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COMPTE-RENDU DES FETES DE L’AID ESSEGHIR 
6, 7, 8 et 9 mai 1924. 

Les cérémonies traditionnelles de l’Aid Esseghir ont 
revétu, cette année, 4 Marrakech, un éclat inaccoutumé en 

raison du nombre important des délégations venues saluer 
5. M. le Sultan & cette occasion. 

e mardi 6 mai a eu lieu la cérémonie de ]'acte d' hom- 
mage a la mealla prés de Bab Ahmar. 

S.M. le Sultan, & cheval, sortit du palais 4 7 h. 30, 

accompagné de son chambellan et des hénatis intérieurs. H 
traversa le parc de ]’Aguedal et en sortit par la porte est, 
en face de la mealla. La, aitendaient les vizirs, les secré- 

taires du Makhzen, les hénatis extérieurs, les notabies et 

les fonctionnaires indigénes de la ville ainsi que l’escorte 
chérifienne, formée par la cavalerie de la garde. 

Sa Majesté, suivie de son cortége, se rendit a la mealla, 
saluée sur son passece par les cavaliers des tribus, massés 
de chaque cété de la route. Arrivée & la mealla; Elfe des- 
cendit de cheval et pénétra dans la tente des priéres, dres- 
sée pour la circonstance. 

Aprés la prigre et la khotba (préche), le Sultan re- 
monta 4 cheval et se dirigea vers le carré formé par 1’infan- 
terie de la garde chérifienne. La, il recut ]’hommage des 
délégations des tribus et des villes, qui s’avancérent A tour 
de réle et s’inclinant par trois fois, prononcérent les for- 
mules de souhaits consacrées. . 

La cérémonie de la mealla une fois terminée, une salve 
de coups de canon fut tirée par l'artillerie de la garde, et 
Sa Majesté, suivie de son cortége et escortée par toute la 
garde, rentra au palais par Bab Akhdar. . 

Le mercredi 7 mai se déroula la premiére cérémonie 
de la « Hédia », 

A 17 h. 30, le général Daugan, commandant la région 
de Marrakech, se rendit en automobile au palais, accom- 
pagné de son chef d’état-major, du colonel Maurel, des 
lieutenants-colonels Dupas et Rousseau, de l’officier inter- 
préte principal Reymond, des commandants Orthlieb, Voi- 
not et Martin. MM. Charrier, contréleur civil adioint au 
général commandant la région, et Soucarre, contréleur 
civil, chef des services municipaux, ‘accompagnaient ég@: 
lement le général Daugan. 

M. Marchand, conseiller du Gouvernement chérifien 
par intérim, accompagné de M. Peyrou, drogman et de 
M. Mammeri, chef adjoint du protocole, avait .précédé le 
général Daugan au palais. Les honneurs furent rendus par 
la garde. 

La réception eu lieu dans le pavillon « Koubbet es- souira ». Le général Daugan présenta ses voeux A S.M. Mou- lay Youssef & l'occasion de l’Aid Esseghir. Le Sultan le re- mercia de ses souhaits et lui exprima sa vive satisfaction pour les dispositions qui avaient été prises afin de donner plus d’éclat & cette fate. 
Ensuile, le général présenta & Sa Majesté les attachés militaires étrangers acrrédités auprés 

de la République ct de passage 4 Marrakech, ainsi que les Officiers francais qui les aecompagnent. 
Le général de division belge Joostens, se faisant alors Vinterpréte de ses coll@gues, remercia le Sultan dav voulu les recevoir, en ce jour de féte, et de leur avoir ré- servé un si charmant accueil, Il dit combien ils étaient a s , . 

: « enthousiasmés ‘de tout ce qu’ils avaient vu depuis leur arrivée, 

du Gouvernement 

oir bien   

Sa Majesté le remercia vivement et lui fit remarquer- 
que de parcils résultats étaient dus & la collaboration si 
franche du Gouvernement chérifien et du Gouvernement. 
de la République francaise, représenté par M. le Maréchal 
Lyautey, sous I’habile direction duquel le Maroc était con- 
duit dans la voie du progrés et de la pacification, ainsi 
qu'ils avaient pu le constater. 

Le Sultan rappela au général Juostens la visite de 
L.L. M.M. le Roi et la Reine des Belges, dont il avait gardé 
un vivace souvenir, et le chargea de Leur transmettre ses 
cordiales amitiés. 

Sa Majesté eut un mot aimable pour chaque officier - 
et leur demanda des nouvelles de leurs souverains. 

Le Sultan les invita ensuite & assister A la « Hédia » 
dans la cour du grand méchouar, ot: des tentes avaient été - 
dressées par les soins du chambellan pour le public officiel, 
qui vint en trés grand nombre assister aux fétes. 

Quelques instants aprés, Sa Majesté, suivie des vizirs. et du personnel du Makhzen central acluellement & Mar- 
rakech, sortit & cheval du palais et s’avanca au milieu du 
carré formé par les troupes de la garde chérifienne dans 
la cour du méchouar. 

Les délégations des villes et des tribus s’avancérent 4 tour de rdle et présentérent au Sultan les cadeaux d’usage. 
Le jeudi 8 mai et le vendredi 9, la « Hédia » continua. 
L’affluence des délégations venues cette année & Mar-. rakech donna & ces cérémonies de VAid Esseghir un éclat tout particulier. 5. M. le Sultan en exprima sa vive satisfac- tion. 
Il y a lieu d’ajouter ‘que les indigénes de Marrakech, accourus en grand nombre au Dar el Makhzen, ont donné. une animation extraordinaire aux différentes cérémonies. | 
Ls eee eee 

PARTIE OFFICIELLE 

    

_ DAHIR DU 7 MAI 1924 (2 chaoual 1342) autorisant la vente aux israslites Haim et Mouchi El. Khrief, @un emplacement de boutique dont la zina. leur appartient, situé Souk El Bezazine, prés le Mel-. lah, 4 Meknéas. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que. l’on sache par les présentes — puissé Disix en élever et en fortifier la teneur ! , 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente -pour le- compte du Makhzen, aux israélites Haim- et Mouchi el Khrief, & raison de ho francs le métre carré, d'un emplace- ment de houtique, situé Souk E] Bezazine, prds le mellah, 4 Meknés, d'une superficie de > matres carrés go, movennant la somme de trois cent quatre-vingt-quinze franes (395 fri. ArT. 2. — L'acte de vente se référera au présent dahir. 

Fait a Marrakech, le 9 chavual 1342, 
(7 mai 1924), 

Vv pour promulgation et mise a 

a 

®.4cution : 
Rabat, le 19 mai 1924, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC.



"N° 605 du 27 mai 1924. 

DAHIR DU 18 MAI 1924 (8 chaoual 1342) 
-relatif 4 ’émission par la Compagnie franco-espagnole 

du chemin de}fer de Tanger A Fés, d’une 4” série 
d@obligations francaises comportant au, maximum 
150.000 obligations 6]1/2 °/, de 500 francs. 

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

‘Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu en 
4lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les conditions de lémission 
-d'une quatriéme série d’obligations frangaises comportant 
au maximum 150.000 obligations de Soo francs 4 6 1/2 % 
.étant arrétées d'accord entre le Gouvernement francais et 
la Compagnie franco-espagnole du chemin de fer de Tan- 
ver 4 és, le Gouvernement chérifien s'engage 4 prendre | 

.4 sa charge les annuités nécessaires 4 l’amorlissement de 
ces obligations entre le 1° janvier 1930 et le 1° janvier qui 

‘suivra ouverture de la ligne entiére 4 l’exploitation. 
Arr. 2. — Le montant des annuités sera fixé par un 

-tableau d’amortlissement qui sera arrété enire la Compa- 
genie ct le Gouvernement frangais et sera inscrit sur les 

. titres. / , 

Ant. 3. — Le versement de ces annuités sera fait cha- 

‘que année, & Paris, au siége administratif de la société, 

‘pour le compte des obligataires, dix jours au plus tard 
‘avant la date 4 laquelle les paicments aux obligataires de- 
vront étre effectués, 4 charge par la Compagnie de prévenir 

‘le Gouvernement chérifien deux mois A Vavance. 

Fait & Marrakech, le 8 chaoual 1342, 

(13 mai 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 

ATCA veto ee pion nt gp nn) 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1924 
(9 ramadan 1342) 

portant ‘fixation du périmétre fiscal de la: ville. 
de Marrak ch. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335), sur 

*lorganisation municipale et, notamment, son article 13 ; 
Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) re- 

“latif aux droits de portes et, notamment, son article 11 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mai 1922 (3 chaoual 1340) 
“fixant le périmétre fiscal de la ville de Marrakech ; 

Vu le plan au 1/10.000°, annexé au présent arrété, in- 
.diquant les limites du nouveau périmétre fiscal ; 

Vu ‘les avis exprimés par la section francaise de la 
commission municipale mixte de Marrakech, dans sa 
-séance du 21 février 1924 et par la section indigéne, dans 
:sa séance du 25 février 1924 ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre fiscal de la ville de 
Marrakech est fixé comme il est indiqué ci-aprés par une 
ligne polygonale A.B.C.D.E.F.G.H.LJ.K.L.M. tracée en 
bleu sur le plan annexé au présent arrété : 

’ En partant du nord, 
Ligne A. B. — Limite ouest de la route de Casablanca 

jusqu’a la piste dite des carriéres. 
Ligne B. C. — Limite nord de la piste dite des car- 

riéres. ° 
Ligne C. D. — Limite militaire du Guéliz. 
Ligne D. E. — Rive gauche de la branche ouest de 

lAin Mouroudi. 
Ligne E. F. — Limite nord de la piste passant devant 

Ie groupe scolaire ct la gendarmerie. 
, Ligne F, G. — Rive gauche ‘de la séguia Tharga . 
‘Lidte G. H."— Limite sud de'l’avenue de Bab Roob. ‘“ 
Ligne H. I. — Limite sud de la piste de Bab Ighli. 
Ligne I. J. — De Bab Ighli & Bab Ahmar, en contour- 

nant le mur d’enceinte de l’Aguedal. 
Ligne J. K. — Les remparts de Bab Ahmar a Bab De- 

bagh, avec prolongement jusqu au pont de Bab Debagh. _ 
Ligne K. L. — Rive gauche de l’oued Issil jusqu’au 

pont du Souk el Khemis. 
Ligne L. M. — Limite nord de la piste allant du pont 

du Souk el Khemis au poste de perception de la commer- 
ciale. 

Ligne M. A. — Trick Sidi Abbed, du poste de percep- 
tion de la commerciale 4 la route de Casablanca. 

Ant. 2. — L’arrété viziriel du 31 mai 1922 (3 chaoual 
1340) poriant fixation du périmétre fiscal de la ville de 
Marrakech est abrogé. 

Fait &@ Marrakech, le 9 ramadan 1342, 
. 14 avril 1924). 

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

Rabat, le 22 mai 1924. :. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 
‘s . . : a 

: Me 

4 Aeros] Jitydas 

ee 
a LSA TO 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1924 
(11 ramadan 1342) 

complétant VParrété viziriel du 2 février 1917 (9 rebia 
II 1335) relatif 4 la délimitation du massif forestier 
de Camp Marchand, modifié par les arrétés viziriels 
du 16 mars 1918 (3 joumada IT 1888) et du 9 janvier 
1922 (10 joumada I 1340). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Nu le dahir du 3 janvier 1916 (25 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine : de 
VEtat ; 7 

Vu les arrétés viziriels du a février 1917 (9 rebia It 
1335), du 16 mars 1918 (3 joumada II 1336) et du g janvier
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1922 (10 joumada I 1340) relatifs 4 la délimitation du mas- 
sif forestier de Camp Marchand, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel du 2 février 1917 (g rebia II 1335) relatif & la délimita- 
tion du massif forestier de Camp Marchand, complété par 
les arrétés viziriels du 16 mars 1918 (3 joumada II 1336) et 
du g janvier 1922 (10 joumada I 1340), est complété comme 
suit : 

Aprés les mots « Marrakchia, Oulad Aziz, Moualine 
Gour, Oulad Amrane », aiouter « Neghamcha et Oulad 
Moussa ». 

Fait @ Marrakech, le 14 ramadan 1342, 
(16 avril 1924). 

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

Rabat, le 22 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1924 
(11 ramadan 1342) 

incorporant au domaine forestier de ’Etat diverses par= 
celles domaniales de l'Aguedal et ie terrain dit« Trian- 
gle de vue ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle premier du dahir du 10 octobre 1917 (20 
hija 1335) sur la conservation et l’exploitation des foréts ; 

Considérant qu’il est indispensable, pour assurer la 
protection et la gestion des terrains domaniaux de l’Ague- 
dal, ainsi que du terrain dit « Triangle de Vue » de Ra- 
bat, reboisés en essences forestitres, de les soumettre au 
régime forestier et d’en confier la gestion et la surveillance 
a l’administration des eaux et foréts ; 

-Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, , 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Sont incorporés dans le domaine 

forestier, pour étre surveillés et gérés dans les conditions 
prévues par le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur 
la conservation et l’exploitation des foréts et les arrétés et 
‘réglements pris en application du dit dahir, les terrains 
ci-aprés désignés, sis & Rabat, tels qu’ils sont figurés par 
une teinte verte sur le plan annexé au présent arrété : 

1° Parcelles domaniales de ]’Aguedal et celles situées 
aux abords du camp d’aviation et dans les terrains Souissi 
et déja affectées au service des eaux et foréts, qui ont été 
reboisées en plein par ce service ou qui sont destinées A 
étre reboisées ; 

2° Terrain dit « Triangle de Vue ». 

Fait & Marrakech, le 11 ramadan 1349, 
(16 avril 1924). 

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

Rabat, le 22 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1924 
(18 ramadan 1342) 

autorisant la section de Mazagan de V’associaticn dite 
« Les Médaillés militaires » 4 porter de 5.0004 7.000 
le nombre de billets d’une loterie organisée au profit 
de la Maison de retraite ct de VOrphelinat de ce grou- 
pement. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dabir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les. 

loteries ct, notamment, son article Dd, tel qu'il a été modifié 
et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia IIL 
1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 16 février 1924 (10 rejeb 1342) 
autorisant la section de Mazagan de l’association dite « Les 
Medaillés militaires »'& organiser une loterie de 5.000 bil- 
lets, & un franc, au profit de la maison de retraite et de 
lorphelinat de cette association ; ; ; 

Vu la lettre du 22 mars 1924 par laquelle le président 
de-la section de Mazagan de l'association dite « Les Médail- 
lés mililaires » sollicite lautorisation de porter de 5.000 & 
7-000 lc nombre de billets 4 un franc de la loterie autorisée 
par l’arrété viziriel susvisé, % 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est porté de 5.000 & 7.000 le nom- 
bre des billets & un franc de la loterie que la section de Ma-" 
zagan de l’association dite .« Les Médaillés militaires » a 
été autorisée & organiser, par arrété du 16 février 1924 (10 
rejeb 1342), au profit de l’ceuvre de « La Maison de retraite 
et de ’'Orphelinat » de cette association. 

Fait & Marrakech, le 18 ramadan 1342; 
(23 avril 1924). 

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

Rabat, le 22 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

eT 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1924 
‘48 ramadan 1342) 

déclarant d’utilité publique Pouverture d’une rue de 415 
métres de largeur pour rolier le réservoir de distri- 
bution d’eau de Mazagan 4 la plage de ladite ville, et . 
frappant d’expropriation la partie des immeubles 
atteinte par le tracé de cette rue. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre t914 (19 hija 1332), 
3 mai 191g (1 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
rem 1338) el rz janvier 1922 (18 joumada I 1341) 5 

Vu le dahir du 16 avril 1414 (20 ioumada I 1332), rela- 
if aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes ct taxes de voirie, modifié ct complété 
par les dahirs dui iuin rar6 (24 chaahane 1334), 10 no- 
vembre 1917 (25 moharrem 1337) et 23 octobre 1920 (10 sa- 
far 1339) ;
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Vu le dahir du 24 novembre 1916 (29 moharrem 1335), 
‘approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement et d’extension de la ville de Mazagan ; , 

Vu le rapport de Vingénieur, chef des travaux muni- 
‘Cipaux de la ville de Mazagan, en date du 30 septembre 
79283 ; 

Vu le résuliat de l'enquéte de commodo et incommodo 
-ouverle aux services municipaux de Mazagan, du 24 sep- 
tembre au 24 octobre 1923 inclus ; 

i 

Considérant Vutilité publique qui s’attache a réaliser 
‘Vouverture de Ja rue de 15 métres proietée au plan d’amé- 
nagement urbain de Mazagan, en vue de relier le réservoir 

as 
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de distribution d’eau de Mazagan & la piage de ladite ville ; 
Vu Vavis du directeur général des travaux publics ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Es! approuvée et déclarée d’uti- 
lité publique l’ouverture d’une rue de 15 métres, destinée 
a relier le réservoir de distribution d’eau de Mazagan A la 
plage de ladite ville. 

Arr. 3. — Sont frappées d’expropriation, en vue de 
réaliser l’ouverture de la rue projetée, les parcelles Rgurées 
par une teinte rose au plan annexé au présent arrété et indi-   quées sur l'état ci-aprés : 

  | 
Huméros 

des parceiles 

Nom des propriétaires actuels 
Nature des propriétés 

nar even 

Suparficies exproprides pour incorporation 
Superficie totale au domaine municipal 
  
  

  

ou présumés tels des parcelies Oisarvattens 
Public Prive 

ae - +4": |° Mohammed Ben Kebirba.... Terrain clos de mur 
; en pierre séche 75 m2 83 17m2 4 59 m2 

2 Si Abdallah Lahlalli........ Terrain bati 69 m2 44 42 m2 56 26 m2 88 
3 Si Mohammed Naija ........ Terrain bati 117 m2 42 99 m2 74 17 m2 68 
4 Spinney.................... Terrain bati 86 m2 68 41 m2 25 45 m2 43 

Arr. 3. — Dans le délai d’un mois, & compter de la Arr. 4. — Le secrétaire général du Prot date de publication du présent arrété au Bulletin Officiel 
du Protectorat, les propriétaires intéressés seront tenus de 
faire connaitre les fermicrs ct locataires ou les détenteurs 

’ de droits récls sur leurs immeubles, faute de quoi ils reste- 
ront chargés envers ces derniers des indemnités que ceux- 
‘ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés seront tenus de se faire connai- 
tre dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de 
leurs droits. 

     
REQUISITION DR DELIMITATION 

du massif forestier des Smaala (circonscription de 
contréle civil d’Oued Zem), 

  

LE CONSERVATEUR DES EAUX ET FORETS, 
DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26. safar ' 
1334) portant réglement sur la délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
{25 rejeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 
1333) sur l'administration du domaine de l’Etat ; 

Requiert la 44limitation du massif forestier des Smaa- 
Ja, situé sur le territoire des fractions : 

. Maadma, Oulad Aissa, Moualin Dendoun. 
Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes riverains 

‘sont ceux de parcours des troupeaux et d’affouage au bois 
mort pour les besoins de la consommation domestique. 

Les opérations commenceront le 1° juillet 1924. 

Rabat, le 29 mars 1924, 

BOUDY. 

(8 kaada 

  

g ectorat est 
chargé de l'exécution du présent arraté. 

Fait & Marrakech, le 18 ramadan 1342, 
(23 avril 1924). 

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

Rabat, le 22 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1924 
(21 ramadan 1342) 

relatif 4 la délimitation du massif forestier des Smaala 
(circonscription de contréle civil d’'Oued Zem). 

  

teboads LEGRAND VIZIR, | 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement sur la délimitation du domaine de |’Elat, modi- 
fié et complété par le dahir du 14 mars i923 (25 rejeb 1341); 

Vu la réquisition, en date du 29 mars 1924, du conser- 
vateur des eaux et foréts, directeur des eaux et foréts du 
Maroc, tendant & la délimitation du massif forestier’ des 
Smaala, 

AHRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé a la délimitation 
du massif forestier des Smaala, situé sur le territoire des 
fractions ci-aprés désignées : . 

Maadma, QOulad Aissa, Moualin Dendoun, 
dépendant de la circonscription de contréle civil d’Oued 
Zem. ,



F — 

Ant. 2. — Les opéralions de délimitalion commence- 
ront le cu juillet 1924. 

Fait & Marrakech, le 21 ramadan. 1342, 

(26 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avril 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1924 
(23 ramadan 1342) 

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

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 1° juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Vu VParrété viziriel du 18 novembre 1922 (28 rebia T 
1341), délimitant le domaine public sur le marais des Oulad 
Hamimoun (Chaouia-nord) ; 

Vu le plan au 1/4.000° annexé au dit arrété ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée et fait retour au do- 
maine privé de l’Etat pour étre livrée 4 la colonisation, la 
partie du domaine public dépendant du marais des Oulad 
Hamimoun (Chaouia-nord) el figurée par une tcinte bistre 
sur le plan au 1/4.000° annexé au présent arrété, représen 
fant une surface globale de 68 ha., 56 a., 36 ca. 

Arr. 9. — Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 23 ramadan 1342, 

(28 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Raber, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnaw BLANC. | 

Te 19 mal 1924, 

ee . NEAR 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1924 
(25 ramadan 1342) 

autorisant acquisition par le domaine privée de l’Etat, 
d@’une parcelle de terrain, sise prés de Petitjean. 

  

LE GRAND VIZIB, + 

Vu le dahir dug tuin ror (8 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de VEtat chérifien, 

modifié par le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia TW 1340), 

ARRETE : 

ARTICLE Unique. — Le domaine privé de L'Etat cheéri- 
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fien est autorisé & acquérir un iardin, sis prés de Sidi Ka- 
cem (Petitiean), d’une superficie d’un hectare, apparte- 
nant & Abdalla’ ben Lahcen, moyennant le prix de cing 
cents franes (500 franes). 

Fail 4 Marrakech, le 25 ramadan 1342, 

(30 avril 1924). 

° MOHAMMED EL MOKR1. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Raba, le 19 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidenge Générale, 

Urnsain BLANC. 

a ED 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1924 
(14 chaoual 1342) 

autorisant acquisition par le domaine privé de Etat: 
chérifien de terrains situés 4 Sidi Slimane et nécessai- 

res 4 la création d’un lotissement rural de ce centre. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane- 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique, mo- 
difié par le dahir du 20 décembre 1921 (1g rebia Il 1340) ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines et 
apres avis conforme du directeur général des finances et du 
secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ArvicLe uniguk. — Est autorisée l’acquisilion par ‘le 
domaine privé de |'Etat chérifien, moyennant le prix de 
deux cent. quatre-vingt-seize mille ncuf cent dix-neuf francs 
soixante-trois centimes (296.919 fr. 63), de parcelles de 
terre, sises & Sidi Slimane, d'une superficic globale de six 

cent soixante-six hectares, quatorze ares, quarante- sept cen- 

tiares (666 hectares, 14 ares, 47 centiares), ci-aprés dési- 
enées : 

Troisiéme lot 

Mebarek ben cl Haj Bachir, superficie 
fo ca., & raison de 4oo franes Vhectare, soit : 1.381 fr. 6u. 

Jilali ben Lachcheb, superficie : 3 ha. 13 a. 20 ca., & 

raison de foo francs Vhectare, soit : 1.942 fr. 80. 

Kacem ben Salem, superficie : 3 ha. 03, A raison de 

foo frances Vhectare, soil : 1.212 francs. 

El Haj ben e] Mali, suncrficie : 1 ha. 16 a. 
raison de 4oo franes hectare, suit : 464 fr. 60. 

Jelloul ben Hamani, Driss ben Hamani, Jilali ben Re- 
naissa Larbi ben Kaddour, superficie : 2 ha. 52 a. go ca., 
4 raison de 400 franes Vhectare, soit : r.o11 fr. 60. 

Kacem ben Mohamed, superficie : o ha. 44 a. fo ca., 

i raison de foo franes Vhectara, soit : 177 fr. 6o. 
Ahmed ben Bouih el Mohamed ben Kacem, 

cie : o ha. 8o a., 

320 franes. 

Abdallah ben cl Asri, superficie : 1 ha. 
de foo francs Vhectare, soit : 608 francs. 

Mohamed hen Mohamed ben Abbés, sunerficie 

o8 a. gb ea., & raison de 4oo fr. Vhectare, soit : 

Larbi ben Lacheheb, superficie : 
4 raison de foo frances Vhectare, soit 

: 3 ha. 45 a. 

i ca., & 

superli- 
4 raison de 4oo francs hectare, soit : 

ha a., & raison 

: 1 ha. 

435 fr. 8o. 

3 ha. o1 a. 20 ¢a., 

: 1.204 fr. 80.
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Tayeb ben Hamani el Khenchafi et Bouazza ben Ha- 

mani, superficie : 1 ha. ot a. zo eca., A raison de foo francs 

Vhectare, soit : 406 fr. 80. 

Lahcéne ben Kacem el Ahmidi, superficie : 5 ha. 18 a. 
3o ca., & raison de foo frances I’heelare, soit : 2.073 fr. 20, 

Bouhali ben Larbi et El Asri es Semok, superficie 
2 ha. 43 a. 30 ca., A raison de foo francs hectare, soit : 

1.013 fr. 20. 

