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PARTIE OFFICIELLE 
  

ORDRE DE SERVICE 
  

Le Maréchal de France, Commissaire résident général, 

commandant en chef, se rendant en France, sera remplacé, 

pendant son absence, conformément au décret du il juin 

i912, par M. Urbain Banc, ministre plénipotentiaire, dé- 

‘légué & la Résidence générale, qui aura 4 sa disposition les 

forces de terre et la marine. 
Le commandement du corps d’occupaticn sera assuré 

par le général de division Calmel, adioint au maréchal de 

France commandant en chef. 

Rabal, le 39 juillet 1924, 

LYAUTEY. 

  

.... DAHIR DU 15 JUIN 1924 (12 kaada 1842) © 

"sur les associations syndicales agricoles. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que 1’on‘sache par lés ‘présentes —- puisse Dieu en. 
‘élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ae TITRE‘PREMIER 
Associations syndicales privilégiées 

ARTICLE PREMIER. — Des associations syndicales privi- 
- légiées peuvent étre formées soit sur Vinitiative des inté- 

ressés, soit d’office par l’administration : 
, a) Pour Ja défense contre les inondations ; 

b) Pour lassechement deg marais et des terres maréca- 

geuses ou insalubres ; 
c) Pour l’amélioration et l’entretien des ouvrages 

d’aménagement des eaux déja existants ; 

. d) Pour l’exécution et |’entretien des travaux nouveaux 
d’utilisation des eaux ; ; 

‘e) Pour Jes chemins de communication d’intérét collec- 
HE 

Art. 2. — Des associations privilégiées peuvent encore 

étre formées pour tous travaux d’intérét agricole collectif 
non ‘énumétés a l’article précédent, lorsque le consentement 

. de tous les participants aux dépenses est acquis. 

‘Ant: 3. — Les associations syndicales visées aux ar- 

ticles 1° et 2 ci-dessus sont constituées, aprés enquéte, par 
arrété du directeur général des travaux publics pris sur 

Vavis du conseil de l’hydraulique et des améHorations 
agricoles institué & Varticle 18 ci-aprés. 

La forme de cette enquéte sera déterminée par l'arrété 
viziriel & intervenir pour Vexécution du présent dahir. 

En ce qui concerne lusage et la répartition des eaux 
utiles et, notamment, des eaux d’irrigation, cette enquéte 

comportera un appel & tous les titulaires de droits et leur 
fixera un délai pour se faire connaitre et produire leurs 

titres. 
‘Ceux qui dans lé délai imparti n’atront pas répondu & 
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cet appel, ne pourront, si les droits leur sont ultérieurement. 
reconnus, les exercer que dans les conditions suivanies : 

ils pourront étre contraints par association soit de faire 
partie de celle-ci moyennant Je paiement d’tne surtaxe. 
d’entrée, soit de lui céder leurs droits par voie d’expropria- 
tion. . : 

_ Trois mois aprés la publication du premier réle’ de 
taxes, la validité des bases de fixation de celles-ci ne peut 
plus ¢tre contestée par aucun des intéressés. 

Les droits et obligations qui découlent de la constitu- - 
tion de association syndicale sont attachés aux immeubles . 
compris dans le périmétre et les suivent en quelques mains 
qu ils passent, jusqu’i Ja dissolution de -Vaaséciation. : Ds 

HE 

sont, le cas échéant,, mentionnés sur le‘titre foncier. |” 

Art. 4, — Le projet d’association.mis .A l’enquéte 
fait connaitre : hae 

1°-L’objet des travaux et, s’il y a lieu, leur évaluation ; 
2° Le périmétre ; . be we 
3°,Le mode de répartition des dépenses et, le cas — 

échéant- le mode de répartition des terres en catégories et. 
classes d’aprés l’intérét que représentent les travaux pour 
les diverses parcelles comprises dans le périmétre ; 

4° Les voies et moyens 

dépense, ee - 
L’avant-projet des travaux sera,’s’il y a lieu, joint au - 

dossier, Dn - oo ma 

  

nécessaires pour subvenir 4 la 

Art. 5. — Les travaux et aménagements en vue dea- 
quels l’association est formée, peuvent étre déclarés d’uti- 
lité publique par le directeur général des travaux publics, 
le conseil de I’hydraulique et des améliorations agricoles . 
entendu, soit dans l’arrété constitutif de l’association, soit oO 
dans un arrété ultérieur, - = °° °° a 

La déclaration dtilité publique entraine au profit’ 
de l'association le drdit d’acquérir par voie d’expropria- 
tion : — ue 

1° Les fonds, les servitudes et les droits d’usage néces- 
saires & l’exécution des travaux, & Ventretien et au fonction- 
nement des ouvrages d’aménagement dont 1’association 
ala gestion ; 

2° Les droits d’eau qui ue seraient pas attachés aux” 
fonds et ceux dont l’expropriation éventuelle est visée. 
4 Varticle 3 ci-dessus. .. , ° 

Il est fait application de la procédure en vigueur cn 
matiére: d’expropriation pour "cause d’utilité publique’ ét 
d’occupation temporaire et, s’il y a lieu, de la procédure 
d’urgence. Te, 

Les terrains compris dans le périmétre de l’association, - 
sont assujettis 4 la servitude de passage des canaux d’irriga- 
tion et de desséchement, y compris leurs francs-bords. 

Arr. 6. — L’adhésion & une association est valable- 
ment donnée par les tuteurs, par les envoyés en possession 
provisoire et par tout représentant Iégal pour les biens - 
des mineurs, des interdits, des absents ou autres incapables, 
moyennant autorisation donnée par I’autorité compétente et 
suivant les formes prévues par leur statut. Cette disposi- 
lion est applicable aux immeubles dotaux. 

L’adhésion est valablement donnée : pour les collec- 
tivités, par le directeur,des affaires indigenes et du service 
des.renscignements, aprés avis du conseil de tutelle; pour 
les biens du domaine municipal, par le pacha ou caid ; 
pour les biens du domaine privé de l’Etat, par le directeur 
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général des finances 
des habous. 

Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux 
d'utilisation des eaux visés aux paragraphes c et d de |’ar- 

ticle 1° ci-dessus, ne peuvent étre obligés 4 faire partie de 
Vassociation s’ils cnt signifié dans fes délais prescrils 
par l’arrété d’enquéte leur renonciation sans indemnilé 
aux droits qu’ils détiennent. 

Les propriétaires des terrains compris dans un péri- 
métre: de desséchement (§ b de l'article 1) pourront étre 

admis, suivant les modalités prévues au projet, & se libérer 
de leurs charges moyennant délaissement d’une partie 
de leurs terres au profit de l’association syndicale. 

Les personnes habilitées pour donner valable adhésion 
. sont, dans les mémes conditions, habilitées pour délaisser. 

Ant, 7. — Les associations syndicales constituées en 
application des articles 1° et 2 du présent dahir sont des 
établissements publics. 

Elles peuvent acquérir, louer, transiger, emprunter, 

hypothéquer et ventre. 
Sont, toutefois, obligatoirement soumis 4 1l’approba- 

tion des directeurs généraux des travaux publics et des 
finances, aprés avis conforme du conseil de Vhydraulique 
et des améliorations agricoles : 

° Les projets d’emprunt dépassant cent mille francs ; 
2° L’emploi des fonds disponibles provenant du solde 

au moment de la dissolution de l’association, ou des recet- 
‘ tes accidentelles dépassant les besoins du fonctionnement. 

Anr. 8. — Les taxes sont recouvrées sur des réles dres- 

; pour les biens habous, par le vizir 

sés par le conseil syndical, approuvés et rendus exécutoires 
par le directeur général des travaux publics. 

Le recouvrement. en est fait comme en matiére d’impét 
direct, sous le bénéfice du privilége existant au regard dudit 
recouvrement et qui prendra rang aprés celui de PEtat 
et des municipalités. 

Le budget de ]’association préparé par le conseil syndi- 
cal est approuvé par l’assemblée générale, puis par Je dirce- 
teur général des travaux publics qui peut y inscrire d’office, 

aprés avis du conseil de I’hydraulique et des améliora- 
tions agricoles, les dépenses jugécs nécessaires. 

‘L’apurement des comptes de l'association est fait par 
le directeur général des finances. 

Art. 9. — Les statuts de l’association syndicale sont 
approuvés par le directeur général des travaux publics. 

Dans l’assemblée générale, les associés disposent d’au- 
tant. de voix qu’ils représentent de fois le minimum d’inté- 
rét fixé par l’acte d’association, sans toutefois pouvoir dispo- 
ser d’un nombre de voix supérieur au tiers. 

Les associés qui ne représentent pas individuellement 
le minimum ci-dessus visé peuvent se grouper pour ]’at- 
teindre et se faire représenter par un ou plusieurs d’entre 
eux en nombre égal au nombre de fois que le minimum 
@intérét se trouve compris dans leurs parcelles réunies. 

L’assemblée générale délibére notamment sur les em- 
prunts dépassant le maximum de ceux qui, d'aprés les 
statuts, peuvent étre votés par le conseil syndical, sur les 
propositions de dissolution de l’association ou de modifi- 
cation de ses statuts. , 

EHe nomme le conseil syndical et se prononce sur 
sa gestion. 

Si l’assemblée générale,-aprés deux convocaticns suc- 
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cessives, ne s’est-pas réunie ou si elle n’a pas procédé A 
V'électiom du conseil syndical, celui-ci est nommé par le 
directeur général des travaux publics. 

Le consvil syndical régle par ses délibérations les af- 
faires de l'association. Il est chargé notamment d’approuver 

les marchés et adjudications, de voter le budget annuel, de 
dresser les réles des taxes, de délibérer sur Jes canprunts, 

de contréler et de vérifier les comptes, d’autonser toutes 
actions devant les tribunaux. 

Les membres du conseil syndical élisent un directear 
et, s'il y a lieu, un adjoint qui le remplace en cs d’ahsence 
ou d’empéchement. Le directeur et l’adjoint sont rééligibles. 

Le directeur et, & défaut, son adjoint, représentent 
Vassociation en justice, ainsi que vis-a-vis des tiers et de 
l’administration. 

Nl fait exécuter les décisions du conseil syndical et 
exerce une surveillance générale sur la marche de l’associa- 
tion. Tl veille & la conservation des plans et archives. 

Il prépare le budget, présente les comptes au conseil 
syndical_ ; il liquide et ordonne le paiement des dépenses. 

Il passe les marchés et procéde aux adjudications. © 
D’une maniére générale, il est chargé de toutes, les 

attributions qui lui sont conférées tant par le présent dahir~ 
que par l’arrété viziriel & intervenir pour son exécution. 

Cet arrété viziriel réglementera, en outre, le détail 

des attributions et du fonctionnement de Vassemblée géné- 
rale et du conseil syndical. 

Ant. 10, — Dans le cas oi il est accdrdé une subven- 
tion par l’Etat; une municipalité ou une chambre frangaise 
consultative, cette subvention donne droit a la désignation 
par le directeur compétent au nom du Gouvernement ché- 
rifien, par Ja municipalité ou par la chambre consultative, 
d’un syndic ayant un nombre de voix proportionné & Ja 
part que la subvention représente dans l’entreprise. 

Le représentant du chef de la circonscription de contré- 
le a libre accés au conseil syndical dans le cas ob des inté- 
réts d’indigénes sont engagés. 

‘Ant. 11. — Les travaux neufs ou Je grosses réparations 
ne peuvent étre entrepris avant d’avoir été approuvés par 
le directeur général des travaux publics. | 

Les marchés de travaux et de fournitures sont faits 
avec concurrence et publicité, sauf les exceptions visées 
dans le réglement sur la comptabilité publique de 1’Etat. 

Les agents techniques de 1’Etat peuvent préter leur 
concours dans des conditions qui sont fixées par le direc- 
teur général des travaux publics. 

Dans le cas of lassociation bénéficie d’une participa- 
tion financiére de |’Etat, le concours des services techni- 
ques de l’administration peut étre imposé. 

L’exécution de tous travaux est soumise A leur contrdle. 
Ant. 12. — Dans le. cas od lassociation syndicale 

n’aurait pas exécuté, dans le délai fixé par l’acte constitutif, 
les travaux en vue desquels elle a été constituée, le direc- 
teur général des travaux publics pourra, aprés avis con- _ 
forme du conseil de l’hydraulique et des améliorations ~ 
agricoles, prononcer la dissolution de l'association comme 
il est dit 4 l'article ci-aprés ow faire exécuter directement les 
travaux aux frais de celle-ci. 

Ces mesures seront précédées d’une mise en demeure 
dans des conditions qui seront fixées par larrété viziriel 
4 intervenir pour I’exécution du présent dahir. 
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Dans le cas owt l'association refuserait de s’administrer 
elle-méme et oii le conseil nommé d’office par le directeur 
général des travaux publics ne se réunirait pas ou n’assu- 
rerait pas le fonctionnement de l’association du la conser- 
vation et l’exécution des travaux, I’Etat pourra administrer 
directement l’association. Le directeur général des travaux 

publics désignera un directeur qui aura les pouvoirs néces- 
saires 4 la gestion de l'association. 

Ant. r3. — Les associations syndicales libérées de tou- 
te charge envers |’Etat, envers les sociétés de crédit agri- 
cole ou tout autre organisme placé sous le contrdle de 
l’Etat, ‘peuvent étre dissoutes par le directeur général des 
travaux publics aprés avis du ccenseil de Whydraulique et 

des améliorations agricoles, & la demande de la majorité des 
4/5 du nombre des associés ou d'un nombre fruelconque 
d’associés représentant Jes 4/5 des intéréts en présence. 

‘La dissolution peut étre prononcée d' office par Ie direc- 
teur général des travaux publics, aprés avis conforme du 

conscil de Ihydraulique et des améliorations agricoles, 
si l’intérét public l’exige et notamment si l'association n’a 
pas exécuté les travaux en vue desquels elle s’était consti- 
tuée dans le délai fixé par l’acte constitutif. 

‘L’acte de dissolution fixe les conditions dans lesquelles 
s’opérera la liquidation. 

Anr. 14. — Dans le cas ot il y aurait 4 modifier le 
périmétre de ]’association ou son. objet, il sera fait applica- 
tion des régles exposées ci-dessus pour sa constitution, sauf 
s'il s’agit de l’agrégation volontaire, conformément aux. 
prévisions des statuts, de nouveaux adhérents A une asso- 
ciation déja existante. 

' Then sera de méme au cas oi il y aurait lieu de fusion- 
ner deux ou plusieurs associations. 

Des fédérations d’associations syndicales peuvent étre 
eréées dans des conditions qui seront ultérieurement fixées 
par arrété de Nolre Grand Vizir. 

TITRE DEUXIEME 

Associations syndicales libres 

Ant. 15, — Des associations syndicales libres peuvent 
se former pour tous les travaux et aménagements énumérés 

. aux articles 1° et 2 du présent dahir. 
Ces associations sont soumises aux dispositions du da- 

hir du 24 mai 1914 (28 joumada II 1342) sur les associations, 
en ce qu’elles concernent celles du type ordinaire, sous les 
réserves ci-aprés : 

1° L’autorisation ou le retrait de l'autorisation ne peut 
intervenir que par arrété du directeur général. des travaux 
publics, pris aprés avis du conseil de l’hydraulique et des 
améliorations agricoles ; . x 

2° L’acte d’association spécifie Te but de l’entreprise, 
il régle le mode d’administration de la société et fixe les 
limites du mandat confié aux administrateurs ou syndics. 
il détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir 
4 la dépense ainsi que le mode de recouvrement des cotisa- 
tions. Le montant de ces cotisations n'est pas limité, miis 
leur produit ne peut étre appliqué qu'aux objets ou travaux 
en vue desquels l’association a été constitude, 

Ant. 16, — Les associations syndicales libres peuvent 
étre converties en associations privilévises par arrété du 
directeur général des travaux publics, pris apres avis du 
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conseil de l’hydraulique et des amélioritions agvicoles, et — 
apres accomplissemeni des formalttés ,-ceseriles vix asticles 
3 et 4 du présent dahir. ’ ~ 

Ces associations sont soumises Jes lors aux disposi- 
tions du titre premier ci-dessus. — - 

TITRE TROISIEME 

Litiges, compétence 

Ant. 17. — Les contestations entre associés ou groupes. 
d’associés ayant pour objet l’usage ou I’écoulement des. 
eaux, les servitudes de passage, sont tranchées par le 
conseil syndical qui peut prendre des mesures urgentes. 

Les recours contre la désignation des syndics sont jugés 

sans appel par le tribunal de 1° instance statuant en-cham-. 
bre du conseil, les parties et le ministére public entendus ;. 
ils doivent étre formés dans un délai de quinze. jours 
francs & compter de cette disposition, 4 peine de forclusion. < . 

Tous autres litiges intéressant la constitution ou le’ 
fonctionnement de l'association ainsi que tout recours 
contre des décisions du conseil syndical sont portés devant: ~* 
les juridictions frangaises de Notre Empire, qui statuent en 
premier ou en dernier ressort suivant les régles de leur 
compétence, , 

TITRE QUATRIEME 

Conseil de UVhydraulique et des améliorations «agricoles 

Ant. 18. — Il est institué A la Résidence générale un 
_conseil de I’hydraulique et des améliorations agricoles dont 
Vavis peut étre pris sur toute question se rapportant & Phy- 
draulique et aux ameéliorations agricoles et’ qui doit étre 
obligatoirement consulté : , 

1° Dans les cas visés au présent dahir; 
2° Sur les programmes de grands travaux d’hydrau- 

lique et d’améliorations agricoles, 
La composition et le fonctionnement de ce conseil 

seront réglés par !’arrété viziriel & intervenir pour l’exécu- 
tion du présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 12 haadu 1342, 
(15 juin 1924). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1924. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

FE grater 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUIN 1924 
(147 kaada 1842) 

pour application du dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 
4342) sur les associations syndicales agricoles. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15° juin 1924, (12 kaada 1342) sur les 
associations syndicales agricoles et notamment les articles 
3, 9, 12 ef 19. 

ARRETE : . 

CHAPITRE PREMIER 

Constitution de association syndicale privilégiée 
ARTICLE PREMIER. — Dans les cas prévus aux arti- 
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cles 1", 2, 14 et 16 du dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 

1342) sur les associations syndicales agricoles, un arrété 

alu directeur général des travaux publics prescrit Vouver- 
ture de Venquéte prévuc & article 3 dudit dahir. 

Cet arrété est publié au Bulletin officiel et dans les 
journaux d'annonces légales de la région. De plus, des 
avis rédigés en francais et en arabe seront affichés au siége 

de la circonscription de contréle et publiés dans les cen- 
tres et agglomérations intéressés. . 

-. Conformément aux prescriptions de l’ariicle 3 du 
‘dahir ci-dessus visé, cet arrété comportera, en ce qui con- 

_ cerne l'usage et la répartition des eaux utiles et, notam- 
ment, celles d’irrigation, un appel 4 tous les titulaires de 

_ droits et leur fixera un délai pour se faire connaitre et pro- 
-duire leurs titres, ‘ 

-Liarrété fixera, en outre, la date d’ouverture ct la du- 
rée de l’enquéte, laquelle ne pourra dtre inférieure & trente 
jours- ; 

Au dossier d’enquéte comprenant le projet d’associa- 
tion, sera joint un registre oti les iniéressés pourront con- 
signer: leurs observations et sur lequel s’inscriront, no- 

‘tamment en ce qui concerne les eaux utiles et spécialement 
les edux d'irrigation, les titulaires de droits avec mention 
-de Ia consistance de ceux-ci. 

‘L’enquéte terminée, une commission comprenant. : 
Le ghef de la circonscription de contréle, président ; 
‘Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 
- Un représentant de la direction générale de J’agri- 

culture, du commerce et de la colonisation : 
3 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére ; 
Un_ représentant de la chambre francaise consultative 

‘intéressée ; . 
Se réunira a la diligence du chef de la circonscription, 

qui en fera publier l'avis quinze jours 4 lavance et avisera 
les intéressés. Elle se \ransportera sur les lieux, recon- 
naitra le *périmétre de l’association, vérifiera sa consis- 
lance, recueillera, si besoin est, les dires des intéressés ou 
des riverains, formulera son avis sur le projet et sur les 
-observations présentées, tant au cours de Penquéte qu’au 
‘cours de son transport sur les lieux, et en dressera procés- 
verbal, 

Le dossier, :complété par le procés-verbal de la com- 
mission, sera transmis. au directeur. général des: travaux 
publics par le chef de la circonscription de contrdle, qui y 
.joindra son avis. , 

Si, au vu de la premitre enquéte, il est reconnu 
nécessaire par l'administration de modifier notablement 
‘des dispositions essentielles ‘du projet d’association, spé- 
cialement en ce qui concerne la consistance de l’associa- 
tion et le mode dle répartition des dépenses, le projet modi- - 
fié sera soumis A une deuxiéme enquéte de quinze jours, 
‘ouverte au bureau de la circonscription de contréle, & la 
‘suite d’un arrété du directeur 
publié comme il est dit 4 l'article 1". 

En ce qui concerne les associati 
l'utilisation des eaux, cette 
‘aura lieu aprés 
de droits pour 

ons ayant pour objet 
deuxiéme enquéte éventuelle 

Vexpiration du délai imparti aux titulaires 
eo faire connaitre et produire leurs titres, 
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Le projet définitif d’association sera soumis au conseil 
de I’hydraulique et des améliorations agricoles qui don- 
nera son avis, sur le vu duquel le directeur général des 
travaux publics prendra, s'il y a lieu, l’arrété'portant cons- 
titution de lassociation. 

CHAPITRBE II 

Fonctionnement et administration 

SECTION PREMIERE 

Assemblées générales 

Ant. 2. — Chaque associé a droit, & l’assemblée géné-. 
rale, & autant de voix qu'il posséde de fois le minimum 
d‘intérét ou qu'il paie de lois le minimum de contributions 
auquel lacte d'association attache le droit de prendre part 
aux assemblées. 

Toutefois, un méme propriétaire ne veut disposer 
dun nombre de voix supérieur au maximum -fixé par 
lacie d‘assdciation, sans que.ce maximum: puisse étre su- 
périeur au tiers. ‘ Ct 

Les propriétaires appelés & participer aux assemblées 
peuvent s’y faire représenter par des fondés de pouvoir, 
sans que le méme fondé dz pouvoir puisse disposer d’un 
nombre de voix supérieur au maximum admis 
méme propriétaire. oo 

La signature des mandants doit étre légalisée. 
Ant. 3, — L’assemblée générale est valablement cons- 

tituée quand le nombre des voix représentées est au moins 
égal & la moitié plus une des voix de l’association. 7 

Lorsque cette condition n’est pas remplie, une se- 
conde convocation est faite & quinze jours d’intervalle au | 
moins. L’assemblée délibére alors valablement, quel que 
soit le nombre des voix représentées. 7 

Les délibérations sont prises a la majorité absolue deés/ 
suffrages. Toutefois, lorsqu’il s’agit de procéder & une 
élection, la majorité relative est suffisante au deuxiéme 
four de scrutin. 

‘pour un 
t 

En cas de partage, sauf si le scrutin est secret, la voix 
du président est prépondérante. 

Le vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le 
tiers des membres présents Ie réclame. 

Art. 4. — La premiére assemblée générale est réunie 
sur convocation du représentant de I'’autorité locale de contrdéle, aux fins de désigner les membres du conseil syn- 
dical, 

L’arrété de convocation désigne le président de cette premiére assemblée, qui. peut étre pris en dehors de l’asso- ciation, Le président invite, aussitdt aprés l’élection, le conseil syndical A se réunir pour désigner le directeur et le trésorier. 
Si aprés deux convocations successives, l’assemblée ne s’est pas réunie, ou si elle n’a pas procédé 4 1'élection'. du_conseil syndical, celui-ci est nommé par le directeur général des travaux publics. . 
Art, 5. — L’assemblée générale se réunit annuelle- ment en assemblée ordinaire 2 lépoque fixée par I’acte eessociation et, 4 défaut, dans la premiére quinzaine d’a- - vil. - 
Elle peut atre conver 

le conseil syndical le juge 
de la convoquer lorsqu'il 

juée extraondinairement lorsque 
nécessaire. Le directeur est tenu 

y est invité par le directeur géné- 
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“ral des travaux publics ou sur la demande de la moitié au 
moins des membres de 1’association. 

A défaut par le directeur d’avoir procédé aux con- 
vocations, le directeur général des travaux publics’ y pour- 
voit d’office en ses lieu et place. 

Art. 6. — Avant le 31 janvier de chaque année, le 
directeur fait constater les mutations de propriété surve- 

nues pendant l’année précédente et modifier en consé- 
quence le plan parcellaire et l'état nominatif des proprié- 

~ taires de Vassociation. = : 
La liste des membres appelés & prendre part & I’as- 

semblée générale est ensuite dressée par ses soins et d’a- 
prés les régles fixées par les statuts. 

. Elle est déposée pendant quinze jours dans les bu- 
~‘veaux du représentaht de l’autorité de contréle du siége 

de l'association syndicale. Ce dépdt est annoncé dans cha- 

~ gun ‘des: centres: ou.agglomérations sur le territoire des-: 
quels s'étend l’association par les moyens usuels de publi- 
cité des actes administratifs. 

Un ‘registre est ouvert pour recevoir les observations 
des intéressés. 

- En dehors du travail annuel de révision de la liste 
des membres composant l’assemblée générale, le directeur 
doit faire porter sur cette liste le nom des nouveaux pro- 
priétaires, qui justifieront de leur droit d’inscription. 

La liste ainsi préparée est rectifiée, s'il y a lieu, par le 
directeur, sur Pavis du conseil syndical ; elle sert de base 

‘aux réunions des assemblées et reste déposée sur le bureau 
pendant la' durée des séances. — ' , 

L’assemblée générale -vérifie au début de chacune da 
‘ges séances la régularité des mandats donnés par les asso- 

-ciés. - we 
t Ant. 7. — Les convocations sont adressées par le di- 
‘recteur de l’association trente jours au moins avant la réu- 
~nion et indiquent le jour, I’heure, le lieu et l’objet de la 

' Béance: _ 
Elles sont faites : 1° collectivement dans chacun des 

centres ou agglomérations intéressés au moyen de publi- 
cations et d’affiches; 2° individuellement au moyen de 
lettres d’avis envoyées par Je directeur A chaque membre 
de l'association. 

_ Avis de la convocation doit étre immédiatement donné 
au directeur général des travaux publics par lintermé- 
diaire du représentant de l’autorité locale de contréle. 

' Ant. 8 + L’assemblée est présidée par le directeur 
ou, 4 son défaut, par le directeur adjoint. Elle nomme un 
ou plusieurs secrétaires. ee 

Elle procéde 4 la réélection ou au remplacement des 
syndics Aitulaires ou suppléants. 

Si aprés deux convocations successives I’assembléc 
générale ne s’est pas réunie, ou si elle n’a pas procédé aux 
réélections ou remplacements de syndics dent il vient 
d’étre parlé, ceux-ci sont nommés par le directeur général 
des travaux publics. 

Art. 9. — En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
. par l'article g du dahir ci-dessus visé, l’assemblée péné- 

vale délibére : 
. 1° Sur les emprunts qui, soit par eux-mémes, soit 
réunis aux parts d’emprunts non encore remboursées, dé- 
passent le maximum de ceux qui peuvent étre votés par le 
conseil syndical ; . 

a 
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2° Sur les propositions de dissolution de l’association. 
ou de modification des statuts : 

4 . 

