribu des 
fier! Malck (Had Kourt).- 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 250 hec- 
lares, est limité 

Au nord : par le seheb Bir 
el Mellah ect Ja aeguia, d’Ain 
kebir ; ce 

.l Vest : par Voued Tine.; 
‘la sud: par Vancienne piste 

de souk ¢) Khemis dite « Trick 
‘1 Hajejna », Ja piste allant 
d'\in Kebir & Had Kourt et 
les propriélés dénommeées Bous- 
selham ben Said, Jilali el Ha- 
jam. Thami el Hajami, Abder- 
rahbmyan ben Barghach, Abdal- 
luh oben Larbi,'-Jilali Abdal- 
lioui Riahi Ould Larbi ben 
Yahar et Lachémi ben Thonssi; 

A louest, par les propriétes 
ctnomiiées Cheikh Lahoucine 
Ould Haifout, .Lachemi * ben 
Thoussi et Allal, ben. Abdesse- 
late. a 

Telles au sarplus que ces lie’ 
mites sont indiquves par un 
jiséré rose au croquis ci-an- 
nerd, : ‘ 

A la connaissance du service 
des domaines, H n'oxiste sur 
ledir imumeuble aucune enelave 
prince, ni auctin droit a’ usage, 
ou autre. légalement établi. 

Les oysralions commenceront 
le 24 mars 1995, & dix heures, 
au puits dil « Bir ‘el Mellah », 
situé av nord-ouest de la pro- 
pricté el se poursuivront les 
jours suivants, s‘il y a lieu. 

Rabat, Je 2c novembre 1924. 

FAVERBAU. 

Arrété ‘viziriel 
du» dévembre 1994 (4 joumada 

[ 1343) ordennant Ja délimi- 
tation administrative de Lim- 
neuble domanial dénommé 
« Azvih Sckina », situé sur le 
ferritoire de la trihn des Beni 
Malek (Had Kourt), 

Le grand. vizir. 

Vu We Gahir du 3 janvier 
warG (96 safar 1834. nortant 7d- 
clement spveial sur Ja délimi- 
lotion dn domaine de l’Etat,, 

cormplété par: le . 
dahir du (T4 mars 1998 (25 re. 
geb 734 

Vu tn requéte en dale du 
20 novembre 92h, présentée 
pir te chef du service des do- 
Tes et tendanl -A fixér au 

+i mars’ 1935 les opérations de 
dlimitalion de l’immenhble do- 
manial dénommé « Azih Seki- 

na», silué sur de territoire de 
la tribu des. Beni Malek (Had 
Kourt), ‘ 

Sor Ya proposition au direc- 
leur général des finances, 

Arrete L 

Article “premier: — Tl seta 
procédé & Ja -délimitation’: de 
limmeuble domanial . dénom- 
mé « Azgih Seking », siti sur __ 
le lerritoire ‘de Ja ttibu des. | 
tend Malek (Had ‘Kourt),’ con-
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formiément aux dispositions du 
dahir du 8 janvier 1926 yaG sa- 

far. 1334) modifié, et. cornplété 

par le dahir du. m4 mars 1923 
(25 rejeb 1343), susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenteront le 

ah mars 1925, & dix heures, au 

puits dits « Bir el Mellah. », 

au nord-ouest de. la, propricté 

et se poursuivront jes jours’ 

suivants, s'il y a lieu. 

Fait a Rabat, . 

le & ioumada I 1343. 
(a décembre 1924). 

+ Mowammen Ft MoxRL 

“Vu pour promulgation et 
mise 4 exéculion « 

Rabat, le 10 décembre 1994. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire résident général, 
LYAUTEY. -_ 

=e 

, AVIS , 

Réquisition de’¢délimitation 

concernant Vimmeuble doma- | 

nial dit « Bled Touiza-», situé 

dans la tribu des Beni Mes- 

kine (Chaowia-sud), 

‘Le chef du service des do- 

maines, oo 

Agissant au nom el pour \e 

compte du domaine privé de 

[Etat chérifien en conformité 

des dispositions de Varticte 3 

du dahir du 3 ianvier 1916 (26 

safar’ 1334) portant réghement 

_ spécial sur Ja, délimitation du 

. domaine de PEtat, modifis et 

complété par le dahir ‘du ¥4 

mars 1923 (25 reieb 1861) 5 

~ Requiert Ja délimitation ‘de 

Limmeuble domanial dit « Bled 

Touiza », silué. chez jes Beni 

Meskine (Chaoula-sud). . 