Driss ben el Kihal, superficie : 2 ha. 05 a., 4 raison de 

4oo frances lhectare, soit : 820 francs. 

Kacem ben Mohamed ben Jilali et Jillali ben Mohamed 

ben Jillali, superficie : 1 ha. 47 a. ho ca., A raison de foo 
francs hectare, soit : Sgo francs. 

Ahmed ben Si Eliamani el Ahmidi, superficie : g ha. 
86 a., & raison de 4oo francs l’hectare, soit : 3.944 francs. 

Bougrim ben el Haj Touhani ez Zhani, superficie 
11 ha. 299 a. Go ca., A raison de foo franes Vhectare, soit : 
4.518 fr. fo. 

‘Si Mohamed ould Khira, superficie : g ha. 83 a. go ca., 
& raison de 4vo francs l’hectare, soit : 3.935 fr. 60. 

Driss ben Abdesselam el Ahmidi, superficie : 20 ha. 
10 a. go ca., & raison de 4oo fr. hectare, soit : 8.043 fr. Go. 

Driss ben Abdesselam et Eliamani ben Ahmed, super- 
ficie : 3 ha. 06 a. a0 ca., A raison de foo franes hectare, 

soit : 1.224 fr. 80. , 

Mohamed ben el Relati, superficie : 2 ha. go a., A rai- 
son de foo frances Vhectare, soit : 1.160 frances. 

Mancour ben Ahmed el Ahmidi, superficie : 8 ha. 

25 a. go ca., a raison de A4oo fr. hectare, soit : 3.303 fr. 6o. 

Ben Aissa ben Tahar, superficie : 5 ha. 41 a. 60 ca., 
raison de 4oo francs ‘hectare, soit : 2.166 fr. 4o. 

Kebir ben Miloudi, superficie : 4 ha. 55 a., & raison 

de foo francs I'hectare, soit : 1.820 francs. 

Slimane ben Cherki el Ahmidi, superficie : 4 ha. 37 a. 
30 ca., & raison de 4oo francs l'hectare, soit : 1.750 francs. 

Mohamed ben Mohamed ben Cherouf ce Gefai, super- 
ficie : 8 ha. 64 a. 10 ca., & raison de foo francs I’hectare, 
soit : 3.406 fr. fo. 

Abdeikader ben Rezoug el Mousahsini, superficie 

to ha. 85 a. 50 ca., & raison de 4oo francs hectare, soit: 
4.342 francs. 

Cheikh el Hassane ben cl Karia el Khounchafi, super- 
ficie : 8 ha. 51 a. 25 ca., A raison de foo franes Vhectare, 
soit : 3.405 francs. 

Said ben Amar el Khenchafi, superficie : 1 ha. fo a. 
79 ca., & raison de foo francs Vhectare, soit : 463 frances. 

Tayeb ben Nanouche el Khounchafi, superficie : 1 ha. 
81 a. 25 ca., & raison de 4oo franes hectare, soit : 795 fr. 

Boucheta ben Abdelkader, superficie ah, Ao ral- : a ha. 

1.100 franes. 

Boucheta ben Ahmed ben Satd el Khounchafi, super- 
ficie : 4 ha. 45 a., & raison de 4oo franes hectare, soit : 
1.780 francs. 

Driss ben Larbi el Khounchafi, superficie : 2 ha. 25 a. 
30 ca., & raison de 4oo francs Vhectare, soit : gor fr. 20. 

Miloudi ben Chil el Khounchafi et Bouazza ben Larbi, 

superficie : 3 ha. 72 a. S50 ca., & raison de foo frances hee- 

tare, soil : 1./4g0 francs. 

Troisiéme lot (2° prélévement) 

El Asri Lasmek, superficie : 14 ha. 92 a. ch ca., a rai- 
‘son de foo frances hectare, soit : 5.691 francs.   

  

Alimed ben Abdesselem, superficie : 3 ha. oF a. 50 ca, 
i raison de 400 franes I'hectare, soit : 1.230 francs. 

Ahmed ben el Yamani ben Ahmed el Merili, superficie: 
b ha. g7 a. Si ca., A raison de foo francs Vhectare, soit : 
2.dgr fr. 24. 

Abdelkader ben Boh et Embarck ben el Haj Bachir, 
superficie : 10 ha. 32a. ho ca., & raison de 4oo franes lhec= 
tare, soit : 4.290 francs. 

Rougui ben Ahmed et Abdelkader ben el Kari, super- 
ficie : 4 ha., & raison de 4oo francs Vhectare, soit : 1.600 
francs. 

Kacem ben Mohamed et Jilali ben Mohamed, superfi- 
cle : 5 ha. 15 a., A raison de foo francs Vhectare, soit 
2.060 francs. 

Abdesslam ben Ja, superficie : 3 ha. 52 a. bo ca., 
son de foo francs l’hectare, soit : 1.410 franes. 

Sahli ben Abdallah, Driss ben Abdallah, Ahmed hen 
Abdallah, superficie : 2 ha. 65 a., & raison de 470 franes 
Vhectare, soit : 1.060 francs. 

Sahli ben Abdallah, Driss ben Abdallah, Si Mohamed 
ben Hocein, superficie : 2 ha. 50 a., a raison de 4oo francs 
hectare, soit 1.000 francs. 

Mohamed ben Herche el Hamidi, superficie : 3 ha. 4o 
a., 4 raison de 4oo francs l'hectare. soit : 1.360 francs. 

Si Moussa el Mousaoui, Si Driss el Moussaoui et Sidi 
Mohamed ben Taar, superficie : 6 ha. 30 a., & raison de 
4oo francs "hectare, soit : 2.520 francs. 

Ahmed ben Mohamed ben Bouih, superficie : 2 ha. 90,. 
i raison de 4oo francs l’hectare, soit : 880 francs. 

Ahmed ben Aroub, superficie : 2 ha. go a., a raison de 
foo franes Vhectare, soit : 1.160 francs. 

Maalem Mohamed ben MAalem Abdallah, superficie : 
3 ha. 60, & raison de 4oo francs Vhectare, soit: 1.440 franes. 

Allal Belkacem, superficie : 3 ha. §o a., & raison de 
foo francs Vhectare, soit : 1.360 francs. . . 

Si Mohamed ben Touhami, superficie : 4 ha. 70 a., a 
raison de foo franes Vhectare, soit : 1.880 francs. 

Abdallah ben el Assri et Ben Aissa ben Tahar, super- 
ficie : 29 ha. 75 a., & raison de 4oo francs l’hectare, soit : 

- 

a rai- 

‘1.100 francs. 

Mohamed ould Mohamed ben Abbés, superficie : 0 ha. 
70 a., & raison de 4oo francs I’hectare, soit : 280 francs. 

Larbi ould Larbi ben Lacheheb, superficie:.o ha. 79 a., 
& raison de 4oo francs l’hectare, soit : 300 francs. 

Ahmed ben Kacem, superficie : 0 ha. 42 a. 50 ea., 2 
raison de foo frances hectare, soit : 170 francs. 

Lhassen ben Kacem ct son associé Lahssen, superficie: 
1 ha., & raison de 4oo francs hectare, soit : foo francs. 

Slimane ben Relkacem, supcrficie : 8-ha. 65 ares, & 
raison de foo frances Vheetare, soil : 3.460 francs. 

harbi ben Rouideur et Kherbach ben Bouider, super- 
ficie 74 ha. 62 a. 36 ca., A raison de foo francs Vhectare, 
spit 2 S849 fr. 4A. . 

Slimane ben Belkacem, superficie : 3 ha. 15 ca., & rai+ 
son de foo franes hectare, soit : 1.960 francs. 

Si Mohamed ben Rami, superficie : 7 ha. 60 a., A rai- 
son de foo franes Vhectare, soit : 3.040 francs. 

Jilati ben Jellil, superficie : 4 ha. 57 a. 50 ca., & raison 
de Aon francs hectare, soit’: 1.830 francs. 

Mebarck ben Aissa, superficie : 12 ha. 72 a. 50 ca., & 
raison de foo franes hectare, soit : 5.090 francs.



840 
Eee — rT 

Kacem ben Daoud, superficie : o ha. 40 a., A raison 

de 4oo francs l’hectare, soit : 160 francs. 

Kacem ben Danouj, superficie : 0 ha. 15 a., & raison de 

4oo francs hectare, soit : 60 francs. 

Thami ben Jilali, superficie : o ha. 25 a., & raison de 
4oo francs hectare, soit : 100 francs. 

Larbi ben Rouane el Ahmidi, superficie : o ha. 25 a., a 

raison de 400 francs l’hectare, soit : roo francs. 

Sahli ben Abdallah et Driss ben Abdallah, superficie : 
3 ha. 75 ares, & raison de 4oo francs l’hectare, soit : 1.500 

francs. , 
Larbi ben Ahmed ben Larbi, superficie : 5 ha. 85 a., 

a raison de 4oo francs l’hectare, soit : 2.340 francs. 

, Uarbi ben Ben Aideur, superficie : 1 ha. 75 a., @ rai- 
son de foo francs l'hectare, soit : 700 francs. 

Ben Naceur ben Herche, superficie : 1 ha .15 a., a 
‘raison de 400 francs Vhectare, soit : 460 francs. 

Ahmed ben Abdesselem, superficie : 2 ha. 30 a., & rai- 
son de foo francs hectare, soit : g2o francs. 

Mohamed ben Herche, superficie : 4 ha. 62 a. 5o ca., 

a raison de 400 francs l’hectare, soit : 1.850 francs. 

Abdallah ben el Assri, superficie : 3 ha. 32 a. 50 ca., A 
raison de 4oo francs l’hectare, soit : 1.330 francs . 

Driss el Kihal, superficie : 4 ha. 19 a. 50 ca., A raison 
de 4oo francs I’hectare, soit : 1.670 francs. 

Jilali ben Jellil ou Daoud, superficie : 3 ha. 57 a. 5o 
ca., 4 raison de 400 francs l’hectare, soit : 1.430 francs. 

Jelloul ben Hamani et Rezoug ben Hemani (pour Ji- 
lali), superficie : 7 ha. 20 a.,'A raison de 400 francs |’hec- 
tare, soit : 2.880 francs. 

Larbi ben Hemani, superficie : o ha. 67 a., A raison 
de 4oo francs l’hectare, soit 268 francs. 

Lhachemi ben Bou Azza et Mohanied ben Bouazza, su- 
perficie : 2 ha. 50 a., 4 raison de 4oo francs l’hectare, soit : 
1.000 francs. 

Abdelkader ben Bouah et Mebarek ben Aissa, super- 
ficie : 4 ha. 75 a., & raison de 4oo francs I’hectare, soit : 
1.goo francs. 

Mohamed ben Daoud, superficie 
raison de 4oo francs l’hectare, soit : 650 francs. 

Kacem ben Daoud, superficie : 1 ha. 75 a., A raison de 
400 francs hectare, soit : yoo francs: 

Cheikh el Hassane ben el Kerfa, superficie: 22 ha. 20 
a., 4 raison de 4oo francs l’hectare, soit : 8.%80 francs. 

Embarek ben el Haj Bachir, superficie ("4 ha: 45'a.; & 
raison de 4oo francs |’hectare, soit : 1.780 francs. 

Quatriéme lot 

Abdelkader ben Amar el Khenchafi ez Zidi, superficie: 
4 ha. 47 a. 50 ca., & raison de 500 francs I’hectare, soit : 
2.237 fr. 5o. 

Abdelkader ben Habbache el Khenchafi, superficie : 
3 ha. 459 a. So ca., & raison de 500 francs hectare, soit : 
1.887 fr. So, 

JeHloul ben Hamani el Khenchafi, superficie : 1 ha. 
79, & raison de 500 franes I’hectare, soit : 850 francs. 

Rezoug ben Hamani el Khenchafi, superficie : ro. ha. 
35 a., & raison de 5oo francs I’hectare, soit : 4.17 francs. 

Thami ben el Haj cl Bouche, superficie : 8 ha., a raison 
de foo francs (hectare, soit : f.ooo0 francs. 

Abdelkader ben Habbach el Khenchafi, superficie 
3 g ha. 75 a., & raison de Soo francs hectare, soit : 4.875 fr, 
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Cheikh el Haj ben Omar el Khenchafi, superficie : 12. 
ha. 10 a., & raison de 500 francs l’hectare, soit : 6.030 fr. 

Driss ben Kacem el Khenchafi, superficie : 6 ha. 65 a.,. 
a raison de 500 francs l’hectare, soit : 3.325 francs. 

Kacem ben Hammou et Mohamed ben Jilali, superfi- 
cie : 5 ha. 15, & raison de 500 francs Vhectare, soit : 2.595. 
francs. 

Larbi ben Kacem el Jebiri et Abdesselem ben Driss. 
superficie : 6 ha. 25 a., & raison de 500 francs |’hectare, 
soit : 3.125 francs. 

Driss ben Kacem, superficie : 10 ha. 25 a., & raison de- 
200 francs Phectare, soit : 5.125 francs. 

Jelloul ben Ahmed ben Jelloul, superficie : o ha. 30. 
a., X raison de 5oo francs Vhectare, soit : 150 francs. 

Mohamed ben Zebet et El] Hachemi ben Zebet, super- 
ficie : 2 ha. 22 a. 50 ca., A raison de 500 francs hectare, 
soit : 1.112 fr. 5o. 

Driss ben Kacem, superficie : 6 ha. 65 a., & raison de: 
Doo franes hectare, soit : 3.040 franes. 

Tahar ben Tayeb, superficie : 8 ha. 75 a., A raison de 
500 francs I’hectare, soit : 4.375 francs. 

Ahmed ben el Bokhti el Khenchafi, superftcie : 3 ha. 
ho a., & raison de 500 frances Vhectare, soit : 1.700 francs. 

Larbi ben Rezoug et Driss ben Moussa, superficie : 13. 
ha. 75 a., & raison de Soo francs l'hectare, soit : 6.875 fr. 

Larbi ben Kerma et Hamida ben Kerma, superficie : 
28 ha. 52 a. 50 ca., A raison de 500 francs Vhectare, soit : 
14.262 fr. 5o. . 

Abdelkader ben Boujati el Khenchafi, superficie: 7 ha., 
a raison de 500 francs I’hectare, soit : 3.500 francs. \ 

Miloudi ben Kacem cz Zhani, superficie : 15 ha. 50 a., 
4 raison de 500 francs I’hectare, soit : 7.750 francs. 

Ahmed ben Mebarek el Bou Ranjaoui, superficie : 
3 ha. 82 a. 5o ca., & raison de 500 francs Vhectare, soit : 
1.912 fr. 5o. 

Cheikh el Hai ben Aomar, superficie : 12 ha. 50 a., & 
raison de 500 franes l’hectare, soit : 6.250 francs. 

Si Driss ben Moussa (adel) et Lamri ben Touiss, super- 
ficie : 5 ha. 47 a. 50 ca., A raison de 500 francs Vhectare, 
soit : 2.937 fr. 5o. 

Abdesselem ben Larbi et Si Driss ben Moussa, super- 
ficie : 8 ha., & raison de 5oo0 francs Vhectare, soit : 4.000 fr. 

Mohamed ben Boucheta el Boutabti, superficie : 7 ha. 
85 a., & raison de 500 francs I’hectare, soit : 3.925 francs. 

Kacem ben el Fquih, superficie : 0 ha. 68 a., A raison 
de 500 francs l’hectare, soit : 340 francs. 

Abdesselem ben Larbi et Mohamed ben Lahcen el 
Boutabti, superficie : g ha. 30 a., A raison de 500 francs. 
Vhectare, soit : 4.650 francs. 

Driss ben Boucheta et Mohamed ben Abdesselem, su- 
perficie : 2 ha. 70 a., A raison de 5oo francs hectare, soit : 
1.350 francs. © 

Si Abdelkader ben Amar el. Bouranjaoui, superficie : 
21 ha. 75 a., & raison de 500 francs I'hectare, soit : 10.875 
francs, 

Ahmida ben Ali el Bourenjacui, superficie 
50 a., & raison de ‘hon francs l’hectare, soit : 1.750 francs. 

Driss ben Ali ez Zhani, superficie : 1 ha, go a., a rai- 
son de hoo franes I’hectare, soit : 975 franes. 

Abdelkader hen Ali ez Zhani, superficie : > ha. jo a., 
& raison de 500 francs hectare, soit : 1.250 franes, 

: 3 ha.
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Si Hammadi ben Chiheb, superficie : 2 ha. 75 a’, a-rai- 
son de 500 francs I"hectare, soit : 1.375 francs. 

Mohamed ben Bou Azza ez Zhani, superficie 
32 a. So ca., a raison 

4.169 fr. 50. 

Hamane ben Jilali ez Zhani, sunerficie : 4 ha. 25 a., 

raison de 5oo francs I‘hectare, soit : 2.125 francs. 

Driss bel Haj el Harati, superficie : 2 ha. 25 a., 4 rai- 

son de 5oo tranes Vheetare, soit : 1.125 franes. 
Lerbi ben Hamani eaZhani, superficie / 7 ha. 67 a. 

5o ca., 4 raison de 5oo francs !hectare, soit : 3.827 francs. 
_ Larbi ben Abdesselam el Bouranjaoui, superficie : 6 

ha. g2 a. 50 ca., a raison de Soo francs Ihectarc, 

3.A62 [r. ha. 

Ben Aissa ben cl Mokkadem ez Zhani, superiicic 
2 ha. 67 a. fo ca., a raison de 500 francs hectare, soit : 
1.337 [r. do. 

Caid Brahim Bougrim ez Zhani, superficie : 22 ha. 15 

a. o5'ca., 2 raison de 500 fr. hectare, soit’: ri1075 fr. 2d. 

Abdesselam ben Si Ahmed el Khenchafi, superficie : 
3 ha. toa, a raison de 500 francs l’hectare, soit : 1.059 fr. 

’ Fait & Marrakech, le T4 chaoual 1342, 

(19 mai 192%). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 24 mai 1924. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unparn BLANC. 

: & ha. 

de 500 frances Vhectare, soit : 

soit ;: 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1924 
(16 chaoual 1342) 

portant 4 45 jours le délai d’enregistrament des ictes 
d’adoul soumis 4 Vhomologation des cadis de Bergueat, 
El Aioun et Berkane. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1° et 21 du dahir du rr mars 1g15 (24 
tebia If 1333) relatif A l’enregistrement : 

Vu Varrété viziriel du g mars 1917 (15 joumada I 1335) 
sur l’enregistrement des .actes et jugements & Oujda ; 

Vu article 5 du dahir du 4 aodt rgrg (6 kaada 1337) 
revisanl certains droils d‘enregistrement, 

ARBETE : 

ARTICLE unique. — Le délai de 30 iours, fixé par l’ar- 
.ficle 5 du dahir du 4 aodt 1919 (6 kaada 1337) pour l’enre- 
gistrement des actes des adoul soumis 4 l’homologation 
des cadis de Berguent, El Afoun et Perkane, est porté A 
45 jours, & compter du 1° juin rg24. 

Fait & Marrakech, Ic 19 chaoual 1342, 
(24 mai 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mai 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 
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ORDRE GENERAL N° 468. 
  

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite & 
ordre des troupes d’occupation du Maroc le militaire dont 
le nom sujt : , 

LAURET, Jean, Marie, Pierre, Mle 174, adjudant au 62° ré- 
iment de tirailleurs marocains : 

« Sous-officier animé du plus beau sentiment du de- 
« voir. Au combat de l’Almou N’Tarsekt, le 3 aodt 1923, 
« de sa propre initiative s'est courageusement porté A la 
« contre-attaque pour dégager une unité trés éprouvée par 
« le combat et culbulée par de nombreux dissidents. A 
« repris, dans un bel élan, Ja position momentanément 
« abandonnée, faisant preuve d'un courage remarquable 
« et dun complet mépris du danger. Griévement blessé 
« d'une balle & la poitrine en arrivant sur la position, n’a 
« eu d’autre souci que d’en organiser la défense, puis, mal- 
« gré de cruelles souffrances, a réglé avec son successeur 
« les questions du passage de commandement, donnant 
« ainsi un bel exemple de conscience professionnelle. » 

Cette citation comporte Vattribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q.G., &@ Rabat, le 10 mai 1924. 

Le général de division, 

commandant provisoirement en chef les 1'.0.M., 
CALMEL. 

| 

GCRDRE GENERAL N° 469. 
  

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite 4 

Vordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : 

CARRERE, Jean, Dominique, capitaine du bureau des ren- 

seignements du cercle de Sefrou : 

« Officier de renseignements de grand mérite. A fourni 
« en 1923 un travail de documentation précieux pour la 
« préparation des opérations chez les Ait Tserouchen. 
« Comme. :chef de goum et de: partisans a- effectué, au 
« cours de l'année 1923, des reconnaissances périlleuses et 
« dirigé des actions de police hardies en pays insoumis. 

« S’est particulitrement distingué le 20 mai 1923, en 
« s’emparant avec son unité d’une position bien défendue, 
« d’accés difficile, contribuant ainsi pour une large part, 
« au succés de la journée. A fait preuve ensuite de beatt- 
« coup de sens politique dans la zone d’action, réussissafit 
« a dissocier le bloc insoumis et obtenant d’importantes 
« sOuMissions. » 

GALICHET, Paul, Mle 4781, 1 classe au 14° régiment de 
tirailleurs algériens : 

« Le r2 aodt 1923, & I’Yoursel, s’est fait remarquef par 
« son sang-froid et son mépris du danger, au cours d’une 
« violente contre attaque menée par 1’ennemi jusqu’au 
« corps 4 corps. A été griévement blessé pendant l’action.»
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GAULT, Hippolyte, Francois, chef de bataillon breveté 

h.c., chef d'état-major du territoire de Midelt 

« Sest distingué comme adjoint au commandant da 

14° régiment de tirailleurs algériens, aux altaques du 

plateau de Taddout, le 26 juin rg28. Appelé au com- 

mandement du 3° bataillon du 29° régiment de tirailleurs 

algériens, a brillamment contribué & Venlévement du 

djebel Yoursel le 12 audit, malgré Ja résistance opiniatre 

des dissidents. 
« A pris ensuile, & la téte du méme bataillon, une part 

importante aux operations du groupe dOuezzan, s‘est 
signalé au cours des affaires du 21 septembre 1923 et 

7 octobre 1923, par son allant ct sun habileté: maneu- 

vriére, » 

GIACOMONI, Auguste, Paul, capilaine du service des ren- 
seignements du Maroc ; 

« Aprés avoir préparé, au point de vue politique, avec 

le plus grand soin et la plus grande compétence, les opé- 
rations d’automne 1993 sur le front Djebala, y a pris 
une part brillante 4 la (éte des forces supplétives + parti- 
sans et 3 goums. A Zouakine, Keitoun, a Skar ct Zrizra, 4 

Ain Bou Aissa, a obtenu de ces belles iroupes le rencle- 
ment maximum, par son allant, son coup dori! et son 
mépris du danger, facilitant partout’ la liche des troupes 
réguliéres. S'est- particuligrement distingué & Ain Bou 
Aissa le or octobre, par sa mancecuyre habile el rapide vt 
son action personnelle en premiére ligne, enlevant de 
haute lutte des positions trés fortes ct infligeant & lad- 
versaire des pertes sérieuses. » 

KOSSYK, Basil, Mle 11025, légionnaire de 2° classe du 2° ré- 

a 

« 

giment étranger d'infanterie : 

« Trés bon et trés courageux légionnaire. Blessé griéve- 

ment le 11 aodt 1923, au djebel idlan, en protégeant son 
officier, qui venait d‘@tre mortellement blessé. » 

LARCHER, Robert, Henri, lieutenant du service des rensei- 

4 

gnements du Maroc ; 

« Officier de premier ordre, ayant obtenu les meilleurs 
résultats au point de vue politique dans la préparation 
des opérations d’aufomne 1g23, au cours <desquelles il 
s'est sicnalé & la téte du 8 goum dabord, du 6" goum 

ensuite. A pris part & toutes les affaires, se distinguant 

particuligrement 4 Skar le 7 octobre 1925 et A Ain Bou 
Assa le 21 octobre 1923, of il montra beaucoup d’allant, 

de coup d’ceil, de prudence et de mépris du danger, enle- 
vant villages, boqueteaux, créles ‘rocheuses, sous un feu 

violent, avee son goum galvanisé par son exemple ct son 
calme. » 

DE LATTRE DE TASSIGNY, Jean, Joseph, Marie, Gabrizt, 

capifaine & létat-major de la région de Fés : 

« Brillant officier, quia rendu dans la préparation des 
opérations d'ensemble de réduction de la « Tache de 
Taza » des services exceptionncts. Aprés avoir fourni une 

somme de travail écrasante, s'est affirmé, en colonne, 

comme officier d’étal-major de premier ordre, faisant 
preuve au feu de qualités @intitiative ef de coup dail   
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N° 605 du 27 mai 1924- 

qui ont contribué notamment au succés des combats de 
Bou Arfa (20 mai 1g23) et du Bou Khamouj (g juin 

1923), au cours desquels il a, sous un feu meurtrier, 
3 porté des ordres 4 des bataillons viokemment engagés. » 

sergent au 

14° régiment de lirailleurs algériens : 

« Sous-officier indigéne plein d‘allant et faisant preuve 
. depuis le début des opérations de 1923 du plus grand 
mépris du danger et d'un sang-froid remarquable. 