3° Sur toutes les questions dont la solution lui est ré- 
servée par les slatuts. ' 

Le conseil syndical Ini soumet sa gestion et & cet. 
effet il doit, & la réunion annuelle, lui rendre compte: 
des opérations accomplies pendant l’année, ainsi que de 
la situation financiére. 

Dans les: réunions extraordinaires, Vassemblée géné-. 
rale ne peut délibérer que sur les questions ‘qui lui sont. — 
soumises par le conseil syndical ou le directeur général 
des travaux publics et sont expressément mentionnées dans: 
les convocations. 

', Copie des délibérations de l’assemblée est transmise 
dans le délai de huit jours au directeur général des travaui . 
publics par !’entremise du représentant de Vautorité locale 
de contréle. : es 

. SECTION il - 

Conseil syndical bose we 
Ant, 10. — Le conseil syndical se compose: : : 

.1° De membres élus par l’assemblée générale, ou dé~ 
signés par le directeur général des travaux publics, dans le. 
cas exceptionnel prévu par l'article g du dahir ci-dessus. 
visé et par les.articles 4 et 7 du présent arrété.; | 

2° De membres dont la nomination appartient au re. 
présentant du Gouvernement chérifien, de la municipalité. 
ou 4 Ja chembre francaise consultative dans les cas prévus 
par l’article 10 Judit dahir. 

Le nombre des syndics et la durée de leurs fonctions | 
sont déterminés par les statuts. -, 

ART. 11. — Les syndics titulaires et suppléants élus.- .. 
par Vassemblée générale sont rééligibles ; ils continuent 
leurs fonctions jusqu’a installation de leurs successeurs, 

At. 12, — Les réunions du conseil syndical ont: lieu: 
chaque fois qu’il ext nécessaine, sur la convocation du 
directeur. Elles sont présidées par lui ou, en son absence, 

  

a 

par le directeur adjoint ou, & son défaut, par l’un des syn- | 
dics, désigné par ses collégues. . 

demande ou sur | 
vaux publics. 

A défaut par le directeur de réunir le conseil syndical . | 
quand if est tenu de le faire, la convocation peut étre faite- 
office par le directeur général des travaux ‘publics. 

Le conseil syndical fixe le lieu de ses réunions. 
Art. 13. — Tout syndic réguligrement nommé qui, 

sans motif reconnu légitime, aura manque Aa trois réunions 
consécutives, peut étre déclaré démissionnaireé par le direc-. 
teur général des travaux publics, sur la proposition du 
conseil syndical. 

Arr. 14. — Les syndics démissionnaires, décédés ou .- ayant cessé de satisfaire aux conditions W@éligibilité, qu’ils - remplissaient lors de leur nomination, sont provisoirement. 
remplacés par des syndics suppléants, dans l’ordre du tableau. Ils sont définitivement remplacés & la prochaine assemblée générale. Les fonctions du syndic ainsi élu ne- durent que le temps pendant lequel le membre reinplacé serait lui-méme resté en fonctions. 

Ant. 15. — Le consril syndical est chareé spéciale-. ment de : . 
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Nomimer les“agents de l'association et fixer leur trai- 
tement, a Vexception du trésorier, dont la nomination est 

faite conformément 4 l'article 34 ci-aprés ; 
Faire rédiger les projets, les discuter et statuer sur le 

mode & suivre pour leur exécution ; 
Veiller & l’accomplissement des clauses et conditions 

des marchés approuvés par lui ; 
Autoriser les opération’ prévues au 2° alinéa de l’ar- 

ticle 7 du dahir du 15 juin 1929 (12 kaada 1342) susvisé. 
Les délibérations du conseil syndical sont définitives 

. et exécutoires par elles-mémes, sauf celles portant sur des |’ 
- objets pour lesquels l’approbation de l’assemblée générale 

ou de-ladministration est exiyéc par le présent arrété. 
. ‘Ant. 16. — Les délibérations du conseil syndical sont 

: prises a la majorité des voix des membres présents. 
.. Elles ‘sont valables, lorsque tous les membres ayant 

_ €té convoqués par lettre recommandée, plus de la moitié 

bee Teyy a uk est: prépondérante. 
'... Néanmoins, lorsque, aprés deux convocations’ faites & 
huit jours d’intervalle et ddment constatées sur le registre 
des délibérations, les syndics ne se sont pas réunis en 
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‘nombre suffisant, la délibération prise aprés la seconde 
.. convocation’ est valable, quel que soit le nombre des mem- 
bres’ présents. 

“\.» 8Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur 

_ am: registrée coté et paraphé par le président. 
Elles sont signées par 

-séance. 
_. . Gopie des délibérations est adressée au directeur géné- 
‘vral deg travaux publics dans la huitaine, par l’entremise 

tous les membres présents & la 

‘du représentant de I'autorité locale de contréle. 
‘Tous les’ membres de l'association ont le droit de 
prendre communication, sans déplacement, du_registre 

--des délibérations, ; 
Ant, 17. — Dans sa premiére réunion et dans celle qui 

. suit immédiatement chacun de ses renouvellements par- 
tiels, le conseil syndical nomme un directeur et, s'il y a 
lieu, un directeur adjoint, 

Hi nomme également parmi ses membres un secrétaire 
- des sédnces. | 

"SECTION I 

Le directeur 

Ant. 18. — Le directeur préside les réunions ‘de l'as- 
semblée générale et du conseil syndical. 

Dans tous les actes qui l'intéressent, l'association est 
représentée en justice, vis-i-vis des tiers et de l’adminis- 
tration, par-son directeur. Celui-ci fait’ exécuter les déci- 
sions du conseil syndical et exerce une surveillance géné- 
rale sur les intéréts de l'association et sur les travaux. 

Il veille & la conservation des plans, registres et de 
tous documents relatifs & l’administration: de l’association 
et qui sont déposés au siége social. 

‘ Ml prépare. te budget, présente au conseil syndical le 
compte administratif des: opérations de l’association et 
assure le paiement. des dépenses. 

Il passe les marchés et procéde aux adjudications au 
nom de Vasscciation. . 

Enfin, d'une maniére générale, i] est chargé de toutes 
les autres attributions qui lui sont confiées par le présent 
arrété et par les statuts de l'association et, notamment, de 

Ra tei le 
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s’opposer, par toute voie de droit, aux transactions paiti- 
culiéres et 4 tous travaux concernant l'eau qui auraient 
pour effet de porter atteinte aux réglemenis d’eau ou de 
géner le fonctionnement de l'association. Il a qualité pour 
prendre les mesures d’urgence en, vue de faire cesser dans 
l'intérieur du périmétre, tous travaux et tous abus trou- 
blant le fonctionnement des ouvrages ou contraires .aux 
réglements et usages établis. : 

Le directeur et le directeur adjoint conservent leurs 
fonctions jusqu’a l’installation de leurs successeurs. 

SECTION IV - , 
Fixation des bases de répartition des dépenses. — Apports 

Arr. 19. — Aussitét aprés son entrée en fonctions, 
le conseil syndical fait dresser un état: définitif de l’assiette 
de l'association avec le tableau de répartition des charges, 
accompagné de toutes justifications utiles. 

Le dossier est complété par 1’état nominatif des asso- 
ciés, portant en regard du nom de ‘chacun, d’eux. la pro- 
portion suivant laquelle il doit étre imposé. oo 

Art. 20. — Un exemplaire du dossier et un registra 
destiné & recevoir les observations des intéressés sont: dépo- 
sés pendant quinze jours au siége de la circonscription de 
contréle. 

“A iexpiration de ce délai, le conseil syndical se réunit 
pour entendre les réclamants et, apprécier leurs observa: - 
tions. Il arréte ensuite sur un état spécial, soumis ‘2B Vap- 
probation du directeur général.des travaux publics. les 
bases de répartition des dépenses:: a 

Cet ‘état est publié au Bulletin officiel du Protectorat. - | 
Il ne peut étre modifié qu’aprés l’accomplissement des” 

formalités d’instruction et d’approbation précédemment ~ 
indiquées. 

Art. 21. — Le conseil syndical vérifie-et évalue, sauf- 
recours aux tribunaux, les apports qui peuvent étre faits 
a l'association par un ou plusieurs de ses membres, et qui 

Tl est tenu compte de ces apports. par une indemnité 
une fois payée, 4 moins qu’un accord ne soit intervenu 
entre les parties pour fixer un autre mode de paiement. © 

_ 8ECTION.V 

Travaus : 
Arr. 29, — Le conseil. syndical, désigne les hommes. 

de.lart chargés de la préparation, des, projets et de la direc- 
tion des travaux. , 

Ant. 23. — Les projets concernant les travaux neufs 
et les travaux de grosses réparations sont soumis & l’appro- 
bation du directeur général des travaux publics. 

Les travaux de simple entretien peuvent étre exécutés 
sans approbation administrative quand ils 
lieu A une participation de 1’Etat. 

Le directeur général des travaux publics peut ordon- 

ne donnent pas 

ner la suspension des travaux dont les plans et devis — 
n’ont pas été soumis & son approbation. 

Ant, 24. — Par dérogation aux dispositions qui pré- .. 
cédent, l'exécution immédiate des travaux urgents peut’. 

par ce dernier d’en informer aussitét le directeur général 
des travaux publics et de convoquer le conscil- syndical 
dans le plus bref délai. 

Le directeur général des travaux publics peut suspen- 

®, oe A214 , 

ae
 

étre ordonnée par le directeur de l'association, & charge. .
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dre l’exécution des travaux ainsi ordonnés par Je directeur 
de l'association. ; ; 

Le droit de prescrire d’office Vexécution des mémes 
travaux et d’y faire procéder aux frais de | association dans 
les conditions fixées par l'article 33 ci-aprés, appartient au 
directeur général des travaux publics, quand il n'y est pas 
pourvu par le directeur de l'association et qu'un retard 
peut avoir des conséquences nuisibles & Vintérét public. 

Art. 25. — Dans le cas ot la déclaration d’utililé pu- 
blique des travaux de l’association résulte d’un arrété pos- 
‘téricur & l’acte constitutif, Penquéte préalable est faite 
dans les formes prescrites par les réglements en vigueur 
sur l’expropriation. 

_ Apr. 26. — En ce qui concerne le mode d’exécution 
des travaux, l'association syndicale est soumise aux régles 
édictées en la matiére par le réglement sur la comptabilité 
‘publique de l’Etat. . 

Ant. 27. — Lorsque le directeur procéde aux adjudi- 
cations, il est assisté de deux syndics,délégués 4 cet effet 
par le conseil syndical, ‘et du irésorier. Le représentant de 
Vautorité locale de contrdle fait de droit partie du bursay 
dadjudication ; en fait également partie l'agent technique 
de l’Etat chargé du contréle des travaux mis en adjudica- 
tion. ; 

- Le directeur général des travaux publics pronoxice 
l’annulation des adjudications irréguliéres. 

Art, 28. — Le directeur général des travaux publies 
.peut mettre en demeure l'association de faire recommen- 
cer les ouvrages qui n'auraient pas été exécutés coiozmeé- 
ment aux plans approwvés, si cette réfection est comman- 
dée par un intérét public. e 

__ Arr. 29. — Aprés achévement des travaux, il est pro- 
eédé 4 leur réception par le directeur de l'association, assis- 
t6 des syndics délégués A cet effet par Je conseil syndical. 

Le’ directeur général des travaux’ publics est inforiad 
.du jour ott il sera procédé & Ig réception et peut s’y faire 
représenter si la direction des travaux n’a pas appar-sau 
& un. agent de l’administration. 

Arr. 30. — Le directeur général des travaux wublies 
peut toujours faire procéder a la visite des travaux ‘t faire 
vérificr Pétat d'entietien des ouvrages, 

Les frais de cea visites et vérifications sont ila charge 
de Vassociation. Ns sont réglés par le directeur général des travaux publics et recouvrés comme en matidre dimpéts 
directs, 

Arr. 31. — S'il ressort de ces visiles ou vérifi-ations qu'une interruption ou un défaut d'entretien des travaux peut avoir des conséquences nuisibles 4 Pitérét: public, Je directeur général des travaux publics, aprés avis du: conseil de I’hydraulique et des améliorations agricoles, indique & association svndicale des travaux nécessaires pour obvier & ces conséquences el la met en demeure de les exécuter. 
Tl assiene 2 l'association, dans celte mise en demcure, le délai qu'il juge suffisant pour procéder A l’exécution desdits travaux. Faute par elle de se conformer & celte in- jJonction, le directeur général des travaux publics ordonne Vexécution d’office aux frais de l'association et désiene, pour la diriger et la surveiller, un agent chargé de 3up- pléer le directeur de l'association. 
En cas d’urgence, l'exécution doffice peut étre pres- 

BULLETIN OFFICIEL | N 615 dit 6 aot agal. 

-Sont confiées soit & un trésorier 8 

  
Se 

  

    

  

crite immédiatement aprés la mise en demeuré 
cun délai. ~ . 

Le directeur génédal des travaux publics peut, en 
outre, si le conseil syndical ne tient pas compte, dans les’ 
roles dressés par lui, des décisions qu’il a prises en vertu. 
des dispositions qui précédent, modifier le montant des. 
taxes de fagon & assurer, en tenant compte des états de ré- 
partition précités, le paiement total de toutes. les dépenses.. 
inscrites au budget. , 

sans au- 

SECTION v1 

, Budget 
Art, 32. — Aussitét aprés la constitution de I’associa- 

tion et ensuite avant le 1° novembre de chaque année, le: 
directeur rédige un projet de budget qui est déposé pen- 
dant quinze jours au siége de Passociation. a 

Ce dépét est annoncé par affiches et publications’ et. 

  

chaque intéressé est admis a présenter ses. observations. © ~ Le projet de budget, accom 
calif du directeur et des observations du représentant de Vautorité locale de contréle, est ensuite voté par le conseil. syndical et transmis au directeur général des travaux pu- blics. 

pagné d'un rapport expli- *— 

Art. 33. — Si Je directeur général des travaux publics. constate qu’on a omis d’inscrire au budget un crédit a: - l’effet de pourvoir A Vacquittement des dettes exigibles, ainsi qu’aux dépenses nécessaires pour empécher la des- truction des ouvrages et pour prévenir les conséquences. nuisibles & Vintérét public que pourrait avoir l’interrup- tion ou le défaut d’entretien des travaux, il peut, aprés mise eh demeure, et sur l’avis du conseil de l’hydraulique. - et des améliorations agricoles, inscrire d’office au budget 
ces dépenses. 

le crédit nécessaire pour faire face 4 . 
droit, s'il estime que les crédits inscrits. 

ll a le méme 
pour les dépenses ci-dessus spécifiées sont insuffisants. 

SECTION Vit 
_ Recouvrement des tares, — Comptabilité, 

Arr. 34. — Les fonctions du trésorier de l'association 
pécial désigné par Je con- seil synidical ot agréé par le directeur général des fitiances, soil par un fonclionnaire désigné par celui-vi. 

Le montant de son cautionneme 
ses émoluments sont déterminés par le directeur général iles finances sur la proposition de l'association et sur l'avis du directeur général des travaux publics. 

Ant. 35. — Le trésorier est chargé seul, et sous sa res- ponsabjlité, de poursuivre la rentrée des revenus et des taxes de l'association, ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues et de payer les dépenses. 
Les rdles sont dressés par le conscil syndical ct rendus. exécutoires par le directeur général des travaux publics; ils sont publiés dans les formes prescrites pour les im- pois directs. 
Si le conseil syndical re 

fection des réies, il y est 
signé par le direc 

nt et Ia quotité de 

fuse de faire procéder A la con- 
pourvu: par un agent spécial dé. 

teur général des travaux publics, 
Arr. 36. — Les taxes portées aux réles sont payables en une seule fois, sauf dérogalion mentionnée au réle. La décision portant dérogation est publigée en méme temps que les réles et fixe les époques auxquelles les paic- ments doivent avoir lieu.
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Ants 37ee ‘Leg’ régles & suivre par les directeurs et 
agents comptablea des associations syndicales, en ee qui 

concerne. l’ordonnancement et l'acquiltement des dépen- 
_es, ainsi que la gestion et l’examen des compies, sont fixées 
par le directeur généra! des finances. ao. ; 

Les agents comptables sont, pour 1’exercice des attri- 
butions définies & l’alinéa ci-dessus, scumis aux conditions 

de surveillance et de responsabilité qui seront déterminées 
_par le directeur général des finances. 

Arr. 38. —- Chaque année, le directeur soumet 4 
’ Vapprobatiou du conseil syndical le compte de l’exercice 

J) ellos. 
Une copie du compte ainsi approuvé est envoyée par 

l’intermédiaire du représentant de l’autorité locale de con- 
tréle au directeur général des travaux publics et au direc- 
teur général des finances. ' 

Anr. 39.— Le directeur, ou l’agent prévu & Varticle 34, 

.. Reut seul déliveer, des mandats...En cas de refug. d’ordon- 
“.- mancer une ‘dépense réguliérement inscrite et liquide, il est 

statué par is. directeur général des travaux publics, sur 
Vavis du directeur général des finances et du coriseil de 
‘Vhydraulique et des améliorations agricoles. 

" Ant. 40. -— Les comptes annuels du receveur sont 
-. -soumis au couseil syndical, qui les arréte, sauf réglement 

. © .définitit par le directeur général des finances. 
: . Une.copie conforme du compte d’administration du 

‘directeur, approuvé par le conseil syndical, est transmise 
_. ‘par le comptable au directeur général des travaux publics, 

comme élément de contréle de sa gestion. 

      

GHAPITRE III 

Modification du périmétre ou de l'objet de l'association 

Anr. 41. — Dana le cas ot il y aurait A modifier le 
» périmétre de l’association ou son objet, il est procédé aux 
. formalités preasrites par l’article 1* du présent arrété. Il 

en est de méme au cas ot if y aurait lieu de fusionner 
deux ou plusieurs associations. 

Toutefois, l’agrégation volontaire de nouveaux adhé- 
‘rents & une association déja existante, faite conformément 
aux stctuts, ne donne pas lieu A Vaccomplissement des 

_ dites. formalités. 
Ant. 42. — En dehors ‘du cas prévu par l'article 13 du 

dahir.du,15 juin.1924 (12 kaada 1342) susvisé, la dissolu- 
tion d’une association syndicale doit atre soumise A la dé- 
libération de l’assemblée générale. Elle doit étre votée par 
une majorité des 4/5 des associés ou d’un nombre quel- |. 

_ €onque d’entre eux, représentant les 4/5 des intéréts. 
' Conformément aux dispositions de l’article précité, la 

' dissolution ne produit ses effets qu’aprés accomplissement, 
- par l’assemblée, des conditions imposées, s'il y a liew’ par 

le directeur général des travaux publics, en vue de |’ac- 
quittement des dettes ou dans l'intérét de la sé curité pu- 
blique. 

L’exécution de ces conditions est assurée par le conseil 
syndical ou, 4 défaut, par un agent spécial, désigné a cet 
effet par le directeur général des travaux publics. 

Les rdles destinés & assurer le recouvrement des taxes 
mises 4 la charge des associés aprés liquidation pour désin- 
téresser tous les créancicrs ou payer les travaux exécutés 
en vertu des dispositions qui précédent, sont dressés et   

    

A813: 

rendus exécutoires dans les conditions prévues & I’arti- 
cle 35 du présent arrété. 

Si, postérieurement 4 la décision de l’administration, 
Vexistence de créanciers omis lors de la dissolution vient a 
étre établie, il.sera procédé, A leur égard, comme il est 
spécifié plus haut, par un agent chargé de poursuivre sur 
les anciens associés le recouvrement des taxes reconnues 
nécessaires. 

La répartition de l'actif qui pourrait étre constaté apres 
la liquidation définitive, ne peut étre faite qu’avec l’appro- 
bation du directeur général des travaux publics, sur l’avis 
du conseil de l’hydraulique e des améliorations agricoles, 
conformément & Varticle 7 du dahir du 15 juin 1924 
(12 kaada 1342) susvisé. 

CHAPITRE IV 
Conseil de Uhydraulique et .des améliorations agricoles : 

Art. 43.'— Le consei] de l’hydraulique et des amélio- 
rations agricoles institué pan l’article 1g du dahir du 
15 Juin 1924 (12 kaada 1342) est composé comme suit : 

Le secrétaire général du Proiectorat, président ; 
Le directeur général des travaux publics ; 
Le directeur général de lagriculture, du commerce et 

de la colonisation ; 
Le directeur général des finances ; 
Le directeur des affaires indigtnes et du service des 

renseignements ; 
Le chef du service des contréles civils et du contréle 

des municipalités ; 
# 

Le chef du service des domaines ; 
Le chef du service du contrdie des habous : ? 
Le chef du service de l’agticulture et des améliora- 

tions agricoles A la direction générale de l’a. griculture, du 
commerce et de la colonisation ; 

L’ingénieur en chef de I’hydraulique, & la direction 
générale des travaux publics. 

Peuvent en outre y étre appelés, & titre consultatif, les 
chefs de circcascription de contréle et ingénieurs inté- 
ressés. 

Fait & Marrakech, le 17 kaada 1342 
(20. juin 1924), 

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

‘ Rabat, le 25 juillet 1924. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

EE ee 

‘DAHIR DU 80 JUIN 1924 (23 kaada 1842) 
autorigant la cession 4 la municipalité de Fés de 20 lots 

du eéctour industriel de la ville nouvelle, 

  

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

Que I’on sache par Jes préseztes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier ia teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEcIpé GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 la muni-
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cipalité de Fas des lots n° g, 13, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 
ho, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50 du secteur indus- 
triel de la ville nouvelle de Fés, moyennant le prix uni- 
forme de trois francs six cenu vingt-trois (3 fr. 623) le matre 
carré. 

Art, 2. — Les actes de vente & intervenir devront se 
. référer au présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 26 kaada 1342, 
(30 juin 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
“4 Rabat, le 26 juillet 1994. 

Le Maréchal de France. 
Commissaire Résident Général, 

_ LYAUTEY.. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
des massifs boisés du contréle civil W’Oujda et de 

Vannexe de Berguent (région d’Oujda). 
rae 

  

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 |’Etat, modifié, et complélé par le dahir du 14 mars 
1923 (25, reieb 1341) ; . 

- Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 sur l’admi- 
nistration du domaine de 1’Etat ; | 

'_Requiert la délimitation des massifs boisés du contréle 
civil d’Oujda et de l’annexe de Berguent (région ‘civile 
d’Oujda), situés sur le territoire des tribus : 

_ Oulad Ali ben Talah ; Beni Yala ; Mehaya ; Zekkara ; 

Oulad. Bakhti. : - 
_ Les' droits d’usage qu'y:exercent les indigénes rive- 

tains sont ceux de parcours des troupeaux et de ramassage 
du bois mort et de V’alfa pcur leurs usages personnels. 

Les opérations commenceront le 15 octobre 1924. 

Rabat, le 5 juin 1924. 

BOUDY. 

* 
* %& 

ARRETE VIZIRIEL DU. 30 JUIN 1924 
(26 kaada 1342) 

relatif a la délimitation des massifs boisés du‘ contréle | 
civil d’Qujda et de ’annexe de Berguent 

(région d’Oujda). 
  

LE GRAND VIZIR. © 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement sur‘la délimitation du domaine de l’Etat, modi- 
fié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la réquisition, en date du 5 juin 1924, du conser- 
vateur des eaux et foréts, directeur des eaux et foréts du 
Maroc, tendant & la délimitation des massifs boisés du con- 
tv6le civil d’Oujda et de l’annexe de Berguent (région 
a@’Oujda), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera vrocédé a la délimitation 
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des massifs boisés situés sur le territoire des::tribus ci- 
aprés désignées : SS . 

Oulad Ali ben Talah ; Beni Yala ; Mehaya ; Zekkara ; 
Oulad Bakhti, 

, dépendant du contréle civil d’Ouida et de l’annexe de Ber- 
guent. 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 15 octobre 1924. 

Fait & Marrakech, le 26 kaada 1342, 
(30 juin 1924). 

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

Rabat, le 26 juillet 1924. 

Le Maréchal de France, 
' Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 80 JUIN 1924 
o (26 kaada 1842) 

homologuant les opérations de délimitation de l'immeu- 
ble makhzen dit < Thamelalet El Jedida » et sa seguia 
@irrigation dite « Sultania », sis A Vintersection des 
tribus Rehamna-Srarna-Zemran (cercle des Rehamna« 
Srarna-Zemran). 7 

  

. LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 28 mai 1923 (11 chaoual 1341) 

ordonnant la délimitation de V’immeuble domanial’ dit . 
« Thamelalet el Jedida » et sa séguia ‘d’irrigation dite « Sul- 
tania », conformément aux dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), portant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de l’Etat, modifié et complété par~ 
le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), et fixant les ‘opé- 
rations au 5 septembre 1923 ; 

Attendu que la délimitation de l’‘immeuble susnommé 
a été effectuée & Ja date sus, indiquée et que toutes. les for- 
malités antérieures et postérieures a cette opération pres-— 
crites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité ont été . 
accomplies dans les délais fixés ; 7 

Vu le dossier de l’affaire et, nctamment, le procés- 
verbal, en date du 3 septembre 1923, établi par la commis- 
sion prévue a l'article 2 du dahir précité, déterminant les 
limites de l'immeuble ; , 

Vu le certificat prévu a l’article 2 du dahir du 24 mai 
1922 (26 ramadan i340), établi par le conservateur de la 
propriété fonciére 4 Marrakéch et attestant : .. 

_ 1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement - 
intervenue sur une parcelle comprise dans ledit immeuble; - 

2° Qu’aucune opposition a la délimitation n’a été sui- 
vie du dépét d’une réquisition d’immatriculation - ? Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Yimmeuble domanial connu sous le nom de « Thamelalet 
el Jedida », et sa séguia d’irrigation dite « Sultania » sont 
homologuées conformément aux dispositions de l’article 8 
du dahir du 3 Janvier 1916 (26 safar 1334). 

Ant. 2. — Cet immeuble a une superficie de 6.0x14
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heciares; ses limites sont et demeurent fixées comme il 

suit : 

Au nord : en partant de Thamelalet el Kedima, une 

limite rectiligne, jalonnée paz les bornes de B 1 & B 12 ; 

riverains : les Fokra de Sidi Rahal (Srarna). 

A Vest : de B 12 4 B 25, une limite rectiligne sépara- 
tive du bled des Oulad Ouggad (Srarna); de B 25 au canal 
de la séguia Sultania, les mesref{ (dérivation) dit mesref 

Ben Faida, séparatif de bled des Zemran. 
Au sud, sud-est et au sud : en partant de la séguia 

Sultania, au lieu dit Rebta Ben Faida, une dérivation con- 

nue sous le nom de mesref Si Moussa, presque 4 l’intersec- 
tion. de ce mesref avec l’ancienne route de Sidi Rahal; en- 

suite un ravin dit Chabaa ez Zerran, jusqu’’ lV intersec- 

tion avec une ancienne piste allant de Thamelalet aux 
Zemran ; riverains : bleds de la tribu des Zemran ; 

' Ouest ef nord-ouest : lancienne route de Marrakech 4 
El Kelaa, séparative du bled des Rehamna, jusqu’’ la 

borne x. 
..Lelles,au surplus que ces limites sont indiquées au 

pian anmexé au présent arrété. 
Th est spécifié toutefois : 
1° Qu’il est reconnu aux occupants du douar Ben 

Faida le droit de zina sur une parcelle de 7 ha. 50, dont 
le sol reste la propriété du makhzen ; 

2° Que le service des domaines concéde aux habi- 

tarits du douar Ouggad, l’usufruit de 20 hectares de terrain, 
sans redevance, 4 titre précaire et révocable. Cette parcelle 
comprend le douar susvisé, le marabout de Sidi Larbi et 
le cimetiére. 