Cet immeuble en un: seal te- 

nant a une superficie de 1.200 
hectares ‘environ, I a pour li- 

mites : re 

Au nord-ouest, ligne rectili- 

gne ct talweg séparatif des -Ou- 

jad Abdessadek ; ligne de cré- 

tes jalonnée de kerkour sépara- 

tive des magrabouts ; oo 

‘Au nord-esi, ligne recliligne, 

puis ancienne piste de Settat a 

Hl Borou; eéparative des Oulad 

Hammou et Ah! Chaaba ; 

su sud-est, ligne de kerkour, 

puis sentier, puis ligne jalon- 

née de trois grands d.drats sé- 

paratifs du bled Harchet El 

, Kouch et des Ahi Aouinal.; 
- Au sud-ouest, ligne | droite 

+ Se ee eres 

PT 

  

‘a 

sGparative de la propriété de 
Ja diem&a des Hatioucha. 

Les ovérations de délimila- 
tion commenceront fe 24 mars 
1925, 4g heures, & Vangle nord- 
ouest de la propri-té (cimetiére 
de Sidi Aind) et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a Heu. 

Rabat, je 6.déeembre 1924. 
FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 17 décerifire 1924 (1g jou- 
mada I 73%3} .ordonnant la 
délimitation. de )’immeuble 
domanial dit « Bled Touiza », 
situé dans la tribu des Beni 
Meskine sChaouia-sud). 

Lé grand vizir, 

Vu je dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) portant ré- 
-glement spécial sur la délimi- 

domaine de I'Etat, ~ lation du 
modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 1¢- 
jeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 
6 décembre 1924, préseniée par 
le chef du service des domaincs 
ef tendant 4 fixer au 24 mars 
1925 les opéraltions de d-limi- . 
tation de timmeuhle domanial 
dénmommé « Bled Toutza », si- 
tué sur Je territoire de la tribu 
des Beni Meskine (Chaouia- 
sud) ; 

Sur la proposition du direc- 
tour général des finances, 

Arréte : 

Article premier, — Il sera 
procédé A la délimitation de 
l‘immeuble domanial dénom-: 
mé « Bled Touiza », situé snr 
le territoire de la trihu des 
Beni: Meskine (Chaouia-sud); 
conformémen| aux dispositions 
dy dahir du 3 ianvier rg16 (26 

“safar 1334) susvisé, modifié et 
complété par Je dahir du 14 
mars 1923 (25 reieb 1341). 

Art. 3. —- Leg onérations de 
délimitation commenceront le 
24 mars 1925, & g heures, A 
Vangle nord-ousst de la pro- 
priété (cimetiére de Sidi Ajad), 
et se poursuivront les jours 
suivants, s’i] y a Hieu. . 

Fait 4 Rabat, 
le 2g joumada I 1343. 

(17 ‘décembre 1924). 

Monammrp rt MoKRI. 

Vu pour promulgation ct 
mise A-exécution : / 

Rabat, le 3c dccembre 1924. 

Le Maréehal de France, 
Commissaire 

LYAUTEY. 

. 

Certifié authentique le présent exernplaire du 

Bulletin Offetel n° 645, en date du 3 mars (925, , 

‘dont les pages sont numérotées de 353 a 388 inchs. 

‘Rabat, le... ... eee eens °192.... 

résident général,   
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ener 
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kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Saf, Tan- 
ger, lles Canaries, Cotes de l'Afrique Occt- 
dentdle, Egypte. ; 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
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Bureaux a louer 

VR ; 
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Suecursales & Londres, Lyon, Marsoille, Mente, Bordoanx, Smyrne, Beyruath, Malte, Gibraltar 

Suceursales ot aganaee dans las principales vittes d’Algéria et de Tunisie 
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Vu pour da légalisation de la signature 

a _ 
. ‘ ‘ 

apposée ci-contre.