« S’est distingué d’une facon particuligrement bril- 
lante Ie 2 octobre 1923, au combat contre les Beni Zehna, 
en cnlevant ses hommes 4 l'assaut d’une position défen- 

due par un ennemi acharné, Désigné pour prendre. le - 
commandement d’une section dont le chef venait de tom-_ 
ber, s’est porté immédiatement sur la position, battue 
par des feux extrémement violents. A été blessé en diri- 
geant les travaux d’organisation dt terrain. » , 

SADOUN DJELLOUL, Mle 3771, sergent au 14° régiment. 
de tirailleurs algériens : . 

« Sous-officier indigéne d'un calme et d'une bravoure 
remarquables. Le 2 octobre 1923, au combat des Beni 
Zehna, a commandé d’une facon trés brillante sa section 

d’avant-garde, dans un terrain particuligrement diffi- 
cile et sous le feu d’un ennemi trés mordant. A magnifi- 
quement entrainé ses hommes 4 |’assaut d’une créte bat-- 
tue par des tirs ennemis trés violents et a été blessé en 
dirigeant, sous une pluie de balles, les travaux d’orga- 
nisation du terrain, » 

Cos citations comportent !'attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q.G., & Rabat, le 10 mai 1924. 

Le général de division. 

commandant provisoirement en chef les T.O.M.,. 

GALMEL. - 

a 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE La REGION DE RABAT 

concernant la liquidation de l’immeuble n° 6 appartenant.. 
4 la firme allemande Schiller et Cie, séquestré par 

‘mesure de guerre. : 

  

Nous, contrdleur civil, chef de la région de Rabat, 
Vu Ta requéte en liquidation du séquestre P. Schiller 

et Cie, publiée au Bulletin officiel n° 483, du 24 janvier 
1g72 5 

Vu Parrété publié au Bulletin officiel n° 522, du 24 oe- 
lobre 1922, aulorisant la liquidation des biens séquestrés 
dépendant de la firme allemande ci-dessus mentionnér et 
nommant liquidateur M. Mérillot, gérant-séquestre 4 Rabat; 

biens séquestrés par mesure de guerre ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
, 

En exécution de Varticle 7 du dit dahir,
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ARRéToNS : 

Anncie usigur. — Le prix minimum de mise en vente 
pour les trois huitigmes indivis, constituant la part alle- 
mande dans Vimmeuble n° 6 dz la requéte en liquidation 
susvisée, est fixé a frs 4.875 (quatre mille huit cent soixante- 
quinze francs), conformément & Varticle 7 du dahir du 

3 juillet rg20. 

Rabat, le 15 mai 1924, 

BENAZET. 
. 

  

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION DES DOUKKALA 

concernant la liquidation des biens de la firme 
allemande Hedrich Rudoif, séquestrés par 

; . Mesure de guerre. 

  

Nous, contrdleur civil, chef de la circonscriplion des 

‘ Doukkala, : 

Vu la requéte additive en liquidation du séquestre Hé- 
drich Rudolf, publiée au Bulletin Officiel, n° 571, du 2 oc- 
tobre 1923 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur Ja liquidation des 
biens séquestrés par mesure de gucrre ; 

En exécution de l'article 7 dudit dahir ; 
Vu notre arrété publié au Bullctin Officiel w° 443, du 

‘20 mars, autorisant la liquidation des biens de la firme 
allemande Hedrich Rudolf, ct nommant M. Lafon, vérant- 
-séquestre & Mazagan, liquidateur, 

ARRETONS 

  AQTICLE PREMIER. Les immeubles désignés dans Ja 
requéte additive susvisée seront liquidés conformément aux 
clauses et conditions du cahicr des charges prévu A Var- 
ticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

_ Arr. 2, — Les prix minimum de mise en vente de ces 
immeubles sont fixés comme suit, conformément a Var- 
ticle 16 dudit dahir : 

Prix minimam de mise en 
_ Ne de la requéte Part allemande vente de la part: 

  

37 Totalité 2.500 francs 
38 de? 600 
39 il? 4oo 

™ Vazagan, le 12 mai 1994. 

WEISGERBER. 

a 

CREATION D’EMPLOI 

  

Par arrsté du secrétaire général du Protectorat, du 
23 mai 1994, il est créé au service de administration génd. 
rale, un emploi de sous-chel de bureau. 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

Cs 
  

Par décision du seerétaire général du Protectorat, en 
date du S mai rgo4 M, BOURCHETX, Léger, commissaire 
de potice de 2” classe au titre meétropolitain, capitaine des. - 
deuanes & Tanger, est nommé comimissaire de police de 

classe a compier du ov” mai 1924. 

as 
Par arrétés du chef de la section civile du service gén- 

graphique, en date du 6 mai 1924 : 

M. ARNOUN, Marie, Joseph, Augustin, Roger, géome- 
tre de 3° classe, est promu A 
compter dur juin 1994. 

M. SAVELLI, géoméire adivint de 
classe, est proma eéometre de 3? classe A compler du 

i juin roz4 (a subi avec suceés examen daptitule au 
grade supéricur). . 

M. SAUPIN, Théophile, Auguste, Marie, - géométre 
adjoint stagiaire, est nroniu géométre adioint de 3° classe, A 
compter dui” juin 1994 (a subi avee succés examen Wap- 
lilude au grade supérieur), 

la 2° classe de son grade, 4 

x 
Emile, Eugéne, 

Par arrété viziriel du 14 mai ige4, est acceplée, 3 
compter du 24 avril 1924, la démission de son emploi 
offerte par M. GOURVILLE, Yves, Gabriel, Marie, commis 
greffier de 3° classe au tribunal de paix de Mazagan, actuel- 
lement en dispantbilité. 

a 

NOMINATION 
d’un membre de conseil d’administration dune société 

indigéne de prévoyance. 

  

ar arrété du contrélour civil, chef de la région de la 
Chaouia, en date du 1” mai 1924, est nommé membre du 
conseil administration de la sociélé indigéne de ‘ pré- 
voyance de Chaouta-nord, le notable dont le nom suit : 
Si ben el Haj ben Jillali. s 

MUTATIONS 
dans le personnel du sarvice des renseignements. 

  

Le lieutenant Winfanterie hors cadres ADAM, chef de 
bureau de 9° classe au service des renseignements de la ré- 
gion de Fés, est mis a la disposition du colonel comman- 
dant In région de Meknas. 

Le lieutenant d'infanterie hers eadres COULRTES, 
adjoint de 2° classe & Ja direction des affaires indigenes eb 
du service des renseignements, est mis A la disposition du 
général de division commandant la région de Marrakech
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Le lieutenant de cavalerie hors cadres de SEROUX, 

chef de bureau de 2° classe A la direction des affaires ind- 

génes et du service des renseignements, est mis & la disno- 

sition du général commandant fa région de Fes. 
* Cette mutation datera du 25 mai 1924. 

A EE 

  

NOMINATION 

dans le personnel des commandements territoriauz. 

Le chef de baiaillon d’infanteric hors cadres BOIS- 

SIEUX, chef du bureau des renseienements du territoire 

du Tadla, est nommé au commandement du cercle de 

Boujad, en remplacement du chef de bataillon Allemand, 

rapatrié. 

RE   

PARZ,aE NON OFFICjELL.: 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS DU MAROC 

& la date du 16 mai 1924. 
  

Au sud d’Ouaouizert (cercle de Beni Mellal), un grou- 

pe de partisans, soutenu par deux goums, a occupé sans 
incident Jes hauteurs dominant la rive nord de loued 

EI Abid et v a construit. un ksar fortilié. 
Au Tafilalet, on signale de nouvelles escarmouches 

entre partisans et adversaires de Belgacem N’Gadi. 

AVIS 

L’examen de fin de stage des interprétes stagiaires du 
service des contréles civils prévu par l'article 1o de l’arrété 
résidentiel du 15 décembre 1920 réglementant le personnel 
de ce service, aura lieu A partir du mardi ro juin 1924, & 

huit heures, 4 l'Institut des hautes études marocaines, 4 
Rabat. 

     

“CONCOURS 
pour Vemoploi J’institutrice au Maroc. 

  

Un concours pour Vemploi d’institutrice 
‘s’ouvrira Ie 2g septembre prochain. 

Les demandes doivent parvenir a la direction générale 
de Vinstruction publique avant le 29 "aot, dernier délai. 

au Maroc 

  

AVIS 

aux créanciers des sujets autrichiens et hongrois. 

Derniers délais pour la praduction des créances francaises 

Cavan -guerre (avircs que les coupons) devant les Oifives 

de compensation franco-autrichien ct franco-hongreis. 

Les derniers délais de production paur le réglement 
des créances frangaises d’avant-guerre par l’intermédiaire   

  

des Offices de compensation franco-autrichien et franco- 
hongrois ont élé fixés au 30 juin 1924 et ne pourront étre 
prolongés. Les créanciers francais pourront rectifier ulté- 
rieurement les créances dont ils n’auraient pu _ préciser 
exactement Je montant en temps utile. 

Ce délai du 30 Juin 1924 est prolongé jusqu’au 30 sep- 
tembre 1924 pour les colonies. 

Les délais ainsi fixés ne concernent pas les coupons. 
et titres amortis austro-hongrois dont le réglement n’a pu 
avoir lieu A la suite d’accords amiables. Les offices de com- 
pensation franco-autrichien et franco-hongrois vont pour- 

suivre le paiement de ces valeurs dans les conditions qui 
seront prochainement exposées dans une nouvelle circu- 
laire, et des délais suffisants seront donnés aux porteurs 
francais pour la production de leurs réclamations. 

MM. sles gérants séquestres ont recu les instructions 
et les imprimés nécessaires aux productions. 

Le directeur de Uoffice de vérification, al de compensation, 
au Maroc, 

LAFFONT. 

     

  

Institut Scientifique Gheérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 

Statistique pluviométrique du 10 au 20 mai 1924 
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Quezzan.........0008- 0 32 848.3 | 632 
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AVIS DE MISE EN RECOCUVREMENT 
du réle des patentes de la localité de Guercif, 

pour Vannée 1924. 

Les coutribuables sont informés que le rdéle des paten- 
ies pour Pannée 1924, de Ja loealité de Guercif. est mis en 
recouvrement & la date du 27 mai iga4.
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| PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

1. — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1781 R. 
Suivant réquisition en date du 4 avril 1924, déposée & la Con- 

servation Je méme jour, Ja collectivilé des Ait Sidi Lahsen, douar .fes 

Ait Sidi Lahcen, fracticn des Débiben, trib: Haoudderran, annexe de 

Tedders, centrale civil des Zemmours (Khemissel), représentée par 
le directeur des affaires indigenes, faisant Gleclion de comicte it 
Rabat, dans ses bureaux, a demands Vimmatriculation en qualiié 

de proprigiaire d'une propriflé i laquelie elfe a déclaré vouloir don- 

ner le nom de : « Tafondeit o. cousistant en terrain de cultures el 
de parcours, sitiée contrdle civil des Zommouis (hhemisset), annexe 

de Tedders, tribu des Haouderran, fraction des Débiben, douar Ait 

Sidi Lahcen, & 20 Kubo environ au sud-siud-est de Khemisset. 

Ceite propriets. occupant une superficie de 6.000 hectares, est 

limitée : au nord, par la djemaa des ATL Ikko (douar des Beni Azra, 
Ait Lasri, Ait Iklef, de Vanuexe de Tefidersi; i Vest, par la djemaa 

des Ail ‘OQuribsl, de la méme annexe ou ta djemaa des Ait Hamou 
Bouleman, de Vannexe d‘Ouldjet Soltane et par la djessaa Mes Ait 
Hatem «Zaidan d'Oulmés), Je la méme annexe; au sud, par la djemaa 

des Ait Ikko (douar Ail Lasri; & Vouest, par Allal ben Abbou ben 

Bouzid, du douar des Att Ikhlef, la djemaa des Ail tkko «douar Ail 

Sbair), Mohamed ou Qessou, Raho ould Mohammed ou Raho Teha- 
uti ould Bouazza cerld Hossein, Kl Mekki outi Lahcen, ces derniers 
ists du douar des Ait Shair; Voucd Bou et au dela par la djemaa 
des: Ait Ikko (douar des Ait Lasri), : 

Dans celte propriété existent : 1° enclave appartetmimt a Bou- 
chaib ben Si Lhaoussine et Lhassen ben. Lhaoussine. des AiL Amor 

Ali, annexe dOuldjet Sollane, sorvant.actuellement au rot goum 
unite marecain, cl a’ Bou Ali ben Mohammed, ‘les Ait Bou Heli, 

méme tribu ; 2° enclave ayrparlenant a Haddon ould Aomar, du 
donar des “AL Lasri susnommeé, 8° 5 enclaves appartenant & Ham- 
madi Beuiijan, du douar des Ait Ahmed, tribu des Ai, Ouribel 

4” @ enelaves aypartenant au cheikh Moulay Lhaoussine, au méme 
dieu et plusieurs enclaves domaninales en cours de Jéimitation. 

La colectivité requérante déchire qu’ sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni auctin droit rel actuel on 
eéventuel et quielic en est propriétaire en vertu d'une mowkia on 
date duo joumacda Tl 1349 (25 janvier 1924). 

Le Conservateur dé la Propriétd Fonciére, & Rabat, 

‘ M. ROUSSEL. 

Réquisiticn n° 1782 R, 

Suivant réquisition en dale du 4 avril 1924, déposée a ka Con- 
‘sorvation le 5 duoméme mois, Mealleom. Ahmed ben Reniissa Sbiti 
Slaoul, marié a Mehani bent Naceur Lafissine, ify a a8 ans environ, 

a Sal, demetant au iméme lieu, ruc Bab Mcesatek, et domicilié a 

Salé, rue Hararine, n° 8, a demands Viramatriculation en quahite 

‘de proprittaire dine propriété dénonunée « Bouchouitina el Fl 
Hamri », & laquelle it a déciaré vouloir donnez le nom de : « Es 
Saida ct Abdellaouin », consistant en Lerrains de cullure ef cans- 
truction, située contréle civil de Salé, tribu des Sehouls, fraction 
‘deg Oulel Aziz, douar Djelaidja, 8 10 kim. de Salé, a Soo om, de la 

~ route,de Salé aus Schouls, & 2 km. “oo an sud de la ferme de M_ Fes- 
quel. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 35 heciares, diviséc 
on deux parcelles, est Jimitée 

La premiére pareelle : aie nord, par Si Mohammed ben Aissa Zel- 
ladja Sehti; A Vest, par le reqaérant et Si Khechane ben el Masti; au 
‘sud, par Mohammed ould Aissa Lemjethi Lazizi Sehli, Mohammed 
ben Allala, Mohammed ben Hameou Zelladji Sehla, Hocine ben Ha- 

mida; 4 Vouest, par Ben’ Youssef ben Jilali et Joubi Sehli; 

(x) Nora, — Les dates de hornage sont portées, en leur lemons, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
-asur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Cafd, A la 
‘Mahakma du Cadi, et par vole de publication dans les marchés de 
4a région. wo 

| 

  

La deuzrié@me parcelle : au nord, par le chemin de la forét ets 
au del par Abmed Sbiti et Si Kechane ben el Maali Sehii Abdel- 
kader ben Driss Hossine ben Hamida et Mohammed ben Hamou 
Zeladji Sehli; & est, par Mohammed Lalimar Sehli el Mefelhi, Lab- 
ceine ben Taibi Ahdplkader ben Ahmed, Ahmet ben Mohammed -et 
Ahmed ben Saidi; au sud. par Mohammed ben Allala el Azizi el Me- 
Nabil Mohammed ben Legnaoui: & Vouest, par Ahmed Saidi; tous 
ces indigénes demeurant sur les Heuvy. : ‘ 

Lo requérant clare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immenble aucune charge nic aucin droit réel actuel ou é¢ventuel et 
qu'il en est propriélaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 
20 chaabane 1341 013 aveil 1g23) et > moharem 1342 {20 aott 1923), 
aux termes desqucls EP Khoussi hen Beris Si Driss ben Abdelkader 
Cheddadi cl Si Abdelkabi Qabtina hui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciere, a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1783 R. 
Suivant réquisition en dale du 4 avril 1924, déposée & la Conser- 

vation le 5 dip meme me's, 1° Meallem hamed hen Benaissa Sbili 
Slaoui, amarié & Mehani’ bent Naceur Lahssine il y a 18 ans environ 
4 Salé, ieneurani au méme eu, rue Bab-Mesadek : a° Si Khechane 
ben el Mali Sehii, marié a Zobra bent Mehaidi, il y a 15 ans environ, 
-au-dousr Djelaldja, tribu des Sebouls, contréle civil de Salé, de- 
meurant aw méme lien, domiciliés lous deux & Salé, rue Hararine, 
n’or8, ont demands Vimmatriculation en qualité de copropriétaires 
indivis par parts cyales d'une propriclé dénommeée -« Daya Jilati 

. Pen Moussa », it laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de = 
« Dayat er Rebah », consistant en terrains de culture en friche, 
contréle civil de Salé, tribu des sSehouls, fraction des Ouled Aziz, 
douar Djilali, & 16 km. de Salé. environ & Sco méatres de la route 
de Salé aux Sebou!s, 4 2 km. joo au sud de la ferme de M. Fesquet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 
limitée 
a Test, 

43 hectares, est 
pan onord, par les heritiers, El Korechi ef Alouani Sehli 3 
par Ben Mohammed ben Boumahdi el Alouani Sehli et 

Brahim ben Lelbiby au sud, par Abdetkader ben Driss Zeladji Sehli, 
JAbmed bea Saidi cl Meflabi el Azizi et Ben Ali ben Azouz Schli 3 

4’ Pouest, par Ben Mohammed hen Poumahdi, Si Mohammed ben 
Missa Zeladji Sohli. de Meaieus Ahmed sbiti et les héritiers de Bou- 
aaaabben Loekbiifi cl \louani Sehlis fous ces indigénes demeurant sur 
‘Tes lieux. 

Les réipiérants déclarent qu’h lour connaissance il n‘existe sur 
lodit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fuel et. quits en sont propriiaires, le premier, en vertu 1 d'un acte 
Wadord en date-<lii xo ramdane 1341 (6 mai 1993), homologué, aux 
lermes duquel Ben Aissa ben Sid Ahmed lui a vendu la moitié 
inclivise de ladite propriété; le deuxiéine, en verte d'une moulkya 
en date dug ramadan 13g1, Clablissant qui) ala possession de 
Vautre moitié indivise. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bini Costa » réquisition 1414", sise 4 Kénitra, rue 
Georges V et avenue de la Gare, dont l’extrait de ré- 
quisition o paru au « Bulletin Officiel » du 29 mai 
1923. . 

Subant requisition rectificilive en date du 26 octobre 1923, 
Vimunatriculation de ja propriété dite « Bini Costa », réq. 1.414 Re. 

est @lendue a une parcelle contigué au sud. <Yune contenance da 

IZtométres carrés environ, comprise dais le bornage du a6 octobre 
1973 cl Timitée 2A Vest, par VW. Ondines; an sud, par la rue Geor- 

pges-¥5 a Ponest, par Pavenne de la Gare, 

Vics convocalions personnellrs sont, en oulre, adresséus aux rrve- 
rains désignés dans ta rcquisilion. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresste & 
la Conservation Fancidre, ates prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.



R455 
— 

Lacite parcelle proverant duo dfaiss de la ruc Georges-¥ et 
acquise par les requérants de fa ville de Kénilra, suivant acte adiui- 

nislralif du 5 eclobre 1g33. / 

Le Conservalcur de la Propriété Fonciére a Rabat, ‘p. i.. 
R, CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propristé dite . 

« Ordines », réquisition 1440', sise 4 Kénitra, rue 

Georges V, dont Pextrait de réquisition @’immatricu- 

lation a paru au « Bulletin Officiel » du 17 juillet 1928 

n° 560. ‘ 

Suivant réquisition rectificative en clale dura novembre 1923, 

Vinumatriculation de la propriété dile « Ordinés », réq. fo R., 

esl Glendue a ame parcelle comligué au sud de ladite propricté, acne 

contenance de 120 métres carries envirun, comprise dans le boruage 

du 12 novembre 1923 ct limilée 2 Vest, par la propriéié dite 
« Lot§-a1z et a8 », réq. 1258 Rl; au sud, par la rue Georges V; a 
Vouest, par la propriété dite « Bini Cosla », réq. i414 R. : 

Ladite parcelle provenant du détiiss!® de da rue Georges V, cé- 

dée par in vile de Rénitra, suivant acte d’échange sans date, enre- 

gistré A Kénitra le g janvier gai, déposé a ia Conservation. 

- _é Conservaleur de la Propriété Fonciére a@ Rabat, p. t., 
R, CUSY. 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Bouhenine », réquisition 1531", sise contréle civil 

des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Oulad 

Ighit, dont Yextrait de réquisition a paru au « Bulle- 

tin Officiel » du 4 décembre 1923, n° 580. 

‘Suivant requisitions rectificatives en “dale des ry mars, 23 avril 

et 16 mai 1924, la Compagnie Agricole Marocaine el M, Videau, 

requérants primitifs, représenlés par “Mie Paul Marage, avocal (a 

Casablanca, leur mandataire, Brahim ben Omar et Omar ben Omar, 

coproprislaires, on demandé que Viminatriculation de la propriglé 

dile « Bouhenine », réq. 153 R., susvis’e, soit désormais poursuivic 

sous la dénominalion de « Boudjemada To», au nom de ta Cie Agri- 

cole Marovaine ct de MW. Videau exclusivement, en qualité de cop:o- 

priélaives indivis par parts égales, et limitée a la premiére parcelle, 

d'une centenance approximative de 30 hectares, visée a la requisi- 

lion primitive, la proc’dure poursuivie jusqu’é co jour élanl annulée 
ence qui concerne la deuxiéme parcelle. : 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére a Rabal, p. i., 

R, CUSY. 

EXTRAITRECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Quesada et Zamora », réquisition 1555’, sisea Rabat, 

quartier de Kébibat, prés de avenue Foch, 4100 mé- 

tres aprés le Café de Avenir, dont ’extrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin Officiel » du 22 janvier 

1924, n° 587, a 6té suivi d’un extrait rectificatif paru 

au a Bulletin Officiel » du 19 février 1924, n° 591. 

Suivant réquisition reclificative en date du 2 mai iga4, W. Cini, 

Carmelo, colon, “marit A dame Michel, Frangoise, le aa 5. plenebre 

tgtz, & Rabat, selon ta foi anglaise, a demandé que Fimmuatricula- 

lion de lg propriété dite « Quesale ef Zamora», req. 1995 li. soll 

poursuivie en son nom, en vertu de Pacquisition qu'il ena faite de 

M. Quesada, Joseph; Mile Zamora, Jeanne, suivant acte sous seiigs 

geivés on date A Rabat dura janvier 1924. 

Le Conservateur Ce la Pronriété Fonciére a Rabat, p. i 

‘ . R, CUSY 

ll, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition m° 6443 G, 
Suivant requisition en date da as février i994, déposée A la Can- 

servation Je ore mars re4. VW. Combes,, Paul Auguste, marie sans 

contrat & dame Segunda Salurni Dominga Gomez i Oran lero ma. 

vembre 1897, demeurant & Casablanca Maarif. 3g. rue des Vosges, et 
domicilié A Casablanca, aventie du Général-Deude, ue 13h, chez M. 
Wolff. a demandé Vimmatriculation en qualité de praprié.aire 
dunce propriété dénommeée : « Lotissement Murdach Butler et Cie. 
Lot 31, groupe 3r » 3 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

BULLETIN OFFICIEL 

T est limitée 

  

N° 605 du 27 mai 1924. 

de: « Vida Combes », congistant en terrain 4 batir, située a Casa- 

blanca Maarif, rue des Vosges. 

Ceite propricté, occupant une superficie de 150 métres carrés, | 

: au nord : par M. Martinez, & Casablanca Maarif, rue des 

Vosges, n° ft; & Lest: par la rue des Vosges ; au sud : par M, 
TIncarjola Vincent & Casablanca Maarif, rue des Vosges, n® 35 3 & 
Vouest > par M. Nardelli, & Casab.anca. Maarif, rue de PEstére!, 

ne 35. 