Fait 4 Marrakech, le 26 kaada 1342, 
(30 juin 1924). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1924. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY., 
a LS 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 1924 
\1* hija 1342) 

autorisent la cession ‘A M. Davy, parla ville de Meknés, 
de deux parcelles de terrain faisant partie du domai- 
privé de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dabir du 8 avril 1917 (15 ioumada [If 1335) sur 

Vorganisation municipale ct, notamment, son article 20 ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ct, notamment, sen article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décesi:ore igar (x jouma- 
da II 1340), déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, et, notamment, son article 5 ; 

, 

Vu V’avis exprimé par la commission municipale de 
Meknés, dans sa séance du 3 iuin 1924 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE premicn. — Est autorisée la cession 4 M. Da- 

vy, par la ville de Meknés, de deux parcelles de terrain,   
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sises & Meknés, inscrites au sommier de consistance des 

biens municipaux de cette ville sous les n™ 39 et 4o, tein- 
tées en rouge sur le plan annexé au présent arrété. et dési- 

enées sous les n™ 508 et 509, d'une contenance approxi- 

mative globale de trois mille six cents métres carrés (3.600 
mq.) et moyennant le prix de trois francs cinquante centi- 
mes (3 fr. 5o) le métre carré, soit au total douze mille six 

cents francs. 
Ant. 2. — Le chef des services municipaux est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Marrakech, le 1° hija 1342, 

(5 juillet 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : : 

. Rabat, le 34 juillet 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1924 
(3 hija 1842) 

portant fixation du périmétre municipal de Sals. 
  

LE GRAND VIZIB, 

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

Yorganisation municipal, et, notamment, son article 13 ; 
Vu le plan au 1/10.000 annexé au présent arrété et 

indiquant les limites du périmétre municipal ; 
Vu |’avis exprimé par Ja commission municipale mixte 

de Salé, dans sa séance du 14 mai 1924 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le-territoire compris A Vintérieur 
du périmétre municipal de Salé est, divisé en zone urbaine 
et auburbaine. 

Ant. 2, — La zone urbaine est délimitée par un 
polygone indiqué par un trait rouge sur Je plan annexé au 
présent arrété et dont les sommets et cdtés sont ainsi fixés : 

A-B. — Du point A, situé sur le littoral, dans le 
prolongement droit de l’aqueduc.de Bab el Kouas au lieu 
dit « Teqouissa », au point B, déterminé par Vintersection 
de l’aqueduc et de la route de Salé-Kénitra. 

B-C. — De Bab el Kouas au point C, déterminé par 
Vintersection de Ja ligne de chemin de fer A voie normale 
avec la route conduisant a la gare de Salé (voie normale). 

C-D, — De ce dernier point & l’ancienne gare de Salé- 
plateau (voie étroite). 

D-E. — Route de Salé-Meknés, depuis le gare de Salé- 
plateau jusqu’au point de rencontre avec la route d’Ain 
Roualla. 

E-F-G. — Route d’Ain Roualla, dans toute sa largeur, 
jusqu’au pont du Bou-Regreg. 

Le edté sud et le cdté ouest sont respectivement limi- 
tés par l’oued Bou-Regreg et l’océan Atlantique. 

Ant. 3. — La zone suburbaine est formée par le terri- 
toire compris entre les limites de la zone urbaine et les 
lignes polygonales suivantes : 

A-H. — Littoral de l’océan Atlantique.
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H-I. — Du point appelé « El Kaba el Ouassisa » situé 
a environ 2 kilométres au N.E. de la Casba Guenaoua, 

& la borne 7 km. foo de la route n° 2 Salé-Kénitra, 
I-J. — Du point précité, & la borne 4 km. 800 de la 

route n° 14 de Salé & Meknés en passant par l’angle est du 
jardin Feddane Mthjoub. 

J-R, — De la borne 4 km. Soo de Ja route Salé-Meknés 

ala borne 2 km. 2ov de la route de l'Oulja de Salé. 
K-L. — De la borne 2 kin. 200 de Ia route de 1'Oulja 

4 Voued Bou-Regreg, suivant une ligne droite déterminée 
par l’axe de la koubba de Sidi bou Chkaoui, et le point 
susvisé, 

L-G. — Rive de l’oued Bou-Regreg. 

Fait @ Marrakech, le 3 hija 1342, 
(7 juillet 1894), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vou pour promulgation et mise & execution : 

- Rabat, le 31 juillet 1924, 
Pour le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du. Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

‘SR 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1924 
. (5 hija 1842) 

portant classement, dans le domaine public municipal 
de Casablanca, de. différents biens du domaine pablic 

de 1’Etat. 
le 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public dans 'a zone du Protectorat francais de 
Empire chérifien, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 safar 1338) ; 

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

Vu l’arrété viziriel du 26 tuin 1915 (12 chaabane i333) 
fixant les limites du port de Casablanca et de ses dépen- 
dances, modifié par l’arrété viziriel du 3: décembre 1g21 
(1* ioumada I 1340) ; 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1916 (q moharrem 
1335) fixant les limites du domaine public maritime sur 
la place de Casablanca, ‘& l’ouest d'El Ank, modifié par 
Varrété viziriel du 4 juillet 1917 (14 ramadan 1335) ; 

Vu Varrété viziriel du 9 juin 1917 (18 chaabane 1325) 
fixant les limites du domaine public maritime sur la place 
a l’ouest de Casablanca, entre El Ank et Sidi Abdesselam ; 

Vu larrété viziriel du 2 juin 1918, fixant les limites 
du domaine pyblic maritime & Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, du directeur général des finances ct du secrétaire 
général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classés dans le domaine pu- 
blic municinal de Casablanca, ious les biens faisant actuel- 
lement partie du domaine public de 1’Etat chérifien, com- 
pris dans l’enceinte du périmétre municipal de cette ville 
et dont I’énumération fait l’objet des articles premiers des 
dahirs du 1“ juillet 1914 (7 chaabane 1332), 8 novembre 
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1grg (14 safar 1338) et 19 octobre igat (17 safar 1340), aux 
scules exceptions : 

a) Du domaine public maritime, tel qu'il a été délimité - 
par les arrétés viziriels susvisés el, pour ce qui concerne 
les parties du rivage de la mer ou la délimitation. n'a pas 
été encore faite, tel qu'il est défini par le dahir du 1° juillet 
1914 (article premier, paragraphe a) ; 

b) Des établissements construits pour Véclairage de la 
cdle : 

Phare d’El Ank et dépendances ; 
Feu des Roches-Noires et dépendances ; ; 
c) Des voies ‘ferrées et leurs dépendances construiles. 

par la compagnie des chemins de fer du Maree et nar la 
régie des chemins de fer 4 voie de 0,60 ; 

d) Des emprises des routes d’Etat principales et secon- 
daires dans la partie comprise entre le houlevard circulaire- 
et les limites du périmétre municipal, 

Arr. 9. — Sont classés en outre dans le domaine pu- 
blic municipal de Casablanca, Jes ouvrages de captage et 
Wadduction d'eau et leurs dénendances situés hors du pé- 
rimétre municipal. 

Art. 3. — Ce classement est fait sous réserve des druits 
énumérés A | article 2 du dahir du 1” iuillet 1914 ( chas- 
bane 1332) et des droits qui pourraient résulter au profit 
des tiers de tous actes, tels que concessions, relatifs 4 Vor- 
ganisation et au fonctionnement de certains services pu- 
blics. ‘ 

Art. 4. —'La remise de ces immeubles & la municipa- 
lité de Casablanca aura lieu dans les formes prescrites par 
larrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 1340) 
susvisé. - 

Fait a Marrakech, le 5 hija 1342, 
(8 juillet 1994). 

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

Rabat, le 26 juillet 1994, 

Pour le Maréchal de France, 
Commisscire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1924 
(7 hija 1842) 

instituant et organisant un personnel de secrétaires 
du Gouvernement chérifien. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, directeur des affaires chérifiennes, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Personnel et traitements 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé prés du conseiller du 
Gouvernement chérifie: un personnel de secrétaires du 
Gouvernement chérifien. 

Arr. 2. — Le nombre des secrétaires est fixé par ar- 
rété du conseiller du Gouvernement chérifien, approuvé 
par le délégué 4 la Résidence générale, aprés visa du direc- 
teur général des finances. 

 



N° 61h dud avdt 19294, 

Arr. 3. — [ne peut étre créé de nouvel emploi que 
dans la limite des crédits inscrits au budget et dans les 

furmes indiquées A Varticle précédent. 
Anr. 4. — Les trailements de ce personnel, exclusifs 

de tontes indemnités, sont fixés ainsi qu'il suit : 9.000 

franes, it.ovo frances, 12.500 franes, 14-000 franes, 15.500 

frances, 17-000 frances, 

TITRE DEUNIEME 

Recrutement, nomination, avancement 

Arr. >. — Peuvent seuls étre nommés secrétaires du 
Gouvernement chérifien les sujets marocains de religion 

musulmane, 4gés de plus de 21 ans et de moins de 4o ans, 

titulaires du dipléme de fin d'études de troisiéme année 
de lenseignement supérieur franco-arabe. 

Art. 6. — Les secrétaires du Gouvernement chérifien 
doivent, aprés avoir servi deux ans au traitement de 9.000 

francs, subir un examen dont les conditions, les formes 
et le programme sont fixés par le conseiller du Gouverne- 
ment chérifien. 

Ceux qui échouent 4 cet examen peuvent étre aulori- 
sés 4 servir au méme traitement de g.ooo francs pendant 
une troisiéme année, aprés laquelle, s’ils échouent de nou- 

veau A l’examen, ils sont licenciés avec une indemnité 

égale A trois mois dudit traitement. 
Art. 7. — Les secrétaires du Gouvernement chérifien 

sont nommeés par le conseiller du Gouvernement chérifien. 
Arr. 8. — A partir du traitement de 11.000 francs, 

les avancements des sccrétaires du Gouvernement chéri- 
fien ont lieu exclusivement au choix. 

’ Nul ne peut étre promu au traitement supérieur avant 
@avoir passé un minimum de trois ans dans le traitement 

précédent. 
Les promotions sont conférées par le conseiller du 

Gouvernement chérificn aux secrétaires qui ont été ins- 
crits sur un tableau d'avancement élabli au mois de dé- 

cembre de chaque année pour l’année suivante. 
Ce tableau est arrété par le consciller du Gouverne- 

ment chérifien sur l'avis d’une commission composée 

ainsi qu'il suit : 
Le conseilier du Gouvernement chérifien, ou son dé- 

légué, président ; 
Le chef de la section d’Etat ; 
Le chef du service du contréle des habous ; 

Le chef du protocole et de l'interprétariat ; 
Un secrétaire désigné par le conseiller du Gouverne- 

ment chérifien. 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peu- 
vent avoir d'effet rétroactif au dela du 1° janvier de l’an- 

née pour laquelle il a été établi. 

TITRE TROISIEME 

Permissions. — Déplacements. 

Art. 9. — Les secrétaires du Gouvernement chérifien 
dont les services sont satisfaisants. peuvent obtenir, pour 
le Maroc, des permissions d’absence d’un mois par an, & 

leurs frais, ou de deux mois tous les deux ans, avec rem- 

boursement de leurs frais personnels de voyage. 
Arr. ro. — Les secrétaires du Gouvernement chérifien 

se déplacant pour le service ont droit’ au remboursement 
2 leurs frais de voyage, sur production de piaces justifica- 
tives, et A une indemnité journaliére de 30 francs. 
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Les secrétaires changés de résidence pour raisons de 
service percoivent une indemnité forfaitaire égale & un 

mois de traitement. 

TITRE QUATRIEME 

Discipline . 

Arr. 11. — Les peines disciplinaires applicables aux 
secrétaires du Gouvernement chérifien sont les suivantes : 

L'averlissement, le blame, la-mise en disponibilité 
d’office, la révocation. 

Arr. 12. — Les deux premiéres peines sont pronon- 
cées par le conseiller du Gouvernement chérifien ; les 

deux derniéres, par le conseiller du Gouvernement chéri- 
fien aprés avis d’un conseil de discipline composé des 
membres de la commission d’avancement prévue & l’ar- 
ticle 8, le nom du secrétaire appelé & en faire partie étant 
toutefois tiré au_ sort. 

En cas de partage des voix, la voix du président est 
prépondérante. 

Arr. 13. — Le conseiller du Gouvernement chérifien 
est chargé de )’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 7 hija 1342, 
(10 juillet 1924), 

MOHAMMED EL MOKB?. 
Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 20 juillet 1924. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. * 
Tr TIT 

    

ARRETE VIZ(RIEL DU 16 JUILLET 1924 
(13 hija 1342) 

modifiant V’arrété viziriel du 18 janvier 1924 (40 jou- 
mada 111342) portant allocation au personnel frangaia 
de PEmpire chérifian,{pour Vaanée 1924, d'indemnités 
de résidence at d’indemnités pour charges de famille. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1924 (10 joumada II 
1342) portant allocation au personnel francais de V’Empire 
chérifien pour l'année 1924, d'indemnités de résidence et 
d@’indemnités pour charges de famille ; 

Vu Varrété viziriel du 1" mats 1924 (24 rejeb 1342), 
modifiant l’arrété viziriel précité du 1& janvier 1924 (10 
joumada Tf 1342), en ce qui concerne la localité de Taourirt, 

ARRETE ! 
ARTICLE PREMIER. — Debdou est ajouté 4 la liste des 

localités classées en premiére zone, au point de vue de 
Vindemnité de résidence, par l’arrété viziriel susvisé du 
18 janvier 1924 (10 joumada TI 1342). . 

Any. 2. — Le présent_arrété portera effet du 1° janvieg. 

192h. : , 
Fait @ Rabat, le 13 hija 1342, 

(16 juillet 1924). 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1924, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLKFT 1924 
(13 hija 1342) 

modifiant Varrété viziriel du 18 janvier 1924 (10 jou- 
mada If 1342) fixant ’indemnité de'résidence des fonc- 
tionnaires et agents indigénes en 1924. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1924 (10 joumada Ii 

1342) fixant I’ indemnité de résidence des fonctionnaires et 

agents indigénes en 1924, et, notamment, son article 3 ; 
Vu Varrété viziriel du 1° mars 1924 (24 rejeb 1342), 

modifiant Varrété viziriel précité du 18 janvier 1924 (10 
joumada II 1342), en ce qui concerne Ia localité de Taourirt, 

\ AHHETE : 

ARTICLE PREMIER. — Debdou est ajouté a la liste des 
localités classées en premiére zone, au point de vue de 

Vindemnité de résidence, par I'arrété viziriel susvisé du 
18 janvier 1g24 (ro joumada II 1342). 

Art, 2. — Le présent arrété portera effet du 17 
1924. 

janvier 

Fait & Rabat, le 13 hija 1342, 

(16 juillet 1924). 
MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

'= Rabat, le 23 juillet 1924, 

Le. Moréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

| “  LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 JUILLET i924 
d$léguant dans les fonctions de directeur-adjoint des 
finances, M. Mouzon, directeur des services de )’ac= 
ministration générale et pénitentiaire. 

  

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

ARRA&TE : 

ARTICLE PREMIER. — M. MOUZON, directeur des ser- 
vices de l’administration générale et pénitentiaire, est dé- 
légyé dans les fonctions de directeur adjoint des finances. 

Ant. 2. — Le service du budget et de la comptabilité 
et celui des perceptions relévent, sous l'autorité du direc- 
teur général des finances, du directeur adjoint, qui rem- 
place le directeur général en cas d'absence ou d’empéche- 
ment. 

Ant. 3. — Le secrétaire général du Protectorat et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrété. 

Rabal, le 25 juillet 1924. 

LYAUTEY. 
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N° 615 du 5 aodt 1924. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
‘DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

donnant 4 M. Marchal délégation de signature pour les 
visas de contréle prévus 4 larrété résidentiel du 
15 janvier 1922. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Comman- 
deur de la Légion d’honneur, : 

Vu l'arrété résidentiel du 15 janvier 1922, relatif au 
contrdle général de la Résidence sur les nominations, pro- _ 
motions, créations d’emplois, allocations d'indemnités, de 

secours ou de gratifications et notamment son article 3, 
ainsi congu : « Les décisions portant attribution, soit sur 
« les crédits du budget général, soit sur ceux des budgets 
« municipaux, d’indemnités quelle qu’en soit la nature;. et, 

« des secours, ne seront exécutoires qu’aprés qu’elles: au- 
« ront été visées par le secrétairé général du Protectorat », 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — En cas d’absence ou d’empéche- 
ment cu secrétaire général du Protectorat, M. MARCHAL,. 
contréleur des engagements de dépenses, chargé provisoi- 
rement de la direction des services du secrétariat général 
du Protectorat, est délégué pour donner les visas de con- 
tréle qui sont demandés au sécrétaire général. en exécu- 
tion de l'art. 3 de l’arrété résidentiel du 15 janvier 1922 
susvisé. 

Rabat, le 2 aotit 1924. 

Unsain BLANC. 

GRR 

‘ 
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ORDRE GENERAL N° 486. 
  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident. 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite a 
lordre des troupes d’occupation du Maroc Je militaire dont. 
le nom suit : 

FERRIER, Marcel, Francois, lieutenant au 5° bataillon du 
13° régiment de tirailleurs algériens. 

« Officier d’élite qui s'est fait remarquer par sa bravou- 
re et son sang-froid dans tous les combats auxquels ila 

« pris part depuis 1g21, en particulier, le 12 mai 1922, dans. 
« le blockhaus de Bab Hoceine, a été tras griévement blessé 
« alors que trés violemment attaqué, il faisait lui-méme le 
«.coup de feu contre les dissidents embusqués A courte 

« distance. » 

« 

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

lu Q. G. @ Rabat Ic 23 juillet 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef > 

LYAUTEY. 

  

« celles attribuant, sur lesdits budgets, des gratifications et.
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Le maréchal de France Lyautey, commissaire résitlent 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 

l’ordre des troupes d’occupation du Maroc le militaire dont 
le nom suit : 

KRIVOCHAPKA, Serge, Mle 11357, légionnaire de 1° classe 

& la 12° Cie, 3° bataillon du 2° régt. étranger d’infante- 

rie. 

« Légionnaire d’élite, modéle de bravoure et de sang- 

« froid. S’est distingué le 23 juillet 1923 & Immouzer en 
« se battant A la baionnette, au cours des contre-attaques 

« ennemies jusqu’au corps 4 corps. Blessé griévement a 
« dai subir amputation du bras droit au tiers supérieur. » 

Cette citation comporte l'attribution de la croix de 
guerre des T. O. E. avec palme. 

Au Q. G., a@ Rabat, le 26 juillet 1924. 

- ‘ , Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
. LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 488. 

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 

général de France au Maroc, commandant en chef, cite a 

Vordre des troupes d’occupation du Maroc le militaire dont 
le nom suit : : 

‘MILOUDI BEN AHMADI, Mle 84, goumier de 1” classe au 

24° goum mixte marocain, 

« Vieux goumier d’une bravoure & toute épreuve. Le 
« g juin 1924 au cours d’un chaud combat contre un djich, 
« um goumier ayant déja été mortellementfrappé sur 

«le corps d'un blessé qu'il essayait de sauver, n'a pus 
« hésité, malgré la précision du tir de l’ennemi sur le 
« groupe, & se porter au secours de ce camarade, J’arrachint 
« A une mort certaine au moment ou i] venait de recevoir 

.« Sa quatriéme blessure. » 
Cetle citation comporte l’attribution de la croix de 

guerre des T. O. E. avec palme. 
d J 

Au Q. G., a Rabat, le 26 juillet 1924. 

Le Meréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

a 

  

   ; Sn 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS — 

réglementant la circulation sur les routes chérifiennes 
n° 15 de Fés 4 Taza et n° 16 d’Oujda a Taza. 

    

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

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

Vu DParrété viziriel du 6 février 1923, sur la police de !a 
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circulation et du roulage et notamment les articles 7, 16 
et 33 ; . 

Considérant qu’en vue de la. sécurité publique il y a 
lieu de limiter la vitesse des véhicules sur certaines sections 
des routes n° 15 de Fés & Taza et n° 16 d’Oujda a Taza a Ja 
traversée d’ouvrages d’art. et A leurs abords, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’A nouvel ordre la vitesse des 
véhicules de toute nature est limitée & douze kilométres & 
heure a la traversée des ponts désignés.ci-aprés et sur cent 
métres de part et,d’autre des extrémités de ces ouvrages : 

1°. — Route n° 15 de Fas & Taza 
Pont mixte sur l’oued Zireg. P.M. 85 k. 295 
Pont mixte sur l’oued Innaouen. P. M. 87 k. 150 
Pont mixte sur l’oued Amelal. P.M. gt k. 567 
Pont mixte sur l’oued Innaouen. P. M. 112 k. 000 
Pont mixte sur l’oued Innaouen. P. M. 112 k. 810 
Pont mixte sur l'oued El Adou, P.M. 117 k. 121 
Pont mixte sur l’oued Innaoven. P. M. 117 k. 784 

2°, — Route n° 16 d’Oujda 4 Taza 
Pont sur l’oued Telagh. P.M. 137 k. 420 
Pont sur la Moulouya. P.M. 155 k. g30 
Pont sur l’oued Faiba. _ P.M. 213 k. 464 

Rabat, le 24 juillet 1924. 
; DELPIT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX. PUBLICS 

autorisant installation d’un dépét souterrain d’explosifs. 
aux mines de Bou Arfa. 
  

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

Vu le dahir du 14 janvier 1914, réglementant Vimpor- 
tation, la circulation et la vente des exolosifs au Maroc et 
fixant les conditions d’installation des dépéts ; 

Vu la demande en date du 21 mai 1924 formée par la 
« Société des Mines de Bou Arfa », a l’effet d’dtre autorisée 
a établir un dépdt permanent d’explosifs sur le territoire 
du contréle civil] des Hauts-Plateaux : 

Vu les plans annexés A ladite demande et les niéces de 
lenquéte de commodo et incommodo A laauelle il a été 
procédé par les soins du contréleur civil des Hauts-Pla- 
feaux 3 

Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La « Société des Mines de Bou 

Arfa » est autorisée & établir un déndt souterrain d’explo- 
sifs, exclusivement destiné 4 ses besoins, sur le territoire 

du contréle civil des Hauts-Plateaux, au lieudit Bou Arfa, 
sous les conditions énoncées aux articles suivants : 

ArT. 2. — Le dépdét sera établi & emplacement mar- 
qué sur le plan topographique au 1/5.000 et conformément 
aux plans d’ensemble et de détails produits avec la de- 
mande, lesquels nlans resteront annexés au présent arréte 

Ce déndt comvrendra deux chambres : le dénét propre- 
inent dit et le magasin des méches et détonateurs.
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Arr. 3. — La chambre du dépdt pronrement dit sera 
constituée par une galerie secondaire, perpendiculaire 4 
la galerie d’accés, ouverte 4 82 m. 60 du ‘our et prolongée 

de l'autre céié de la galerie principale nar une galerie de 
retour des gaz, symétrique et formant cul de sac. 

Le magasin des méches et dctonateurs, non indiqué 
cur les plans, sera constitué var une petite galerie 4 ouvrir 
en un point quelconque de la grande galerie d’accés et «ue 
Yon transformera en chambre. 

En face de la galerie d’accés, sera établi un merlon 
dans lequel on aura ménagé une chambre réceptrice capa- 
ble de recueillir et de fixer les matériaux vroietés. Cette 
chambre récevtrice devra présenter en largeur et en hau- 
teur des dimensions sensiblement supérieures 4 celles du 
débouché de la galerie d’accés ct sa profondeur ne evra 
pas étre inférieurc 4 3 métres. 

Les diverses galeries auront une vente suffisante pour 

assurer l’écoulement des eaux d’infiltration. 
La ventilation de la chambre de dépdt sera réalisée 

gar une cheminée s‘ouvrant dans la chambre méms*, Ira- 
versant Je terrain ef s’élevant 4 3 métres au-dessus du sol. 

La ventilation du magasin des méches et détenateurs sera 
assurée dans les mémes conditions. 

Les chambres et. la galerie d’accés seront fermées cha- 

cune var des portes solides munies de serrures de sdrelié. 
Arr. 4. — Le sol et les narois des chambres seront 

rendus imperméables de maniére 4 préserver les expiosils 
contre humidiié. 

Les dimensions du dénét, ainsi cue ses dispositions 

intérieures, sercnt telles que la vérification ct la manuten- 
tion des caisses vuissent se faire aisément. Les caisses ne 
devront ‘amais s‘élever & plus de 1 m. 60 au-dessus du sol. 

Art. 56. — Le déoét sera placé sous Ja surveillance 
d’un agent snécialement chargé de sa garde. 

Le logement du gardien sera relié & la porte de la ga- 
lerie d'accés par des communications électriques établies 
de ielle fagon aque Vouverture de Ia norte ou la simple 
rupture des fils de communication fasse fonctionner auto- 

matiquement une sonueric d’avertissement nlacée A Tinté- 
rieur du logement. 

Anv. 6. — La quantité maximum d'exnlesifs que le 
dépét nourra recevoir est fixée & 4.000 kilos de dynamite 
et 6.000 kilos de cheddile. 

Arr. 7. — Les manntentions dans le déndt seront con- 
fiées 4 des hommes exnérimentés. [es caisses d'explosifs 
ne Gevront @re onvertes au’en dehors de Venceinte du 
dépdt. Les matiéres inflammables, les matiéres en ignition, 
les nierres siliceuses, les objeis en fer seront formellement 

exclus du déndt et de ses abords. 
Tl est interdit de pénétrer dans le dépdt avec une 

Jampe 4 flamme nue. 
Arr. 8, — La société permissionnaire devra constam- 

ment tenir 4 iour Je registre d’entrée et de sortie prévu A 
l'article 7 du dahir du 14 janvier 1914. 

Ant. q. — En ce qui concerne l'importation des explo- 
sifs destinés 4 alimenter le déndt, la société permission- 
naire se conformera aux prescriotions du titre I du dahir 
susvisé. Elle se conformera également, en cas d’insurrec- 
tion ou de troubles graves dans le nays, aux instructions 
qui lui seront données nar Vautorité militaire en applica- 
tion de Varlicle » du méme dahir. 

Anr. 10. — La société permissionnaire sera tenue   

  

d’emmagasiner les caisses d’explosifs de maniére & éviter 
Vencombrement et 4 faciliter aux fonctionnaires chargés 
de Ja surveillance leurs vérifications ; elle devra fournir A 
ces agents la main-d’ouvre, les noids, les balances et au- 
tres ustensiles nécessaires & leurs onérations. 

Anr. 11. — A toute époque, l'administraticn pourra 
prescrire telles autres mesures cui seraient iugées néces- 
saires dans l’intérét de la sécurité publique. 

Ant. 12. — Avant que le déndt puisse étre mis en ser- 
vice, les travaux seront vérifiés nar un fonctionnaire du 
service des mines qui s’assurera que toutes les conditions. 
imposées par le présent arrété sont remolies. 

Une décision du directeur général des travaux Publics 
autorisera ensuile, s’il y a lieu, la mise en service du dé-- 
pot. : 

Rabat, le 28 juillet 1924. 

DELPIT. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DESP.T.T 
portant transformation de V’egence fostale de Souk el 
Khémis des Zemamra en établissement de facteur- 
receveur des postes et des télégraphes;et lui donnant 
une nouvelle dénomination. 

  

LE DIRECTEUR p. i. DE L’OFFICE DES POSTES, DES- 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété du 2 juin 1g21, portant création d'une 
agence poslale & Souk el Khemis des Zemamra, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’agence postale -te Svuuk ef 
Khemis des Zemamra est transformée en établigsemcat de 
facteur-receveur des postes et des telégraphes qui } remba 
la nouvelle dénomination de Zemamra. 

Ant. 2. — Cet établissement participera & toutes les 
opérations postales, télégraphiques et téléphoniques, ainsi 
qu’aux services des envois avec valeur déclarée, de la Caisse 
nationale d'épargne et des colis postaux. 

Arr. 3, — Le présent arrété aura son effet A _ partir 
du 1° aotit 1924. 

Rabat, le 26 juillet 1994. 

ROBLOT. 

oe 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’0OFFICE DES P. T.T. 
portant création d’un bureau télégraphique 4 Zemamra. 

  

LE DIRECTEUR P.I. DE L’OFFICE DES PGSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONTS, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un bureau télégraphique est créé 
a Zemamra et ouvert au service public intérieur et inter- 
national. 

Arr. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur » 
compler du i aott i924. 

Rabat, Ic 26 juin 1924. 

ROBLOT. 
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ARRETE DU DIRECTEUR De L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Zomamra. 

LE DIRECTEUR P.I. DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920, relatif au service 
téléphonique, modifié par l’arrété viziriel du 11 septembre | 
1923, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique 
est créée & Zemamra. 

Art. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre cette cabine et les bureaux du 

réseau général de l’Office ouverts au service téléphonique 
public interurbain. 

Ant, 3. — Le présent arrété aura son effet & compter 
du 17 aodt 1924. 

Rabat, le 26 juin 1924. 

ROBLOT. 

EE 

ARRETE‘DU GENERAL DE DIVISION, 
_ _ CHEF DE LA REGION DE MARRAKECH 

rélatif 4 Ia liquidation des biens appartenant 4 Otto 
Mannesmann, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, Daugan, général de division, chef de la région 
de Marrakech, commandeur de la Légion d’honneur, 

. ‘Vu la requéte en liquidation du séquestre Otto Mannes- 
mann publiée au Bulletin officiel n° 566 du 28 aodt 1923 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la licyidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; : 

En exécution de l’article 7 dudit dahir ; 
Vu notre arrété publié au Bulletin Officiel, n° 59g, 

du 15 avril 1924 ordonnant. la liquidation des biens appar- 
_ tenant 4 Otto Mannesmann ef nommant M. Boniface, gé- 

rant-séquestre 4 Marrakech liquidateur, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — La liquidation de l’immeuble dé- 
signé sous le n° 12 de la requéte en liquidation susvisée 
est_ autorisée. - 

Art. 2. — Le prix minimum de mise en vente de cet 
imimeuble est fixé 4 deux mille cing cents francs (2500 frs.) 
pour la moitié indivise. 

Marrukech, le 18 juillet 1924. 

DAUGAN. 

         

  

CAHIER DES CHARGES 
  

CENTRE DE COLONISATION DE BOU FEKRANE 
  

Lotisser-ent maraicher et lotissement d’artisans 
  

Sur avis conforme du comité de colonisation, a été 
décidée la création d’un lotissement d’artisans et d’un 
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lotissement maraicher & proximité du centre de Bou Fe- 
krane (région de Meknés, Beni M’Tir). 

Ces lots figurent au plan et a la liste ci-annexés. 

ARTICLE PREMIER. — Le 15 septembre 1924, 4 neuf 
heures, il sera procédé, dans les bureaux de la région de 
Meknés, & la mise en vente, sous conditions résolutoires, 

entre demandeurs préalablement agréés, de huit lots d'ar- 
tisans et de vingt-quatre lots maraichers, aux conditions 
prévues ci-dessous. 

Arr. 2. — Conditions a remplir par les demandeurs. 

— Lotissement d’artisans. — Seuls auront le droit de par- 
ticiper & Vattribution des lots d’ « artisans », les deman- 
deurs jouissant de leurs droits civils et politiques et exer- 
cant l’une des professions mentionnées ci-aprés : 

1° Macon ; 

2° Charron, forgeron, maréchal-ferrant ; 

3° Sellier-bourielier ; ‘ 
4° Boulanger ; . 
5° Menuisier-charpentier ; . 
6° Epicier ; 
7° Boucher ; 
8° Aubergiste. 

Un lot sera affecté.’ chacune de ces catégories et les 
candidats devront s’installer dans Je village de Bou Fekrane . 
dans le délai de six mois, pour y exercer leur métier. 

Les péres de famille nombreuse (quatre enfants au 
moins, mineurs et & leur charge), qui auront été admis 
comme candidats, bénéficieront d’un droit de priorité sur 
leurs concurrents de méme profession. 

Entre plusieurs candidats agréés, concourant dans la 
méme profession, toutes conditions égales d’ailleurs, les 
mutilés de guerre, ou 4 défaut, les anciens combattants, 
auront la priorité pour |’attribution d’un lot. - 

Au cas oi1 des lots réservés aux artisans resteraient dis-. 
ponibles, ils seraient attribués, ultérieurement, & bureau 
ouvert, & des artisans réunissant les conditions exigées. 

Les attribuiaires de lots d’artisans devront s’installer 
obligatoirement dans le centre urbain pour y exercer leur 
‘profession. 

Lotissement maraicher. — Seuls auront le droit de 
participer 4 l’attribution.des lots maratchers : a 

1° Les colons du lotissement rural des Beni M’Tir de 
191g attribufaires des lots 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 
17 ; 

2° Les bénéficiaires des lots d’artisans qui auront éga- 
lement un Jot urbain :  _- 

, 

3° Les acquéreurs de lots urbains qui auront pris 
Vengagement de s’y installer personnellement. 

Anr. 3. — Dépdt des demandes. — Lotissement d’ar- 
tisans. — Les personnes justifiant des qualités prévues 4 
l'article 2, qui désirent se porter preneur d’un des lots de 
culture visés ci-dessus, devront 4 cet effet adresser une 
demande écrite & M. le colonel commandant la région de 
Meknés avant le 25 aodt 1924, dernier délai. 

Cette demande devra cbligatoirement : 
1° Indiquer la profession du demandeur avec réfé- 

rences jointes ; 
2° Comporier l’engagement du candidat de s’instal- 

ler personnellement, dans le délai de six mois & partir de 
Vattribution, sur un lot urbain pour y y exercer sa profes- 
sion ;
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3° Exposer avec toutes justifications utiles, les moyens 

financiers dont le candidat dispose pour ¢tre en mesure de 

se conformer aux obligations de ses cahiers des charges 

(lot d’artisan et lot urbain) et qui devront étre au minimum 

de 5.000 francs. 
Elle devra étre acompagneée : 

1° D’un extrait du casier judiciaire du demandeur 

ayant moins de six mois de date ; 7 

2° D’un certificat de domicile délivré par l'autorité 

locale 5; . ; 

3° Des attestations d’invalidité et des états de service 

pour les mutilés et anciens combattants ; 

4° D’un extrait, certifié conforme, du livret de famille 

pour les péres de famille nombreuse (au moins quatre en- 

fants mineurs 4 leur charge). 

Lotissement maraicher. — Les personnes  justifiant 

des qualités prévues a l'article 2, qui désirent se porter 
preneur d'un des lots maraichers visés ci-dessus, devront, 

A cet effet, adresser une demande écrite & M. Ie colonel 

commandant la région de Meknés avant le 25 aodt dernier 

délai. , ” 
Elle devra étre acompagnée : 
1° D’un extrait du casier judiciaire du demandeur 

ayant moins de six: mois de date ; 
_. a° D'un certificat’ de’ domicile délivré par l’autorité 
locale; 30° : 

3° Des ‘attestations d'invalidité et des états de service 
pour les mutilés et anciens combattants ; 

4° D’un extrait, certifié conforme, du livret de famille 
pour les péres de famille nombreuse (au moins quatre en- 

_ fants minetirs,& leur charge). , 
Arr. 4. — Commission d’examen des demandes. — 

Les demandes seront examinées aussitét par une commis- 
sion ainsi constituée : _ tat a at 

Le colonel commandant la région ou son délégué, 
président. ; ' 

Le chef du bureau des renseignements de }’annexe des 
Beni M’Tir ; a 

Le contréleur des domaines ; 
L’inspectéeur de V’agriculture ; 
Un représentant'de la chambre mixte d’sgriculture, 

du comméree’ ct d’industrie de.Meknés. 
' L'administration fera immédiatement connaitre aux 

intéressés, & l'adresse indiquéc par ceux, si leurs demandes 
sont retenués‘ ou ‘écartées: uo 

Ant. 5. — Attribution des lots. — L’attribution des 
lots aura lieu en séance’ publique par les soins de la com- 
mission prévue ci-dessus, A l'article 4, et exclusivement. 
par la voie du tirage au sort entre les demandeurs agréés. 
Le choix ‘des lots s’opérera en suivant l’ordre de priorité 
déterminé par le tirage au sort. Ce choix aura lieu séance 

. tenante, au vu du plan. 

Toute contestation qui s'éléverait au cours des opéra- 
tions au sujet de l'interprétation de l'une queiconque des 
clauses du présent cahier sles charges, sera.tranchée par la 
commission. : 1 

Les demandeurs agréés, pourront se faire représenter 
aux opérations. d'attribution des lots, par-un mandataire 
muni de pouvoirs réguliers ; les simples lettres seront con- 

sidérges comme fte]s, &.1a,.condition que les signatures des 
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mandants soient légalisées et que les mandataires soient 
connus de l’administration et accrédités auprés delle. 

Anr. 6. — Lotissement d’artisans. — Chaque deman- 
deur n’aura droit 4 Vattribution que d'un seul lot. Les 
membres d’une méme famille (pére, fils, fréres), ne pour- 
ront étre admis & déposer plusieurs demandes, qu’autant 
qu'ils exerceront des professions différentes. 

Aussitét aprés les opérations d ‘attribution des lots, 
‘Vattributaire signera le procés-verbal de séance. 

Lotissement mareicher. — Chaque demandeur n’aura 
/ droit A Vattribution que d’un seul lot. Le tirage au. sort 
déterminera par catégorie, dans Vordre indiqué 4 Varti- 
cle 2, le rang de priorité des demandeurs pour Ie choix » 

Aussitdt aprés les opérations ‘du tirage au sort, les 
‘ attributaires signeront le procés-verbal de séance. = 

Arr. 7. — Conditions de Vattribution. — Les lots sont 
'vendus sous condition résolutoire, avec obligation pour 
Vacquéreur de s’installer dans le village, suivant Vengage- 
ment quil aura pris, d‘aprés les dispositions de l'article 2 
cité plus haut, et de se conformer aux modalités de mise en 
valeur et ‘de-paiement stipulées aux articles 8 et 10. 

ArT. 8. — Obligations de mise er valeur. — Lotisse-' 
ment d’artisans. — Les attributaires seront tenus d’exécu- 
ter les travaux suivants : ' 

1° Défricher la totalité de leur lot daris un délai de 
cing ans, sauf dans les parties rocailleuses, et cultiver se- - 
lon les méthodes de culture moderne, a l’exclusion des 

_procédés indigénes ; 

2° Planter dans un méme délai un minimum de 15 ar- 
bres fruitiers par hectare. ; 

Si, & lexpiration de ce délai de cing ans, le preneur ~ 
n’a pas exécuté les conditions énumérées ci-dessus, les 

: Sanctions prévues 4 l’article 22 lui-seront appliquées. 
Lotissement maraicher. —- Les attributaires seront te- 

nus d’exploiter les parcelles ‘vendues en bons péres ie 
famille. . 

Ils devront procéder aux travaux suivants : 
1° Défricher et épierrer en défongant & une moyenne 

de 20 & 30 cm.; 
2° Pratiquer des cultures maraichéres sur toute 1’é- 

, 

3° Planter au minimum dix arbres fruitiers dans le 
délai d’un an ; 

4° Les irrigations feront l’objet d'une réglementation 
ultérieure. Les attributaires ou leurs ayants-droit, ef ce, 
4 titre d’obligation fonciére, seront tenus de se constituer 
en association syndicale d’irrigation dans les deux mois 
qui suivront le tirage au sort. 

Ils devront, dans un délai de trois mois, & compter de 
la date de l’attribution, élire leur bureau, établir les sta- 

‘tuts régissant leur association et soumettre ceux-ci 2 l'ap- 
probation de l'administration. 

Toute personne qui obtiendrait un lot postérieurement 
_fu tirage au sort, sera obligatoirement tenue d’entrer dans 
l'association dans les quinze jours qui suivront cette attri- 

Art. 9. — L’exécution des conditions de mise en va- 
leur sera constatée, & toute époque que l’administration 
jugera opportune et plus particuligrement le 1™ octobre de 
chaque année, par une commission ainsi composée : 
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Un représentant de lautorité locale de contréle, pré- 

sident ; 
L’inspecteur régional de lagriculture ; 
Un agent du service des domaines ; 
Un colon désigné par la chambre mixte d’agriculture, 

de commerce et d'industrie de Meknés. 
Les conclusions du rapport d’expertise seront commu- 

niquées A Vattributaire. En cas de contestation, un arbitre 

sera nommé par le juge de paix de la circonscription sur 
simple requete de l'une ou de lautre partie. 

Art. 10. — Prix de vente et condilions de paiement. 

— Loltissement d’artisans. — Le prix ‘de vénte de chacun: 
‘dés lots d’artisans est fixé comme suit : 

NOL vec c eee e eee e eee e eee 3.600 frs 
1 a rs 1.700 

| a 1.600, 
NO A ccc cca cece cnc ccccacs 1.400 
N° 5 ..... sewers eee eees 1.200 

N° 6..... wae e ne eeeenes 1.400 
i eens 1.000 
1 i rr eeeeees 1.q00 

Lotissement maraicher, — Le prix de vente de chacun 
des lots maraichers est fixé comme suit : 

NO ccc ccc cee ence ence i6o frs 
No 0 cece esc ccc c cnc eeeence 160 
No 8 ccc ccc ccc nee c ce eene 160 

N° fh ccc cece ccc ee cece eee 130 

NO 5 ccc cece eee ence cae 150 

N° 6 Loewe cee cee cee 14o 
N° 7 ..... cee e cece eet eeeee 140 
| le 140 

| 130 
N° FO cece cece ccc cccacucces 125 

N° LE ccc ccc cece eee e ree ees 123 

N° 12 Loc cee cece ce cece ees 130 

a 120 
N° 90 wo ee eee cece eee e ee 120 
N° 90 ooo. cece eee cece aces 120 
A tho 

1 eS 140 

N° O48 oe cee eeceee aa eeceee 125 
No 25 wl cece ce cee cece eens 125 
i 100 

NO ag Look eee cece ees 80 
N° 98 oo. ccc w cece eces 115 
N° 99 woe cece eee eee eee 115 
N° 30... eee cece enna eee eee 115 

Les lots maraichers n®™ 33, 1h, 15, 18, 17 et 18 sont 
exclus de la vente, étant réservé, sur la proposition de 
Vautorité régionale, & la gendarmerie, pépiniére, école, 
poste (projet de cahier des charges du lotissement marat- 
cher, transmis sous le n° 1949 A.C. du 2g décembre 1923, 
par M. Je général commandant Ia région). 

Le prix de vente sera payable en qu'nze termes an- 
nuels successifs et égaux, le premier obligatoirement avant 
la prise de possession du lot, les termes différés le 1°. oc- 
tobre de chaque année. Ces derniers ne comporteront au- 
cun intérét au profit de I'Etat, A moins qu’ils ne soient pas 
payés & leur échéance, auquel cas ils scront petsibles d’in- [ 
téréts moratoires calculés & raison de 6 % du jour de leur 
exigibilité jusqu’: celui. du paiement. 

  

Dans les trente jours qui suivront l’attribution, le pre- ; 
neur devra verser & Etat une somme fixée & 7 % du prix 
total de vente pour frais d’enregistrement et de timbre. 

Jusqu’au paiement intégral du prix en principal et 
accessoires, les lots demeurent spécialement affectés par 
nantissement ou hypothéques a la sdreté de ce paiement. 

L’attributaire d'un lotissement d’artisan n’aura pas la 
faculté de se libérer par anticipation du prix de vente de 
son lot. . 

Art. 11. — Entrée en jouissance. — La prise de pos- 
session des lots altribués aura lieu le 1 octobre; elle ne 
pourra étre diflérée au dela du 17 avril 1925. oo 

L‘attributaire sera mis en possession de son lot, ou de 
ses lots suivant le cas, par les soins d’un géomiétre de l’ad- 
ministration. 

ArT. 12. — Annulation de Vattribution. — En cas de 
non paiement du premier terme et des frais d'enregistre- 
ment, de timbre et de publicité, dans le délai fixé, Vattri- 
bution sera annulée de plein droit, sans autre avis dé V’ad- 
ministration. L’annulation sera également prononcée au 
cas ob l’adjudicataire n‘aurait pas pris possession de son 
lot dans les délais impartis. : 

Ant. 13. — Immatriculation et titre de propriété. — 
i sera délivré & chaque attributaire un extrait du procts- 
verbal de la séance d’attribution, mentionnant le lot qui 
lui est dévolu, sa situation, sa superficie et son prix. A ce 
document sera joint un exemplaire du cahier des charges 
et un plan du lot. . 

Lorsque l’exécution des clauses de mise en valeur 
fixées au cahier des charges aura été constatée par la.com- 
mission prévue a cet effet, il en sera fait spécialement men- 
tion par l’administration sur l’extrait visé ci-dessus. 

Aprés autorisation de Vadministratfon, J’acquéreur 
pourra requériy l’immatriculation de son lot, sous réserve 
de Vinscription de toutes les- charges et conditions 4 lui 
imposées : les frais de cette opération seront & sa charge. 

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les 
clauses et conditions du cahier des charges, l’administra- 
tion donnera quitus A Vattributaire, ce quitus entrainant 
mainlevée de toutes les inscriptions mentionnées au profit de l’administration sur le titre foncier. , 

ART. 14. — Décés de Vattributaire. — En cas de décds de Vattributaire du lot avant l'exécution compléte des 
clauses et conditions du cahier des charges, les héritiers sont substitués de plein droit aux charges et bénéfices de 
l'attribution, 

Art. 15. — Toute cession et toute location sont for- 
mellement intendites, sauf en cas de motifs justifiés et aprés autorisation écrite de l’administration. Dans le cas 
ot cette autorisation sera accordée, le nouvel attributaire 
reste tenu de l’exécution de toutes les clauses du présent cahier des charges. 

Art. 16. — L’Etat se réserve formeliement a pro-_. priété de tous objets d’art ou d’antiquité qui pourraient °° étre trouvés sur les immeubles vendus. oe, ART: 17. = Les attributaires ‘sont tenus de laisser en. *. _ tout temps a la libre circulation du public les routes, che- , Mins ou pistes existants:sur leurs parcelles. °° 
; _» Ant. 18. — Sont et demeurent expressément exclis . des ventes de ces lots 1: , : '   1° Les cours d@’eawx de toutes sortes ‘et les terrains 
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compris dans leurs ‘francs bords, les sources de tour" aa- 

ture, les points d'eau A usage du public, les emprisc< des 

routes, chemins publics et voies ferrées, et en général 

toutes les dépendances du domaine public, telles qu elles 

sont définies au dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332), 

complété par celui du 8 novembre 1919. 

2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres musulmans 

pouvant exister sur les propriétés, leurs dépendances et 

leurs accés, qui devront ¢tre laissés libres. 

Ant. 19. — Pendant quinze ans, a dater de Ventréc 

en jouissance,|attributaire est tenu de laisser établir, sur 

la propriété altribuée, les routes, chemins, pistes, chemins 

de fer, points d'eau, passages de conduites deau ou de ca- 

naux d‘irrigation, ete... qui. seraient déclarés d’utilité pu- 

blique. | 

, Les emprises nécessaires 4 ces installations sont payées 

4 ayant droit pour le sol nu, au prix moyen de hectare 

payé aux domaines par l’acquéreur primitif, oe 

Toutefois, au cas ott ces installations nécessiteraient 

la destruction de constructions, de plantations ou de cul- 

tures ou travaux d’aménagement effectués par ce dernier, 

il y aurait lieu & indemnité & amiable ou a dire experts. 

Au dela de la période de dix ans, expropriation pour 

cause d’utilité publique sera poursuivie conformément aux 

textes en vigueur. 

Arr. 20. — Lotissement d’artisans. — L’Etat ne prend 

aucun engagement en ce qui concerne l'alimentation en 

eau potable des parcelles attribuéss, ouverture et la viabi- 

lité des routes, chemins ou pistes, ou autres voies publi- 

ques représentées ou non sur le plan. 

Lotissement maraicher. — L’Etat ne prend aucun en- 

gagement en ce qui concerne l’alimentation en eau potable 

des paycelles attribuées, ouverture et la viabilité des 

rdutes, chemins ou pistes, ou autres voies publiques repré- 

-seniées ou non sur le plan. 
L’établissement des ponceaux ou passages d’accés né- 

cessaires pour relier les parcelles vendues aux chemins 

limitrophes existants ou A créer, reste & la charge du pre- 
neur. Ces ouvrages devront étre établis conformément aux 

types approuvés par l’administration compeétente. 

Ant. 21. — Pendant un délai de quinze ans 4 dater de 
Ventrée en jouissance, les agents de Vadministration au- 

ront droit d’accés et de circulation sur Jes lots, pour la 

surveillance de lexécution des clauses cl charges du con- 

trat. 

Arr. 22. — Sanctions en cas d’inexéculion des clauses 
du contrat.— A défaut de paiement des termes aux échéan- 
ces prévues ou d’inexécution de l'une quelconque des 

clauses du présent cahier des charges, administration 
aura la faculté soit de poursuivre 4 Vencontre de l’attribu- 
taire ou de ses ayants-droit, lexécution intégrale des clau- 
ses du contrat, soit de prononcer sa déchéance, soit de 
reprendre le lot par annulation pure et simple de lattri- 
bution, (au cas ott l'attributaire n‘aurait pas pris effecti- 
vement possession de son lot ou n’y aurait effectué aucun 
effort appréciable de valorisation). 

Toutefois, la déchéance d’un attributaire ou la reprise 
d’un lot ne pourront avoir lieu sans que l’intéressé ait eu 
la faculté de présenter 4 l’administration toutes explica- 
tions qu’il croira utiles pour justifier ses manquements. 

’ 
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A cet effet, il lui sera accordé un délai d’un mois, 4 comp- 
ter du jour de la notification de la décision prise & son en- 
contre par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Les motifs invoqués, par ]’intéressé seront portés & la con- 
naissance du comité de colonisation qui statuera sur les 
cas de l’espéce. 

La déchéance sera exéculoire dés sa publication au 
Bulletin officiel du Protectorat et sans autre formalité. 

Dans ce cas, le lot visé sera repris par Je service des do- 
maines, qui le remettra en verte aux enchéres publiques 

dans les conditions déterminées par le dahir du 23 mai 
1922. 

Arr. 23. — Impéts. — Tous impéts et taxes actueHe-. 

ment en vigueur ou ceux qui seraient établis par la suite 
afférents 4 l’immeuble vendu, sont 4 la charge de I|’attri- 
butaire. . 

Ant. 24. — Pour l’exécution des présentes, les attri- 
butaires déclarent élire domicile au village de Bou Fekrane. 

nol 
¥ 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir 4 la vente sous conditions résolutoires 

des vingt-huit lots du lotissement urbain de Bou 
Fekrane (Beni M'Tir région de Meknés). 

Dans le centre de Bou Fekrane, région de Meknés, il a 
élé décidé de procéder & la vente sous conditions résolu- 
toires des lots créés sur les terrains domaniaux de ce centre, 

tels qu'ils figurent au plan et A la liste ci-annexés. 

ARTICLE PREMIER. — Le 15 septembre 1924, & neuf (g) 
heures, il sera procédé, dans les bureaux de la région de 
Meknés, & la mise en vente, entre demandeurs préalable- 
ment agréés, de vingt-huit (28) lots du lotissement urbain, 

aux conditions prévues ci-dessous. - 

ART. 2. — Conditions & remplir nar les demandeurs. 
— Pourront participer & l'attribution de ces lots, dans l’or- 

dre de priorité ci-aprés : 

a) Les colons du lotissement rural des Beni M’Tir, 

attributaires des lots n* 4, 5, 6, 7, 8, g, 10, 11, 12, 13 et 

IZ 3 ; 
b) Les bénéficiaires des lots n“ 14, 15, 16, 19, 18, 1g 

et 20 des M’Jat ; 
c) Les artisans ; 
d) Tous les demandeurs jouissant de leurs droits civils 

et politiques agréés par l’administration dans Jes condi- 
tions indiquées 4 l'article 3 ci-dessous. 

Les péres de famille nombreuse (quatre enfants au’ 
moins mineurs et & leur charge) aqui auront été admis 
comme candidats bénéficieront d'un droit de priorité dans 
leur catégorie. 

Entre candidats réunissant par ailleurs les mémes ti- 
tres, les mutilés de guerre et A défaut de ceux-ci les anciens 
combattants, auront un droit de priorité dans leur caté- 
gorie. 

Ant. 3. — Dénét des demandes. — Les demandes en 
attribution d’un des lots urbains devront étre adressées par 
écrit 4 M. le colonel commandant la région de Meknés 
avant le 25 aodt 1994, dernier délai. Elles devront indi- 
quer la nature, importance et la destination de ’immen- 
ble bati dont le demandeur entreprendra la construction
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Elles devront contenir toutes indications utiles sur les 
propriétés que le demandeur posséderait, déjA au Maroc, 
spécifier s’il est domicilié au Maroc et, dans ce cas, indi- 
quer depuis quelle époque, et ioindre une attestation de 
Vautorité administrative locale. 

Ces demandes seront accompagnées : 

1° D’un extrait du casier judiciaire du demandeur 
ayant moins de six mois de date ; 

2° Dun certificat de domicile délivré par l’autoriié 
locale ; . 

3° D’un extrait, certifié conforme, du livret de famille, 
‘pour les péres de famille nombreuse (au moins quatre en- 
fants mineurs et & leur charge) ; 

4° Des attestations d’invalidité et des états de service 
pour les mutilés et anciens combattants. 

Seront dispensés de la présentation des trois premiéres 
‘de ces piéces, les colons des Beni M’Tir. 