Le requérant declare qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuct ou éventuel, et 

qu'il en esi propri¢laire en vertu d'un acte gous-seings privés en 
date 4 Casab.anca, du 3e juillet 1920 et 4 Marscille du 10 septembre 
ig20, aux termes duquel M. Jaume Emile lui a vendu ladite pro- 
priété. st 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casabeunca. 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 6444 G. Cs 
Suivant réquisition en date du 5 décembre 1923, déposée A ia 

Conservation le 1°" mars 1924, M. Hamou bel Abbés el Bouazizi cl 
Homunadi, catd des Ouled Bouaziz, marié selon ta loi musuimane A 

Zohra bent Ali ben Ahmed ef Hossine cl Hammadi vers rgia aux 
Unled Hassine et A dame Aicha bent si Hassane ben Hadj M'Ham- 
med her Hamdeunia, Gemeurant aux Ouled Bouaziz et domicilié a 
Mazagan, chez M* Mages, avocat a demandé l'immatriculation en . 
qualilé de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Caid Hamou I », consistant en terrain de 
culture, siiuée 4 8 kin. environ prés de la toute de Mazagan A Mar- 
rakech, & 1.500 métres environ de Dar Bel Abbés, tribu des Oulad 
Bouaziz (Doukkala), ‘ 

Cetic propricté, occupant une superficie de 12 hectares, est 1i- 
mitée : au nord : par Hadj Bouchaid ben Mohamed Hammadi et par 
les héritiers du cheikh Larbi ben Deaman ; a Vest : : par les héri- 
tiers de Bouchaib ben Mohamed Hammadi, par les héritiers de 
Hadj Mohamed ben Maati ct par Jes héritiers Youssef ben Mohamed. 
au sud : par la route de Mazagan, par les héritiers $i Abdallah ben 
Hadj Bouchaib ct par les héritiers Youssef ben Mobamed ; 3 
Touest : par Jes hériliers. Messaoud el Fardji dits Laaradj, par f{vs. 
heriliers Bouchaib ben Mohamed Hammadi, par M’'Hamed ben Ti 
bari Hadani, par les héritiers Kaddour, représentés spar Si Moham- 
med ben Said et Si Mohammed ben Bouchaib et par Bel Abbés ben 
Mohammed Abdallah ben Hadj Rouchaib et Bouchaih ben Youssef. 
Tous demeurant au douar El Hammamda, tribu des Ouled Bouaziz,. 
Doukkala. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledil 
immeuble qgueune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
et qui) en esi: propri®aire en verin d'une moutkia en date du 
to chabane 1330 (25 juillet rgt2) élablissant ses droits de propriété. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Cosablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6445 CG. 
Suivant réquisition en date duh déceubhre 1g23, déposée a Ta 

Conservation Te rT mars 1994, M. Hamou hel Abbés el Bouazizi el 

Hommadi, caid des Ouled Bouaziz, marié selontla loi musulmane & 

Zohra bent Ati ben Ahmed cl Hossine el Hammadi vers gra aux 
Outed Hassine et & dame Atcha bent si Hassar.o hen Hadj M’Ham- 
wed ben Hanidouniy, demeurani aux Ouled t ouaziz, ct domicilié & 

Mazagan, chez M® Mages, avocat a demandé Vimmatriculation en: | 

qualité de propriélaire dune propriété a laquelle il a-déclaré von- 
loir douner ie nom de : « Gaid Hamou ITI » consistant en ierrain de 
culture, siuce & - km. environ de la route de Mazagan 4 Mar- 

rakech & r.400 métres environ au sud de la maison du requérant. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares est li- 
milée : au nord : par les héritiers Smail ; 4 lest : par les héritiers 
Si Ahmed ben Taib ; au sud : par la route d'Azemmour : a Vouest : 
par les héritiers ben Bouchath, représentés par Abdallah ben Bou- 
chath et par Iles hériliers Si Haouari, représentés par Ahmed ben 
Tahar et Abdallah ben Alimed. Tous au douar El Hammamda, tribu 
des Ouled Bouaziz. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
inmeuble gueune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef aul en esl) propridiaire en vertu d'une moulkia en date du 
to chithane 1230 (25 juillet 1919) établissant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Pronriété Foncitre d Casablanca, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 6446 GC. 

Suiyant réquisition en dute du 5 décembre 1923, déposée A la 
Conservation le 1°" mars iga4, M. Hamou bel Abbés el Bouazizi el 
Hommadi, caid des Ouled Bouaziz, marié selon la loi mugulmane a 
Zohra bent Ali ben Ahmed el Hossine el] Hammadi vers gta aux 
Ouled Hassine et A dame Aicha bent si Hassane ben Hadj M’Ham- 
med ben Hambounia, demeurani aux Ouled Bouaziz et domicilié A 
Mazagan, chez M® Mages, avocat a demandé \'immatriculation en 
gualité de propriétaire d’ume propriété & Jaquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Caid Hamou Til », consistant en terrain de 

culture, située 4 7 km. 5oo environ de la route de Mazagan 4 Mar- 
rakech, prés de la maison du requérant, tribu des Ouled Bouaziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est li- 
mitée : au nord, par tes heéritiers de Hadj Bouchaib, repré- 
sentés par, Abdallah hen Hadj Bouchaib ; \ I'est : par les héritiers 
de Mohamed Hammadi, représentés par Abdallah ben Hadj Bou- 
chaib*; au sud : par la route d'Azemmour ; a J'ouest : par la route 
de’ Magazan. Tous demeurant au douar El Hammamda, tribu des 
Ouled Bouaziz. 

Le requérant declare qu’a sa connaissance, jl] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni auctin droit récl actuel ou éventuel, 
et qu’il en est proprictaire en vertu. d'tme Moulkia en date du 
xo chabane 1330 (25 juillet 1912) établissant ses droits de proprisic. 

, Le Conservateur de la Proprigté Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3447 6. 
Suivant réquisition en date du 5 décembre: 1923, déposée A la 

Conservation fe 1° mars 1924, M, Hamou bel Abbés el Bouazizi +! 
Hommadi, caid des Ouled Bouaziz. marié selon la loi mugulmane a 
Zohra bent Ali ben Ahmed el Hossine el Hammadi vers Iga aux 
Ouled Hassine et & dame Aicha bent si Hassane ben Hadj M’H- . 

“mes ben Hamdounia, demeurant aux Uuled bouaziz, et domicilié 4 
Mazagan, chez M® Mages, avocal a demandé Vimmiatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriéié & laquelle il a déclaré vou- 
‘oir donner le nom de : « Caid Hamou IV », consisLant en terrain de 
culture, située 4 7 km. 500 environ de la route de Mazagan 4 Mar- 
rakech, prés de la maison du requérani, tribu des Ouled Bouaziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 heclare 50 ares, est 
est limitée : au nord, .& l’est et au sud : par la piste des puits 
Youest : par la route conduisant 4 la maison du requérant, 

Le requérant déclare qu’A sa corinaissance. il n’existe sur ledit 
immeub!e gucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventue! 
el qu'il en esi propriiaire en vertu d'une woulkia en date du 
to chabane 1330 (25 juillet gta) élablissant ses droits de propridté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére Casadlanca, 
ROLLAND, 

:4 

Réquisiticn n° 6448 C. 
Suivant réquisition en date du 5 décombre 1923, dépiwste A ola 

Conservation Te 1° mars 1g24, M. Hamou bel Abbis cl Bouazizt el 
Hommadi, caid des Owled Rounziz, marié selon Ja loi musulmane a 
Zohra bent Ali ben Ahmed el Hossine el Hammadi. vers TQ12 aun 
Ouled Hassine et 4 dame Aicha bent si Hassane ben Hadj M'Ham- 
med ben Hamdounia, demenrant aux Ouled Bouaziz, et damicilié A 
.Mazagan, chez M® Mages, avocat, a demandé Vimmatricutation en 
qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vau- 
loir donner le nom de ; « Caid Hamou V », consistant en lerrain de 
culture, siluée 4 7 km. 5oo environ de la route de Mazagan & Mar- 
wakech, prés de la maison du requérant, tribu des Ouled Bouaziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares est. limi- 
fée : au nord : par Ia route de Mazagan + § Vest : par Hadj Bou. 
chatb hen Mohammed Hommadi ; au sud : par Hadj Rouchath sus- 
nommé et par les héritiers Bouchaibh ben Abdeleader >a Vovest : 
par Zohra ben Kaddour. Tous demeurant au douar El Hammanda, 
tribu des Ouled Bouaziz. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble gucune charge. ni aucim droit réel actuel on éventucl, 
et qu'il en est proprifiaire en vertu d'une moulkia. en date) du 
to chabane 1330 (25 juillet: 1912) établissant ses dioits de propritlé. 

t# Conservateur de la Pronriété Ponciare & Casablanca 
ROLLAND. 

*Mazagan dans les bureaux du contrd! 

"mée « Dayat Seghira Keblat Trik es Sebt n° 366 D.R. 

-limitve : 

  

Réquisition n° 6449 C. 
Suivant réquisition on date lu. 4 février 1924, déposée a la Con- 

servation le 3 mars 1924, l‘Etat chérifien (domaine privé), représenté 
par M. le Chef du service des domaines, dameurant et domicilié & 
Mazayan dans les bureaux du contré.eur des domaines, a demandé 
Yimmatriculalion cu qualité de propriétaire d’une proprict’ -lénom- 
mée « Bled el Heri n° 367 DR. », A Jaquefle it a déelaré voulsir 
donner le nom-de : « Bled el Heri », consistant en terrain de cuiture, 
située au nord-oucst et contigu au cimetiére de Sidi Harmat Allah, 
fraction ces Ouled M’Sallem, tribu des Ouled Bouzerara, contréle 
civil les Doukkala. 

Cette propricté, occupant une superficie de 4 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par une piste du Souk Tiat 4 Dar ben Derqaoui; & 
Vest, par Mohamed ten Dami, sur tes lieux, aux Ouled M'Sallem; 
au sud, par les hériliers Ben M‘Sika, sur les lieux, aux Ouled 
M’Sallem; 4 Vouest, par les hériliers Said Ben Moussa, sur les licux, 
aux Ouled M’Sallem. . . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 
itmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 1g rebia I 
1339 11° ‘Iécombre 1921) constatant ses droits de propricté depuis sa 
confiscation sur le caid M’Hamed hen Hammadi M’Salmi et d'un 
Jugement du Chrad de Mazagan, en daie du 23 ramadan 1340 (25 mai 
1922) attribuant ladite propriété au Makhzen, ee 

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

Réquisition n° 6459 C. , 
| Suivant réquisition en date du 4 février 1924, déposée & la Con- 

Servation le 3 mars 1924, l’Etat chérifien (domaine privé), représenté 
par M. le Chef du service des domaines, demeurant et domicilié & 

eur des domaines, a demand 
propriétaire d'une propriété Jénom- 

n, a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dayat Seghira », consistant en terrain de culture, située A yoo métres environ au sud-est ru ma- rabout de Sidi Mohamed ben Ahmed, fraction des Ouled. M’Sallem, 
tribu des Ouled Bouzerrara, contréle civil des Doukkala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares 50, est 
au nord, par les héritiers de Said ben Mansour; a I’est, par ‘les Oularl Hadj Mohamed et par la piste du Souk Sebt 4 Marrakech; au std, par les Oulad Haj Mohamed susnommés; & Fouest, par la piste ce Mazagan a Marrakech, dite « Trik el Quraia »; lous demeu- . rant sur Jes lieux, fraction des Ouled M'Sallem susnomimee. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel et qvil en est propriétaire en suite de la confiscation qui en a été faite au profit du Makhzen sur le catd M'Hammed ben Hammadi M’Satmi, constatée par acte notarié du 19 rebia I 1339 (1° décembre 1921) et par jugement du Ghraé du 38 ramadan 1340 (95 mai 192). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

limmatriculation en qualité de 

lyk wy 

Réquisition n° $451 6. 
Suivant réquisition en dale du 4 février 1924, déposée A la Con- servation le 3 mars 1924, V'Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le Chef du service des domaines, demeurant et domicilié 4 Mazagan dans les bureaux du contrdé.cur des domaines, a‘demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une prepri¢t’ Jénom- mée « Bagat Said Ben Tahar ne 364 D.R. », a laquelle il a diclaré vouloir donner le nom de : « Boqaat Said Ben Tahar », consistant en lerrain de culture, située fraction des Ouled M’Salem. sous-frac- tion des Quled Merabet. tribu des Ouled Bouzerrara {contréle civil des Doukkala}, 
Celie propriété, occupant une superficie de 2 hectares 25, est limitée : au nord, par les héritiers M’Hamel ben Moussa; 4 Vest, par les Ouled M’Hamed bel Haj, les Ouled Hammadi et les héritiers Mohamed bel Hachemi: au sud, par Abtallah ben Cheikh Ali ben el Asri el par la piste de Mazagan A Marrakech; & Vouest, par les Ouled Hadj el Khalifa: tous demeurant sur les lieux, sous+fraction des Ou- led Merabet susnomméa. 
Le reqvérant déclare 

immeuble 

qu'il en 

qua sa connaissance il n‘existe sur ledit 
icune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel et 
propriétaire en suite de la confiscation quicn a été faite



$48 
manana a 

au profit du Makhzen sur le caid W Hammed ben Hammadi M’Salmi, 

constatée par acte notarié du 1g tebia I 133g (1% décembre 1921) et 

par jugement <lu Chra& du 28 ramadan 1340 (25 mai 1922). 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére &@ Casublanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6452 CG. 
Suivant réquisition en date -tu 4 iévrier 1ga4, déposée & la Con. 

servat.on le 3 mars 1924, l'Etat chérifien (domaine privé), repiésenié 

par M. je Chef du service des domaines, demeurant et domicilié a 

Mazagan dans Jes bureaux du conlrdseur des domaines, a demand: 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété -Jénom- 

mide « Blad KoudJdiat Neadj n°. 363 D.R. », & laquelle if a declaré vou- 
loir donner le nom de : « Blad Koudiat Neadj », consislant en ter- 
rain de cullure, siiuée traction des Ouled M'Salem, tribu des Ouled 
Bouzerrara, contréle civil des Doukkala. 

Cette proprité ‘occupant une superficie de 17 hectares, est limi- 

tée > au nord, par les héritiers Ben M’sika, sur-les lieux, fraction 

Uuled M’Sallem; & Vest, par la piste ° de Sidi Ben Nour a Sidi Maarout; 

au sud, par la piste de Mazagan :A l‘ouest, par la piste du douar El 

Kairia 4 Sidi Maarouf, passant par Daial el Asri. “ 

Le requérant déctare qu’ sa conmassance i: n existe sur tedil 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel acluel ou éventuel eb 

quil'con est prupriétaire en suite de la confiscation qui en a été laile 

au profit du Makhzen sur le cad M’Hamimed bea Hammadi M‘Salmi, 

conslatée par acte notarié du 1g rebia I 1839 (1° décembre 1921) el 
par jugement du Chrad du 28 ramadan 1340 (25 mai 1g2a). 

Le Conservateur d+ la Propriété Fonciére d Gasublanca, 

, ~ROLLAND. 

' *Réquisition n° 6453 c. 
Suivant réquisition en dale du 4 {évrier 1924, déposée A la Con- 

_ servation le 3 mars rgaf, Etat chérifien (domaine privé), reprézenté 

par M. le Clicf du service des domairies, demeurant et domicilié a 

Mazagan dans ies’ bureaux du contréleur des domaines, a demande 

Vimmairiculation en qualité de propriétaire d'une propriété Jénom- 
mée « Feddan Mohamed Bourguia n° 362 D.R. », & laquelle i] a dé- 
claré voulcir-donner le: noin de : « Feddan Mohamed Bourguia », 
consistant en terrain ile ‘culture, sitive fraction des Ouled M'Sailem, 

“tribu des Ouled Bouzerrara, conirdle civil des Doukkala, 
Cette propriété, occupant une superficie de 27 hectares Bo. est 

limitée : au nord, par da piste du Souk That a Sidi Maarouf; & Lest, 
par les héritiers Ben Rekoud ; au sud, par tes heéritiers Ahuned ben 

Abdes!am ct M’Hamed bel Mazouzi e. par une piste non dénommée,; 
& Vouest, par Si Maali ben Hamou, par les héritiers Bel Haqim, par 
les hériiers Bel Aouja et par les héritiers El Meriga; tous demeurant 

sur jes lieux, fraction des Oule! M'Sallem prévilée. 
‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

Immeuble aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel et 
gu’il en est propriétaire en suite cde la confiscation qui en a ¢lé faite: 
au profit du Makhzen sur le catd WHammed ben Hammadi M’ Salmi, 

conslatée par acte notarié durg rebia 1 133g (1° décembre agar) cl, 
par jugement “lu Chrad du a8 ramadan 1340 (a5 mai r9gaa). 

Le Conservateur de la Pronriété Fonciére 4 Casuolanca, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 6454 C. 
Suivant réquisition en date du 4 février 1924, déposée & la Con- 

servation le 3 mars rg24, Etat Chérifien (domaine privé), reprisenté 

par M. le Chef dhi service des domajues 4 Rabat, domicilié A Mazagan 

au contrdéle des domaines, a demandé Vimmatriculalion en qualité de 
Proprittaire Mune propridté ‘iWnommce « Feddan el Cojeirat n° 360 
DR.» a liquele i a dfclaré vanio’r donner le nom de: « Fe? lan 

el Cojcirat », consistant en terrain de culture, située fraction Ces 

Ouled WSaleza. {ribu des Quled Reuzerrava, controle civil des Ds k- 
kala. 

Cette propriétt, occupant une siaperficie de 14 hectares to. 
limilée sau nond, par une piste du Souk That & Dar Ben Derqn vi; 

a Vest, par Larhi ben Beltache, par Allal ben Rekoui et par AH ten 
eF Onali; au sirl ot a louest, par les héritiers Bonchatb ben’ Omer, 
tens ,;demeurant sur les licuy, fraction des Onled M'Salem = st - 

mommeés. - ; : 
_ Le requérant .déclare qu’& sa cannaissance il] n’exisle sur ledit 

oft 
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N° 609 du 27 mai 1924. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est proprictaire en suite de la confiscition qui en a été faite - 
au profit du Makhzen sur le caid M’Hanimed ben Hammadi M’Salmi, 
constalée par acte nolarié du_rg rebia I 1339 (1° décembre 1937) et 
par jugement <lu Chia du 28 ramadan 13/0 (25 mai 1922). 

Le Conservateur ae la fropriété Fonciére & Lasablanea, 

’ ROLLAND. 

Réguisiticn n” 6455 7. 
Suivant réquisition en date du 4 février 1924. déposée A la Con. 

servation, le 3 mars 1924, I’Etat chérifien «domaine yiivée) repré- 
senté par M. le Chef du Service des Domaincs 4 Rabat, domicilié 3. 
Mazagan, au contréle des domaines, a demandé Vimmatriculation 

en qualité de propriétaire’ d’une propriété dénommée : « Boqaat, 
Keblat Hériliers Ben Izza, dit, El] Oued n° 358 D. R. », a laquelle a 
a déclaré vouloir donner le nom de 
tant en terrain de culiure située 4 1 km. 500 environ a. Lest. du 
Marahout de Sidi Mohamed ben Ahmed, sous-fraction des Ouled’ 
Merabet, fraction des Ouled M’Salem, tribu des 0. Bouzerara, , con-, 
tréle civil des Doukkala. 

Cette propriflé, occupant une superficie de "3 hectare 35, ‘est 
limilée 2 au nerd : par les Orled Ali ben Bouchaid ; 4 Vest : par 

M'Hamed bei Mazouzi et par Djitali Ould el Hadj Said ; au sud 2, 
par une piste du Souk Tlat a Sidi Mohammed ben Ahmed ; & 
Vouest : par Mohamed ben ‘Amara, Tous demeurant sur les Jieux, 

fraction des Ouled M’Salem précitée. 
’ Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe, 

immeuble aucune charge ni aucun droit, réel aciuel ou 

    

sur Jedit 
éventucl, 

faite au profit du Maghzen sur le caid M’hamed beri Hammadi — 
M’Salmi, constatée par acte nolarié du 19 rebia 1 1339 (7 décembre! 
‘rgar) et par jugement du Chraa du 28 ramadan 1340 (25 mai 1922).' 

~ he Conservateur de la Propriété ‘Fonciére a Cagablanca, 
pat. “ROLLA. i a ' 

Réquisition n° 6458 C. 
Suivant réquisition' en date du 4 février 1924, déposée X Ja Con-~. 

: « Bogaat El Aoued*‘», consis-" . 

en a été - 

1 

servation, le 3 mars 1924, PEtat chérifien (domaine privé) repré- . 

senté par M. le. Chef du Service des Domaines 4 Rabat, domicilié'’ ° 
Mazagan, au contréle des domaines, a demandé Vimmatriculition 

en qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée : « Bled Keblat 
ben Aouja El Gradi, n° 356 D. R. », & laquelte il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Bled El Gradi », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée 4 sous fraction. des Ouled Merabet, fraction des Ouled 
M’SaJdem, tribu des Ouled Bouzerrara, contréle civil des Doukkala. 

Cetle propriété, occupant une superficie “de 5 heciares fo, est 
Jimilée : au nord, par une piste du Souk Tila aux Ait Ali; a Vest ; 

par cheikh Ahmed Bel Aoudja ; au sud : par les héritiers Hadj Kha- 
‘lifa et par les héritiers Boucha¥b ben Abdeslam ; 4 Vouest : par ies 
‘héritiers de Mohamed Saissi ¢. par Si Maali ben Saissi. Tous demeu- 
rank sur les lieux, fraction des Owed M’Sahem susnommeée. 

‘ Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
/immeuble aucune charge ni aucun droit, réel aciuel ou éventuel, 

et qu'il en est proprictaire en suite de la confiscation qui en a été 
faite au profit du Maghzen sur lecaid M’hamed ben Hammadi - 
M’Salmi, constatée par acte notarié du 1g rebia 1 1339 (1 décembre - 
gat) et par jugement du Chraa du 28 ramadan 1340 (25 mai 1929). 

Le Conservateur de (a Propristé Forciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisiticn n° 6457 6. 
Suivant réquisition en date du 4 février 1924, déposée a la Con- 

servation, le 3 mars 1934, ]’Etat chérifien (domaine privé) repr‘- 
senté par M. Je Chef du.Service des Domaines 4 Rabat, domicilié 4 
Mazagan. au contrdle des domaines, a demandé Vimmatriculation 

en qualité de propriétaire d’une propriclé dénommée : « Bled 
Keblat Sidi Mohamed Rehali », dit « Kermat El Merss n° 355 D. 

R. » A laquelle il a déclaré voulo’r donner Ie nom de :« Kermat El 
Borss », consistant en terrain de culture, sfiuée A oo métres & 
Yonest des puits des. Ait Ali, seus fraction des Outed Merabet, frac- 

tion des Owed M’‘Sallem, tribu des Owed Bouzerrara, contréle civil 

des Doukkala. 
Cette proprifié, occupant une superficie de 6 hectares fn, est 

limitée : au nord : por un sentier menant aux puits des Ait Alt & 

Vest : par les héritiers El Hadj Bouchaib ; au sud : par M’Hamed



N° 605 du 27 mai 1924. 

  

ben Mazouzi, par les héritiers Hadj Bouchaib et par les Oulad Triai 
Medasnia, de la tribu des Ouled Amor, caid ben Derqaoui ; a 
Vouest : par une piste des Ait Ana Dar Ben Derquaoui. Tous 
demeurant sur les lieux, fraction des Ouled M’Sallem précitée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit, réel aciuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en suite de la confiscation qui en a été 
faite au profit du Maghzen sur lecaid M’hamed ben Hammadi 

_ M’Salmi, constatée par acte notarié du ig rebia I 1339 (1 décembre 
1921) et par jugement du Chraa du 28 ramadan 1340 (25 mai 1922). 

Le Conservateur de la Propritlé Fonciére & Casablanca 
HKULLAAD. 

Réquisiiion n° 6458 ¢. 
Suivant réquisition en date du 4 février 1924, déposée 4 la Con- 

servation, le 3 mars 1924, I’Etat chérifien (domaine privé) repré- 
senté par M. le Chef du Service des Domaines A Rabat, domicilié 4 
Mazagan, au contréle des domaines, a demandé Vimmatriculatin™ 
en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée : « Boqaat 
Keblat ben Rekoud » dit « M’Sailia n° 354 D. R. », & laquelle il a 
‘déclaré vouloir donner le nom de : « Boqaat M'Sailia », consistant 
en terrain de culture située sous fraction des Ouled M'Rabet, frac- 
tion des Ouled M’Sallem, tribu des Ouled Bouzerrara, contréle civil | 
des Doukkala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares So ares, 
est limilée : au nord : par Jes Ouled Larbi Wen Hamadi et les Ouled 
Bouchaib ben Rekia ; & lest : par les hériliers de Mohamed ben 
Rekoud ; au sud : par la piste du Souk Tlai A Sidi Marouf ;: a 
T’ouest : par les héritiers ben Izza. Tous demcurant sur les licus, 
fraction des Ouled M’Sallem susnommée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immmeuble aucime charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en suite de la confiscation qui en a été 
faite au profit du Maghzen sur Jecald M’hamed ben Hamma:'!: 
MW’Salmi, constalée par acte notarié du 1m rebia I 1339 (1 décembre 
yg21) et par jugement du Chraa du 28 ramadan 1340 (25 mai 1922). 

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

i 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite: 
« Daidone et Bordonaro », réquisition 6382*, sise aux 
Zenatas entre les kilométres 16 et 17 de la route de 
Casablanca 4 Rabat. dont l’extrait de réquisition a 
paru au «¢ Bulletin Officiel » du 15 avril 1924, n° 599. 

, Suivant répuisition rectificative en date du 2 avril 1924, M, Dai- 
‘done, Dominique, et Mme Maniscal, Vincanza, son épouse, Italiens, 
mariés sans contrat A Tunis le 4 mai 1go7, demeurant et domiciliés 
aux Zenatas, aw km. 17 de la route de Casablanca A Rabat, requé- 
rants primitifs, ont demamié que l’immatriculation de la propriété 
dite « Daidone et Bordonaro », rég. 638 C., soit poursuivie en leur 
mom, 4 I’exclusion de M. Bordonaro leur corequérant, dans Ja pro- 
portion de moitii pour chacun d’eux, sous la nouvelle dénomina- 

tion de : « Daidone II », pour avoir acquis la part dudit M, Bordo- 
naro ‘lans la propriété précitée, suivant acte sous signalures privées. 
en date 4 Casablanca du 5 mars 1924, déposé a la Conservation. 

Les requérants ont «&claré qu'a Jeur connaissance il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre qu'une hypothéque de premier rang au profit de 
Mme- Rodo, Antoinetie, Italienne, épouse de M. Monacella David, 
dlemeurant & Casablanca, boulevard de la Liberté, 598, pour sireté 
d’une sommo principale de 4.000 francs, productive d’intéréts au 
taux de 1a % }'an, en vertu d’un acte sous signatures privées en 
date 4 Casablanca du g f'vrier 1924, d4posé 4 Ja Conservation. 

Le Conseruateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

  

1. — CONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 1048 0, 

Suivant réquisition en date duose mars raat, dénosée Aon Con. 
eervalion Ie méme jour VW. EE Hadi Ahmed hen el Hadi Ahrazern el 
Ful’, commereant marié a’ dame Khedidja hent Driss el Euldj vers 
TRB, A Pes. selon la loi coraniaue, demeurant 4 Ouida, euartier ste 
Ja Cashah, domicilié 4 Oudjda, quartier de la Cashah, a demandé 
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Yimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouicir donner le nom de : « Embarka-Mes- 
saouda » consistant en terrain avec constructions siiuée A Oudjda, 
quartlier de Ja Casbah. 

Cette propriété, occupant ume superficie de cent douze métres 
carrés cst limitée : au nord, par un <errain appartenant aux do- 
maines ; & lest. par Abderrahmane ben Choukroun sur Jes lieux ; 
au sud, par Mohamed Berrada Amin aux perceptions chérifiennes a 
Oudjda ; 4 Vouesl, par une rue non dénommeée. . 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance, i} n’existe sur Je dil 
immeuble aucune charge ni aucun droil récl actuel ou éventuel, 
et qu il en est propriétaire en vertu d’ume acte d’adouls du 23 chaa- 
bane 1335 (14 juin 1917), n° 441 homologué aux termes duquel le 

service des domaines Jui a vendu la dite propridié. 
Le Conservateur de .la.Propricié Fonciére & Oujda, p. i., 

 BOUNTER. 

Requisition n° 1049 0. 
Suivant réquisition en date du 24 mars 1924 déposée 4 la Con- 

servalicn fe mé@me jour : 1° Ben Khadda out Kaddour ould Lali. 
cultivateur, marié & Zohra bent ben .Ameira vers 1899 au douar 
Djaouna Thata, tribu des Ouled Ali ben Talha, selon la loi cora- 
nique ; 3°) Dali Ould Kaddour Ould Dali, cultivateur célibataire ; 
3°} M’Hamed Ould Kaddour Ould Dali, cultivaieur marié 3 Setti 
bent Ameira vers 1914 au méme lieu ; 4°) Cherif Ould Kaddour 
Ould Dali, cultivateur, marié & Halima bent Ismail ben Ismail, vors: 
1914 au méme lieu ; 5° Kaddour Ould Kaddour Ould Dali, cultiva- 
teur célibataire ; 6°) Mebarka hent el Mahi, veuve de Kaddour Ould 
Dali, décédé au méme lien vers 1907, Temariée &4 Benziane Ould 
Mohamed Ould Dali vers rgog au dit lieu ; 5°) Fatma bent Kaddour- 
ould Dali, mariée & Ameur ould Hamou vers Tg25, au méme Heu el 
8° Halima b. Mohamed Belkacem, veuve ne.. reniriée de Mesaal eT! 
Kaddour Ould Dali, décédé au dit lieu vers 1921 avec lequel cle 
s’était mariée vers 1919 au méme lieu. Tous demeurant et domici- 
liés au douar Djaouna Thata, tribu des Ceted Ali ben Talha. ont 
demandé l’immatriculation en qualfié de co-propriétaires indivis 

} d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner je nom de : 
« Bourahi] », consistant en terres de culture, située au contrdéle 
civil d*Oudjda, douar Djaouna Thata, tribu des Ouled Ali ben Talha, 
4 7 km. environ au_ nord-est d’Oudjda, sur la piste allani de ce 
centre 4 Aintinsaine. 

Cette propriété, occupant une superficie de cinquante hectares 
environ, est limilée : au nord et a lest, par Mohamed ben Cheikh, 
caid de la iribu des Ouled Ali ben Talba > au sud, par El Hassane 
ben Yekhlef & Oudjda, quartier des Ouled Amrane, a Vouest ' , par 
fa piste d’Outda A Ain Tinsaine et au deh El Mokadem Taleb ould 
Mezouar, douar Ouled Ayad, tribu des Ouled "Ahmed ben Brahim. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, i] n'existe sur 
' le dit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven-- 

tuel, ct qu’ils en sont copropriéiaires indivis pour l'avoir recueiliie 
dans ‘ia succession de leur pére et mari Kaddour Quid Dali, ainsi 
qu'il résulte d'un acte de dénombrement d'héritiers dressé par 
adouls Je 1a chadbane 1342 (1g mars 1924), n° 414, homologué, Ie 
décujus en élant luizméme propriétaire ainsi que Iétablit une moul- 
kia dressie par les adouls ‘le 25 djoumada IT 1314 (1*" décembre 
1896) homologuée. . 

Le Conserratenr de la Propriété Funciére a Ouyda, p. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1059 0. 
Suivant réquisition en date du 22 mars 1g24, déposée 4 la Con- 

servation ie 24 mars 1924, M. Boutin, Léon. agriculteur, marié A 
damc Gaufreicau Louise x \in-Temouchent (Oran). le 12 septembre 
197, scus le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts 
suivant comirat recu par Me Pitollet, notaire A Oran, le 10 septembre 
torz, demeurant et domicilié od Martimprey-du-Kiss, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de proprisiaire d'une propriété 4 1a- 
quelle i] a déclaré vouloir donner je nom de: « La Boutiniére 1 »,- 
consistant en terres de cullure, sfiuée au contrale civil des Beni- 
Snassen, tribu de Taghejiret sur les pistes allant de Chettaba A Adjeroud ct a'E] Feida & VOued Kiss. . 

Celle proprifié, occupant une superficie de quatre-vingt-sept 
heclares, cinauante ares environ, est lin lee > au nord. par: 1° la 
Société Rouennaise représentée par Vio Morlot. propristaire & Ber- 
kane . 2° Mohamed bern Si Mohamed ben AN. 3° Pen Ali hen



850 BULLETIN OFFICIEL N° 605 du 27 mai 1924- 
  
  

Mohamed Cheikhi et 4°) El Mostefa ben e} Mokhtar el Mengouchi, 

fous sur les lieux. . 
A Vest, par la piste de Chetteha 4 Adjerond et au-dela, 

1°) Ahmed ct Mottssa Ouled Derrouiche ; 2°) Mohamed ben el Mokh- 

tar el Gharabti et 3°) Mohamed ben Ramdane Bouchama, tous sur 

Jes lieux. 
Au sud, par 1°) la Société Roucnnaise précitée ; 2°) Salah ben 

Djiila cel Ghamraoui et 3° El Mostefa ben el Mokhtar cl Mengouchi 

sus-nommeé, tous sur les lieux. 
A Vouest. par la piste allant d’E] Feida & (Oued Kiss ct an-dela 

1°) CHeikh el Mekki ben Sid el Mokhtar Boutchiche et 2°) Ahmed 

ben M'Hamed Achoun el Bennahari, tous sur les licux. 
Le requérant déclare qu’’i sa connaissance, il nexiste sur le dil 

immeuble aucune charge ni aucun drof. rée} actuel ou éventiel, 

el qu'il en est propriélaire en vertu de 4 actes d/adoul des 8 reltia 1 
1342 (19 ogbobre 1923) n° 131~homologné, g rabie T 1342 (20 octobre 
1923) n° ¥3e, 133 et 134-~homologués aux termes desquels : 1°) 
Fekir Mohamed ben Ahmed ben Hammou len Ali ct consorts ; 

2°) Mimoun ben Ali et consorts ; 3°) Mohamed hen Moussa et Tayeb 
ben Lahbcen et 4°) Cheikh Sid el Meki ben Sid Mokhtar Boutechich 

et consorts, lui ont vendu ja dite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cujda p. 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés 
,dites : « Terrain Benéyton n® II, III, IV, VIE, IX, 
‘x, XI et XII,, réquisitions 524°, 525°, 526°, 580°, 531°, 

_ 582°, 533° et 406°, sises 4 Oujda, ‘quartier France- 
Maroc, en bordure du boulevard extérieur Ouest pro- 
jeté et de rues projetées et dont les extraits de réqui- 
sitions ont 6{6 publiés aux « Bulletins Officiels » des 
9 mai 1920, n° 385, 8 mars 1921, n° 437, 15 mars 
1921, n° 458, et 22 mars 1921, n° 439. ‘ 

Suivant réquisition vectificative en date du 12 mai igai, Me Gé- 

rard, avocat, demeurant 4 Oujda, agissant au nom el comme man- 
Qataire régulier de M, Beneylon. Hubert, proprislaire, demeurant 
4 Paris, avenue Cagnot, n° 6, a demarglé que les propriéiés dites 
« Torrains Bencyton, u® H, HI, IV, VUI, IX, X, Xf et XU», réq. 
Saf U., 325 U., 526 O., 530 O,, 531 O., 332 O., 533 O. el fob VU. ci- 

dessus dtsignées, soient fusionnées en une seule, sous Ja nouvelle 

dénomination de propriété dite « Terrain Beneyton, n°? HW, I. IV 
VU, IX, X, XI ef XI», lesdits terrains étant Uiimilés dans leur 

‘ensemble > au nord, par une rue non dénommée ct la propriété 
Mite « Rakait Amar Angad o, req. 189 O., appartenant a Mo Dae 
bois, propri¢laire 4 Oujda; & Vest, par une rue non énomimeée et 

la propri¢y lite « Immeuble Amoyal Aharfi», titre 64g U., appar- 

tenant 4 MM, Amoyal Yahia de Mardochée et Eliaou Aharfi, pro- 
pristatres, demeurant & Oujda; au sud, par un chemin public allant 
4 Voued Nachef ct la propriété dite « Dar Hebib », Gtre Ga O.. ap 
partenant a El Hebib ould Mohamed bon Chenaal, demeurant & 

Oujda, quartier Rogaat Melouka; & Vouest, par le houlevard exté- 
ricur Ouest précité. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda ft 
BOUVIER. 

TS 

1V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 232 M. 
Suivant requisition en date du 27 février 1994, déposée A le 

wonservalion le 3 mar: 1924, §i Moulay Hachoum ben Najem Stui, 
sujet marocein, demeurant et damicilié au Larkeuh des Owed SH- 
man, 4 22 km. de Safi, marié en iss6, & Aicha bent Moulay Feh 
Shai, au Larkoub des Ouled Sliman, et en rgio, A Menana bent Gha- 
wen el Maghourni, & Safi, sous le récime de da lob musulmane — re- 
présente par son mandataire spécial, Si Larbi ben Najem, der ou 
rant cl domicilié AY Safi quartier du ‘Trahsini. a demandé Vite .oa- 
trienlation, en qualité de prog: rislaire, dune proprigié A Taq. - Me 
Wea declaré vowoir donner ‘e nem de« Bled Bel Adkhil ny, CO Ts 
Tanlen lerrain de labour, situee Aaa han. caviroty de Safi, sur da 
roule de Mogader, Tieudit a Larkoub des Oulod Sliman », Cire. ine 
tription des Abda. 

Cette propriété, occupant une superficie de fo hectares envices 
et TEinitée cau non, par 1 da pre pristé de EU Abedat (douar ? 
aakm. environ sur la route de Safi X Mogador); 4 por da proprigté   

des héritiors de Belkhir Elahdi Mohammed ben Belkhbir Elabd, de- 

meurant au Larkoub des Ouled Sliman, A 22 km. envirom de Safi, 

sur la roule de Mogador (cheikh Brahim ben Bouchatb), caidat Si 
Mohammed ben Larbi Quazzani ; a Vest, par 1° fa propriété des 
héritiers Ben Dhain Ladjini Tahar ben Haroik, demeurant au Lar- 
koub des Quled Sliman. 4 229 km. environ sur da route de Safi a 
Mogador, cafdat de Si Mchamined ben Larhi Ouazzani, et 2° la 

propriété des héritiers de Mahjoub ben cl Mekki el Azbi, représen- 

lés par Tatbi et Bouazza bem el Mahdioub Azbi, demcurant sur les 

lieux ; au sud, par ta propriéié de Taibi et Bouazza ben el Mahdjoub 

précilés ; A Vouest, nar ja route de Safi au Larkoub des Ouled Sli- 

man. 
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 acie d’adoul en date du 
4 kaada 1326 (28 novembre 1g08), homologué, aux termes duquel 
Sid Hamou ben Ahmed el Assafi el Khalfi lui a vendu ladite _Pro- 
priété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 233 M. | a, 
Suivant requisition fevvier 92h, déposée a la 

Conservation le 3 mar: 1g#4, Si Moulay Hachoum hen Najem Shai, 

sujet marocain, demeurant et domicilié au Larkeub des Owed Si- 

man, 4 32 km. de Safi, marié en i836, 4 Atcha bent Moulay Feh 
‘sbai, au Larkoub idles Ouled Sliman, ef en i910, 4 Menana bent Gha- 
dem el Maghouarni, 4 Safi, sous le régime de Ja loi musulmane, re- 

piésenlé par son mandataize spécial, Si Larbi ben Naiem, demeu- 
rant et domicilié a Safi, awartier du Trabsini, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de proprictaire, d‘une proovri¢lé. a Jaquelle 

eh date dur az 

ila déclaré vouloir donner le nem de « Schaiiy Djamaa », consistant 
‘a terrain de labour, située & 22 km. environ de Safi, sur la route 

de Mogador, lieudit « Larkoub des Quled Sliman », circonscription 

des Alda. : . 
Cette propritté, cccupant une tunerficie de 20 hectares environ, 

est ‘imitte : au nord, par la propriété de $i Larbi ben Najem, de- 
meurant 4 Safi, quariier du Trabsini ; a Vest, par la propriété de 
Mohammed ben Dauiouia, demeurant au Larkoul des Obled Sliman, 

4 a2 km. emviron sur la route de Safi & Mogador (cheikh M’Barek 
ben Hamadia), caidat Mohammed ben Larbi Quazza'ni ; au sud, par 

sa propriété de Si Hamou Lajeni, demeurant au méme lieu 3; & 
Veuest, par ta propri¢l{é de Moulay Hachoum ben Najem, demeurent 
au méme lieu. 

Le requévant déclare, qu’a sa connaissance, il n‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun adroit rée, actuel ou éventuel 

eL qu'il en es. propri¢taire en verlu d’un acte d'adoul en date du 
a ramadan 1325 (q octobre 19097), homologué, aux termes ducuel le 

chérif Moulay Oba ben Mohammed lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservaicur de la Propriété Fonciére & Marrakech P. t 

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 934 M. 
Suivant réquisition en date du ag février rga4, déposée a la 

Conservation 'e 3 mars, Moway Mohammed bern Moulay el Hadj Said 
Meslouhi, sujet marocain, marié selon la loi musulmane, A Marra- 

kech, vers 1903, agis:ant tant en son nom au‘au nom de : 1° Mou- 
lay Said ben Moulay el Hadj Said Meslouhi, sujet marcecain, marié 
selon la loi musulmanc, & Tameslouht, vers 1898 ; a2 Moulay "Ahined 
ben Moulay el Hadj Said Meslowhi, sujet marocain, marié se‘én la 
loi musulmane, & Marrakech, vers 1&g8 , 3° Moulay Abdellah hen 
Moulay el Hadj Said Mestouhi, sujet marceain, né vers 1g03, A Ta- 
meslouht, eélibaiaire, mineur, sous la tutelle testamentaire de ses 
trois fréres sus-désignés. lous quatre demeurant et domiciliés A Ta- 
mesfouht, cercle de Marrakech-bantieue, a demandé Vimmatricula- 
tion, an nom le dui-méme et de ses mandants. en qualité de copro- 
pristaire dans la provortien de ov/’ pour chacun, d'une propriété A 
laquelle Goa déclaré vouloir derner le vom de « Bled Tar- 
amt oo», consistant en terrain de et ure Cen partie), située cerele de 
Marrakech-banlicue, entre Ghananma= et Yame:louht, prés de ‘Ta- 
meslouht. 

Celle propriété, occupant ane superficie de deo hectares envi- 
ron, est limiée tu nerd, par la propriété du cheikh OQuled Bou- 
ghiva, demeurant sur les Weux 5A Vest, par In propricté appartenant 
aux Chorfas Sahibi, deweurant sur des eux, ct par Vourd Baaja ; 
au sud, par Je douar Vit M'Barek et une propriété des requérants 3.
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Le requérant déclare. qu’k sa connaissance, i] n'existe sur Icdilt 
immeub'e aucune charge ni aucun droit rée. actuel ou éventucl 
autre que Linaliénabilité de la propriété destinée 4 devenir bien 
habous aprés le décés du dernier descendant male de ‘a famille ec: 
que lui et ses mandants em soni coprceorictaires indivis par parts 

égales pour avoir recucilli ladite propriéié dans la succession ce 

leurs ancétres les mourablines Sidi Ahmed ben el Quaffi, Sidi Said 

ben Chatoui, Sidi Abdcllah elf Hadj, Sidi Ali ben Chatoui et Sidi 
Ahdellek hen Chatoui, au nom descuels une moulkia en dale du 

18 rebia IE 1143 (27~octobre 1930) a été établie. La présente réquisi- 
ticn fait onvosition a la délimitation domaniale du Bled Aghouatim 
prescrile nar arréié viziriel du 17 sevtembre 1923 . 

Le Gonservateur de ta Propriété Fonciére &@ Marrakech p. i., 
GUILHAUMALD. 

rc Voued Ghourd et au dela, par la fraction des Gha- 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propricté dite : 
« Villa des Glycines », réquisition n° 145", sise 4 
Marrakech-Gueliz, angle des rues des Doukkala et 
des Derkaou et dont extrait de réquisition a été pu- 
blié au « Bulletin Officiel » du 5 février 1924, n° 589. 

Suivant aquisition rectificative du 12 mai 1924, M. Grignola 
Francois, houlanger, Frangais, veuf de dame Nicoletie Spara, sécé- 
dée le 15 février igto, remarié A dame Rosine Ferrandino, 4 Philip- 
peville, le r¢ aodt rgri, sans contral, demeurant ect domicilié a 
Marrakoch-Gudliz, rue du Commandant-Capperon, a demandé que 
Vimmatriculalion de la propricté dite : « Villa des Glycines », réq. 
thi M., ci-cessus clésignée, soit poursuivie en son nom, par suite 

de la transformaticn en premiére hypothéque suivant acte sous 
seings privés en date & Marrakech du 12 mai rgo4 de la vente A 
réméré qu’il avait consentic & M. fe docteur Augier, Lucien, requé- 

rant primitif, et qui est désormais sans objet. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. . 

  

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 120 K. 

Suivant requisition en date du ao févricr 1924, déposée i ia Con- 
servation fe méme jour, M. Perez. Henry, Charles, proprictaire, ma- 

rie & dame Emilie Diaz, 4 Oran, le 15 mai sgao, sous le régime de 

la séparation de biens, suivant contral regu par Me Pastorino, no- 
daire & Oran, le 1a mai rgzo, demeurant et domicilié 4 Fés, rue de 

Sefrou, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprictaire 
dune propriété dénommeéc « Terrain Elouazzani », 4 laquelle il a 
doéclaré vouloir donner le nom de: «¢ Immeuble Perez Il », consis- 

tant en terrain nu, situér 4 Fes, ville nouvelle, prés de la gare du 

Tanger-Fés. 
Cette propriété, oceupent une superficie de it hectares 22, est 

limitée : au nord, par MV. Baron, & Oujda; A Post, pur Mernissi Mo- 
hamed ben Larbi, A Fés Médina, 46, derh Talla; au sud. par la Com- 

pagnie Marocaine, représentée par M. Barravix, président de la cham- 
bre de commerce. A Fes >) Vouest, par Mernissi précis et la Ban- 
que: Commerciale du Maroc, ayant son siége 4 Rabat, 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance it n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 

quil en est propriétaire on vertu d'un acte dedoul en date du 

a; oul hija 1337 (3 seplembre igrg), aux termes duquel Moulay 

Mckki et consorls ont vendu par licitation ladite propriété & Brahim 

Zouilowche, agissant pour le compte du requérant. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 121 K. 
Suivant requisition en date duro janvier 1994, dénesée a la 

Conservation je a0 février 1994. 1° M. Réndlie, Isaac. propristairs, 

amarié & dame Aboudarame, Jutic, sans contrat, le ir fanvier 188+, 4 

BULLETIN OFFICIEL 
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Mascara, demeurant 4 Casablanca, 127, route de Médiouna, agissani 
tani en son rom qu’en celui de 2° Hadi Driss ben Hadi Mohamed 

ben Chekroun, marié selon ‘a loi musulmane, demeurant a Fés, 

tuc “essamriyne ; 3? Abderrahmane ben Beubeker Tazi, célibataire, 
demeucant A Fés, & la Kessaria ; 4° Fatma el Hahchia, mariée selon 

la loi musulmane, & Hamza Tahri, demeurant 4 Fes, rue Drouane ; 

5° Fatma lent Tazi, mariée selon la loi musulmane, 4 Si Mohamed 

el Araqui, négociant & Fes, 4 la Kessaria ; 6° Radia ben. Ahmed 
Tazi, veuve de Hadj Allal ben el Hassan ben Chekroun, Gemeurant 

a Fes, rue Messamriyne ; 7° Fedita bent el Hadj A‘lal hen el Hassan 

ben Chekroun, célibataire mineure ; 8° Aziza bent el Hadj Alla? ben 
el Hassan ben Chekroun, célibataire mincure, ces deux derniéres re- 

orésentées par Hadj Driss Benjeloun, admimistrateur chcrifien 4 te 
Nelle mearecaine et 4 !a Banque d‘Etat du Maroc, demeurant 4 Tan- 
ger, et lous domiciliés A Meknés, A la Compagnie Algérienne. me 

Rouamzine, a demandé l'immatriculation, en qualité de, copramis- 
taire, d’une propriété dénommée « Chaaba Cherga », A laquelie i! a 
sieclaré vouloir donner le nom de « Verdun ». consistant’ on terrain 
de culture, située A 2 km. de Fés, sur la route de Fés 4 Meknos. 

Cette propriété, cecupant une sunerficie de 58 ha. &8, est ‘urni- 
tee : au nord, par la piste de Fés A ligilia et 4 Moulay Yacoub ; 4 
Vest, par le Makhzen ; au sud, par la route de Fés a Meknés ; & 
Voucst, par le ravin de Chaaba Cherga. : 

Le requérant déclare, qu'da sa connaissance, i] n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclue! ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acle d‘adoul en— 
date de la derniére décade de Hija 1334, aux termes duquel Hadj 
Mohamed ben Alial ber Chekroune ; 2° Aberrahmane ben Bouhbe- 

ker ; 3° Hamza ben Mohamed Tahiri Elicuti, mandataire de son 

épouse Fatma El Habachia ; 4° Mohamed ben Mohamed ben A'lal, 
mandataire de son ¢pouse Fatma. Ettazia, ont vendu vartie de ladite 

proprié.é & M. Benolie, élant expliqué que jes autres requérants en 
détenaient antéricuremcnt la propriété entiére. 

Le Conservateur de la Propriété yunciére a Meknés p. i., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 122 K. 