Art. 4. — Commission d’examen des demandes, — 

Les. demandes. seront examinées aussitit par une commis- 
‘sion composée : 

Dw colonel commandant la région ou son délégué, 
président ; 

Du chef du bureau des renseignements de l’annexe 
‘des Beni M’Tir ; 

Du contréleur des domaines ; 
De linspecteur de l’agriculture ; 
Et d’un représentant de la chambre mixte d’agricu!- 

“ture, du commerce et d’industrie de Meknés. 
L’administration fera immédiatement connaitre aux 

‘intéressés & l’adresse indiquée par eux, si leurs demandes 
sont retenues ou écartées. 

Ant. 5. — Altribution des lots. — L’attribution des 
lots aura lieu en. séance publique, dans l’ordre indiqué & 
Varticle 2 par les soins de la commission prévue 4 !’arti- 
cle 4 ci-dessus et exclusivement par la voie du tirage au 

- sort entre demandeurs agréés. Le choix des lots s’opérera 
‘en, suivant l’ordre de priorité déterminé par le tirage au 
sort. Ge choix aura lieu séance tenante, au vu du plan. 

Toute contestation qui s’éléverait au cours des opéra- 
‘tions au sujet de l’interprétation de l'une quelconque des 

clauses du présent cahier des charges, sera tranchée p. 

la commission. 

Aussitét aprés les opérations du tirage au sort, les 
attributaires signeront le nrocés-verbal de Ja séance. 

Les demandeurs agréés nourront se faire représenter 
aux onérations d’atiribution des lots par uu mandataire 
muni de vouvoirs réguliers, les simnles lettres seront con- 
‘sidérées comme tels, 4 la condition que les signatures des 

mandants soient connues de |’administration et accréditées 
auprés d’elle. 

Arr. 6. — Chaque candidat n’aura droit qu’a l’attri- 
bution d'un seul lot. Toutefois une nersonne mourra se 
rendre accuéreur de deux lots, dans le cas ov I'établisse- 

ment qu'elle aura l’intention de créer, n'vessiterait: une 

superficie supérieure 4 celle d’un seul lot. L’administration 
seule statuera sur la suite & donner aux demandes tendant 
a cbtenir un lot supplémentaire. — 

Ant. 7. — Conditions de latiribution. —- Les Ints 

urbains sont vendus sous condition résolutoire, avee obli- 

gation pour l’acquéreur de se confarmer aux raddalités de   
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Mise en valeur et de 
ci-aprés. 

. 
Ant. 8. — Clauses de valorisation. -= Tans un délai 

de dix-huit mois, A dater de l’attribution, le prencur s‘en- 
gage a édifier sur le lot vendu, des constructions 4 usage 
habitation ou d’indusirie en matériaux durables (pierre, 
briques, ciment armé, agglomérés de cimeni), re présen- 
tant une dépense globale minima de ro fran-s 
carré de terrain cédé. , 

Les couvertures seules autorisées sont : Ja terrasse, la 
tuile, le fibro-ciment, etc..., & Texception du chaume, du 
earton bitumé, similaires, etc..., de la tdle ondulée, cette 
derniére étant tolérée pour les dépendances. 

Chaque lot comporte obligation d’édifier une cons-., 
truction distincte, dans les conditions indiquées ci-dessus, 
toutefois, la personne qui se serait rendue acquéreur de 
deux lots contigus pourrait étre autorisée & édifier une 
construction unique & la condition que celte derniére ait 
une valeur égale & celle des batiments qui auraient dd Qtr 
élevés séparément sur chacun des lots visés. 

Chaque lot sera frappé d’une servitude de verdure de 
cing métres portant sur la facade donnant sur une rue. 
L’implantation de toute maison sera obligatoirement in- 
diquée par 1|’Administration compétente. 

Les constructions en 
mellement interdites. 

Art. 9. — A la fin de la premiére année, ainsi qu’a’ 
Vexpiration du délai de dix-huit mois stipulé ci-dessus, il 
sera procédé par un agent de V'administration, en présence 
de l’attributaire ou de son représentant, & la vérification 
de l’exécution de la clause de mise en valeur -mentionnée 
plus haut a l'article 8. 

Ant. 10. — Prix de vente et modalités de paiement. —. 
Le prix de vente est fixé A o fr. 75 le métre carré. Ce prix 
sera payable dans les conditions suivantes : . 

a) Au comptant si l’acquéreur n'a pas d’autre lot 
(rural, maraicher ou d’artisan) ; 

b) En cing annuités successives et égales si l’acqué- 
reur a en méme temps un lot rural ; 

c) En dix annuités successives et égales, si l’acqué- . 
reur a un lot maraicher ou d’artisah, 

Dans ces deux derniers cas, l'acquéreur n’aura pas la 
faculté de se libérer par anticipation du prix de vente de. 
son lot ; le premier terme devra: étre payé avant la prise 
de possession 
année. 

Art. 11. — Entrée en jouissance. — La prise de pos- 
session de l’immeuble attribué aura lieu le 1° octobre 1924. 
Elle ne vourra étre différée au dela du 1 avril 1925. 

L’attributaire sera mis en possession de son lot par les. 
soins d’un géométre de l’administration. Cette mise en 
possession ne sera effectuée que lorsque l’attributaire aura’ 
versé 4 la caisse du percepteur le premier terme et le 7% 
du prix total du lot, pour frais de publicité, d’enregistre- 
ment et de timbre, et elle fera l’obiet d’un procés-verbal. 

ART. 12. — Annulation de l'attribution. — En cas de 
non paiement du premier terme et des frais d’enregistre- 
ment, de timbre et de publicité, dans le délai fixé, l’atiri- 
bution sera annulée de plein droit, sans autre avis de 1’ad- 
ministration. L’annulation de l’attribution sera également 
prononcée au cas oi: I’'attributaire n’aurait nas vris posses- 

. . a. ie . paiement stipulées anx articles 8 et 19.° 

; les termes suivants, le premier de chaque | 

par métre .— 

athe
 

  

pisé, en bois et roseaux sont for- 7 
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sion du_lot & la date extréme fixée au paragraphe premier 

de l'article 11 ci-dessus. 
Ant. 13. — Toule cession ou location 4 des tiers est 

formellement interdite, sauf en cas de motifs ‘ustifiés et 

aprés autorisation écrite de administration. Dans le cas 

oi cette autorisation sera accordée, le cessionnaire aui de- 

vra étre préalablement agréé par |’administration, est res- 

ponsable de I’exécution de toutes les clauses du présent 
cahicr des charges. 

Art. 14. — Consistance des lols. — L’altributaire 
déclare bien connaitre l’immeuble vendu, sa consistance 

et ses limites. Il le prend tel qu’il se poursuit et comporte, 

selon les limites indiquées au plan ci-annexé et piquetées 

sur le terrain, avec toutes les serviiudes actives ou, passives 

el sans nouvoir prétendre 4 une indemnité ou recours con- 

tre Etat nour vice caché ou erreur de contenance sups- 

rieure au vingtiéme de la surface. 

En cas d’erreur de contenance supérieure au vingiid- 

me présumée var le preneur, celui-ci aura un délai de trois 
mois, & partir de Ta prise de possession, nour présenter & 

l'administration une requéte aux fins de mesurage contra- 
dictoire. La requéte indiquera la surface déclarée par le 

-preneur ; Vadministration ne pourra éluder la requéte, 
mais les frais de l’opération seront supportés par le pre- 
neur. 

En cas d’erreur reconnue supérieure au vingtiéme de 
Ya surface vendue, l’acquércur pourra obtenir une rédue- 
tion proportionnelle du prix de vente. 

En cas de divergence d’appréciation entre les deux ¢ 

opérateurs, un tiers expert sera désigné comme arbitre par 
le iuge de paix. Les frais d’arbitrage incomberont 4 la 

partie succombante. 

Ant. 15. —— U’Etat fait réserve & son nrofit de la pro- 
priété des ob‘els d'art, d’antiquité qui seraicnt découverts 
sur le lot attribué. 

Art. 16. — Immatriculation et titre de vronriéié. 
i sera délivré 4 chaque attributaire un extrait du procés- 
verbal de la séance d’attribution mentionnant le Jol qui 

lui est dévolu, sa siluation, sa sunerficie et son prix. A ce 
cocur ent sera joint un exemnlaire du cahier des charges 
et un plan du lot. . 

Lersque Uexéeution des clauses de mise en valeur 

_fixées au cahier des charges aura été constaiée var la com- 
mission nrévue & cet effet, il en sera fait snécialement men- 

tion par administration sur Vextrait visé ci-dessus. 

Aprés autcrisation de l’administration, Vacquéreur 

" pourta requérir I’ immatriculation de son lot sous réserve 
. fle Vinscription de toutes Jes charges et conditions A lui 

~ jmposées : les frais de cette ovératicn seront 4 sa charge. 
Aprés miement tctal du prix et exécution de. touies 

les clauses et conditions du cahier des charges, l’adminis- 

tration donnera quitus & Vattributaire, ce quifus entrai- 
nani mainlevée de toutes les inscriptions mentionnées au 
profit de l’administration sur le titre foncier. 

Arr. 17.— Décés de Vattribulaire. — En cas de décés 
de Vattributaire du lot avant l'exéculion compléte ces 
clauses et conditions du cahier des charges, les hérilicrs 

sont substitués de nlein droit aux charges et bénéfices de 
l'attribution, 

Arr. 18. — Sanclions. — Dans le cas ot, & l'expira- 
tion du délai de dix-huit mois prévu & l'article g, I’attribu- 
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taire n’aurait nas exécuté les clauses de mise en valeur 

ci-dessus prévues, |’Etat pourra renrendre possession du 
terrain vendu dans les conditions suivantes 

® Par apolication des disvositions du dahir du 23 mai 
1922 (vente aux enchéres et distribution des derniers) si 

des améliorations fonciéres ont été apnortées au lot 
2° Par annulation oure et simple de l’attribution si le 

lot est demeuré dans son état primitif ou s'il ne comporte 
pas d'impenses durables ; 

3° Dans ce dernier cas, le prix d’ ‘achat encaissé par 

V'Etat sera restitué & l’acauéreur sous déduction d'une reie- 
nue représentative de la valeur locative du Jot, calculée 4 

raison de 6 % par an du prix payé nour celui-ci. 

Arr. 19. — L’attributaire s’engage vour lui et ses 
ayants droit 4 se’ soumettre & tous les réglements de police: 
et de voirie existant ou & intervenir, ainsi cu’ tous les im- 

pdéts ou taxes municipales en vigueur et & ceux qui seraient. 

établis por la suite. 

Art. 20. — L’administration ne-prend aucun engage- 
ment en ce qui concerne Pénoaue A laguelle i} sera pourvu 
aux travaux de voiric, d’éclatrage et d’adduction d'eau du 

lotissement. \ 

Art. a1. — Pour exécution des orésentes, les attribu- 

taires déclarent élire domicile sur le lot vendu. 

  

NOMINATIONS DANS DIVERS SERVICES 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 23 mai 1924, M. MARCHAL, René, contréleur des. 
engagements de dépenses, est chargé provisoirement de- 
la direction des services du secrétariat général du Protec- 
torat. \ 

xs 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date: 

du 1° aoit 1924, M. MARCHLAL, directeur des services ad- 
ministratifs du secrétariat, général du Protectorat p.i., est 
chargé d'exercer les attributions et délégations conférées. 

au chef du service de Ja sécurité générale, pendant Vab- 
sence de ce dernier. 

a e 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 31 juillet 1924, M. MANGOT, chef du service de 
Vadministration générale, est chargé d’exercer les déléga- 
tions attribuées & M. Mouzon en tant que directeur du ser- 

vice de administration générale, pendant la période de 
temps au cours de laquelle M. Mouzon demeurera chargé: 
des fonctions de directeur adjoint des finances. 

* 
es 

‘Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
cn dafe cu g juillet 1924, MM. ALDEGUE, Achille, BRUNET, 
Maurice ef CALMON, Justin, adjoints techniques stagiaires 

des ponts et chaussées, sont nommés au grade de conduc- 
teur de travaux publics de 4° classe 4 compter du 1° juillet. 
1924.
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Par arrété du directeur général de ‘instruction pu- 

blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 4 jitil- 

let tyg24, M. BASSET, Henri, professeur titulaire de 4° 

classe, directeur adjoint de [Institut des hautes études ma- 

rocaines, est mnommé directeur de cet établissement 4 comp- 
ter du 17 octobre 1924. 

* 
x 2 

Par décision du directeur général de V’agriculture; 
du commerce et de la colonisation, en date du 8 juillet 1924, 
M. LECA, Ours, André, pensionné de guerre, agent de 

culture auxiliaire A la direction générale de Vagriculture, 

du commerce et de la colonisation, dipl6mé de V’école 
- d'agriculture d/Ajaccio, est nommé agent de culture sta- 
giaire & compter du 16 février 1924. Emploi eréé (emploi 
réservé), 

ta toe 
« ’ 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 594 
du 11 mars 1924, page 472. 

  

Dahir du 2 février 1924, (26 joumada I 1342) autorisant la 

' eréation d’un lotissement industriel A Marrakech et 

la vente var adjudication de neuf parcelles dépendant 
du terrain makhzen dit de la « Ménara ». 

ee ee a ins 

ANNEXE 

Cahier des charges 

Le préambule du cahier des charges pour parvenir 

a la vente aux enchéres publiques de neuf parcelles dépen- 
-dant du terrain makhzen dit de la « Ménara » & Marrakech, 
-doit étre modifié comme suit : 

« Le huit septembre mil neuf cent, vingt quatre, a neuf 
heures, et si besoin les jours suivants, i] sera procédé 
dans les bureaux du contréle des domaines de Marrakech, 

sis 4 la Bahia, Ala vente par adjudication aux enchéres 
publiques,; au plus offrant et dernier enchérisseur, de 
neuf lots de terrain sis entre la roule de Mogador, au 

nord, l’avenue de France, A lest, une rue non dénommée 
au sud, et un autre chemin A l’ouest, et formant le 
nouveau lotissement industriel de la ville de Marrakech. 

« Ces lots sont réservés aux éteblissements industriels. 

L’installation des établissements insalubres, incommo- 
des ou dangereux ne pourra y ¢tre autorisée que si 

‘ Venquéte de commodo et incommodo, prévue par le dahir 
du 24 aodt 1914, est favorable. 

« Si Venquéte est défavorable, l’acheteur ne pourra 
-prétendre & aucune indemnité, il aura droit seulement au 
remboursement du prix de vente, défalcation faite du 
-pourcentage prévu & l’article 5 ci-aprés. Ge rembourse- 
ment du prix principal ne sera accordé qu’au cas oii Ia 
requéte serait présentée dans les six mois qui suivent 

-« Ladjudication. » 

(Le resie du texte sans changemeni): 

a 

7G 

“4 

~ 

4 

“4 

4 

“t 

“¢ 

( 

“¢ z 
“ 
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PARI:=E NON OFFI CLlELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 25 juillet 1924. 

Sur le front de Querra, rien a signaler en dehors d'une 
tentative de coup de main contre nos partisans Rioua exécu- 
lée, dans la nuit du 18 au 1g juillet, par-un groupement 
insoumis, qui a été facilement repoussé. 

Entre Voued M’coun et 1’Ouerra, une. certaine agitation 
“s'est manilestée depuis une quinzaine de jours, devant Je | 
front nord de nos soumis Gzennaia, Branés (nord et nord- - 
ouest ue Taza) et Senhaja (sud-est de Moulay Ain Djenan). 

Le groupement b stile le plus important, composé de 
Riffains autour desquels vinrent se grouper des repré- 
sentants de toutes les tribus du haut-Ouerra, a attaqué.le 
a3 juillet & Vest. du poste de Bab Mizab (25 kilométres N. E. 

de Souk el Arba de Tissa) 1a fraction des Hayaina appelée 
‘Hlaouara el Hajer. 

Ces derniers se sont d’abord défendus, mais dans la 

seurs 4 la faveur de l’obscurité. 

Le 24 juillet, un groupe de manceuvre de 5 bataillons, 
. sous les ordres du colonel Colombat, venant des. Djaia 
aprés une marche de 50 kilométres, s’est installé en terri- 

‘toire Haouara, puis le 25 au matin a attaqué la. harka en- 
nemie, qui a été coupée en deux fractions, refoulée et dis- 
persée. 

Chez les Marmoucha, 80 tentes Ait Temama ont fait. 
leur soumission A Immouzer, versant 70 fusils & tir rapide. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Sefrou 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la 
taxe urbaine de la ville de Sefrou pour l’année 1924 est. mis 
‘en recouvrement 4 la date du 20 aodt 1924. 

Le Directeur adjoini des finances p.i., 
MOUZON. 

————————SE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des Perceptions et Recettcs m2nicipales 

  

PATENTES 

Ville de Sefrou 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de la ville de Sefrou pour l’année 1924 est mis en 

' recouvrement 4 la date du 20 aotit 1924. 

Le Directeur adjoint des finances p.i., 
MOUZON.   

Taal 

nuit du 23 au 24 juillet ils ont été envahis par leurs dgres- ¥ 

~
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LISTE DES PERMIS DR RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1994 

DATE 

d'institution 
TITULAIRE 

CARTE 

an 11200008 Désignation du point pivot 
Repérage 

du centre du'carré | Categoria: 

  

2298 

2299 

2300 

2303 

2305 

2328 

2329 

284 

| 2344 

2356 

2363 

2389 

2307 

2308 

2399, 

2400 

2401 

‘| 2402 

2403 

2404 

2405 

2407 

2408 

- 2409.   
| 2368. 

2396 

7 juillet 1924 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id., 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.   

Salas, Augustin, 4 rue Lusita- 
nia, Casablanca. 

id. 

id. 

id. . 

'Deros, Francois, 25 rue de la 
Douane, Casablanca. 

Salas, Augustin, 4 rue Lusita- 
nia, Casablanca. 

De la Chauviniére, Léon, 20 rue 
Rmila, Marrakech. . 

id. ° 
. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Saquet, Louis, rue des Menna- 
bas, Marrakech (Gueliz) 

Bailly, Georges, villa Garassino 
Marrakech. 

id. 

Imbo, Mathieu, rueChevandier 
de Valdréme, Casablanca. 

Gamba, Jean, avenue de Mar- 
rakech. Marrakech (Gueliz), 

Bouéssée, Joseph, rue des Ban- 
ques, Marrakech. 

id. 

id. 

id. 

Sté Anonyme des mises de Bow Aria, 98 
tua de la Vicoire, Paris. 

Ouboscq, Georges, 27 derb el 
Adem Marrakech. - 

id 

Cia Royale Asturignne des Kings, 42 Arenue 
Gabriel, Paris. 

id. 

Loiret, Maurice, Avenue du 
Gueliz, Marrakech :Gueliz) - 

Lamonica, Giacomo, 41, rue 
de l’Ourcy, bafi. 

id. 

Desvages, Gaston. 34 derb   Chorfa, Marrakech. 

  

Marrakech-sud (0) 

D. el Mtougui (E) 

id. 

id. 

id. 

id. 

K4 Goundafa (0) 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Marrakech-nord (E) 

D. el Mtougui (E) 

. id. 

Oujda (E) 

D.K. el Glaoui(O) 

Marrakech-sud {E> 

id. 

id. 

id. 

Talzaza (E) 

Marrakech-nord (QO) 

ia, 

Oulmés 0) 

‘d. 

Marrakech-nord (O} 

Oued Tensift (E) 

id. 

Marrakeeh-nord (0) 

Marabout S! A ou Moussa. 

Marabout Si bou Malek. 

Marabout Za Si Ahmed ou Ali. 

id. we
 

Marabout Si bou Malek. 

wi. 

Angle N.0.dela Ko Taguendett. 

Angie N. E. de laKe Goundafa. 

AngleS. E, dela Ka Goundafa. 

Angle N.E. de la Ka Goundafa. 

Angle N.O. delaK® Taguendeft. 

Angle N.O..de Ja Ka Goundafa. 

Narabout Si Ad b. Rhou. 

Marabout Si Ali ou Isac. 

id. 

MaraboutS! Djabeurel Meiboul 

D. K. Si Madani. 

Marabout Sidi Mohammed, 
dans le village de Ilabessene. 

‘ id. , 

Angle S.E. de la malson du Cheik de Tachdert 
(hameau eriental) =. 

Marabout Si Ali, A Avt Izouka. 

Puits Hi Abbou el Akhal. 

Signal géodés:que 585. 

id. 

Marabout Si Ali bou Jenoun. 
id. 

Signal géodésique 418. 

Marabout Si Naam, 

id.   Marabout Si Abdh b. Tajeb. 

{50007 S. 

38007 0. 

5000" 8. 

et 1200" N., 

et 7000" E. 

4000™ S. et 2000" O. 

6000" S. et 2000" KE. 

et 11000™ E. 

40007 S. et 15000" E. 

7000" N. et 4000 0, 

3600" N. et 6000" &, 

400" S. et 6000" E. 

7200" N. et 10000" E. 

6400" N. et 100000. 

7400" N. et 70007 O. 

- 14900" N, et 54007 O. 

6000 S, et 80007 E. 

7500" S. et 120003 E. 

2050 E. et 1007 8. 

4000" $. et 1050" 0. 

2600" S. et 26007 0. 

1400" N. et 1600" 0. 

3800™'S. ef 400™ O. 
800" S. et 32007 E. 

4000™ S. et 82007 0. 

1500" N. et 2300™ E. 

21007 N. et 22007 0, 

2500" N. et 6900™ O. 

4500™ N. et 40007 0. 

s 

46007 N. et 800" O. 

2300™ N. et 6850™ E. 

4675" S. et 5850™ H.   
6200" N. et 2500" 0. 

Il 

Il 

Il 

i 

II 

- 

Nl 

i 

Nl 

i 

Wl 

I 

li 

Il 

Il 

i 

Il 

YW 

il 

i 

il 

Il 

Il 

Il 

il 

ul 

II   Il  
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"4229 

Bs DATE Carte au, 3 ene ne * ‘Repérage | 
z 5 institution TITULAIRE 21200 000 Désignation du point pivot dacentre du carré Catégere 

2410 | 7 juillet 1924 |BDesvages, Gaston, 34, Derb 
Chorfa, Marrakech. Marrakech-nord (0) Marabout Si Abdb b. Taieb. 6200" N. et 1500" E. Il 

2Alt id. Cin Frangaise ces pftroles du Maroc, 10, rue . 
ds Calais, Paris. Ouezzane (E) Signal géodésique 182. (Dahar|i700™ S. et 800" O. IV 

2412 id. Lahoussine, Adj, 38, rue des el Arbi) ee 
Banques, Marrakech. Ka Goundafa (0) |Kerkour ou borne situé sur la 

; céte 3200 du Dj. Ouirzan. 3000" S. et 3800™ E. 3 
2413 id. id. id. id. 1200" N. et 62007 E. | Ih 

DAA id. Cin Francaise des pétroles du Maroc, 10, rus 
te Calais, Faris. Ouezzane (0) Marabout Si Kassem. 2000" N. et 3000" &, IV 

OHS id. Si Allal ben AbdallahenNaceri, . , ‘ 
Bab Ailane, Marrakech. Demnat (E) Marabout Si Yahia. 4000 N, et 2100" E, i 

/ R46 | - id. Sté Anonyme des mines de Bou 
Arfa, 98, ruedela Victoire, Paris Tamlelt (0) Signal géodésique 1191 (Djelila)|6150™ N. et 3600™ E. " 

2417 id. id. id. id. 6150" N. et 400™ 0. i 

eB} id. id. id. id, [6150™N. et 440070, | HI 

2419 id id. id. id. | 10150" N. et 3700 E. | i 

2420 id. id. Talzaza(E) Puits Hi Abbou el Akhal. - |8000"S, et 3200" 0. Ul 

2424 id. id. . id. id 7000" §. et S00™E.. Il 

2h22 id. id. id. id. 43000% S. et7800™ E. il 

2423 id. id. id. id. , 4000" S. et 72007 0. | I 

ZAZA id. id. id. id. 8000™ S. et 72007 0. | I 

2425 id. Vincenti, Marius, ruedesOulad 
Delim, Marrakech (Gueliz) Merrakech-sud {E) |Marabout Za Si Fars. 2600™ N. et 32507 0. il 

2426 id. + id. id. id, ' 1500" N. et 42007 E. il 

2427 id. id. id. MarabonutS Ahé ou Fers. : ls600= 8. et 6200" E. ul 

2428 id. Sté des mines de fer de Beni- Marabout Za Si Hacei M 
Aicha, 90, rue Lafayette, Paris.) Marrakech- arapou Acein ou Mées= ‘ . y , rrakech-snd (0) |i Saoud. lsod=s.ct 2000838. | 

2429 id. : id, id. Marabout Si Lhasséne. {000m §. et 2500m E. Il 

2430 id. | id, “id. Angle N. du marabout Z4 Si] , 
: Ahd ou Talah. 700] Niet 500m E. |. If 

2431 id. id. id. id. 3300m 8, et 1500m E.' | II'*    
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LISTE dee PERMIS de REGHERCHES do MINES DECHUS 

(Expiration des 3 ans de validité) 

  

  

    

Q 

38 TITULAIRE CARTE 
ze . 

1614 Legé Fés (0) 
1615. _ id. id. 

" 41616 id. _ Meknés,E) 
1617. id. id. 
1618 |. id. id. 

. 4619 id. id. 
1 4620 id. id. 

1624 id. id. 
1622 | id, id. 

. £ 4623. oo dd. . id. 
i 4624) id. | id. 
j 7625° |. . id. Ouezzane (E) 
| 1626 id, Larache (0} 
i 4627. id. id. 
' 1628: id. | id. 
, s629° | > ids | Larache (E) | 
: 1630: id. 2 id. 
i 1634 . id. | id. 

  

    
: LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES 

‘ DE MINES ANNULES 
“a la suite de renongiation ou de non-paiement 

des rede ‘ACOs annuelles 

  

  

"Caisse spéciale des Travaux publics...... 

Comptes d’ordre et divers........... jee 

  

    

Vda iy: -  TITULAIRE CARTE 

perm _ A 
i : 
M4654 i Kapferet Cuezzane (0) 
16R7 | ee Mey-bou Chta (0) 
ierke | Manno | Rabat 
heise | fy - Bochet Azrow (0)'. 
; 41979 ! Laconde on Quimeés (Q),. 
4995 «Geuchet. ~ Son ad 
,1906 Ff - id. id. 
2446 {té Anonyme dee rings de Bou Arta. Tamlelt (0) 
2417 id. id. 

2418 id. id. 

2419 id. id.   

N° 615 du 5 aodt 1924- 

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROG 
au 80 juin 1924 
  

Actir . ; 

Actionnaires ......... cece ence eee eeees 3.850.000. » 

Encaisse métallique ............0eeeeeee 50.779. 781.84 . 

Dépdt au Trésor public, 4 Paris ......... 37.000.000 » 

Disponibilités en dollars et livres sterling. 7.272.542.74 . 

Autres disponibilités hors du Maroc.... 232.884.703.55- 

Portefeuille effets ..... sew eeeens seeeeese 229.302.037.416 

Comptes débiteurs -.........-..-..00-05 45.148. 460.32 

Portefeuille titres ......... cen eeeeeeees . 200. 159.516 .87 
Gouvernement marocain (zone francaise)... 15.130.783 14 

  

— (zone espagnole).. 96 .677 44; 
Immeubles ...........0.-c00 eee “seeeeee ‘40:374.224:87. ° 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) 1.316.927 .32 

Comptes d’ordre et divers.............. 23.928 .196.74 

Total..........Fr. 857.290.851.93 

Capital... ......ceeeeceeeeeeeeeeeeeees 15,.400.000.00. 
RESCrVeS .0'.. cece cece lec eeeeeeeesseees 23'390.000.00: | 
Billets de banque en circulation : : oe 

Francs 2.0.0.0 0. cece eee cere enes 263 .323 .345 .00: 

Hassani ....... cece eee ceeeeeee *? 57,640.00: 
Effets A payer....... peeeseeserececeiees . £,940.109.04, 

=f Comptes‘ créditeurs’..........00. 0 bec eee 474. ‘913. 642.78. 
Gorrespondants hors du Marac.. 4 652.261. 68. 

Trésor public, & Paris......... ween wees 417 ,293.709 82! 

Gouvernement marocain (zone francaise). 232.800.790.27' 

= (zone espagnole).. 1 088.558: BB. 
733 .720 .32:. 

42508 .4174:89., 

23.193.899.94 : 
Gaisse de prévoyance du personnel...... 

Total.......... Fr. 857..290.851.93: 

Certifié con*orme aux écritures 

Le Directeur général de ia Banque d’Etat du Maroe, 

P, RENGNET. .
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition -- 1868 R. . 
Suivant réquisition en date du a1 juin 1924, dénosée a la Con- 

servation le méme jour, Mohammed: Djazouly, marié seion la loi 
musulmane, 4 Khadiia bent Si Mohammed cl Kabbaj, je 22 chaoual 

1340, A’ Rabat, demeurant et domicilié & Rabat, rue Diazouiy, n° 3, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une 

propricté dénommeée « Marasa », & laquetle if a déclaré vouloir don- 

ner !e nom de « fiadika » cousistant en maison d‘habilation, de- 

pendances et fardin, situés 4 Bahai, boulevard Gouraud, prés de ia 

gare du che:nin de fer 4 voe dle oom. tc. ; 

Cette propriété, occupant une sunerficie de 668 meires earrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Dar Filaal II », réq. 

1832 R. ; & Vest et au sud, par une rue de six métres non dénom- 

“mée, allant au cimetiére israélite ; 4 Youest, par M’hamed el Mendj- 

ra, sur les lieux. . : - 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 

Jnmente aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 

ei qu'il en est vropriétaire en verlu .d‘un acte d'‘adoul en date du 

28 ramadan 1342 (8 mai 1924), homologué, aux termes duquel Sid 
Omar 'Tazi lui a vendu ladite propriété. © . 

~é Conseruvateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

R. CUSY. 

Réquisition n* 1869 R, 
Suivant réquisition en date du au jnin 1924, dépasé¢e A la Jon- 

scivelion le 23 du méme mois, Natjuf, Ohana, negociant, mand 

seton la loi mosa*qué, A’dithe Zatita Berdbou, il y a environ quivve 
ans, & Meknés,-demeurant & Rabat, rue des Consuls, agissant en sa 
‘qualité de créancier hypothécaire et avec’ le consentement de Maa- 

lem Djilali ben e? Mahfoudh Chaoui, propriétaire, marié selon Ja 

loi musulmane, 4 dame Mennana ‘bent Mohammed, il y a vingt ans 
environ, 4& Salé, y demeurant, rue Talaa, a demandé Vimusatricu- 

lation, au nom de ce dernier, en qualité de propriétaire d*une pro- 
priéié 4 laquelle il a déclaré voulcir dormer le nom de « Saniet Mou- 
lay Abdethadi », consistant en maison ‘et jardin, sitvée & Salé, rue 
Talaa. : . Se 

Cette propriété, occupant uve superficie de 120 métres carrés, 
est Hmitée. : au nord ct 4 Pouest, par Maalem Djilali ben el Mah- 
foudh Chaoui susnommé ; A lest et au sud, par Vimrpasse Hassar. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit , 
immeubre ‘auctne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
autre qu’une hypothéque que Maalem Djilali susnommé lui a con- 
senti par acte sous seings: privés en date, A Rabat, du 1° février 
1924, pour sdreté.de ja somme de 45.020 francs, et que Maalem 
Djilali ben el Mahfoudh Chaoui en est. prorristaire en vertu d'un 
acte d’adoul en date du 15 joumada II 1335 (& avril 1917), homolo- 
gué, aux termes duquel ‘Si el Hai Abdallah ben Si Mohammed et 
consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i 
wae "RR, CUSY. - 

+ 

- Réquisition n° 1870 R. . . / 
Suivant réquisition en date du 24 juin 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Kacem ben Djillali Krafés, marié selon la 
Joi musulmane, 4 dame Fatma bent el Hadj Abidelkader,’ il ya 
trente ans environ, au Dar Caid Krafés, fractiow des Aroua, tribu 
des Beni Malek, bureau des renseignements d'Had Kourt, y demeu- 
rant, représentér par le caid Si Mohammed ben Kacem ben Djilali 
Krafts, demeurant et domicilié au Dar Caid Krafés précité, agissant | 
en'som nom personnel ef comme copropriétaire indivis de 8i Ahmed 

(1) Nora. — Les dates .de bornage sont porté:s, en leur temps, & 
Ia connaissance du public, par voie d’affichage, & ia Conservation, 
sur l’immeuble, 41a Justice de Paix, au bureau du C aid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région: 

- dam, il ya 

  ‘loi musulmane, & dame Fatma bent el 

‘du jour fixé pour bornage. 

DE REQUISITIONS 

  

Hamouni, marié selon la loi musuimane dame Aicha bent Sel- 
33 ans, au douar des Ouled Messelam. fraction et tribu 

des Sefiane, bureau des renseignements d'Had: Kourt, y demeurani, 
a demandé l’immatriculation, en qua.ité de coproprictaire indivis, 
dune propriété dénommeée « Bled Mektoua », & laquelle il a déclaré 
veuloir conserver son nom, consistant en terrain de parcours, si- 
tuée bureau des renseignements ‘d’Had Kourt, ‘tribu des Sefiane, 
sur la rive droite, 4 1 km. au nord de Ouergha, au gué-de Mechra 
Bouazaouia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est li- 
mitée : au nord et & lest, var les héritiers de Sidi Thami ben Aili, 
représentés par Sidi Ali ben Thami, sur les lieux, et par le requé- 
rant ; au sud, par les Ouled Amara, au douar des Ouled Amara. 
fraction des Aroua, tribu des Beni Malck ; 4 Vouest, par les Ouled 
Messelam, au douar des Ouled Messelam, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’s sa connaissance, il n‘exisie sur Iedit 
immeutie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir-: 1° Kacem ben, Djilali Kra- 
fés, en vertu d’un acte d’adoul en date du 10 chaoual 1340 (6 juin 
1g22), homologué, aux termes: duquel les héritiers de Sid Djilani 
ben Ali, Sid Mohammed et El Hadj el Hammoumi lui ont vendu 
leurs parts dans ladite propriété ; 2° Si Ahmed Hammouni en verti 
du méme acte établissant ses droits sur ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1871 R. 
Suivant réquisition en date du a5 juin: 1994, déposée Ala Core servalion ie méme jour, M. Tétard, Louis, propriétaire, marié a dame Beaumier, Anne, Marie, le 18 février 1905, A Bordeaux (Giron- de), sous le régime de la communauté légale, modifié suivant con» trat passé devant M. Duchesne, notaire 4 Bordeaux, le 18 février micilié 4 Rabat, lotissement Souissi, prés du Camp d‘Avialion, a demandé Vimmatriculation, en qualité prictaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir do nom de « Le Bocage », consistant en 

de cultures, située A Rabat-b. 
du camp d‘ Aviation, 

Cette propriété, composée de deux parcelles, occupant une su- perficie de 36 ha. g5 a., est limitée : yre parcelle : au nord,. par le requérant ; a lest, par la route. de Rabat a Camp Marchand ; au sud, var la proprié:é dite « Cios Marie-Louise n, litre 934 RB. : a l’ouest, par la propriété Susnommeée et par la Société Coriat et Cie représentée par M, Samuel. Coriat,. a: Rabat,; gpe des Consuls ; 3¢ par. celle : A Pest, par lancienne piste de N’Krejla,: et au dela, par la prea dite és Ferme Charles », titre 566 R. ; au sud, par Ja pros priété dite « Coriat XI», rég. 1659 R. ;al r : Rabat 4 Camp Marchand. “a a * Pouest, par la route: de _ Le reauérant décl 
immeulfle 

ae 

de pro- 

mner le 
Maison d'habitation et terrain 

anlieue, tribu des “Haouzia, & proximité 

are, qu’a sa connaissance, L il n’existe sur ledit aucune charge ni aucun droit réel 

_ Le Nonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i . R, CUSY. ~~ - 
oF 

Réquisition n° 1872 R. 
Suivant. réquisition en date du 36 juin 1994, déposée 4 Ia Con. servation le méme jour, Kacem hen Djilali Krafés, marié selon la 

Hadj Abdelkader, il y a 30 ans environ, au Dar Caid Krafés, fraction des Aroua, tribu des Eeni Maleck, bureau des renseignements d’Had Kourt, y demeurant, Teprésenté par son fils, le caid Mohammed ben Kacem ben Djilali 

Des convocations personnelles sont, en outre, adress rains désignés dans la réquisition. | 
Toute personne in'éressée peut, enfin, 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, 

ées aux rive- 

sur demande adressée x 
Par convocation personnelle,
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Krafés, demicilié au Dar Caid Krafés précité, a demandé l‘immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée : 
« Afre Kassarat », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bled Ain Kassarat », consistant en terrain de cultures, située au 
bureau des renscignements d‘Had Kourt, tribu des Beni Maleck, 
fraction des Aroua, au lieudit « Ain Kassarat », & 18 km. au sud-est 
d’Had Kourt. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4ao hectares envi- 
ron, est linsitée : au nord, par les héritiers de Hadj Djilali ei Khrisi, 
représentés par Mohamed ben Ahmed ; A lest ct au sud, par Iles 
héritiers de Sidi Abdeljebar, représentés par Sidi Alvdallah et par le 
requérant ; A l’ouest, par le requérant, et par Si Ahmed el Hamou- 
mi, tous demeurant sur les lieux. . 

Le requerant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeulle aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 15 re- 
bia IT 1331 (24 mars rg13) eb 16 safar 1341 (24 mars 1923), homolo- 
gués, aux termes desquels Sid Boucheta ben Cheikh Hoceine et 
consorts el Mohammed ben Ali ben Mohamed ben Abdeljebar el 
Ouazzani lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1873 R. 
Suivant réquisition en date du 26 juin 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Si Mohammed ben Lahbib, adel,” marié 
selon la loi musulmane & dame Hadaoui bent Bouazza, il y a cing 
ans environ, tribu des Sehoul, fraction des Djouaneb, douar des 
Ouled Bourzin, demeurant et domicilié au dit lieu, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Haoutet ben Zeroual bled 
Betma », consistant en terrain de culture, située au contréle civil 
de Salé, tribu des Schoub, fraction des Djouaneb, douar des Ouled 

ourzin, sur la rive gauche de l'oued Bow Regreg, & hauteur du confluent de l’oued Si Allal. 
Cette propriété, occupant une Superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord, par un ravin et au dela par Ben Iza ; a l’est, par Si Abdelkader ben Ali et Thami ben Djillali ; au sud, par un sentier et au dela Par les Ouled Benachir, représentés par Ahmed ben Achir et par Zeroual ben Bennacer Fezzik ; a Vouest, par Ben Abdallah 
ben el Koustali et par Bennaceur Fezzik susnommeé ; tous ces rive- rains demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuél ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkya en date du 26 rebia IT 133g (7 janvier 1921), homologuée, établissant ses droits 
sur ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1874 R. 
Suivant réquisition en ‘date du 27 juin 1924, déposée & la Con- servation le méme jour, l’Etat chérifien, domaine privé, représenté par le chef du service des domaines, domicilié en ses bureaux au service des domaines & Rabat, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar ben Ka- daoum », &-laquelle il a déclaré vouloir donner le méme nom, con- sistant en maison d'habitation, située 4 Rabat, quartier du Mellak, 

tue Rab el Mellah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 195 métres carrés ”5, est limitée : au nord, par Skouri ; 4 Vest, par Nessim Bazouilo, tous deux demeurant 4 Rabat, rue Tahona ; au sud, par la rue Bab el Mellah ; a l’ouest, par le deri! Tahona. 
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, ainsi que |’atteste l’extrait. n° 192 du sommier de consistance des biens domaniaux de Ja ville de Rabat. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 

R. CUSY. 

Réquisition n° 1875 R. Suivant réquisition en date du a7 juin 1924, déposée A la Con- servation le 28 du méme Mois, Abdesselam ben Aruichi Graini, ma- Tié selon la loi musulmane a dame Embarka bent Djilali ben Saib, én mars 1go5, au douar de Sidi Mohamed hen Ahmed, demeurant au douar Grainat, tribu des Cherarda, fraction des Zirara, controle 
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civil de Pelitjean, agissan} en son nom personnel et comme ccpro- 
priétaire indivis de : 1° Benzekri ben Araichi, marié selon la loi 
musulmane, 4 dame Bacha bent Aida, il y a quinze ans environ, au 
douar Grainal ; 2° Mamoun ben Araichi, marié selon Ja loi musul- 
mane, A dame Mina bent Both en 1922, méme licu 3 3° Hamadi ben 
Araichi, marié selon Ja loi musulmane, & dame Ghalia bent Rezouk, 
en 1916, au méme fieu ; 4° Zohra bent Araichi, mariée selon Ja toi 
musulmane, 4 Mustapha Ghollti, en 1g06, au dit lieu ; 5° Faima bent 
‘Ahmed, veuve de Araichi ben Abbés, décédé il y a trois ans environ. 
fous demeurant douar Grainat susnommeé, le requérant faisant élec- 
tion de domicile chez Me Martin-Dupont, avocat A Rabat, avenue 
Dar el Makhzen, n° 9, a demandé T'immatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis sans proportion, d’une propriété dénommée: 
« Arsa ben Araichi », & laquelle il a déclaré vouloir donner le méme 
nom, consistant en terrain de cullure, située au con*réle civil de 
Petitjean, tribu des Cherarda, fraction des Zirara, prés du marabout 
de Sidi Mohamed Ken Ahmed, prés de la propriété dite « Sidi Ka- 
cem Etat », titre 515 R. 

Cette propriété, occupant une superficie de tn hectare et demi, 
est limitée : au nord, par Hamou Chouederii, Larbi ben Zehiro, 
Abdallah ben Hoceine, Bel Abbas Chouederii, Haouman bel Ghaouti, 
Sadouk bel Laouni et le caid Hachemi ben Ahmed ; & I’est, par Mohamed bel Tami et Henia hent Mokkadem ; au sud, par Said et 
Mohamed ben Djelloul, Kacem ben Miloud, Driss ben M'Frech, Maa- 
lem Hamoudi et Kacem bel Oudjd, tous demeurant sur les lieux ; 
& Touest, par l’oued Rdom. 

Le requérant déclare, quia sa connaissance, il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel_ actuel ou éventuel ei qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte de filiation em date du ao kaada 1342 (23 juin 1924), homologyé, aux termes duquel ils ont recueilli cet immeuble dans la Succession de Si Arich ben 
Abbés ez Zerari. 

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

Réquisition n° 1876 R. 
Suivant réquisition en date du 28 juin 1994, déposée & la Con- servation le méme jour, M. Mauceri, Gaétan, propriétaire, marié & dame Versini, Augustine, le 30 octobre 1914, 4 Constantine (Algérie) sans contrat, demeurant et domicilié A Rabat, quartier de l’Aguedal, rue de Barroy, n° 20, a demandé l’immatriculstion, en qualité de proprictaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Augustine », consistant en Maison d'habitation et cour, située 4 Kénitra, rue de la Mamora, n° 23. 
Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, est limitée : au nord, par M. Arché, propriétawe 4 Kénitra, rue de la Mamora ; A Vest, par la rue de la Mamora > au sud, par la pro- priété dite « Sudre », titre 672 R.; A l’ouest, par M. Roques, docteur en médecine a Kénitra. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
aucun droit réel actuel ou éventuel el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date, 4 Kénitra, du 2 aodt 1922, aux termes duquel M. Sudre, Jo- seph lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p.i.. 
*R. CUSY.- 

Réquisition n° 1877 R. i 
* Suivant réquisition en date du a7 juin 1924, déposée A la Con- servation le méme jour, le Chef du Génie & Rabat, agissant au nom et pour le compte de !’Etat francais (ministére de la guerre), acqué- reur, suivant procés-verbal de ce jour, dans les conditions du dahir du 15 juin 1922 (registre-minute n° 61, 1” vente) de la propriété ci-dessous désignée vendue par Ben Aissa Chaffai, demeurant frac- tion des Ait Said, tribu des Ait Bou Yahia, contrdle civil des Zem- mour, ledit chef du Génie domicilié A Rabat, a demandé Vimmaitri- culation, au nom du susdit vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain d’atterrissage de Tiflet n° 1 », consistant en terrain de parcours, situde au contrdle civil des Zemmours, tribu des Ait Bou Yahia, fraction des Ait Bou Said, 4 proximilé et a Vouest de Tiflet, au sud et en bordure de la route de Rabat A Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de liares, est limitée : au nord, var la route de Raba par Lhassen ben Said et par Driss hen Razzi 

7 hectares, 7o cen- 
t A Meknas ; 4 Vest, 

> au sud, par le ven.
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deur, tous demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par la propriété dite 
« Terrain d’atterrissage de Tiflet n° 9 », aéq. 1878 R. . 

Le requérant déc.are, qu'd sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble -aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un acte d’aliénation consenti 4 1’Etal' francais par le sus- 
nommé A la date de ce jour, dans les conditions prévues au dahir 
susvisé et que son vendeur em étail proprictaire, ainsi que l'attestc 
la djemfa des Ait Bou Yahia a la suite de son enquéte dont le 
résultat est consigné au registre des actes vassés en matiéres immo- 

hiliéres tenu au contréle de Tiflet et suivant déclarations de cette 

djemfa recues au procés-verbal de vente ¢« ce jour (registre-minute 

n° 61). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i. 

R. CUSY. 

Réquisition n° 1878 R_ 
Suivant réquisition en date du 27 juin 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour, le Chef du Génie A Rabat, agissant au’nom 

et pour le compte de lEtat francais (ministére de la guerre), acqué- 

reur, suivant procés-verbal de ce jour, dans les conditions du dahir 

du 15 juin 1922 (registre-minute n° 61, 2¢ vente) de ia propriété 
ci-dessous. désignée, vendue par : 1° Haddou ben Mahjouha ; 2° 
Idriss ou Djilali ; 3° El Hassan ou Djilaii, copropriétaires indivis, 
demeurant fraction des Ait Said, ‘tribu' dés' Ait Bou ‘Yahia, contréle 
civil des Zemmours, ledit chef du Génie domicilié & Rabni, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, au nom des 
susdits vendeurs, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Terrain d’atterrissage de Tiflet n° 2 », consis- 
tant en terrain de parcours, située au contrdle civil des Zemmours, 
tribu des Ait Bou Yahia, fraction des Ait Bou Said,-A proximilé et 
a Vouest de Tiflet, au sud de la route de Rabat A Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ha., 3g a., 5 ca., 

est limitée : au nord, par les vendeurs ; 4 l’est, par la propriété dite 
« Terrain d’atterrissage de Tiflet n° 1 », réq 1877 R. ; au sud, par 
celle dite « Terrain @’atterrissage de Tiflet n° 4 », réq. 1880 R,; a 
l’ouest, par celles dites « Terrain d’atterrissage de Tiflet n° 17 », réq. 

1893 R., et « Terrain d’atterrissage de Tiflet n° 18 », réq. 1894 R. 
Le requérant déciare, qu'a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un acte d’aliénation consenti A .’Elat francais par le sus- 

nommé 4 la date de ce jour, dans les. conditions prévues au dahir 
susvisé et que ses trois vendeurs en étaient copropriétaires, ainsi que 
i’atleste la djemda des Ait BouYahia A ja suite de son enquéte dont le 
résultat est consigné au registre des actes passés en matiéres immo- 

bilitres tenu au contréle de Tiflet et suivant déclarations de cette 
djemfa regues au procés-verbal de vente de ce jour (registre-minute 
n° 61). ‘ 

Le Conservateur de la Proprigté Fonciére 4 Rabat, p. i., 

R. CUSY. 

Réquisition n° 1879 R. 
Suivant réquisition en date du 27 juin 1924, déposée A la Con- 

.Servation le méme jour, le Chef du Génie A Rabat, agissant au nom 
et pour le compte de'l’Etat francais (ministére de Ja guerre), acqué- 
reur, suivant procés-verhal de ce jour, dans les‘conditions du dahir 
du 15 juin 1922. (registre-minute n° 61, 3° vente), de la propriété 
ci-dessous désignée, vendue par Ali ben el Hadj, demeurant fraction 
des Ait Said, tribu des Ait Bou Yahia, contrdéle civil des Zemmours, 
ledit chef du Génie domicilié 4 Rabat, a demandé {'immatricula- 
tion, au nom du susdit vendeur, d'une propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Terrain d’atterrissage de Tiflet 
n° 3 », consistant en terrains de narcours, située au contréle civil 
des Zemmour, tribu des Ait Bou Yahia, fraction des Ait Bou Said, 
a proximité et & Vouest de Tiflet, au sud de la route de Rabat A 
Meknés. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha.. so a., 25 ca., 
est limilée : au nord, nar la propriété dite « Terrain d’atterrissage 
de Tiflet n° a », rég. 1858 R. ; a Vest, par celle dite « Terrain d'at- 
terrissage de Tiflet nv 4, réq. 1880 R.; au sud, par celle dite « Terrain 
d’atterrissage de Tiflet n° 9 », réq. 1885 R. ; A l’ouest, par les pro- 
priétés dites « Terrain d’atlerrissage de Tiflet n™ 5 et 16 », réq. 
1887 R. et 1892 RB. 

Le requérant déc‘are, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un acte d’aliénation consenti A l’Etat francais par le sus- 
nomnsé i la date de ce jour, dans les conditions prévues au dahir   

‘ci-dessous désignée, 
‘Dahman, copropriétaires indivis, demeurant fraction des Ait Said, 
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susvisé ef que son vendeur cn était propriétaire, ainsi que l’atteste 
la djemda des Ait Bou Yahia & la suite de son enquéte dont le 
résullat est consigné au registre des actes passés cn matiéres immo- 
bilitres tenu au contréle de Tiflet et suivant déclarations de cette 
djemAa recues au procés-verbal de vente de ce jour (registre-minute 
n° 61). 

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

Réquisition n° 1880 R. 
Suivant réquisilion en date du a9 juin 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, le Chef du Génie A Rabat, agissant au nom 
et pour le compte de 1’Etat francais (ministére de la guerre), acqué- 
reur, suivant procés-verbal de ce jour, dans les conditions du dahir 
du 15 juin 1929 (registre-minute n° 61, 6° vente), de la propriété 
ci-déssous désignée, vendue par Abbou ben Said, -deifteurant frac- 
tion des Ait Said, tribu des Ait Bou Yahia, contrdle civil des Zen 
mour, ledit chef du Génie domicilié 3 Rabat, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propri¢laire, au nom du_susdit vendeur, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Terrain d’allerrissage de Tiflet n° 4», consistant en terrains de 
parcours, située au contrdéle civil des Zemmour, tribu des Ait Bou 
Yahia, fraction des Ait Bou Said, a proximité et A l’ouest de Tiflet, 
au sud de la route de Rabat 4 Meknas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ha., 12 a., 51 ca., 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Terrain d’atterrissage 
de Tiflet n° 2 », réq. 1878 R. ; & l’est, par Bun: Atssa Chaffai, sur les 
lieux ; au sud, par les pronriétés dites « Terrain d'atterrissage de 
Tiflet n™ 5, 6 et 7 », réq. 1881 R., 1882 R., 1883 R. » ; & l’ouest, par 
celle dite « Terrain d’atterrissage de Tiflet n° 3 », réq. 1899 R. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un acte d’aliénation consenti 4 l’Etat francais par le sus- 
nommé & la date de ce jour, dans les conditions prévues au dahir 
susvisé et que son vendeur en était propriétaire, ainsi que ‘l’atteste 
la diemda des Ait Bou Yahia A la suite de son enguéite dont le 
résultat est consigné au registre des actes passés en matiéres immo- 
biligres tenu au contréle de Tiflet et suivant déclarations de cette 
djemda recues au procés-verbal de vente de ce jour (registre-minute 
n° 61). : 

J.e Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
R. CUSY. 

Réquisition n° 1881 R. 
Suivant réquisition en date du a7 juin 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, le Chef du Génie & Rabat, agissant au nom 
et pour le comple de |'Etat francais (ministére de la guerre), acqué- 
reur, suivant procts-verbal de ce jour, dans les conditions du dahir 
du 15 juin 1gaa (registre-minute n° 61, 10° vente), de la propriété 

vendue par Hadj ben’ Dahman et Miloud ben. 

tribu des Ait Bou Yahia, coniréle civil. des Zemmour, ledit chef du 
Génie domicitié A Rabat, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, au nom des susdits vendeurs, d’une propriété & 
laquelle il a dérlaré vouloir donner le nom de « Terrain d’atterris- 
sage de Tiflpt n° 5 », consistant en terrains de parcours, située au 
contrdéle civil des Zemmours, tribu des Ait Bou Yahia, fraction des 
Ait Bou Said, A proximité et & Vouest de Tiflet, au sud de la route 
de Rabat & Meknas. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 ares, 4-7 centiares, 
est limitée : au nord, par la nropricté dite « Terrain d’atterrissage 
de Tiflet n° 4 », rég. 1880 R. ; A Vest et au sud, par Je vendeur sus- 
nommé ; A Touest, par la propriété dite « Terrain d’atterrissage de 
Tiflet n° 6 », récq. 1882 R. . . 