Suivant réquisition en daie du g février 1924, déposée a la Con- 
servation le aa février 1924, la Scciété Marocaine d’Ain Sikh, dont 
le siége social est 4 Rabat, cité Leriche, n° 1, constituée suivant acte 

sous stings privés en daie, A Paris, du 18 janvier 1ga1 et procés- 
verimux des assemblées généralcs constitutives des aclionnaires en 

date des 18 et 28 février 1921, déposés au rang des minutes notaria- 
Jes du secrétariat-greffe de la Cour d‘apne: de Rabat, les 7 février et 

7 mars rga1, ladite société renrésentée par Laboria Frédéric, admi- 
nistrateur délégué, domicili¢e chez M. Guay, Francis, 4 Rabat, ave- 

nue Dar el Makhzen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Domaine d‘Ain Sikh », consistant en terrain de 
plantation et labours, située 4 Fés-bantieue, tribu. des Hamian, & 

7 km. au nord-ouest de Fes. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.115 hectares, est 

timitée . au nord, par §: Abdelkader el Ouazzani, & Fés-Médina, 
derb Bou Hadi, n° 31, et Abdesselamty ben Mejdoub, cultivateur a 
Sici bet vtnine, tribu des Hamiane, annexe des renseignements de 

Fis bentious © 4 Vest, par M. Albaret. propriétaire & F's-Mellaa iia 
sud, nar Si el Badaoui, 4 Fés-Médina, Kentra Bou Rouss, n° 35 et Si 
Abdesselam Drissi, & Fés, Zenkat el Hedjar, n° 36 ; & l’ouest, par 
le Makhzen. 

La société requérante déclare, qu‘A sa connaissance, il n‘existe - 

sur lecit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventu@l autre que ies conditions et obligations prévues au cahier 
des charges Gabli pour parvenir A la vente du lotissement et & 
Varticle 3 du dahir du a2 mai rg22, ccntenant notamment valorisa- 
tion de la propriété, interdiction d‘aliéner et d'bypo.héquer sans 
lautorisation des domaines, le tout sous peine ce déchéance, et 
qu'elle en est pronriétaire en vertu d'un acte de vente en date du 
8 octobre rerg, aux termes duquel PEt chérifien a vendu ladite 
propriété ) M. Laboria, susrommeé, Iequel a cédé tous ses droits A 
la socifté requérante avec lautorisation des domaine:, ainsi qu'il 
résulte d'une convention sous seings privés <lu 30 Janvier 1924. 

Le Censervateur de la Propriété Foncidre d Meknés, p.i., 

CANGAREE L.
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Réquisition n° 123 K. 
Suivant réquisition en date du 3 février 1924, déposée & la Con- 

servation le 22 février 1924, M. Giraud, Léonce, Marie, Joseph, bi- 
jontier, marié A dame Louise Tanti, le 1&8 févricr 1905, & Guelma 
(Algérie), sous le régime de Ja communauté réduile aux acquéls 
suivant contrat recu par Me Benolette, notaire 4 Guelma, le 17 fé- 

vrier 1905, demeurant et domicilié A Meknés, rue Rouarnzine, n° 64, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire, d’une 
propricté & laquelle i. a déclaré vouloir douner le nem de « Immeu- 
ble Giraud », consistant en maison d'habitation avec jardin, siluée 
4 Meknés, rues du Commerce, de Lille ci avenue de la République, 
lot 39 du lotissement de la ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 190 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue du Commerce ; & J'est, nar M. Sat- 

gé, quincnillcr 4 Meknés, rue Rouamzine ; au sud, nar avenue de 
la République ; 4 Vouesi, par la rue de Lille. 

, Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

e, qu'il en est propridiaire en vertu dun acte sou: seins privés 

en date, 4 Meknés, du 7 avril 1920, aux termes ducuel M. Goétan 

Giraud lui a vendu Jadile vropriété, 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Meknés p. b, 
CANGARDEL. 

Reéquisition n° 124 K. 
Suivant réquisition en date du 27 février 1924, déposée a la 

Conservation le mém+t jour, la Compagnie Algérienne. société ano- 

nyme au capital de cent millions de francs, dont Je siége social est 

# Paris, 50, ruc d’Anjou, constiluée suivant délibérations de 1’as- 

scmpblée générale des actionnaires des 5 et 27 décemtre +857, dépo- 
sées au rang des minules de M® Dufour, notaire 1 Paris, le 27 dé 

‘cornlie a8, représentée par son direcleur d’agence. demeurant et 
domicilié & Taza, ville nouvelle, avenue de Toumsit, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Lot 254 de la ville nouvelle de Taza », 4 laquelle elle a 
‘déclaré vouloir donner le nom de « Immeubie Conipagrie Algé- 
_Tienne Taza », consistant en terrain & batir ef construction, siluée 

& Taza, ville nouvelie, avenue de Toumsit. 
Cette propriéié, occupant une superficie Ge 1.929 méires carrés, 

esl Uimitée > au nard, par Vavenue de Toums:. ; 4 Veet, par la rue 

des Fours ; au sud, par Ja rue de Bechyne ; 4 l'ouesl, par M. Dubois, 

Auguste, entreprencur 4 Meknés. avenue de Fes, et représenié par 
M. Blache, Prosper, 4 ‘Sasa, place du Commerce 

La séciété requérante déclare, qu’'h sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte de vente 

en date du 23 aotit 1gaa, a nom duquel PEtal chérifien tui a vendu 
ladite propriété. . . 

Le Conservateur de la Propriété foncidre @ Meknés p. i., 
CANGARDEL. 

Réquisition n° 125 K. 

Suivant réquisition en date du 28 février 994, cépesdte A la 
Conservalion ie maicine juur, M. Nias, Pierre, Antoine, banquicr, ma- 

tié & dame Magnin, Marie, Thérése, Sophie, Je 15 octobre 1888, a 
Tupin-Semons (Rhone), suivant contrat sous le régime de la com- 
munaulé réduile aux acquéts, recu par Me .Brossy, notaire 4 Con- 
drieu (Rhéne), le 29 septembre 1888, demeurant 4 Casablanca, 51, 

avenue do ia Marine, et domicilié & Meknés, ville nouvelle. chez 

M. Prady, architecte, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propritte dénommeée « Riad », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner !e nom de « Nouveau Metlah », consistant en 

19 parcelles de terrain s¢parées par des rues el places, située A Mek- 
nés. au jieudit « Riad », A lintérieur de ta porte de Bab el Khemis. 

Cette proprié’s, occupant une superficie de 42.500 métres car- 
rés, esi limitée : au nord, par le cimetiére israclite, Si Abselern Fa- 

char. ancien pacha de Mogador, 4 Meknés, rue Sid} Larichi, le requé- 
rani, le Crédit) Marocain, 4 Casablanca, route de Médiouna, pro- 

priété dite « Benani CG. M. &1 », thtre 1013 rk. et par 4a propriété 
dite « La Bonnetle », réq. 1234 r. au requérant ; 4 Vest, par le bou- 
Jevard de Meknés ; au sud et A l’ouest, par le requérant. 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
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et qu’il en est propriétaire, en vertu de sept acies d’adoul en date 
respectivement des 4 rebia II 1830 (23 mars 1912), 1°" rebia Hl 1330 
(20 mars 1912), 22 rebia I 13380 (11 mars 1912), 10 rebia II 1330 
(a8 février 1912), 21 rebia I 1330 (xo mars r1gra), 22 rebia I 1330 
(1r mars gra), 1° ramadan 1341 (17 avril 1923), aux termes desquels 
Kacem Hen Sidi el Arbi el Majdoubi (°° acte), Ben Aissa bem Moha- 
med ben Abdelkrim el Boukhari (2° et 5° actes), Ahmed ben el Hadj 
Ahmed Ajana (3° acte), Abdelkader ben Hadj M’hamed: Bennani (4° 
acte), Ahmed ben el Hadj Mohamed Azana (6° acte), Caid M’hamed 
hon Hacane et consorts (7° acte) ont vendu ladile propriété 4 FE) Hadi 
ben ei Hadj Driss Boudrigua, agissant pour le compte du requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i, 
: CANGARDEL. 

Réquisition n° 126 K. 
Suivant mquisition en date du 1° mars 1924, déposee A la Con- 

servation le méme jour, MM. 1° Hajoui Omar bel Haj el Hassan, 
marié selon la loi musulmane en 1330, demeurant A Fés; rue Siaj, 

n° go, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 2° Egbert 
Verdon, sujet britannique, docteur en médecine, célibataire, 4~meu- 

rant 4 Tanger, au Mapehau;.3° Benazzouz. Mohamed, vizir du ‘khali- 
fab duo Sultan en zone espaynole, célibalaire. Jemeurant a4 Tétouan 
et domicilié chez Me Reveillaud, A Fés, 4, rue du Douh, a demandé 
limmatriculation en qualité de copropriétaire d’une propritté dé- 
nommée « Bled Omar Hajoui n° 1 », consistant en terres de labours 
el paturages, située 4 Fés banlieue, tribu des Sejaa, lieu dit Zougha. 

Cette propriété, occupant une superficie de Go ha. 19 a., est 
limitée : au nord, par le « ‘Bled Dokkarat », contesté entre les Do- 
maines ct Si Haj Omar Tazi, vizir des domaines, A Rabat; A Vest, par 
Mohainmed el Mernissi, propriétaire A Fes, iderb ‘Tadla, ; au 
sud et & l’ouest, par le Makhzen, : - : 

Le requérant declare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledi 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qiils en sont copropriétaires dans Ia proportion de 1/8 pour le 
i", 3/8 pour le 2° et 4/8 pour le dernier, en vertu d’un acte d’adoul 
Ahomoiogué, en date Ju a6 chaalane 1330 (10 -aott 1912), aux termes 
duquel fe caid El Bachir a vendu ladite propriété par moitiés égales 
entre eux & Benazzouz Mohamed et au docteur Verdon, susnommés, 
étant expliqué que, par acte en langue anglaise du a0 janvier 1920, 
le “locteur Verdon a cédé un quart de sa part au requérant. 

Le Conservateur de la Propriété. Foncitre & Meknés, p.i., 

CANGARDEL. 

Reéquisition n° 127 K. 
Suivant requisition en dale du 1 mars 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, MM. 1° Hajoui Omar bel Haj el Hassan, 
marié selon la !oi musulmane en 1330, demeurant & Fes, rue Siaj; . 
n° 30, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 2° Egbert 
Verdon, sujet britannique, docteur en médecine, célibataire, demeu- 
rant 4 Tanger, au Marchau; 3° Benazzouz Mohamed, vizir du khali- 
fat du Sultan en zone espagnole, célibataire, Jemeurant \ Tétouan 

_ et domicilié chez Me Reveillaud, A Fés, 4, rue du Douh, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de copropriétairé d’une propricté dé- 
nommeée « Koudiet de Nezala Faradji », & laquelle il a déclaré: vou- 
loir donner le nom de : « Bled Omar Hajoyi n° a », consistant en- 
terrains de labours et paturages, située &:Fés banlieue, tribu des 
Sejaa, mu lieu dit « Koudiet de Mzala Faradji ». 

Cette propriété, ocoupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
dée : au nord, par l'Etat chérifien; A Jest, par Mohamed el Ouazzani, 
4 Fés Médina, derb Bou Hadj; au sud, par Moulay Ahmed Drissi et 
consorts, 4 Fas Médina, Aqbet Sahter; A l'ouest, par l'Etat chérifien 
susnommé, ° 

Le requérant dcclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledi' 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel et 
qils en sont copropriétaires dans la proportion de 1/8 pour le 
1", 3/8 pour le 2° et 4/8 pour le dernier, en vertu d'un acte d’adoul 
homologué, en date du 26 chaabane 1330 (10 aodt 1913), aux termes 
duquel le caid El Bachir a vendu ladite propriété nar moitiés égales 
entre eux A Benazzouz Mohamed et au docteur Verdon, susnommés, 
«tant expliqué que, par acte en langue anglaise du 20 janvier 1920 
le docteur Verdon a cédé un quart de sa part au requérant. , 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Meknds pet, 
CANGARDEL.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

1. — CONSERVATION DE RABAT 
eee 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAG? 
  

Réquisition n° 1414 R. 
Propriété dite : « Bini Costa », sise A Kénitra, mue Georges V et 

avenue de la Gare, ° 
Requérants : 1° Mile Bini, Giséle, commercante ; 2° M. Costa, 

Thomas, entrepreneur de maconnerie, demeurant tous deux a Ké- 
nitra, rue Albert Ie, 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1923. 
Le présent avis annule celui porblié au Bulletin’ officiel du 

8 avril 1924, n° 508. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

R, CUSY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 1117 R. 
Propriété dite : 

Ksiri, tribu des Beni Malek, fraction des Ouled Riahi, entre l’oucd 

Madde et la piste de Souk et Tieta. 
Requérante : la Sociétti Fonciére de Casablanca, société anonyme. 

Marocaine, dont le siége social est A Casablanca, 3, rue du Mara-— 

bout, représentée par M. Mangeard, directeur de la Compagnie Ché- . 
rifignne de Colonisation, demeurant 4 Rabat, rue Van-Vollenhoven. 

Le bornage a eu lieu le 26 septembre 1923. 

Le Conservateur de In Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 

R, CUSY. 

Réquisition n° 1118 R. 
Propriété dite : « Dehabda », sise contréle civil des Zaérs, tribu 

dés Ouled Mimoun, fraction des Brachoua, lieu dit « Dehadha ». 

Requérants : 1° la djemad des Oulad Ayad, fraction des Ouled 
Mimoun, roprisentée par Djilali hen el Hajharbi; 2° la djemaA des 
Brachaoua, fraction des Oulad Mimoun, représentée par Mohamed 
ben Touhami; 3° la djemadi des Ayaida, fraction des Ouled Mimoun, 
représentée par Mohamed ben Salah, demeurant tous tribu des Gu- 
led Mimoun. 

Le bornage a eu lieu le 7 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. f.. 

Rk. CUSY. 

Réquisition n° 1205 R. 
Propriété dite : « Sakhrat », sise contréle civil] de Rabat-ban- 

lieue, 4 la limite de la tribu des Arabs Jet des Bentoura, lieu dit 
« Sidi Seghir », prés de la route de Sidi Sliman A Camp-Boulhaut, 
4’ ro km. au sud de Bouznika. 

Requérant : M. Coustou, Jules, demeurant A Zenata et domi- 
cillé & Bouznika, chez M, Monjaux. 

Le bornage rx eu lieu le 11 décembre 1923. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
R. CUSY. 

Réquisition n° 1357 R. 
Propriété dite : « Benito », sise au contrdéle civil de Tiflet, tribu 

des Zemmours, fraction <les Ait Ali et des Ait Emaceur, au km. 27 

de In route da Salé A Meknés. 
Requérant : M. Benito Miraillés Francisco, colon, demeurant 4 

Salé, prés de la poste. 
Le bornage a env lieu le 3 mars rga4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 
R, CUSY. 

(1) Nora — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inseription ov des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
triculation est de denx mois 4 partir du 

« Riahia », sise contréle civil de Mechra bel’ 

de la Kashah, a Vest et A 150 métres aw std de la 
de fer, sur le sommet du mamclon.   

jour de la présente | 

Requisition n° 1384 &. 
Propriété. dite : « Zerdghioul », sise conirdle civil de Mechra 

bel Ksiri, tribu des Beni Malek, douar des Quled Djellal, lieu dit 
« Zerdghioul », 

Requérants : Kassem bel Haj Mohamal ol Asri; 2° Jelloul bel 
Haj Mohamed el Asri: 3° Chaeb bel Haj Mohamed hel Asri; 4° Ahmed 
het Haj Mohamed bel Asri; 5° Tayeb be] Haj Mohamed el Asri; 
6° Abdelkader bel Haj Mohamed el Asri; 5° Benaissa Haj Mohamed 
el Asri; 8° Sitel bel Haj Mohamed el Asri; g° Allal bel Haj Mohamed 
cl Asti sone EL Hai bol Hei Mohamed el Asri 5 11° Taherabent ol Wj 
Mohamed el Asri; 12° Zineb b. el Haj Mohamed el Asri; 13° Heria b. el 
Haj Mohamed el Asri; 14° Zohra b. el Haj Mohamed el Asri; ces 8 der- 
niers mineurs sous la Wwtclle d’Abdelkader bel Haj Mohamed el Asri, 
susnomme; 15° Zohra bent Abbas, veuve de Haj Mohamed ben 
Ghaed el Asri; 16° Tamou bent Mait Tegaouli, veuve de Haj Moha- 
med ‘ben Chaed el Asri; 179 Lemmas bent Bousselham Jilali, veuve 
de Haj Mohamed ben Chaed el Asri, tous demeurant au djebel Dall, 
prés de Lalla Gheunou, contréle civil de Mechra bel Ksiri, et domi- 
ciliés 4 Rahat, chez Me Brunet, avocat, boulevard de la Tour-Hassan. 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1923. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. 

R, CUSY. 
ing 

Réquisition n° 1440 R. 
Propriété dite : « Ordines », sise 3 Kénitra, rue Georges V. 
Requérant : M. Ordines, Antoine, propriétaire, demeurant a. 

Rabat, bowlevard Fl Alou. 
Le bornage a eu lieu Ie 12 novembre 1923. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncitre & Rabut, p. i., 
R. CUSY. : 

Réquisition n° 1482 R. ~~ 
_ Propricté ‘Tite 1 « Pont Ville », sise contréle civil de Rabat-ban- licue, tribu des Arabs, fraction des Chiahna, prés du pont de Youed Yquem. 

‘ 
Requérant = M, Dupré, Ba 

meurant A l’oued Yquem. 
Le bormage a eu lieu le 24 novembre 1923, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. 1, 
R, CUSY. 

piste, Louis, Emile, commercant, de- 

Réquisition n° 1591 R. 
Propriété dite : « Haouchia », sise au contréle civil de Salé tribu des Hosseines, 4 2 km. de Salé, lieu dit « Bayet Ismir ». 

Requérant : Si Hamed el Haouch, ben el Haj Mohamed el Haouch 
propriétaire, clemeurant 4 Salé, 4, rue Bahb-Hasseine. , , 

Le bornage a eu lieu le 6 mars rgxf. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rahat n.i.. 

R cusyY, 

Réquisition nm 1549 &. 
Propriété dite : « Theau I », sise 4 Rabat. rue Hugo-Derville. 
Requérant : M, Tauchon, Theau, avocat. demeurant a Rabat 

rue Hammam-el-Alou. . , 
Le bornage a cu liew Ie 3 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Rabat p.i.. 
R_ CUSY. 

CONSERVATION DE GASABLANCA   

Requisition n° 4649 C, 
:« André-Charles », sise \ Fédhala, & 800 métres 

ligne du chemin 

Propriété dite 

  

publication Elles sont regues & Ia Conservation, an 
de la Justice de Paw. aw burcan du Catd, 4 ta 
du Cadi. 

Secrétariad 
Mahakma
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Requérants : MM. 1° Masséna, André; 2° Murat, Charles, Joa- 

chim, Alexandre, Jéréme domiciliés chez M°® Bonan, avocat, rue 

Nationale, n° 3, 4 Gasablanca. 
Le bornage a eu lieu le 11 décembre 1923. 

Le Conservateur de ‘a Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4849 C. 
Propriélé dite : « Bled el Karia », sise contréle civil Chaouia 

Nord, tribu de Médiouna, fraction des Heraouine, douar des Oulad 

Mellouk, 4 gauche de la piste allant de Casablanca aux Ouled Ziane, 
par Sidi Brahim et les M’Dakra. 

Requérants : 1° Al Arbi ben cl Haj Bouaza; 2° Si Ahmed ben 
el Hai Bowe ben Moussa el Heraoui el Badaotli; 3° Ali ben el Haj 
Rouaza: Vhassen ben el Haj Bouaza; 5° Maalem el Mckki ben el 
Haj- -Bounza’ 6° Zohra bent el Haj Bouaza; 7° Aicha bent Ahmed ben 
el Fail; 8° Iza bent Moussa ben el Haj Bouaza; 9° Fatma bent Mo- 
hammed; 10° Driss, son fils; 11° Yamena, sa fille, ces deux derniers 

sous la tutelle de leur mére; 12° Jialli ben Haj Bounazza; 13° Si Mo- 
hamed ben el Haj Bouazza; 14° Fatma bent el Haj Bouaza; 15° Kel- 
jouma bent el Haj Abdelkader el Mediouni elf Haj Ali; 16° Bouchaib; 
17° Malika, ces derniers mineurs, sous la tutelle de Kellouma sus- 

désigntc, et tous domicili¢s A Gasablanca, 73, Tue Sidi-Fatah, 
Le bornage a cu lieu le g janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5165 C. 
Propriété dite : « Immeuble Gallinari II », sise 4 Casablanca, 

rue de Belfort ct de Nancy. 
Requérant : M. Gallinari, André, domicilié & Casablanca, au 

port pres de la Compagnie Schneider. 
Le bornage a eu liew le 5 février 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 

™ ROLLAND. 

Réquisition n° 5350 ©. 

Propri¢t: dite : « Gaillau », sise 4 Casablanca, Maarif, rue de 
Rouen, . 

, Requérant : M. Caillau, Eugéne, domicilié 4 Casablanca, avenue 
du Général-Moinier, 45, 

Le bornage a eu lieu le 26 février 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5358 GC, 
Propriété dite : « Villa Suzanne-Marguorite », sise 4 Casab‘anca, 

Maarif, rue du Peivoux. 

Requérant : M. Jung, Joseph, Jules, 
Maaril. 

Le bornage a cu lieu le a9 février 1924. 

Le Conservateur de lo Propriété Fonciére & Casabianea, 
ROLLAND. 

domicilié 4 Casablanca, 

Réquisition n° 5481 GC. 
Proprilé dite : « Lecomte II », sise A Casablanca, quartier du 

Fort-Proyost, rue du Maréchal-Franchet-d’Esperey ef rue K. 
Reqnérant : M. Lecomte, Eugéne, domicilié 4 Casablanca, 

boulevard de la Liberté, 
Le hornage a eu lieu le 15 décembre 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

197; 

Réquisitien n° 5534 6, 
Prop} ié dite : « Asayag TIT », sise 4 Gasablanca, route d° 

diouna, quartier Ben Sliman, 
Requérant > Vo Moses Asayag, domicilié 4 Casablanca, route de 

Médiouna, n° 193. 
Le bornaze a eu lieu le 14 décembre 1923. 

Le Censervalteur de la Propriété fancitre 4 Casablanca, 
ROLLAND 

Mé-   

a 

Réquisition n° 5630 CG. 
Propriété dite : « Derb Omar II », sise 4 Casablanca, quartier 

de Lorraine, rue de Médiouna et boulevard Circulaire. 
Requérant : Mohamed ben Omar ben Ahmed el Metai el Bai- 

daoui, domicilie chez M. Tainb, rue Nationale, 3, A Casablanca, 

Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablunca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5733 6. 
Propriéié dite : « Harsa. Doukkala », sise contréle civil de 

Chaoula Nord, tribu de Médiouna, prés Tit Melil, au carrefour des 
routes do Casablanca 4 Camp Boulhaut, et de Fedalah 4 Médiouna. 

Requérant : 1° Chérif Sid el Haj Ahmed ben el Haj Moussa; 
2° Hadoum bent Abdessclam Ziaida; 3° Ali ben Bouchaib ben Fatah; 
4° Ahmed ben Ezzemouri; 5° Fatma bent Ahmed ben Ezzemouri, 

mincure, sous la tutclle de Ahmed ‘précité, domiciliés 4 Casablanca 
chez M® Fayaud, avocat, rue Chevandier-de-Valdréme, n° 100. 

Le bornage a cu lieu le 10 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROULAND. 

                OUJDA 
  

Réquisition n° 820 0. 
Propriété dite : « Domaine de Bouhouria LXXXI », sise contréle 

civil des Beni Snassen, tribudes Beni Attig du Sud, 4 2 km. environ 
au sud de Bouhcuria, de part et d'autre de la piste allant des Beni 
Moussi Roua 4 Loussera, lieu dit « Hamri ». 

Requérant : M, Borgeaud, Lucien, négociant, demeurant 2 
Algor, rue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M. Fabas, Léon, . 
gérant de ferme, demeurant 4 Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujdg, p. t.. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 821 0. 
Propriété dite : « Domaine cle Bouhouria LXXXMW », sise contrale 

civil des Beni Snassen, 4ribu ties Beni Atlig du Sud, & 3 km. environ 
an sud-est de Bouhonria, de part et d’autre de la piste allant des Beni 
Moussi Houa A Loussera, lieu dit « Hamri ». _ 

Requérant : M, Borgeaud, Lucien, négociant, demeurant a 
Algar, rue Henri-Martin, n° 25, el domicilié chez M. Fabas, Léon, 
gérant de ferme, demeurant 4 Bouhouria. 

Le bornage a eu licu le 8 décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 
BOUVIER. 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 10 M. 
Propriété dite : « Afrored », sise tribu des Chiadma, fraction des. 

Onlad Mafra, Tien dit « Takerjount ». 
Requérant : M. Rippol, Victor, & « Afrered », 

la route de Mogador 4 Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le 18 février 1924, 

au km. 75, sur 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i., 

GUILHAUMALD. 