Le requérant déc:are, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un acte d'aliénation consenti 4 J’Etat francais par le sus-. 
nominé a la date de ce jour, dans Jes conditions prévues au dahir 
susvisé et que ses deux vendeurs en étaient copropriétaires ainsi que 
Vatteste la djemfa des Ait Bou Yahfa, 4 la suite de son enquéte dont 
le résultat est consigné au registre des actes passés en matiéres immo- 
hiligres tenu au contréle de Tiflet et suivant déclarations de cette 
djemda recues au procés-verbal de vente de ce jour (registre-minute 
n° 61). ae : 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Rabat p.i., 
R CUSY.
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Réquisition n° 1822 R. 
Suivant réquisition en date du az iain 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, le Chef du Génie 4 Rabat, agissant au nom 

et pour le comnte de I’Etat francais (ministére du la guerre), acqué- 

reur, suivant procés-verbal de ce jour, dans les condi‘ions du dahir 
du 15 juin 1922 (registre-minute u° Gi, 7° venice) de la propriété 

ci-dessous désignée vendue par Abbou ben Said, demeurant fractiow 
des Ait Said, tribu des Ait Bou Yahia, contrdje civil des Zemmour, 

ledit chef du Génie domicilié 4 Rabat, a demandé Vimmatriculation 

au nom: du susdil vendeur, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Terrain d’atterrissage de Tiflet n° 6 », 

consistant en terrain de. parcours, située au contrdle civi] des Zem- 

mour, tribu des Aft Bou Yahia, fraction des Ait Bou Said, 4 proxi- 

milé et A louest de Tiflel, au sud de la route de Rabat & Meknés. 
Celte wriclé, -dccuipant uné suerficiesde 1 ha., ag a., gd ca., 

est limitée $a nord, par la propriété dite « Terrain d’atterrissage 

de Tiflet n° 4 », ré@. 1880 R. ; a l’est, nar celle dite « Terrain d’atter- 

rissage de Tiflet n° 5 », req. 1881 R. ; au sud, par le vendeur sus- 

nommé ; A l’ouest, par la propriété dite « Terrain d’atterrissage de 

‘Tiflet n° 7 », réq. 1883 R. 
. Le requérant déciare, qu’i sa connaissance, i! n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

autre qu'un acte d’aliénation consenti & i’Etat frangais par le sus- 
nommé A la date de ce jour, dans les conditions prévues au dahir 

susvisé ef que son vendeur en ¢tait propriétaire, ainsi que l’atiesle 

ja djemfa des Ait Bou Yahia A la suite de son enquéte dont le 

résultat est consigné au registre des actes passés en matiéres immo- 
biliéres tenu au contrdie de Tiflet et suivant déclarations de cette 
djemfa recues au procés-verbal de vente de ce jour (registre-minute 
n° 61). 

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

R, CUSY. 

‘Réquisition n° 1883 R. 
Suivant réquisition en date du 27 juin 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, le Chef du Génie 4 Rabat, agissanl au nom 

et pour le comnte de l’Etat francais (ministére de la guerre), acqué- 
reur, suivant procés-verbal de ce jour, dans les conditions du dahir 
du 15 juin 1g2a (registre-minute n° 61, 8 vente), de la propriété 
ci-dessous d¢signée vendue par Larbi ben Driss, demeurant fraction 

des Ait Said, tribu des Ait Bou Yahia, contréle civil des Zemmour, 

ledit chef du Génie domicilié & Rabat, a demandé l’immatricuiation, 

en qualité de propriéiaire, au nom du susdit vendeur, d’une pro- 

pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
d’atterrissage ‘de Tiflet n° 3 », consistant en terrain de parcours, 
siltuée au contrdle civil des Zemmour, tribu des Ait Bou Yahia, frac- 

fion des Ait Bou Sail, 4 proximité ct & Mouest de Tiflet, au sud de 
Ja ronte de Rabat A Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha., 87 a., 70 ca., 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Terrain d’atterrissage 

de Tiflet n° 4 », réq. 1880 R. ; A lest, var celle dite « Terrain d’atter- 

Yissage de Tiflet n° 6 », réa. 1882 R. ; au sud, nar le vendeur sus- 

nommeé ; A louest, par la propriété dite « Terrain d’atterrissage 
de Tiflet n° 8 », réq. 1884 R. . 

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

autre qu’un acte d’aliénation consenti A l’Etat francais par le sus- 
nommé 4 la date de ce jour, dans les conditions prévues au dahir 

susvisé el que son vendeur ew ¢tail propriétaire, ainsi que l’atteste 
la djemda deg Ait Bou Yahia 4 la suite de son enquéte dont Je 
résultat est consigné au registre des actes passés en matiéres immo- 
biligres tenu au contréle de Tiflet et suivant déclarations de cette 
djemia recucs au procés-verbal de vente de ce jour (registre-minute 
n° 61). * 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Rabat, PB. ts 
R. CUSY. 

Réquisition m* 1884 R, 
Suivant réquisition en date du 27 juin 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, le Chef du Génie A Rabat, agissant au nom 
et pour le compte de |’Etat francais (ministére de la guerre), acqut- 
reur, suivant procés-verbal de ce jour, dans les conditions du d-h'r 
du 15 juin 1g22 (registre-minule n° 61, 13° vente), de la proprict.. 
ci-dessous désignée, vendue nar Ren Ghalem ben Driss, demeurar | 
fraction des Ait Said, tribu des Ait Bou Yahia. contréle civil des 
Zemmour, ledit chef du Génie domicilié & Rabat, a demandé Vim-   

  

  

matriculation, au nom du susdi: vendeur, d’une nronriété a Ta- 

quelle i] a déclaré vouloir donner te nom de « Terrain d atterrissage 
de Tiflet n° & », consistant en terrain de varcours, située au con- 

tréle civi! des Zemmour, trihu des Ait Bou Yahia, fraction des Ait 

Eou Said, 4 proximité e} a l’ouest de Tiflet, au sud de la route de 

Rabat & Meknés. 
Cette propriété, occupant une superficie de io a., 2 ca., est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Terrain d'atterrissage de Tiflet 
n° 3», réq. 1899 R. 4 a Vest, var celle dite « Terrain d'a:terrissage: 

de Tiflet n° > », réq. 1883 R. ; au sud, nar le vendeur susnommé 

& Vouest, par la propriéié dite « Terrain Wailerrissage de Tiflet 
n° g », réa. 1885 R. 

Le requérant déc-are, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un acte d'aliénation consenti 4 J’Etat francais par le sus- 
nommé 4 la date de ce jour, dans les conditions prévues au dahir 
susvisé et que son vendeur en élait propriétaire, ainsi que l'atteste 
la djemfa des Ait Bou Yahia A la suite de son enquéte dont le 
résultat est consigné au registre des actes passés en n:atidres immo- 
‘biligres tenu au contréle‘de Tiflet et suivant déclarations de ceite 
djemia regues au procés-verbal de vente de ce iour (registre-minute 
n° Gr). . . 

Le Conservateur de la Propriété Feneiére a Rabat, pv. i., 
R. CUSY. 

Réquisition n- 1885 R. 
Suivant requisition en date du 27 juin 1934, déposée A la Con- 

servation le méme jour, le Chef du Génie a Rabat, agissant au nom 
et pour le compte de l’Etat francais (minislére de la guerre), acqué- 
reur, suivant procés-verbal de ce jour, dans les condiiions du dahir 
du 15 juin 1922 (regisire-nsinute n° 61, 4° vente), de la propriéts 
ci-dessous designéc, vendue par Ali ben el Hadj, demeuranc fraction 
des Ait Bou Said, tribu des Ait Bou Yabia, contré‘e civil des Zem- 
mour, ledit chef du Génie domicilié 4 Rabat, a demandé l'immatri- 
culation, au nom du susdit vendeur, d’une propriété a4 laquelle il-a 
déclaré voulcir donner le nom de « Terrain d’atterrissage de Tiflet 
n°’ g », consistant en terrains de parcours, située au contréle civil 
des Zemmour, tribu deg Ait Bou Yahia, fraction des Ait Bou Said, 
a proximité et 4 l’ouest de Tiflet, au sud de la route de Rabat & 
Meknés, 

Cette propriété, ocoupant une superficie de : 1 ha. 86 a., g6 ca., _ 
est limitée : au nerd, par la propriélé dite « Terrain d’atterrissage 
de Tiffet n° 3 », réq. 1879 R. ; 4 Vest, par celle dite « Terrain d’atier- 
rissage de Tiflet n° 8 », réq. 1883 R. ; au sud, nar un sentier et avi 
dela par le vendeur ; A l’ouest, par la propriété dite « Terrain d’at- 
terrissage de Tiflet n° 10 », réq. 1886 R. . 

Le requérant déc:are, au’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
autre qu'un acte d’aliénation consenti A l’Etat francais par le -us- 
nomn:é 4 la date de ce jour, dans les conditions prévues au dahir 
susvisé et que son vendeur en Ctait. propriétaire, ainsi que I’at-este 
la djiemfa des Ait Bou Yahia a la suite de son enguéte dont Ie 
résultat est consigné au registre des actes pnassés en matiéres immo- 
biligres tenu au contréle de Tiflet et suivant déclarations de cette 
djemda recues au procés-verbal de vente de ce jour (registre-minule 
n° 61). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
R. GUSY. 

Réquisition n° 1226 PB. 
Suivant réquisition en date du 27 juin 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, le Chef du Génie a Rabat, agisstant au nom 
et pour le comnte de l’Etat francais (ministére de la guerre), acqué- 
reur, suivant procés-verbal de ce jour, dans Jes conditions du dahir 
du 15 juin 1ga2 (registre-minute n° 61, 15° vente), de la propriété 
ci-dessous Gésignée, verdue par El Hosseine hen Han:mou, demew- 
rant fraction des Aii Bow Said, tribu des Ait Bou Yahia, contré'e 
Cyt aes Zetanou: dedi chet du Génie domicile 4 Rabit, a den.um- 
te Vommatee stick get mon. en susdit venders, @ cic Prepare 

4 laguelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain d’atter- 
rissage de Tiflet n° 10 », consislant en terrains de parcours, située 
au conirdle civil des Zemmours, tribu des Ait Bon ‘Yahia, fraction 
des Ait Bou Said, & .proximité et & Vouest de Tiflet, duo sud: de la 
route de Rabat 4 Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. _ Cette 55 a., 90 ca. est limitée : au nord, par | , . : a propriété dite « Terrain d’alterrissage
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de Tiflet n° 16 », réq. 1892 R. 3 & Vest, par celles dites « Terrain 
@atterrissage de Tiflet n™ 3 ef g n, réq. iSqg R. et 1885 R au 
sud, par le vendeur susnommé ; 4 Vouest, par la prepriélé dite 
« Terrain d'allerrissage de Tiflet n° a1», réq. 1&8? KR. 

Le requérant déc.are, au'a sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
autre qu’un acte d’aliénation consenti 4 l’Etat francais var le sus- 
nommé 3 la date de ce jour, dans les conditions prévues au dahir 
susvisé et que son vendeur er était oropriétaire, ainsi que Vat.este 

la djemfa de: Ait Bou Yahia & la suite de son enquéle doni le 
résultat est consigné au registre des actes réssés en maliéres immo- 

bilitres tenu au contrdle de Tiflet cl suivant déclarations de ceite 
djem4a recues au procés-verbal de vente de ce jour (regisire-minute 

n® 61). . 

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

Réquisition n° 1887 R. 
Suivant réquisition en date du 27 juin 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, le Chef du Génie 4 Rabal, agissant au nom 

et pour le comple de VEtat francais (ministéré de la guerre), acqué- 

reur, suivant procés-verbal de ce jeur, dans les condi:ions du dahir 
‘duo 5 juin: r¢29 (reg’sire-minute ue 61, 16° venice), de la propriété 
cidlessous désignée, venduce par Moulay Ahmed ben Ahmcu, demeu- 
rant fractiow des Ait Said, tribu des Ait Rou Yahia, conirdéle civil 

des Zemmoutr, tedit chef du Génie domicilié & Rabat, a demandé 
Pimmatriculation, au uom du susdit vendeur, d’une propritté 4 

laquel:e il a déclaré voulcir donner le nom de « Terrain d'‘atterris- 
sage de Tiflel n° ri », consistart en terrain de parcours, située au 

contrd'e civil des Zemmour, tribu des Ait Bou Yahia, fraction des 
Ait Bou Said, A proximité ef A louest de Tiflet, au sud de ia route 

de Rahal 4 Meknis. 
Celte vre-rriéié, occupant une superficie de 3 ha., 13 a., 39 ca., 

est limitée : au nord, par la vropricté dite a Terrain d’aiterrissage 

de Tiflet n° 16 », rég. 1892 R. ; & Vest, nar celle dite « Terrain d’at- 

terrissage de Tillet n° ro », réa 1886 R. ; au sud, var le vendeur 

susnommé ; 4 I’ouest, par la propriété dite « Terrain dallerrissage 

de Tiflet n° ia-, réa, 1888 KR. 
Le requérant décare, cya’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniue! 

autre qu'un acte d'aliénation consenti & V’Elat francais var le sus- 

nommé & la date de ce jour, dans les conditions prévucs au dahir 
susvisé el aque son vendeur em était nropriétaire, ainsi que Ual.este 

la djemfa des Ait Bou Yahia a la suite de son enauéte dont le 

résultat est consigné au regisire des actes passés en m:raliéres immo- 
hiliéres tenu au contrdle de Tiflet et suivant déclarations de ceite 
djemaa recues au procés-verbal de vente de ce iour (registre-minute 
n°? G1). 

Le Conseroaleur de la Prepriété Foncitre & Rabat, p. i., 

hk. CUSY. 

Réquisitien w 18° R. 
Suivant réquisition en date du 27 juin xg24, déposée a la Con- 

servation le méme jour, le Chef du Génie & Rahat, agissant au nom 
et vour le comnte de !Etai francais (ministére de la guerre), acqué- 

reur, suivant procés-verbal de ce jcur, dans les condi.iens du dahir 

du_15 juin ig22 (registre-minute n° 61, g° vente), de la propriété 
ci-dessous désignée, vendue par Larbit ben Diss. demeurant frac- 
tio des Ait ou Said, tribu des Bou Yahia, contrd‘e civil des Zem- 
mour, ledit chef du génie domicilié 4 Rabat, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriélaire, au nom du susdit vendeur. 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Terrain d’atterrissage de Tifiel n° 12 i, consistant en terrains de 
parcours, située au contrdle civil des Zemmour, tribu des Ait Bou 
Yahia. fractiow des Ait ou Said, 4 proximité et 4 Vouest de Tiflct, 
au sud de la route de Rabat 4 Mekniés. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 ha., & a., 13 ca.. 
est limiiée : au nord, par ‘a prépriété dite « Terrain d’alterrissage 
de ‘Fiflet n° 16 », réq. i892 R. ; A Vest, par celle dite « Terrain 
d’atterrissage de Tiflet n° ri », réq. 1885 BR. ; au sud, nar le vendeur 
susnommé ; 4 l’cuest, par Ia’ propriété dite «a Terrain d'allerrissage 
de Tiflet n° 13», réq. 1889 

Le requérant décare, qu" sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éventuel 
autre qu'un acte daliénation consenti A {Etat francais nar te ens. 
nommé 4 la date de ce jour, dans les conditions nrévues au dahir 
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susvisé ct que son vendeur en ¢lail propriétaire, ainsi que Vatiedte 
la djemaa des Ait Bou Yahia 4 la suite de son enquéte doni le 
résultat est consigné au registre des actes passés en n:aliéres immo- 

biliéres tenu au coniréle de Tiflet et suivant déclarations de cette 
djemaa regues au procés-verbal de vente de ce jour (regis.re-minute 
n° 61). 

Le Conservaleur de la Propriéié Fonciére a Rabat, p. i 

R. CUSY. 
-* 

  CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 6668 C 
Suivant réquisilion en daie du 7 juin 1924, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, Sid Mohamed Souffi bel Caid Ziadi el Beid- 
haoui, macié selon Ja toi musulinane A ‘lame Halje Khedija el 
Beidhaoui vers 1879. 4 Casablanca, el & dame Seida ,Zahra_ bent 
Haj Tahar Esselaouia cl Beidhaouia, vers 1918, 3 Casgblanca, de- 
meurant el domicilié 4 Casablanca, tue Djemaa-Chleuf, n° 34, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’unc pro- 
preté dénommée « Hamri Tamelaleth », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom «le « Ardh el Ghailt », consistant en terrain 
de culture, située au km. 35 de la route de Casablanca 4 Boulhault, & 
3 km. 4 droite de la route, 4 proximité des réquisitions n™ 5153 ck 
5406, fraction des Gouassem, conbréle civil de Chaouia nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 
limitée : au nord, par les héritiers de Bouchaib ben Taher Ziali, 
représentés paz Allouch ben Tahar, par Sid Mohammed bel Haj Ziadi 
el Gasmi et par Si Sellam bel Ghazi et consorts; a Vest, par la piste 
de Talaa ben el Khaddar, au lieu dit « Kejija »; au sud, par Si 
Mohammed bel Haj Ziadi el Gasmi prvcilé et son frére El Allem, 
par Si Abdesselam bel Kheltab et consorts et par Si Azzouz ben 
Kacem et consorts; 4 louest, par le « sil », cours d'eau venant du 
ficu dil « Kejeja » et se dirigeant vers Ain Tamcelalet, et par Si Az- 
zous ben Kacem et consorts; tous demeurant au douar et fraction 
Gouassem, tribu Mouaiin el Outa. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel et 
qu'il en est proprittaire en vertu de 1° de deux actes d‘adoul en 
date rles 3 hija 1328 (20 févrior 1904) et fin kaada 1323, aux termes 
desquels Mohammed hel Mir ct sa sceur Hofta Gr acte) lui ont 
vendu le tiers de ladite propriété, et Mohammed ben Ahmed el Bou 
Djemaoui (2° acte) lui a vendu le 1/3 de la méme propr:ét'; 2° d'un 
acte de partage en date du 16 joumada 1 1339 (12 avril 1914), lui 
attribuant le cernie: tiers de ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Régquisition n° €685 &. 
Suivant réquisition en date du 1g février 1924, déposée A la 

Conservation le 10 juin 1934 : 1° Mme Zohra beat Ahmed, veuve de 
Haj Medtiouh, déc&ls en 1g22: 2° Ghalia bent Haj Ahmael, veuve de 
Haj Mejdoub précité; 3° Abdelkader ben Haj Medjoubi, 
la loi musulmane 4 dame Znia bent Diil 
4° Ali ben Haj Mejdouh, célibataire majeur; 5° Tatbi ben Haj Mej- 
doub, célibatab-e mineur; 6° Ahmed hen Haj Mejdouh, célibataire 
majeur, 7° Si Mohamed ben Haj Mejdoub. cétibataice majeur; 8° Si M' Hamed ben Haji Vejdoub, c-libataire mineur; 9° Khadouj hent 
Haj Mejdoub, mariée selon da toi musulmane 4 Mohamed Saghir 
en i916. 4 Casablanca; ro® Malika bent Haj Mejdoub, mariée selon 
la loi musulmane 4 Ahmed ben Haj Mohamed en tga1, 4 Casablanca; 
tre Mina bent Haj Mejdoub, marice selon la loi musulmane 4 Ah- ted ben Fatah en igar a Casablanea; 12° Halima bent Hai Mej- doub. mariée selon la loi musulmane 4 Thami ben Haj Ali, en tg17; i” Mouyna bent Haj Mejlouh, mariée selon la loi musulmane & 
—theen ben Lakhiri en 1918, 4 Casablanca; 14° Lazkia bent Haj Mejdoub, célibataice mineure; 15° El Lamber bent M'barek, céliba- 

kine de Haj Mejdoub); tous demeu- 
taire majeure (ancienne conci 
rant A Casablanea, 141, rue .Sidi-Fatah, et domicilié A Casablanca, 77, Tue Diemaa ech Chleuh, chez Ahmed ben Haj Abmed, leur man- dataire, ont demandé l'immatriculation en qualité de coproprié- taires inilivis sans prapertions déterminées d’une propriété dénom- mée « Bir Tourk », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Hamra », consistant en terrain de culture, situl'e prés de 

tcibu des Ouled Ziane, contréle civil de 

marié selon 
alien 1915, 4 Casablanca; 

la casha de Ben M ‘Chich, 
Chaouia word, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectares, est Hie
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milée : au noni, par le chekh Messaoud ben Amri, prés de la casha 

de Ben M'Chich, tribu des Ouled Ziane, A lest, par la pis ie Kae 

ranet & Rabat; au sud, par Si Abderrahman ben Haj Maati, au on 

Ouled Abbds, fraction stu cheikh Abdallah ben Khiat, tribu bes 

led Ziane; A Vouest, par Tahar -ben Harti, au douar Ouled 

ave requérants déclarent qu’é leur connaissance iln existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘ven 

tuel cl quils en sont copropristaires pour Vavoir recueilli dans a 

succession de leur auleu:s Haj Medjoub, ainsi que le const a 

acle de filiation déposé au clossier de la propriélé dite 7 Bled c 

Hatchana Tirs », réquisition 2285 C.. ledit auteur en était propri 

taire suivant acte d'adoul du 27 ramadan 1324 (14 novembre 1go6). 

he Canservateur de (a Propriété Fonciére & Casabtinca, 

ROLLAND. 

Réquisition n 6879 6. 
Suivant tréquisition om date du rz juin 1924, déposée a la Con- 

_ servation le méme jour, El Haj ct Mekki ben el Haj ben Abbou ed 

Doukkali el Amrani el Hasni el Farsi, marié selon la loi musulmane 

A dame Batoul bent Ahme] el Baroudi Slaoui, vers rgo4, demeu- 

tant A Salé, quartier de Bab Sebta, dar El Baroud, n° 4, et domicilié 

a Casablanca, impasse Ed Dalia, n° 18, chez M. Montagne, a dle- 

mans l'imimatriculation en qualité de propriélaire d une propricté 

dénommeée « Touimesna Feddan el Hezna et El Bahira ya laquelle 

i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Haj el Mekki », consistant 

en terrain de culture, située A 20 km, au sud de Sidi Ben Nour, 

douar des Fouarés, tribi des Ouled Amran, contréle civil des Douk- 

kala. . . 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares et se 

composant de trois parcelles, est limitée : ; 
Premiére parcelle : au nord, par le douar des Fouarés, Cheikh 

Si Mohammed bel Mekki; 4 Vest, par les heziticrs d’Ahmed ben 

Mohamal el Farsi, par les hériliers de Laiachi ben Ali, par les héri- 
tiers de Mohamed ben Smail; au sud, par le chemin de Soug el 
Arba des Ouled Amran au Souq el Jema du Mtal; A Vouest, par une 
piste allant au douar Fouarés et au dela par les héritiers d’E] Maati 
ben Smail, étant oxpliqué qu'il doit en étre exclu yeux enclaves, 
Vune constituée par la mosquée du douar des Fouarés, l'autre par 
le marabout de Sidi Ahmed Cherkaoui et par le cimetitre qui l’en- 
loure, d’une superficie d‘environ 300 métres. 

Deuxiéme parcelte. — Au nord, par le chemin de Souk el Arba 
4 Souk el Jena; 4 l’est, par les héritiers de Si Lahoussine ben Smail; 

au sud, par les htritiers de Si Ali ben Sellam; 4 l’ouest, par les 

héritiers de $i Sellam ben Ali et les héritiess de Mohamed el Haous.. 
Troisiéme parceile : au nord, par les héritiers de El Mekki ben 

Ali et les héritiers de Si Allal ben Said; 4 lest, par un sentier du 
douar Fouarés au marabout Saii Saada et au dela par la propriété 
domaniale dite : « Bled Touimesna », apparienant au Makhzen, 
représenté par le Service des domaines A Casablanca; au sud, par les 
Oulad Rqia ben Djilali et par la propriété domaniale dite « Bled 
Touimesna »; a louest, par la propriété domaniale site : « Bled 
Touimesna ». 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
mais que la présente réquisition fait opposition a la propritté do- 
maniale dite « Bled Touimesna », ct qu'il en est propriétaire en 
vertu, savoir : pour les deux premiéres parcelles, de la remise qui 
leur en a été faite en suite d’absence par lettre de loukil El Ghiab, 
du a8 joumatla IT 1341 (15 février 1923) et pour Ja troisiéme parcelle 
pour Yavoir recueilie dans la succession de son pére Haj ben Abbou 
Doukuli, ainsi que le constate une moulkia suivie d'un acte de 
Hiation du a4 safar 1335 (20 décembre 1916), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablance, 
AOLLAND. 

, Réquisition n° 6671 CG. 
Suivant rquisition en date du 6 juin 1924, déposée A la Conser- 

vation le 11, du méme mois, El Bouhali hen Slimane el Faili Seb- 
bahi el Medkouri, marié selon la Joi musulmane A dame Fatna bent 
Djilali ben Hammon vers 1904, agissant lant en son nom personnel 
qu’en celui de 1° Halima bent el Hachemi, veuve de Slimane ben 
Hamou, déalé vers 1920 aux M'Dakras; 2° Zahra bent Friha el Harizia, veuve de Slimane précité; 3° Rabia bent Slimane, veuve de 
Haj Larbi ben Hadjaj, décéé vers 1920: 4° Fatima bent Sliman,   

mariée selon la loi musulmane vers 1915 A Si Mohammed ould 
Mira; 5° Ameur ben Slimane, marié sclon la loi musulmane vers 

1918 4 Rima’ bent Mohamed; 6° Miloudi ben Slimane, marié selon 
la loi musulmane vers 1920 A dame Malika bent el Mekki; 5° Chabba 
Slimane, divoreée vers 1917 de Azouz ben Mohammed; 8° Bouazza 
ben Slimane, marié selon la loi musulmane vers 1912 A tlame Aicha 
ent el Mekki; 9° Mohammed Jerradi ben Mohammed ben Slimane, 
marié selon la loi musulmane vers 1920 4 dame Mira bent Mohamed; 
10° Fada bent Mohamed ben Slimane, marke selon la loi musul- 
mane vers 1gt{ 4 El Ouadoudi ben Djilali; 11° Fatma bent Mohamed 
ben Slimane, mariée selon 14 loi musulmane vers 1915 4 Mohamed 
ould Mira; 132° Yamina bent Ahmed ben Djilali, veuve de Mohamed 
ben Slimane, décédé vers 1gro; tous demeurani et domiciliés au 
douar des Ouled Faida, fraction des Ouled Sebbah, tribu des M'Da- 
kras, chez El Bowli ben Slimane, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de copropri¢lazes indivis sans proportions détermini‘es 
dune propriété dénommée « Habl el Bachir », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Bled el Bouhali », consistant en 
terrain de culture, située au douar des Ouled Faivla, fraction des Ouled Sebbah, tribu des M'Dakras, a proximité de la propriété dite : « Bled el Boudali », réquisition 6392 C, contréle civil de 
Chaouia nord. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- Iée sau non! et A Vest, par les héritiers de Bouchaih ben Haj Smain, représentes par Mohamed ben Haj Smain, au douar des Ouled Faida, fraction des Ouled Sebbah, tribu des M'Dakras; au sud eta Vouest, par les requérants. 
Le requérant déclare qu’a s 

immeuble aucune charge ni 
qu'ils en sont copropri¢taire: 
sion tle leur auteur commu 
constate um acte de fili 
1910) homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

a connaissance il n‘existe sur ledit 
aucun droit réel actuel ou éventuel et 
s pour l’avois recueilli dans la succes- 
n Slimane ben Hammou, ainsi que le 

ation en date du 14 safar 1339 (28 octobre 

. Réquicition n° 6672 &. ; ‘ Suivant réquisition en date du io juin 1924, déposée A la Con- ‘ervation le ir du méme mois, le fquih Sidi Mohammed Souffi bel! Caid Ziadi, marié selon la loi musulmane, A dame Hadia Khedidja hent Taieb el Mezakéa, vers 1879, 4 Casablanca, et A dame Zahra bent e! Hadj Taher Slaouia, vers 1918, A Casablanca, demcurant et domicilié a Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 34, a demandé l’im- matriculation, en qualité de prepriétaire, d'une propriété dénom- mée « Ardh Hamri », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ardh el Baraka », consistant en terrain de culture, située ay km. 35 de la route de Casablanca a Boulhaut, 4 3 km. de ladite route, sur la piste de Kedija, douar Gouassem, tribu des Ziaidas, contrdle civil de Chaouia-nerd. 
Cette propriété, occupant une super 

_ o£ ficie de 20 hectares, est limitée : au nord, par la propriété dite « Talaa el Kheir », réq. 6655 C., appartenant au recuérant et consorts, et nar le cheikh Abbou ben Haddi Ettalbi et consor‘s, au douar Ouled Taleb, trit: des Ziaidas : & Vesti, nar Ia propriété dite « La Gaudie w, Téa. 5153 C. appartenant & M. Coujeaud, Henri, a Casablanca, quartier Racine ; au sud, par la piste de Sidi Barka, a Casablanca ; 4 l'ouest par la Piste de Talaa bel Lekhada, A Rabat. . , ; Le requérant déclare, qu’ sa connaissance 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel_ actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 4 kaada 1335 (1° aotit 1919), constatant ses droils de propriété. fe Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

, il n’existe sur ledit 

; ; Réquisition n° 6673 2. Suivant réquisition en date du 10 juin 1924, dévosée A la Con- servation le it du méme mois, Sidi Bendaoud ben Rouchaib ez Ziaidi el Casmi, marié selon la loi musuimane & dame Izza bent Sid el Caid Ziadi, vers 1894, aux Ziaidas, demeurant et domicilié 4 Casa- blanca, rue Djemaa Chleuh, n° 34, a demandé Vimmatriculation, en qualité de Propriétaire, priété dénommée « Mekaiss rs a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bendaoud » consistant en terrain de culture, située au km. 35 et A droite de te rente ue asabianca 4 Boulhaut, sur ia Diste de Kejidja, a proxi- ite de la propri ite « La udi é 
sem, Ivil doe ree Gaudie », réq. 5153 C., douar Gouas- » contréle civil de Chaouia-nord.