Requisition n° 93 M. 
Propriéglé dite : « Bel Air », sise & Marrakech-Guteliz, rue du 

Commandant-Verlet-Hanus el avenue dar Haouz. 
Requérante la Société Commerciale Frangaise au Maroc, & 

Lyon, représentée par M. Joserh Israél, 4 Marrakech, Trek el Kou- 
toubia. 

Le bornage a eu lieu le o8 janvier 1ge4. Un hornage complémen- 

taire a ¢té effectué Je 31 mars 1994. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. t, 

GUILFAUMAUN.
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Réquisition n° 103 M, 
Propriété «lite 

Médina, rue des Banques. 
Requérant : M. Abitbol, Judah, Heddan, Meir, 4 Marrakech, 

32, 14, rue des Ecoles, 

Le bornage a eu lieu le 15 février 1g24. Un bornage complé- 

: « Abitbol Souk Ourka », sise 4 Marrakech- 

mientaire a été effectué le 28 février 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

OFFICIEL 

Propriété dite 

855 

Réquisition n° 5613 0. M. 
: « Bled Cherifia », sise & Marrakech-banlicue, 

tribu Guich Saada, prés la piste des Frouga. 
Requérante : Lalla Malika bent Lalla Meriem, épouse de Moulay 

Djaffer, son mandataire 4 Marrakech, quartier de la Kasbah, impasse 
Chebana, n® x. 

Le bornage a eu lieu le 12 novembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech p- i. 

GUILHAUMAUD. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
EF EXECUTIONS JUDIGIATRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Le lundi 18 aodt 1924, 4 
neuf heures, il sera precédé, 
au bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, an palais de justice, 4 
Vadjudication au plus offrant 
et dernier enchérisseur solva- 

bie ou fournissant une = cau- 

tion solvable, d’un immeuble 
immatriculé sous fe nom de 
Ja propriélé dite : 

« Fédalah Scciété n° 1 », 
tilre foncier n° 61 c, situé 4 

a kilométres sud-ouest du_ port 

de Fédalah, sur la rive droite 
de l’oued Mellah, consistani en 

un terrain avec constructions. 
Cette propriéié, d’une conte- 

nance de 12 nectares, 63 ares, 

a8 centiares, hornée au mecyen 
de dix kprnes, a pour limi- 

tes : 
Au nord-est, de B. 

3 ct 4, par M. Petit ; 
Au sud-est, de B. 4 4 5, par 

Si bel Abbés ce; de B. 5 & 6, 
» et 8, par Lachab ben Ahmed: 

Au sud-ouest, de B. 8 & g et 
ro, par Larbi ou'd Makhlouf ; 

Au sud-ouest ct au nord- 
ouest, de B. 10 4 1, par l’oued 

Mellah. 
Les comstructions compren- 

rent + 
1° Un four A briques cou- 

yrant go métres carrés  envi- 
Tron 5 

a° Un grand hangar cou- 

vrant Goo métres carrés cnvi- 

ron ; 
8° Une maison d'habitation 

couvrant roo métres carrés en- 
viron, construite en briques ct 

maconneric, avec dépendances 

+ A 2, 

comprenant > une vérandah 

couverte, deux hangars, une 

écurie, cour el pulls avec 

pompe. 
Kt avec les immeubles par 

destination ci-aprés : un mo- 

teur, deux machines-outils, 

trois établis, deux échelles, 

trois broucties, un réservoir en 

tile, un appareil malaxeur, un 

coffre % outils, wne herse en 

fer, une charrue.   

ANNONCES 

Annonces légales, régleomentaires et judiciaires 

Cet immeutle a été saisi A la 
requéle de M. Pacot, demeu- 
Tant & Casablanca, 32, boule- 
vard d’Anfa, sur 

1° M. Girolomo Licari, en- 
trepreneur, demeurant da Casa- 
blanca, 5, bou-evard des Colo- 
nies ; 

2° M. Riguidel, Joseph, Ma- 
ric, Louis, demeurant A Ca- 
sablanca, 6, rue du Pert, pris 
en qualité de subrogé-tuteur 
de Miles Heéléne  Patrocinio 
Barcelo, Marie-Louise Barcelo, 
et de MM. Eugtne, Joseph et 
Joseph, Emile Barcelo, héri- 
tiers mineurs de feu Joseph 
Barcelo : 

3° Mme Ccncetta, Roméo, 
veuve Barcelo, prise tant en 
qualité d'héritiére de feu Jo- 
seph Barcelo, son mari, qu’en 
qualité de tulrice de ses cm 
fants mineurs ci-dessus nom- 
més, demeurant 4 Casablanca, 
5, boulevarg des Colonies. 

L’adjudication aura leu aux 
clauses el conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant ‘es prescriptions de la loi. 

Des A présent, toutes ofires 
d’enchéres peuvent ¢tre faites 
au bureau des notifications et 
ex4cutions judiciaires jusqu’au 
jour ci-essus fixé pour l'ad- 
judication. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser au dit bureau, oft 
se trouvent déposés le procts- 
verbal de saisie, la canie du 
litre foncier ct Je cahicr des 
charges. 

Casabdanca, le 16 mai rga4. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

T. AUTHEMAN. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de. Rahat. 
  

Inscription n° 1073 
du a mai 1924 

Suivant acte  authentique 
émanant du Bureau du_nota- 
Tiat de Rabat. en date du 
a3 avril ro24, dont une expdédi- 
tion a été déposée au sceréta- 
riat-greffe du tribunal de pre-   

miére instance de Rabat, Ile 
_2 mai roa4, M. Petit, Marcel, 
industriel, demeurant A Ra- 
bat, avenue Foch, a vendu A 
M. Blancheton, Amédée,: distil- 
lateur, demeurant a Rabat, ry, 
avenue Foch : 

1° Un fonds de commerce 
de fabrication d’eaux gazeu- 
ses, de spiritueux et de sirops, 
connu sous le nom de : 

Distillerie Moderne ‘Marocaine 

2° Un fonds de commerce de 
marchands de vins et liqueurs 
et de dépositaires et représen- 
tant 4 Rabat de Ja biére de la 
« Brasserie L’Atlantique ». 

Ces fonds comprennent : 
1° L’enseigne, le nom com- 

mercial, la clienléle et Vacha- 
landage y attachés ; 

2° Le droit au bail des lieux 
servant 4 leur exovloitation ; 

3° Les ustensiles, outillage 
et maléric! servant A leur ex- 
Moitlaticn, v compris notam- 
ment tant le matériel servant 
ala fabrication cue celni affec- 
{6 4 la livraison au roulage (ca- 
valerie comprise) et au service 
de l'usine ; 

4° Toutes les marchandises 
neuves existant en magasin. 

Tes oppositions sur le prix 
Seront recues au seerétariat- 
ereffe du tribunal de premifre 
instance de. Rabat ct dans les 
auinze jours de la deuxidmre 
imeertion cui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
aarmences légales. 

Tour secomde insertion. 

Le Seerétaire-grefjier en che}. 
A. Kua 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-ereffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 
  

Inscription n® ro7h 
du ro mai 1g24 
  

I. — Par acte sous signatu- 
Tes privées en date dur? jan- 
vier 191g, déposé au rang des 
minutes du searétariat-greffe 
du tribunal de premitre ins-   

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant A la teneur des annonceg 

“6 
a 

tance de Rabal, le 17 mars sui- 
vant, dont un extrait fut ins- 

‘ crit au registre du commerce 
le méme jour, sous Ie n° 133 
et réguliérement publié, il a 
été formé enite MM. Léon et 
Jacques Wibaux, ayant agi 
tous tes deux en qualité de 
gérants de la société L. et J. 
Wibaux et Cie, en comman- 
dite simple, constituée suivant 
acte sous signatures privées en 
date du i janvier 1919, puis 
Iedit M. Abdelhaq Benouattaf, 
une société en nom collectif au 
capital de deux millions. 

Cette’ société avail pour ob- 
jet : 1° toutes affaires d’im- 
pertation et d’exporialion ; 2° 
les affaires locales de toute na- 
ture, ayant un caractére com- 
mercial. 

Sa raison et signature secia- 
les étaient « Wibaux et Be- 
nouattaf ». 

Et son siége social se trou- 
vait A Fés-Médina, maison du 
pacha Si Abdelkrim ould ben 
Mohamed Chergui, quartier 
Nouariyne. 

TI. — Par acte sous signa- 
tures privées en date du 30 
mai 1922, déposé au rang des 
minutes du secrétariat-greffe 
précité le méme jour, dont un 
extrait a été inscrit au registre 
du commerce également le 
méme jour, sous Je n° 735, et 
réguliérement publié, acte in- 
tervenn entre MM. Jacques ct 
Léon Wibaux, puis M. Abdcl- 
hacq Penouatlaf, tous les trois 
négociants, domiciliés le pre- 
micr a Rabat et les deux aun- 
tes 4 Fés, la sociéié sus-reirtée 
ful disscute purement et sim- 
plement, 4 dater du 30 mai 
1922. 

D'un commun accord entre 
les associés, M. Léon Wibaux 
avait été désigné pour procé- 
der a fa liquidation de la so- 
ciélé avec les pouvoirs les plus 
&endus A cet effct. 

ul. — Enfin. par acte sous 
Signatures privées fait en qua- 
tre exemplaires. le 14 novem- 
bre 1922, A Paris. et le 44 du 
méme mois, 4 Rahat, dent un 
origina’ a &té dénposé au rane 
des minutes du dit secrétariat- 
greffe le 10 mai 1924, M. Jules
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Dumas, avogat-conseil, cheva- 
lier de la Légion d'honneur, 
demeurant A ‘Paris, 6, rue Vol- 
ney, a été nommé, du coysen- 
tement de tous les anciens as- 
sociés, iiquidateur, avec les 
pouvoirs les plus étendus, 
conformémen, & la loi ct aux 
usages du commerce, aux lieu 
et place de M. Léon Wibaux, 
de la société « Wiitaux ect Be- 
nouatlaf ». 

Le Secrétaire-greffier en che}, 
Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

: de Rabat. 

Inscription n° 1077 
du 15 mai 1924 

© Suivant acte  authenlique 
émananut duo bureau du_ nola- 
riat de Rabat, en date du 
8 mai 1g24, dont une expédi- 
tion a élé déposdée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de la méme 
ville, le 15 du méme mois, 
M. Eugéne Heullant, négo- 
-clant, demeuramt A Keénilra, 
rue de Ja Mamora, n° 4, a ven- 
‘du & M. Gaston Bentaia. pro- 
priétaire, dcmeurant  égale- 

‘ ment & Kénilra, rue de la Ma- 
mora, n° 5, ie fonds de com- 
merce de quincail'erie et arti- 
gies de ménage qu'il cxploi- 
tait & Kénitra, rue de la Ma- 
mora, n° 3, 

Ce fonds comprend : 
xy? La cHentéle et Lachalan- 

dage y allachés ; 
a° Le matériel et = miobilier 

commercial servant 4 sow ex- 
ploitation.. 

Les oppositions sur Ie prix 
seront recues au secrétariai- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans _ les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d'annonces légales. 

Pour -premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier. en chef, 
Kuen. 

. EXTRAIT 
€u registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
‘-bunal de premiére instance 

de Rahat. 
  

Inscription n° 1080 
du 16 mai 1924 

"Par acte authentique éma- 
‘vaant du secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Fis, en 
date du 14 mai 1924. dont un 
exemmplaire a été déposé au 
rang des minutes du secréta- 
‘tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, le 
16 du méme mois, # a été fer- 
‘mé entre : 

M. Félix Bottex, plombicr- 
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zingueur, demeurant 
ville nouvella ; 

Et M. André Peirache, aussi 
plombier-zingueur, demeurant 
également & Fés- ville nou- 
velle ; 

(ne sociélé en nom collectif, 
ayant pour objet le commerce 
de la ploinberie-zinguerie. 

Cetice sociélé est contractée 
pour dix années consécutives, 
a dater du 15 mai 1924, pour 
finir 4 pareil jour de lannée 
1934. 
Néanmoins, thacun des asso- 

ciés a la faculté de provoquer 
la dissolution avant le terme 
du vA mai 1934, mais celui qui 
youdra se retirer ne pourra le 
faire qu’en prévenant son co- 
associé de son intention six 
meis an moins a Vavance. 

La raison et .a signature 
sociales sont : « Bottex et Pei- 
rache >. 

Gheeun des associés a le 
droit’ de faire usage de Ta. si- 
gature sociale, mais TT n’ebli- 
ge ja sociélé que lorsqu'il s’a- 

a Fas, 

' git daffaires qui Vintéressent. 
En conséquence, tous billets, 
letires de change et générale- 
ment lous engagements expri-. 
meront la cause pour laquelle 
ils auront élé souscrils. 

Le sitge de la société est fixé 
a Fas, vile nouvelle, avenue 
du Général-Maurial. 

Le capital social est fixé a Ja 
semme de vingt-cing mille 
franes et se compose unique- 
ment de marchandises, usten- 
siles de commerce et oulillage 
apportés par MM. Bottex et 
Peirache, moitié par chacun 
eux, 

Les bénéfices nets ef, le cas 
échéant, Jes pertes, seront ré- 
partis par moitlié entre tes 
deux associés, 

Ta société sera dissoute de 
plein droit par te décés de 
Vun des asscciés, avant l’expi- 
ration du terme fixé pour sa 
durée. 

Le Secrélaire-qreffier en chef, 

“A. Kugn. 

EXTRA‘T 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du ‘tri- 
bunal de premiére instance 

de Babat 

Inscription n° 1082 
du rg mai iga4 

  

Suivant acte sous signatures 
privées, fait en iriple & Kéni- 
tra, le s& février 1924, duquel 
un original a été déposé au 
rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe du tribu- 
nal de paix de Kénitra, avec re- 
connaissance d’écriture ct de 
signatures, suivant acte dressé 
le 14 mai suivant, par M. Re- 
vel-Mouroz, —_ secrétaire-greffier 
en chef du tribunal de paix de 
Kénitra, dont une expédition 
suivie de son annexe ful remi- 
se au secrétariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, le 1g du méme mois,   

M. Joseph Robic, négociant, 
domicilié 4 Rabat, a vendu a 
M. Raymond Lemerre, négo- 
ciant, domicilié A Keénitra, le. 
fonds de commerce d’épiccrie 
a l'enseigne « Etablissements 
‘Robic », qu'il exploitait & Ké- 
nitra, boulevard du Capitaine- 
Petitjean. 

Ce fonds de commerce com- 
prend 

rm Le nom commercial ; 
2° La client#le et Vachalan- 

dage y attachés ; 
3° Les ustensiles, oufillages 

et matériel servant & son ¢n- 
ploitation ; 

4° Et les 
garnissant. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au secrélariat- 
ereffie du tribunal de premitre 
instance de Rabnt. dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent exirail dans ies journaux 
Wannonces dégules, 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chej 
- A. Kunun. 

marchandises Ir 

EXTRAIT. 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. — 

Inscription n° 1084 
du 19 mai 1924 

  

  

Suivani acte requ, le 14 mai 
1924, par M. Revel-Mouroz, éc- 
ciélaire-greffier en chef du 
trilunal de paix de Kénitra, 
remplissant les fonctions nota- 
riales, M. Raymond Lemerre, 
négociant, demeurant a Kéni- 
lra, s’est reconnu débiteur en- 
vers M. Constant Langowisth, 
payeur aux armées, demeurant 
a Rabal, d’une certaine som- 
me pour le remboursement de 
laquelle, le premier a affecté a 
litre de gage et de naniisse- 
ment au profit du second, le 
fonds de commerce A l’ensei- 
gne des « Etablissemenis Ro- 
bic », qu’il exploite A Kénitra, 
boulevard du Capitaine-Petit- 
jean, avec ses ©éments ccrpo- 
rels et incorporels. . ' 

Suivant clauses et conditions 
insérées au dit acte. 

Le Secrétaire-grejffier en chef, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 14 
avril rga4, il appert que M. Eu- 
gene Roucairol, limonadier, 
demeurant 4 Casablanca, 130, 
houlevard de la Gare, a vendu 
a MM. Jean Joly, demeurant 
également & Casablanca, 32, 
tue du Languedoc, et Georges   

N° 605 du 27 mai 1924. 

Gasser, demeurant méme ville, 
180, rue des Ouled Harriz, le 
fonds de commerce de café 
connu sous la dénomination de 
« Café de la Bourse », exploité 
a Casablanca, 130, boulevard de 
ja Gare, avec lous ses éléments 
corporels et incorporels, sui- 
vant prix, désignation et condi- 
tions insérés au dit acte, dont 
une expédition a été déposée 
au secréiariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, ot 
tout créancicr poufra former 
opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion: 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

NE\cEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acle requ ‘aw bureau 
du notariat de Casablanca, le 
18 avril 1924, il appert que 
M. Jean Laneyrie, restaurateur 
demeurant 4 Casablanca, 7, 
rue de l’Herloge, a vendu a 
Mme Rose Thomas, veuve Mar- 
quet, demeurant méme ville, 
48, rue Amiral-Courbet, le 
fonds de commerce de restau- 
rant dénommé « Au Temple 
des Gourmets », exploité a Ca- 
sablanca, 7, rue de 1’Horloge, 
avec tous ses éléments corpo- 
rels et incorporels, suivant 
prix, désignation et conditions 
insérés au dit acle, dont une 
expédilion a élé déposée au se- 

--crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, ot: tout créancier pourra 
former opposition dans les 15 
jours aprés Ja seconde insertion 
‘du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

NeIceEL. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 18 juin 1924, 4 15. heures, 
dans les bureaux de Jl ingé- 
nieur de l'arrondissement de 
Marrakech, il sera procédé a 
Vadjudication sur offres de 
prix, des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 

Aménagements hydrauliques 
des lots de colonisation d’El 
Kelaa. 

Cautionnement provisoire 
3.000 francs. 

Cautionnement 
6.000 francs. 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et Ja consultation 
du cahier des charges, s'adres- 
ser \ Vingénieur de Tarrondis- 
sement de Marrakech. 

Rabat, le 17 mai 1994. 

aéfinitif — :
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 18 juin 1924, 4 15 heures, 
dans les bureaux de l'ingé- 
nieur en chef de la 2° circons- 
cription du Sud 4 Casablanca, 
il sera procédé A ladjudica- 
tion sur offres de prix, des 
travaux ci-aprés désignés ; 

Prolongement de la route 
n° 109 de Casablanca aux Ou- 
lad Said, 1° lot ; 

Construction entre les P. M. 
o k. ooo et 8 k. Aho. 

Canutionnement provisoire 
7.000 francs. 
Cautionnement 

14.000 francs. 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication ct Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A l’ingénieur du 4° arron- 
dissement de Casablanca. 

Rabat, le 15 mai 1924. 

définiti£ 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 14 juin rg24, & 16 heures, 
dans les bureaux de 1’ingé- 
nieur de l’arrondissement de 
Fés, il sera procédé & l’adjudi- 
cation sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés 
Chemin de colonisation des 

Ait Yacem ; 
Fourniture de pierre cassée. 
Cautionnement provisoire 

1.500 francs. 
Cautionnement 

3.000 francs. - 
Pour les conditions de 1'ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur de l’arrondis- 
semen’ de Fés. 

Rabat, Je 16 mai 1924. 

définitif 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 3 juin 1924, 4 15 heures, 
dans les bureaux de lVingé- 
nieur du 2° arrondissement 
de Rabat, il sera procédé a 
lfadijudication sur cffres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés ; 

Alimentation en eau de la 
région de Sidi Gueddar et du 
Ridom inférieur ; 

Station de pompage sur Ie 
Sehbou & Sidi Ahd el Aziz, 
ouvrages d’arnenée ef de dis- 
tribution. 

Cautionnement  provisoire 
3.500 francs. 
Cautionnement = définitif 

7.000 francs. 
Pour les conditions de Vad- 

judication ct Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser & Vingénicur du 2° arren- 
dissement de Rabat, 50, bou- 
levard de la Tour-Hassan.   

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D'ADIUDICATION 
  

Le 14 juin 1924, 4 15 heures, 
dans les bureaux de TVingé- 
nicur de l’arrondissement de 
Fés, il sera procédé a l'adjudi- 
cation sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés 
Chemin de colonisation de 

Fés & VAin Chkeff ; 
Fourniture de 1.000 métres 

culjes de pierre casséec. 
Cautionnement provisoire 

5oo francs. 
Caulionnement = définitif 

r.nou francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consiitaton 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénicur de larrondis- 
sement de Fas. 

Rabat, le 16 mai 1g24. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES (TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le a8 juin 1ga4, 4 15 heures, 

dans les bureaux le 1 ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef du a® arrondissement de 
Rabat, 50, boulevard de la 
Tour-Hassan, il sera procédé & 
l'adjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 

Construction de la roule de 
Sidi Yahia des Zaér 4 Sidi Bet- 
tache (1% Jot) sur 4.c84 m. de 
longueur. 

a) Terrassements et 
ges d'art : 

Cautionnement provisoire : 
3.000 francs, 

Cautionnement 
6.000 francs. 
_b) Fourniture 4 pied: d‘ceu- 

vre de matériaux de chaussée - 
Cautionnement provisoire 

1.500 francs, 
Cautionnement 

3.000 francs. 
Pour les conditions de ]’ad- 

judication et ia consultation 
au cahier des charges, s’a- 
dresser 4 l'‘ingénieur des ponts 
et chaussées, chef du 2° arron- 
dissement de Rabat. 

  

  

ouvra- 

définiti£ 

définitif : 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 28 juin 1924, & 15 heures, 
dans les bureaun de l'ingé- 
nieur des ponts ct chausscées. 
chef du 2° arrondissement de 
Rabat, il sera procédé A i’ad- 
judication :ur offres de prix 
des travauy ci-aprés désignés : 

Construction d’un bureau 
de poste & Souq el Arba du 
Rash. . 

  

Cautionnement — provisoire 
4.000 francs. 

Cautionnement deéfinitif 
8.000 francs. 

  

  

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 l’ingénieur du 2° arron- 
dissement de Rabat, 50, bou- 
levard de ja Tour-Hassan. 

Rabat, le 1g mai 1924. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

eee 

2° arrondissement de Rabat 
  

AVIS DADIUDICATION 
SUR APPEL D’'OFFRES 

  

Liingénieur des ponts et 
chaussécs, chef du 2° arron- 
dissement de Rabat, boulc- 
vard de la Tour-Hassan, rece- 
vra jusqu’au 1° juin 1924 des 
offres pour la fourniture de 
deux groupes mo'o-pompes et 

- de leurs accessoires. 
Les industriels ou fournis. 

seurs désireux de participer A 
cette adjudication sont priés 
d’adresser une demande écrite 
a Vingénieur des ponts et 
chaussées du 2° arrondisse- 
ment de Rabat, 50, boulevard 
de la Tour-Hassan, 4 Rahat, 
qui leur fera parvenir le devis 
ei cahier des charges relatifs A 
cette fourniture. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUYT PUBLICS» 

  

Délimitation du domaine 
public 

AVIS 
D’OUVERTURE D'ENQUETE 

  

(Application de Varticle 7 du 
dahir du 1 jui.let 1gi4 sur 
Je domaine public). 

Le public est informé qu’u- 
ne enquéte d'un mois est ou- 
verte & Kénitra, 4 compter du 
26 mai 1g24, au sujet d’un 
projet de délimitation du do- 
maine public sur une 2° par- 
celle deJa merdja Bir Ramt. 

Le dossier d’enquéte est dé- 
posé dans les bureaux du con- 
tréle civil de Kénitra, ot il 
peut étre consulté. 

Les observations auxquelles 
Ye projet pourra donner lieu 
seront consignécs sur un re- 
gistre ouvert 4 cet effet. 

BUREAT DES “‘FAILLIVES, 

LIQUIDATIONS 

FT ADMINISTRATIONS JUDICTAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillile Neugarel Eugéne 
  

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Sidi 
bel Abbés (Algéries, en date du 
14 avril 1g22, le sieur Eugéne 
Nougaret, ex-négociant A Sidi 
bel Abbés (Algérics. a did dé- 
claré en élat de faillite.       

  

Le méme jugement nomme: 
_ M. de la Ville de Mirmont, 
juge-commissaire ; . 

M. Anselmo, syndic 4 Sidi 
bel Abbés ; 

M. Sauvan, co-syndic a Ca- 
sablanca. 

Le Chef du Bureau 

J. Savvan. 

CRETE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE © 

DE RABAT 

foe a en TIT 

Suivant requéte, enregistrée 
au secrétariat, le rj; mai 1ga4, 
il appert que la dame Com- 
més, née Foulques, admise au 
bénéfice de l’assistance judi- 
ciaire, par décisicgn, du bureau 
de Rabat, en date du 17 mai 
1924, a intenié une action en 
divorce & l’encontre de son 

mari. . 
La présente insertion est fai- 

te en conformité de I’articie 
4a5 du dahir de procédure ci- 
vile et afin que le sieur Com- 
més n’en ignore. 

Rabat, le 17 mai 1924. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

saa _ + Ree 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCH 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Rahat, 
en date du 34 mai 1924, le 
sieur Napcléon Margueritte, 
Brasserie de lUnivers, boule- 
vard El Alou, A Rabst, a été 
déclaré en état de faillite ou- 
ve:te. 

La date de cessation des 
paiemenis a été fixée provisoi- 
rement au ig février 1923. 
_MM. les créanciers sont in- 

vités 4 assister 4 Ja prochaine 
réunion qui doit avoir lieu le 
lundi 26 mai 1924, en la salle 
ordinaire ges audiences du tri- 
bunal de premiére instance de 
Ratat, pour maintien de syn- 

ic. 

bc ed 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 
DE RABAT 

Audience du lundi a6 mai 1924 
(15 heures) 
  

Faillites 

Mohanied ben Addada, négo- 
ciant 4 Rabat, pour derniére 
verification, 

Tintori, Héiel Moderne, & 
Fes, pour derniére vérification. 

Rohbot, Simon, rue Souika, 
A Rahat, pour derniére vérifi- 
cation. 

Bardean. négociant & Mek- 
nes Midell, pour derni@re  vé-" 
Tification. 

P. Dumittan, ex-négociant & 
Rawat. pour derniére vérifica-. 
tion.
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Cohen David, commercant 
a Kénitra, pour concordat ou 
union. 

Benoualid, Amram, com- 

mergant 4 Rabat, pour concor- 

dat cu union. . . 
Feu Djeraleff, propriétaire a 

Salé, pour concordat ou union. 
El Bernoussi ben Abdelkrim, 

a Fes, pour concordat ou 
union.’ 

Catalano, Resolino,  entre- 
prencur A Rabat, pour com- 

- munication du syndic. 

Liquidations 

Duhoux ‘¢t Cassaro, entre- 
preneurs A Rabai, peur dernic- 
re vérification. , 

Montesinos, ex-entrepreneur 
& Kénitra, pour derniére véri- 
fication. 

P. Carréres, 
Rabat, - pour 
union. 

Leizour, Gabriel, industriel 
a Meknés, pour derni@re véri- 
fication. 

Benayoun, Prosper, négo- 
ciant 4 Kénitra, pour concor- 
daL ou union. 

menuiserie & 
concordat ou 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

. Bureau. des failliles - 

  

Par jugemeut du_ tribunal 
‘de premiére instance de Rabat, 
en date du 15 mai 1924, le 
sieur Robert Toledano, négo- 
ciant, ruc du Melah, 4 Rabat, 
a été déclare en état de fail- 
lite ouverte. 

La date de cessation des 
paiemenls a éié fixée provisoi- 
rement au 28 mars 1923. 

MM. les créanciers sont in- 
vilés & assister 4 la prochaine 
réunion qui doit avoir lieu Ic 
lundi 26 mai 1924, en la salle 
oardinaire des audiences du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, pour maintien’ de syn- 

ic. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

En vertu. d'un jugement 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, en 
date du 14 mai 1924, homolo- 
guant une ordonnance de M. 
ile juge commissaire de la fail- 
lite Dejean, il sera procédé, le 
lundi 23 juin 1924,. 4 neuf 
heures du fnatin, dans !a salle 
d@’audience du _ tribunal de 
paix de Fés, a JV’encontre du 
sieur Dejean, Jean, charron, 
earrossier 4 Fes, Bab Segma, 
‘en état de faillite, A la vente 
aux enchéres publiques d’un 
Tonds de comme.ce de charron- 
forgeron, sis & Fés, Bah Seg- 
ma. 

Ce fonds de commerce sera 
adjugé & la requéte de M. le 
syndic de la faillite du dit De- 
jean, sur les mises 4 prix ci- 
aprés fixées par le jugement 
précité.   

BULLETIN OFFICIEL 

L’enseigne, te droit au_bail 
et Vachalandage sur la mise & 
prix de mille francs, Ci: 1.000. 

L’outillage de  charron-car- 
rossier ct Linslailation Mectri- 
que sur la mise 4 prix de. 
quatre mille francs, ci: 4.000. 

Total : 5.000 francs. 
Dis & présent, toutes offres 

d'enchéres peuvent tre faites 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de paix de Fés, jusqu'au 
jour ci-dessus fixé pour I'adju- 
ication, qui aura lieu aux 
clauses et conditions inséréos 
au calier des charges, suivant 
les prescriptions du dahir de 
procéiure civile ct qui sera 
prononcée au profit du plus 
fort et dernier enchérisseur sci- 
vable ou fournissant une cau- 
tion solvable. : 

Pour ious renseignements, 
s’adresser au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fes, ott 
Se trouve déposé le cahier des 
charges. 

Le Secrétaire-greffier en chef, . 

Donivau, 

a 

FIDUCIAIRE DE L’AFRIQUE DU NORD 

ORAN 

Dissolution de société 

SOCIETE INDUSTRIELLE 

ORANIE-MAROC 
  

Société anonyme marocaine 
au capital 

de 4.000.000 de francs 

1° Suivan; délibération en 
date du rg juin 1923, l’assem- 
blée générale extraordinaire des 
acliounaires de ja société ano- 
nyme dile « Société industriel- 
le Oranie-Maruc », au capital 
de 4.000.000 de francs, dont Ie 
sitge sceial est a Fes (Maroc), 
a prononcé Ja dissolution anti- 
cipée de laute socidié, & comp- 
ter rélroactivement du x*" avril 
1923. 

Et celle a nommé comme li- 
quidateur auquel elle a con- 
féré les pouvoirs les plus éten- 
dus pour la bonne exécution 
de sa mission, M. Alléc, Gérald, 
adniinistrateur de sociétés, de- 
meurant & Oran (Algérie), 1, 
rue Floréal-Mathich. 

2° Suivant autre déibéra- 
tion des mémes_actionnaires, 
en date du_ a4 octobre 1923, 
confirmant la précédente déh-~ 
Lération, il a été procédé au 
partage de Vactif social entre 
tro‘s actionnaires, sculs por- 
teurs de toutes les actions, & 
charge par eux d’acquitter di- 
vers éléments de passif dans les 
proportions diverses, ncotam- 
ment : les établissements exis- 
tant a Fés avec tous droits im- 
mobiliers et mobiliers et les 
concessions de la région de 
Fes ont été attribuées 4 M. Pé- 
rez, Henri, pére, négociant, do- 
micilié & Fes (Maroc), et les 
établissements existant A Taza 
avec tous droits mobiliers et 
immobiliers ect toutes conces-   

sions de la région de Taza A 
MM. Mobhring, Modeste, et De- 
nis, Georges, négociants, do- 
miciliés 4 Taza (Maroc). 

Et M. Allée, susnommé, a été 
maintenu dans les fonctions de 
diquidateur A lui conférées. 

Les copies enregistrées et 
ccrtifigées conformes des délibé- 
rations sus-énoncées ont été 
déposées au greffe de la justice 
de paix de Fés le 8 décembre 
1923 ef une expédition de cet 
acte de dépét et de ses an- 
nexes a été déposé au greffe du 
tribunal civil de Rabat le 
a6 décembre 1923. 

Pour extrait et mention. 
Le liquidateur, 

G. ALiée. 

TRIBUNAL DE PRENIRRE INSTANCE 
/ DE RABAT 

  

Assistance judiciaire 
  

Secretarial 

D’un jugement du tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, rendu contradictoirement 
le 14 février 1924, entre : 

M. Léonce, Emile Caylus, 
restaurateur, demeurant 4 Ra- 
bat, admis au bénéfice de l’as- 
sistance judiciaire, suivant dé- 
cision du bureau de_ Rahat, 
en date du 17 juin 1922, oppo- 
sant ; 

Et Mme Caylus, née Margue- 
rite Chauvel, demeurant éga- 
lement A Rabat, défenderesse 
sur opposition ; 

Il appert que le divorce a été 
prononcé entre eux aux torts 
et gricfs de la femme. 

Le Seerétaire-greffier en che}, 

A. Kunn. 

  

Vis 
concernan, les épaves 
  

Application du dahir 
du 31 mars 1919 

1 Un fat en fer percé rem- 
pli aux 4/5 d’alcool non déna- 
Luré, marqué P n° 95 Bto. 397, 
Tra. 93, Nto. 384, 405, a été 
recueilli sur la céte, 4 12 km. 
au sud de Rabat, et transporté 
dans les magasins de la Doua- 
ne, A Rabat, le 20 mai. Trans- 
port : So francs. 

Sauveteurs’ : Arquer, Joseph, 
chef de poste de la  hrigade 
mobile de douane A Rabat ; 
cavaliers Djilali ben Ailal et 
Ahmed ben Allal. 

2° Tl a été remis au bureau 
de la marine aA Casablanca, 
ar: 
a) Mortal ben Abdramon et 

Hadj Hamon.: un bidon vide 
en téle galvanisée, 50 litres, 
Marques P. §., trouvé en rade 
de Casablanca, le 4 mars ; 

b) Ahmed ben Miloudi : une 
galiote en bbis usagée, 3 m. 06 
xo m. 20, trouvé en rade de 
Casablanca, le x2 mars,   

N° 605 du 27 mai 1994. 

c) Par M. Philibert, Marius: 
une ancre Marel en fer, pesant 
1.800 kilos, marques « Joseph 
Wericht Tipton England », 
trouvée en rade de Casablan- 
ca, le 19 avril, et déposée quai 
Paul Chaix. 

3° Tl a été déposé au poste 
des douanes de QOualidia : 

4 tonneaux vides en bois : 
2 madriers de 3x0,20x0,07 

(épaves). 
Ua été remis 4 la direction 

du port de Mazagan, le ag 
avril, par M. Pietrolongo, Jo- 
seph, Auguste, 1.500 kilos de 
fonte et un fer 4 T de 10 m.x 
o m. 20. 

Rabat, le 21 mai rga4. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

(sud) 
  

La distribution par contribu- 
tion des deniers provenant de 
la vente aprés saisie ides biens 
mobiliers de M. Brady, Pierre, 
demeurant 4 Casablanca, bou- 
levard Victor-Hugo, villa Lison, 
est ouverte au tribunal de paix 
d* Casablanca-sud. , 

Adresser tous titres de créam- 
ces au secrétariat de ce tribu- 
nal, dans un délai de trente 
jours 4 partir de la - derniére 
publication, -& peine de dé- 
chéance. . 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. 1, 

Nicoun.avn. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS. 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui-- 
dations judiciaires ‘ 

du_ mardi 3 juin 1924, 
& 15 heures, dans la 

salle d'audience du tribunal 
de premiére instance 

de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin, 
juge-commissaire 

  

Faillites 
Legargon Max, 4 Casablanca, 

Maintien du syndic. 
Lardiez (Savoy dancing), a 

Casablanca, maintien du syn- 
ic. 
Lo Presti, 4 Casablanca, pre- 

mitre vérification des créances. 
‘Société des Tuileries, Brique- 

teries, A Casablanca, premiére 
vérification des créances. 

Taourel Isidore, 4 Casablan- 
ea, concordat ou union. 

Farina Jean, A Casablanca, 
concordat ou union, 

Lorefice et fils, A Casablan- 
ca, concordat ou union. 

El Maleh et Cie, & Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Salamone Francisco, A Casa~- 
blanca, concordat ou union. 

Fréche, Delcour et Cie, &



N° 605 du 25 mai 1924. 

Casablanca , 
univn. / 

Tasternain Marboz, a Casa- 
blanca, concordat ou union. — 

Fashionable House, 4 Casa- 
blanca, concordat ou union. 

Frier Deruiz, 4 Casablanca, 
concordat ou union. 

Tanzy, & Casakfanca, reddi- 
tion de comptes. 

Delva!, A Casablanca, reddi- 
tion de comptes. 

Liquidations 

Vandenkerchove, 4 Casablan- 
ca, premiére vérification des 
créances, 

Dame Teruel Aracelis, 4 Ca- 
sablanca, derniére veérification. 
Mohamed Abdelkader el Ha- 

richi, derniére vérification. 
Rocco Adolphe, A Casablan- 

ca, concordat ou union. 
Michel Charles, a Casablan- 

ca, concordat ou union. 
Chaloum David Oyoussef, & 

Casablanca, concordat ou 
union. 

Labat, 4 Casablanc:, 
tion de comptes. : 
Mohamed ben Kacem  Ben- 

nis, 4 Casablanca, reddition de 
comptes. 

concordat ou 

redidi- 

Ne Chef du bureau. 

J. SauvAn. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUIDICIAIRES 

LE CASABLANCA 
  

Failiite Fashionable House 

  

Suivdnt jugement du tribu- 
nal de premi¢re instance de 
Casablanca, en date du 20 mai 
ig24, la dats de Ja cessation 
des paiements de la soviété 
anonyme du Fashionable Hou- 
se, ayant son siége social a Ca- 
sablanca, avenue du Général- 
Drude, 78, 80, 82, qui avait été 
fixée provisoireme™|, au 22 jen- 
vier 1924. a été reporiée au 
4 janvier 1923. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

SY 

BUREAU C&S FAILLITES, 
_ LIQUIDATIONS ; 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIREZD 
DE CASABLANCA 

—_— ' 
Faillite Taourel Isidore 

  

Suivant jugement en date 
du 20 mai 1924, le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca a converti en faillite la li- 
quidalion judiciaire du sieur 
Taourel, Isidore, commergani 
A Casablanca. 

La date de In cessation de 
paiements x été reportée aa 
g mars 1923. 

Le inéme jugement main- 
Lien FTN Tete e aes enews ewe 

M. Savin, juge-commissaire, 
M. d‘Andre, syndic. 

Le Chef du bureau, 

J Sauvan. 
+ een hoa tene   

BULLETIN OFFICIEL 
SS er tenn pre ESS 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

VE CASABLANCA 
  

Faillite Frier Deruiz 
  

Suivant jugement du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casallanca, en date du 20 mai 
1924, la date de la cessation 
de paiements du_ sieur Frier 
Deruiz, ex-négociant 4 Casa- 
blanca, actuellement sans do- 
micile connu, qui avait été 
fixée provisoirement au 13 no- 
yembre 1923, a été reportée au 
26 octobre 1gar. 

Le Chef du dureau, 
J. Sauvan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau des faillites 

  

  

Par arrét de la Cour d‘appel 
de Rabat, en date du 7 mai 
1924, la faillite prononcée con- 
tre les sieurs Fedida et Elbaz, 
ameublement 4 Kénitra, par 
jugement du -tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
16 janvier 1924, a été rappor- 
iée el les sieurs Fedida et El- 
bhz ont été admis au bénéfice 
de la liquidation judiciaire, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE: 
DE RABAT 

D’un jugement du_ tribunal. 
de premiére instance de Rabat, 
rendu par défaut le 28 février 
xg24, entre Mme Bonnet des 
Claustres, née Juliette, Adéle 
Earreau, demeurant & Rabat, 
rue Sidi Fatah, demanderesse: 

Et M. Léon, Marie, Emma- 
nuel, Roser Honnet des Claus- 
tres, autrefois domicilié 4 Ra- 
bat, actuellement, sans domi- 
cile connu, défendeur défail- 
lant ; 

Ti appert que le divorce a été 
prononcé entre les dits époux, 
eux torts et griefs exclusifs du 
mari. 

La présente publication est. 
faite en conformité de Farticle 
428 du dahir sur la procédure 

civile, . . 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kugn. 

Compagnie du Chemin de Fer 
de Tanger a Fes 

  

Arrondissement 
de Souk el Arba 

AVIS D’APPEL D'OFFRES 

-«aL3.Compagnie. du “Chemin 
de fer de Tanger \ Fés a fait 
appel d'offres pour Ia cons- 
truction d'un passage’ inférieur 
de 3 m. d’ouverture pour le 
passage de Ia piste de Si Allal   

Tazi 4 Ksiri, prés de Mechra 
bel Ksiri, sur la rive du Sebou. 

Le dossier relatif a cette 
construction est & la disposi- 
tion des entrepreneurs : 

y° A la Direction générale 
des travaux publics & Rabat ; 

2° Aux bureaux de |'ingé- 
nieur du 1 arréndissement 
de la Compagnie du Tanger- 
Fés & Souk el Arba du Rarb. 

Les soumissions seront re- 
gues jusqu’au 24 mai, A midi, 
dans les bureaux de la Com- 
pagnic, 4 Souk ek Arba du 
Rarb. 

L'ingénieur du 1° arrondis- 
sement, signé : Daunis. 

LTTE EE OSS ES 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

.Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé, le samedi 
11 kaada 1342 (14 juin 1924), a 
dix heures, dans les burcaux 
des naibs du vizir des Hakous, 
4 Fes, 4 Vadjudicalion pour la 
cession par voie d’échange, de 
la part indivise des boutiques 
n® 45, 47, 4g et 5r et de I'écu- 
rie n° 43 des habous de Mou- 
lay Dris, sises prés El Agha ez 
Zerqa, 4 Fés, sur la mise i prix 
de 6.670 fr. 58. , 

Pour renseignements, s’a- 
dresser aux naibs du vizir des 
habous et a la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des habous) 4 Rabat. 

TE 

EMPIRE CAERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Ii sera procédé, le samedi rx 
doul kaada 1342 (14 juin 1924), 
a dix heures, dans les bureaux 
du nadir des habous Kobra de 
Meknés, & l’adjudication pour 
la cession par voie d’échange 
du terrain dit « Behirat el Dja- 
maa », des hatpus Kobra, sis 
prés de Ja casbah Hedrach, A 
Meknés, d'une surface approxi- 
Mative de 2 hectares, sur la 
mise d prix de 10.500 francs. 

Pour renseignements, ’a- 
dresser au nadir des habous 
Kobra & Meknés, au vizirat des 
habous et A la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des habous), & Rahat. 

ee, 

-" VIS 
  

Réquisition de délimitation 
du massif forestier des Smaala 

(contrdle civil autonome 
d'Oued Zem) 

Le conservateur des eaux et 
foréls, directeur des eaux et fo- 
réts du Maroc, : 

Vu Ie dahir du 3 janvier ig16 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo-   
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difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu Varrété viziriel du 18 
septembre 1915 sur l’adminis- 
tration du domaine de VEtat ; 

Requiert la ddimitation du 
massif forestier des Smaala, si- 
tué sur le territoire des frac- 
tions : 
Maadma, Ouled Aissa, Moua- 

lin Dendoun. 
Les droits d’usage qu’y exer- 

cent Ics indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d’affouage au bois 
mort pour Ics kesoins de la 
consommation dqmestique. 

Les opérations$ commence- 
ront le re" juillet #924. 

Rabat, le 29 mars 1924. 
Boupy. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 26 avril 1924 (a1 ramadan 

  

. 1342) relatif 4 la déimitatiom 
du massif forestier des Smaala 
(contréle civil autonome 

d’Oued Zem). 

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant ragle- 
ment spécial sur la délimita- 

_ tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; ' 

Vu la réquisition en date du’ 
29 Mars 1924 du conservateur | 
des eaux ct foréts, directeur 
des eaux et foréts du Maroc, 
tendant 4 Ja délimitation du 
mussif forestier des Smaala, 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé A ja délimitation du 
massif forestier situé sur le ter- 
Titoire des fractions ci-aprés 
désignées : | 

Maadma, Guled Afssa, Moua- 
lin Dendoun, dépendant . du 
contré‘e civil autonome d’Oued 
Zem. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
r¥ juillet rg94. 

Fait 4 Marrakech, le a1 ra- 
madan 1342 (26 avril 1924). 

MonamMen EL Mokat. 
Vu pour promulgation et 

Mise & exécution : 
Rabat, le 28 avril 1924. 

Le Ministre plénipoten- 
tiaire, délégué & la 
Résidence générale, 

Urbain Branc. 

ny 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCH 
DE RABAT 

  

Distribution par contribution 
Jésus Sanchez 

N° 46 du registre d’ordre 

M. Ambialet, juge-commissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert, au secrétariat-gref- 
fe du tribumal précité, une pro- 
cSédure de distribution des 
fonds provenant de la vente



— 860. 

mobilitre aux enchéres publi- 
jues des articles de librairie 
qui appartenaient 4 M. Jésus 
Sanchez, libraire 4 Rahat, rue 
El Gaza. 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordcreaux de 
Production, avec titres A lap- 
pui, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére inslance 
de Rabat, dana le délai de 30 
jours A dater de la deuxiéme 

‘insertion, & peine de dé 
chéance. 

Pou. seconde insertion. 

Le Seerélaire-greffier en che}, 

, x. Kuan wo t 
a0
 

t b rw 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Distribulion par contribution 
du catd Drigs ben Tahar 

  

Ne 45 du registre d ordre 
M. Ambialet, juge-commissaire 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert, au secrétarial-gref- 
fe du tribunal précité, une pro- 
cédure de istribution des 
fonds provenant de 1a vente 
mobiliére aux enchdres publi- 
‘ques des biers du caid Driss 
ben Tahar, domicilié 4 Pet't- 
jean. 

En conséquence, tous les 
‘eréanciers de celui-ci dev. ont 
afresser leurs hordereaux de 
Production, avec titres & Vap- 
pui, au __ sccrétariat-greffe du 
‘uibunal de premiére insvance 
de Rabat, dans le délait de 30 
jours 4 dater de la deuxiéme 
insertion, & peine d- dé- 
chéance. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
, A. Kunn. 

‘SE EE 2 

SONPAGNIE ALGERIE 
  
   

BULLETIN OFFICIEL 

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés de l’annexe 
de Khémisset 

(contréle civil des Zemmour) 
  

Le Conservateur des caux et 
foréis, direcleur des eaux 
et foréts du Maroc, 

Vu iarts 3 du dahir du 3° 
janvier 19:6 (26 safar 1334), 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de 1]’Etat, 

Requiert la délimitation des 
massifs loisés de Vannexe de 
Khémisset, situés sur le terri- 
toire des tribus des Ait Ouri- 
bel et Kabliines. 

Les droits d'usage qu'y exer- 
cent les indigenes riverains 
sont ceux de parcours:des trou- 
peaux et d’affouage au hois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commenceront 
le 1 mai ig24. 

Rabat, le 4 janvier 1924. 

Boupy. 

ARRETE VIZIRIEL 
du so février 1924 (.4 rejeb 
1342) relatif A Ja délimitation 
des massifs boisés de l’annexe 
de Khémisset (contréle = civil 
des Zemmour), 

ee 

Le Grand Vizir, 

Vu Ie dahir du 3 junvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
menl spérial sur la délimita- 
tion du domaine de !Etat, mo- 
diflé et complété par Je dahir 
du 34 mars 1923 
i341) ; 

Vu Ja réquisition en date du 
4 janvier 1924, du conserva- 
teur des eaux et foréts, direc- 
teur des caux et joréts du Ma- 
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roc, tendant & la délimitation 
des massifs boisés de l’annexe 
de Khémisset (Zemmour), 

Arréte : 

Article premier, — Il sera 
procédé A la délimitation des 
massifs foresiiers silués sur. le 
terriloire des tribus ci-aprés 
désignées : 

Ait Ouribel, 
Kabliines, ' 

dépendant de Vannexe de Khé- 
misset. 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
rf mai rga4. . s 
Fait 4 Marrakech, Je 14 rejeb 

1342 (20 février 1924). 
MouvAMMED EL’ Moxni. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février roa4. 
Pour le Maréehal de Franee, 
Commiissuire résident général, 
Le Seerétaire général 

du Protectorat, 
De Sonsien pe Povenaponesse. . 

  

ARRETE VIZIRIEL 
du 1g avril 1n24 (14 ramadan 
1342), modifiant Ja date du 
commencement des opérations 
de délimitation des massifs 
boisés de Khémisset (circons- 
cription de coniréle civil des 
Zemmour). 

  

Le Grand Vizir, ; 
Vu Varrété viziriel dy 20 fé- 

vrier 1924 (14 rejeb 1342), 
fixant au 1 mai 1924 les opt. 
rations de délimitation des 
massifs boisés de l‘annexe de 

au 

Khémisset (contréle “civil des 

N° 605 du 27 mai 1924. 

ene 

  

Zemmour). . 
Attendu que les opérations 

de délimitatiom ne. pourront 
étre effectuées A la date  sus- 
indiquée ; . 

Sur la proposition du direc- 
teur des eaux et foréts, 

Arréle : 
Article unique. — La date 

du commencement des . opéra- 
tions de délimitation des mas- 
sits hoisés de Khémisset (cir- 
conscription de contrdéle civil 
des Zemmour), est reportée au 

-15 juin, au lieu du “1° mai 
1g24. 

Fait & Rabat, le 14° ramadan 
1342 (19 avril 1924). 

MonaMMeD EL Moki. 
Vu pour promulgation el 

mise a exécution 3) . 

Rabat, le 25 avril, 1994. 
Pour le Ministre 

plénipotentiaire. 
délégué 4 la Résidence générale 
Le Seerétaire général 

du Protectorat, 
De Sonsier pe PouGNADORESSE. 
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