N° 615 du 5 aolt 1994. 

Cette proprisié, occupant une superficie de ro hectares, est li- 

mitée : au nord, par ia piste de Kedidja & Tamelaleth ct par Sid 

Abdessclam: bel Khaticb ; a Fest, par Sid Abdesselam précité ci par 

Sid Allem ben Hadj Mohamed el Gasmi ; au sud, par la piste de 

Sidi Barka, 4 Casablanea, et la source dite Tamelaleth ; & Vouest, 

par !a piste de Kejidja & Tamelalcth. ; 
Le requérant déc.are, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immenhble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventue! 

et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acle d’adou] en date de 

fin joumada [1395 (ir juillet rgos}, aux termes duquel Driss ben 

Allal el Khiati ct conscris lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservuteur de la Propritlé Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6674 CG. : 
Suivant. réquisition erm date du ori juin 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Le Page, Jean, commis principal des 

douanes, macié sans‘ contrat 4 dame Arrivetz, Héléne, le 5 juillet 

19t7, A Casablanca, demeuran; et domicilié & Casablanca, rue du 
Capitaine-Hervé, n° 183, a demandé Vimmatriculalion, en qualivé 
de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déctaré vculoir con- 
ner le nom de « Ker Renée », consistant en terrain & hatir, située 

a4 Casablanca, quartier Lusitania. 

_ Cette, propriéié, occupant une superficie de aso métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Y du plan Prost ; & lest, au sud 
et & Vouest, par M. Deeq, 4 Rennes, faubourg de Fougéres, n° 38. 

Le requérant déc:are, qu’A sa connaissance, il n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucuh droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Casalanca, du 12 mai 1924, aux termes duque! Mme veuve 

Guimont et M. Guimont Paul lui ont vendu ladite propriété. 
. Le Conservateur de (a Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. ‘ ‘ 

Réquisition n° 6675 &. 
Suivant réquisition en date du 2 juin 1924. déposée & la Con- 

servation le 12 jin 1924, M. Gonzalés, José, sujet espagnol, marié 
sans contrat, 4 dame Amparo, Garcia, Lopez, le 14 novembre 1909, 

4 Sévilla, demeurant et domicilié & Mazagan, quartier de Sidi Bou 

Afi, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner lc mom de « Gonzalés 
José », consistant en terrain 4 biatir, située A Mazagan, quartier dc 

Sidi Bou Afi, lotissement Alfarra, 4 350 métres environ & Vouest du 
phare. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 1.000 metres carrés, 

gst limitée : au nord ect 4 lest, par une rue de ro méires non dé- 

nommée ; au sud, par Si Khordji, fabricant de beigneis au marché, 
demeurant A Mazagan, 4 la daya avenue Mortéo ; 4 Vouest, par 
M. Brudo, négociant 4 Mazagan. 

Le requérant déc:are, qu‘A sa connaissance, il n’exisie sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit rée! actuel ou éveniuel. 

et au’il en est propriéiaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a1 chaabane 1333 (4 juillet 1915), aux termes duquel M’hammed 
bel Hadj Ahmed Salmi, mandataire de Pepé el Fara, lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisiticon n° 6676 CG. 

Suivant réquisition en dale du 13 juin 1924, déposée A la Con- 

servation le nidéme jour, Larbi ben ef Abdia. marié seloi ta loi neu 

sulmane, & dame Zohra beni Cherki et Tamio bent Rehmani, vers 

1904, agissant tan£ en son nom personnel qu'en celui de son frére 

Mohamed ber’ el Abdia, marié selon la loi musulmane, 4 dame 

Zohra bent Si Hamou, vers 1&&4£, aux Oulad Said, tous deux demeu- 

rant au douar Araba, fraction Oulad Abbo. tribu des Oulad Said, 
contréie civil des Oulad .Said (Chaouia-centre), et domicilié 4 Casa- 

blanca, immeuble de |’Alhambra, chez M. Surdon, avocat, a de- 

mmandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportion déterminée, d'une propriété dénommée « Koudiat 
Abbo », a laquelle il a déclaré vouloir denner le nom de « Haouz 
Chekaoui », consistant en terrain de culture, située au km. 16 de 
Settat, sur la piste des Ouled Said au souk El] Djemaa, prés de la 
Zaouia Sidi Rahal, douar Oulad Abbo, contréle civil de Chaouia- 
centre, 

Cette propriété, occupant une sunerficie de 4 hectares, est limi- 
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tée : au nord, par les requérants ; A Vest, par les Odlad Amor ben 
Abdallah, représeniés par Eel Hadj ould Hadj Abdallah, au douar 
Araba, fraction du méme nom, cheikh Rahal ben Larbi, tribu des 

Ouled Abbou ; au sud, par les requérants ; A l’ouest, par la route 
de N’hissa 4 Setlat. . 

Le requérant déciare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel, et 

qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’un jugement du cadi des 

Qulad Said, en date du 18 reielW 1349 (24 février 1924) leur aitribuant 
ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 9677.6, ... <2 
Sulvant réquisition en date dus ry jut” gah, dépostl a Ja Con- 

servation le méme jour, M. Souque,‘ Vincent, célibataife majeur, 
demeurant & Casablanca-banlieue, Ain Seba ; 2° M. Morin, Joseph, 

marié sans contrat, 4 dame Souque, Antoinelle, ie 20 juin rg18, a 

Marengo (Alger), demeurant 4 Casablanca, boulevard de Lorraine 

pisiongé, maison Gillet, et domiciliés & Casablanca et Ain Seba, en 
leur demeure respective, ont demandé l’immatriculation, en qua- 

lié de copropriétaires indivis par moitié chacun, a@’une propriété a 
‘aquelle ils ont déclaré vowoir donner le nom de « Virginie », con- . 

sistant en terrain de culture et maison d'habitation, située 4 Ain 
Seba, sur la piste haute des Zenatas, & environ 1+km. 5oo et A gau- 

che en partant de Vembranchemen{ d’Ain Seba, conirdle civil de 
Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par le séquestre des biens ‘austro-allemands A Casa-- 
blanca, rue du Général-Drude ; a Vest, par un chemin et par M. 
Cardinal, commissionnaire au marché central, 4 Casablanca ; aw 
sud, par un chemin et par Abdelkader ben Mohamed Flazki, a 
Ain Seba, douar des Azouka, iribu de Médiouna ; & Vouest, par la: 
pisic haute des Zenatas. . 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuél ov! 
éventue. et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adou¥ 
en dale du 20 ramadan 1341 (6 mai 1923), aux termes duquel Abel- 
kader ben Mohamed Elazki leur a vendu ladite propricté. 

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

Réquisition n° 6678 &. 
Suivant réquisition en date du 17 Juin 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Tabet, Elie, Francais, marié sans con- 
tral 4 dame Garson, Esther, le 12 novembre 1g08, 4 Alger, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, avenue de la Marine, n° 51, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire id'une propriété 
dénommicc « Lolissement Champagne », A laquelle il a déclaré you- 
loir donner le nom de « Tabet I », consistant en terrain et maison 
d’hahitation, située 4 Casablanca, rue de Luméville et rue de Mour- 
melon. 

Cette propriété, occ Cet! ‘upant une superficie de 1.000 métres carrés, est limitée Pp : au nord, par la rue de Mourmelon; A lest, par la rue de Lunéville; au sud, par la propriété dite « Mont-Plaisir », réq. 
7678 C., appartenant & M. Mas, a Casablanca, avenue de la Marine: 4 Vouest, par Ia propriété dite : « Mourmelon », titre 3403 C., appartonant 4 M. Taourel, 2 Casablanca, avenue du Général-Moinier. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quil en est proprictaire en vertu d’un 
date 4 Casablanca du 15 juin 1924, 
Malka, agissant au nom de son épouse Fréha et de Youssef ber Daval ben Malka, lui a vendu ladite propricté, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND 

acte scus seings privés er 
aux termes duquel M. Isaac 

. Réquisition m* 6679 &, 
Suivant réquisition en date du 18 juin 192 , dé " - servalion le méme jour, M. Basmaison Bocas célibataire majo demeurant et domicilié 4 Casablanca Maarif, rue des Vosges, n° 53, a ‘demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'nme pro- priété dénommée « Lotissement Murdoch Buller et Cie, lots 5 et 26 du groupe 22 », : a laquelle il a <déclaré vouloir d r 2 : « Villa Fleur », consistant en t ruction, silage Goea. 

r errain et construction, situé - blanca Maarif, rues des Vosges et du Jura. nee 8 Casa
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Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Mme veuve Pradére, & Casablanca Maarif, 
rue du Jura, n 55; A Vest, par M. Gallégo, A Casablanca Maarif, rue 

du Jura, n° 51; au sud, par la vue du Jura; 4 Vouest, par la rue 

des Vosue. ; 
Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou eventuel et 
qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca ‘lu 14 juin 1924, aux termes duquel Mme Angelo 
Bencivengo lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casaolanca. 

ROLLAND. 

f _| . ”" *Réquisition n- 9680-2. , 
Suivant réquisition en date du 1g juin 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Bouchaib ben Cheikh Mohamed Erriahi el 

Hasni, marié selon la loi musulmane A dame Aicha bent Djilali 

vers 1899, au douar El Hassinat, demeurant au douar el Hassinat, 
fraction des Riah, et domicilié A Casablanca, ¢lerb Ben Djedia, n° a2, 

chez Si Ahmed ben Eousselham, a demank: limmatriculation en 

qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
- loir donner le nom de :« Bled el Oran », consistant en terrain de 

culture, située au lieu dit « Blol el Baid », sur la route de Casa- 

blanca 4 Sidi Sebti, & droite de Jadite route, atlenant au cimetiére 

du Marabout de Sidi Sebti, tribu des Ouled Harriz, contrdle civil 
de Chaouia Centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11: hectares, est 

limitée ; au nord, par les héritiers de Si Thami ben Ahmed el Boua- 
zaoui, sous la tutelle de Maati ben Thami, au douar Ouled Bouazza, 

fraction des Riah, tribu des Ouled Harriz ;A Vest, par Haj ben Ali et 

Djilali ben Ali, au douar El Hassinat, fraction des Riah, tribu des 

Ouled Hamriz ; au sud, par la piste de Sidi Sebti & Bir Chaina; 4 

l’ouest, par Haj Kaddour ben Mohamed ben Abdeslam el Bouazaoui, 
au dovar Ouled Bouazza, fraction des Riah, tribu des Ouled Harriz, 
et par la piste de Sabghina 4 l’oued Zerraf. 

Le requérant déclare qué 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 de trois actes d’adoul en date des 
3 chaoual 1324 (20 novembre igo6), 4 joumada I 1395 (15, juin 1907) 
et 5 safar 1325 (20 mars 1907), aux termes desquels Eddaouia, Me- 
riem et Attouch, filles du cheikh Mchammed ben el Haj Moham- 
med ben el Mekki (1° acte), Chama bent Bouchaib (9° acte) et Dris 
ben Cheikh Mohamed (3° acte), lui ont vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n~ 6681 6G. 
Suivant réquisition en date du 14 juin 1924, déposée A Ja Con- 

Servation le 19 juin 1924, Mohamed ben Saghir el Mezrouai el 
Meghili, marié selon Ja loi musulmane A dame Zohra bent Bouktaia 
el Mjahia en 1go7, et 4 dame Bza bent Caid Ahmed Zeraoui en 1904, 
demeurant et domicilié au douar des Mzara'a, #7ibu des M’Dakras, a 
demaimié Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété dénommée « Bled Chait et Bled Erraina », 4 laquelle il a dé- 
claré vouloic donner le nom de : « Reyena », consistant en terrain 
de culture, siiyée 4 3 km. de Boucheron, 4 l'ouest de la maison de 
Ben Seghir, prés de Souk el Had, douar des MZara’a, tribu des 
M"Dakras, contréle civil de Chaouta Nord. 

Cette propriéié, occupant une superficie de roo hectares, est 
limitée : au nord, par la route de Zbouh a Quad Bouassila; a Vest, 
par Ja route de Suirf A Casablanca; au sud, par El Haj ben el Haj 
Djilali-et les héritiers Ben Jabli, représentés par Ali ben Jebli; A 
louest, par Haj Mohamed ben Abdelkaier, par les héritiers de 
Cherqui ben Amor Elazamzi, représentés par Mohamed ben Cherqui 
ben Amor et par Mohamed hen Bouchaib ould Chaouia; tous de- 
meurant au douar Mohamed ben.Saghir, fraction des Mzara’a, 
twibu des Ouled Ali. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou bventue! ct 
qu'il en est, propriétaire en vertu de deux moulkia en date du 19° 
joumada I 1330 (6 mai 1912), constatant ses droits de propristé. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
. * +" ROLEAND. 
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' El Fqih Si Rouaza cl Bou M'Hamid   

N° 615 du 5 aodt 1924. 

Réquisi*:5 «6682 6. 
Suivant réquisitic en date du ig juin 1924, déposée a la Con- 

servation le meme jour, M. Van de Putle, négociant belge, marié 
sans contrat it dan:e de Bouvre, Emilic, le 27 mai 1930, 4 Paris 20°), 
demeurant 4 Casabianca, rue de la Marine, 55, chez M, Ealet, son 
mandataire, a demandé Vimmatriculalion en qualité de propriétaire 
yVune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Villa MyceHle », consistant en terrain a4 DbAtir, située a Casablanca, 
angle avenue du Général-Moinier et du boulevard Moulay-Youssef. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 899 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard Moulay-Youssef; 4 lest, par 
la propriété dite « Villa Saint-Hubert Ill », réq. 4510 G, appartenant 
i M. Alexandre, 4 Casablanca, rue Nationale, n° 13; au sud, par 
M, Martin Léon, 4 Casablanca, quarticr Gautier, vue Malesherbes ; 
4 Vouest, par avenue du Général-Moinier. uo ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existé sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en ‘ 
date & Casablanca «lu 13 juin 1g24, aux termes duquel M. Emile, 
Paul Bonnet lui a vendu ladite propriété, 

fe Gonservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
: ROLLANY. 

Réquisition n- 6683 C. 
Suivant réquisition en date du 17 juin 1ga4, déposée 4 la Con- 

servation le ao juin 1924, M. Hamou Isaac, marié 4 dame Esther 
Amiel, 4 Marseille, le 22 octobre 1919, sous le régime de la sépara- 
tion de biens, suivant contrat regu par M. Robert Laugier, notaire 
a Marseille, le 18 octobre 1919, Gemeurant et domicilié & Mazagan, 
avenue Isaac Hamou, n° 6, a demandé l'immatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété dénommée « Blad Si Abderrah- 
man », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Tenrain 
Hamou n° 80 », consistant en terrain de culture, située A 4 km. de Mazagan, & 1 km. environ de Siii Moussa, & l’ouest et & proximité 
de la piste de Mazagan, aux Ouled Fredj, fraction des Ghenadra, 
contréle civil des Doukkala. . 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares et se 
composant de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par les héritiers Mokhtar ben el 
Haj Maati ben Allal, pras de Sidi Moussa, fraction des Ghenadra; 4 Vest et au sud, par ie requérant; 4 louest, par.les héritiers El Hadjoub, prés de Sidi Moussa, fraction Ghenadra. 

Deuziéme parcelle : au nord : par les héritiers Haj Abdallah Ghandouri, prés de Sidi Moussa; a l’est, par Si Thami ben el Aiachi, 
sur les lieux, fraction Ghenadra; au sid, par Bouchaib ben Omar 
el par les héritiers de son frre Abdelaziz hen Omar, prés de Sidi Moussa, fraction des Ghenadra;’A Vouest, par Fatima bent el Aiachi et les héritiers Hadjoub, sur les lieux, fraction des Ghenaira. Le requérant déclare qu . ‘A sa connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni : aucun idroit réel actuel ou éventuel et Premiére parcelle : au nord, par une route venant de Sidi Moha- 28 moharrem 1396 (24 octobr e tgo8), aux termes duquel Thami ben M'Hammed ef Moudjerab Ini a vendu ladite propriété. 

de Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabtane.. 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 6684 ©, . Suivant réquisition en date du 17 juin 1924, déposée a la Con- Servalion le 20 juin 19294, ¥ marié 4 dame Esther f. Hamou Isaac, 
Amiel A Marscille, le 22 octobre tgrg, sous le régime de Ja séparation 

Me Robert Laugier, notaire 4 
de biens, suivant contrat re¢u par 

demeurant et domicilié 4 Mazagan, 
‘Marseille, le 18 octobre 191g, 
avenue Isaac Hamou, n° 6; a demandé Vimmatriculation en qualité 

elle il a déclaré vouloir don- 
deo ‘propriétaire d'une propriété 4 laqu 

> « Terrain Hamou n° 83 », consistant en terrain de 
ner le nom de 
cullure, située au lieu dit : « Et Tleta », prés de Sidi Ben Nour, tribu des Ouled Bouzerara, contréle civil des Doukkala Cotte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, et se composant de deux parceles, est limitée : 

Premiere narcelle : au nord, par une route venant de Sidi Moha- med Laouni; & l'est, par la route du Tlat; au sud, par les héritiers 
i Regragui, au Neu dit « Et Tleta », prés de Sidi Ben Nour; 4 Vouest, par Si Ahmed ben Bou Mehdi, au Y lieu dit « Et Tleta on». 

Deuriéme parcelie : au now], par l'emplacement du Souk Tlat ; 2



N° 615 dud aodt 1924. . 
— 

a Vest. par la route du Tlat; au sud, paz Haj el Hassan ben Ahmed 
hen Said el Hamdi cl Amrani, au lieu dit « El Tleta ; 4 Vouest, par 

Ja route du Souk Tlal. . ; 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] on existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qivil ex est propriétaire on vertu d'un acte d’adoul en date alu 9 re- 

bia Hi 1325 (18 mai rg07), aux termes luquel Sid Mohamed bel Haj 
Laheen fui a vendu ladite propriété, 

Le Conservuteur de la Prepricté Foncitre a Casablanca, 

KOLLANL. 

Réquisition n° 6685 (. 
Suivant réquisition en dale du 29 mai 1924, dtposée 4’ la Con- 

servation le a0 juin rga4 : 1° M. Builer Jacobo, Alexandre, Espa- 
‘gnol, veuf de dame Netto Lourdes, décédée A Mazagan le 25 avril 
torg; 2° Buller Edouard, Espagnol, célibataire majeur; 3° Butler 
Guillazmo. Espagnol, célibataire majeur; 4° Butler Maria de Lourdes, 

épouse Francisco Javier Olivie, y Hermida; 5° Butler Esperanza, céli- 

bataire mineure, sous la tutelle Iégale de sa mére Maria Perez Ata- 
laya, veuve Elins Butler, tous demeurant a Mazagan, ct domicilit's a 
Mazagan, A la Banque d’Etat du Macoc, ont demandé Vimmatricu- 
‘lation en qualilé de copropriétairves imlivis dans la proportion de 

4/a4 pour Mite Buller Esperanza et 5/24 pour chacun des autres, 
d'une propriété dénommeée '« Laguna’ ou vue Richard d‘Ivry », a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Laguna » 
consistant en terrain et maison, situce & Mazagan, rue Richard: 
d'ivry. 

Cette propriété, occupant une supecficie de 165 méatres carrés, 
est limitée : au nond, par la place du Makhzen; au sud, par les Ha- | 
bous Kobra & Mazagan; & lest, par le boulevard Richard-d‘Ivry; a 
Vouest, par une impasse non dénommie. . 

Les requézants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven; 

‘tuel et quils en sont copropriétaires en vertu de 1° d’un acte d’'a- 
doul en date iu 1a kaada 1331 (13 octobre 1915), homologué, aux 
‘termes duquel M. Elias Butler, auteur des cequérants, a acquis 
‘ladite propridié du nadir des Habous de Mazagan; 2° du décas de 
‘M Elias Buller, survenu & Mazagan le 31 aodt 1918, laissait pour 
‘héritiers .en outre des cequérants sa veuve Mme Maria Perez, qui 
‘a. renoné’ 4 la succession par acte dressé au consulat d’Espagne le 
‘ah Mai rgao, et wn fils, M. Roberto Butler, qui a cédé ses droits aux 
quatre premiers wequérants, suivant acte dressé au méme consulai 
le 18 novembre 3923. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanea, _. 
ROLLAND.. : 

a 

Réquisition n° G66 4. ; 
Suivant réquisilion en date da 2g mai 1gad, déposée 4 la Con- 

servation le 20 juin 1924, 1° M. Butler, Jacobo, Alexandre,. espagnol, 
veuf de dame Netto Lourdes, décédée X Mazagam, le 25 avril 191g 3 | 
29.Butler Edouard, Espagnol, célibataire majeur ; 3° Butler Gui. : 
-ermo, Espagnol, célibataire majeur ; 4° Butler Maria de Lourdes; ° 
Espagnele, mariée sans contrat, 4 Francisco Javier Olivié Y Hermida, 
Je 6 aodt igar, A Mazagan ; 5° Butler Espéranza, célibataire mineure, 
‘sous la tutelle Iégale de sa -mére Maria Perez Atalaya, veuve Elias 
Butler, tous demeurant A Mazagan et domiciliés aA Mazagan, A la 
Banque d°Etat du Maroc, ont demandé Vimmatriculation, en qualilé 
de copropriétaires indivis dans la proportion de 4/94 pour Mlle 
Buller Esperanza et. 5/24 pour chacun des autres, d'une propriété 
dénommée « Oued Bou Regreg », A laquelle ils ont déclaré yvouloir 
donner le nom ‘de « Villa Briler », consistant en terrain ct vilia, ° 

, en dehors du périmétre ‘ur- située 4 Mazagan, lieudit Bou Regreg 

bain. 

Celle propriété, occupant une superficie de ‘70.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ben Daga et Hadj Smain Gaudouri et le 
caid Brahim Elialfi ; A lesi, oar les héritiers Guerbal et Si Hamed 
ould Hadj Samin Gaudouri ; au sud, par la route des Oulad Fredj ; 
4 l’ouest, par M. Aifarra. . . 

Les reguérants déeclarent, qu’s leur comnaissatice, il n’exista 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu de - 1° un, acte 
d'adou! en date du 18 rebia I 1333 (3 février r9r5), awx termes du- 
quel M. Elias Butler, auteur des: requérants, a acquis ladite pro- 

- priété de Abdesslam ; 2° du décés de M. Elias Butler, survenu & Ma: 
zagan, le 31 aoit 1918, laissant pour héritiers en outre des requé- 
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rants, sa veuve, Mme Maria Perez, qui a renoncé a la succession 
par acte dressé au consulat d‘Espagne, le 24 mai 1g20, et un fils, 
M. Noherto Buller, qui a cédé ses droits aux quatre premiers Tequé- 
rants, suivant acte dressé au méme consulat, le 18 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 6687 C.. 
Suisant réquisition en date du 20 Juin rga4, dénosée & la Con: 

servation le meéme jour, Miloudi ben Bouchait el Maroufi. marié 
sclon la toi musu’mane, a danmie Tivtima bent Abdessalam, en 1914, 
femeurant et damicilié A Casablanca, rue du Fondouk, n° 54, a de- 
avindé Vinimairiculation, en qualité de proprictaire, d°une pro- 
priclé A laquelle il a déelaré vouloir denner le nom dec Elmerim rv, 
cepsistan, en ierrain de culluse, située au km. 8 de la route de 
Gasehvauca A Mazagan, 4 1 kin. & droite de ladite route, tribu Je 
Mecrouna, conirdle civil de Chaouia-nord., ? oo 

Cette propriéié, occupant une superficie de 20 héctares, est 
limite + au nord, var M. Guernier, A Casablanca, rue de lHerloge, 
bar ('T'ami? ; A lest, par Je séquesire des biens austro-allemands & 
Casablanca et rar M. Ferrara, rue de Marseille, & Casablanca ; au 
sul, par Alda!lah ould Laila, sur les lieux, fraction des Maarif, 
ttibu de Médiouna ; a louest, par Si Abdallah ould Saila, sur ‘les 
Treux, fraction des Maarif susnommée. ute 

Le requérant déclare, qu'\ sa connaissance, il n’existe sur ‘lédit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriéiaire en-vertu de °° wy acte de partage en 
date du 46 joumada TI 1333 (28 aofit 1905). lui altribuant une par-. 
celle de ladite: propriété : 2° d’un acte d’adoul en date du 16° hija. 
1324 (31 janvier 1907), aux termes duduel Esseid Abderrahmane ‘tui- 
a vendu deux parcelles faisant partie de ladite ‘propriété -; 3° ‘d'un. 
acle d’adoul en date du 18 joumada I 1325 (26 juin 1907), aux’ tér- mes duquel Esseid el Mekki ben Larbi lui a vendu deux parcelles. 
faisant partie de ladite Bropriété ; 4° d’un acte d‘adoul en date. de la décade médiale de joumada I 1336 (du aa février au 3 mars 1918), aux termes duquel Esseid Ahmed et consoris lui ont vendu le surplus de ladite propriété, mos 

Le Conservateur de la Propriété Fonvidre: & Uasablancé. ” 
. ROLLAND. : ~ 

Réquisition n° 6688 ¢. Suivant réquisition en.date du’ 
servation le.a1 du méme snois, 
marié sans contrat, & dame G 
Mazamct, demeurant A Maz que, n° 229, et domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, ne ‘ate chez Ng Marage, <n jpandataire, a demandé l'immatriculation, ‘en qua- "i € proprittaire, d’une propri dé i i i 
Lemgade eae , propriété dénommée « Tirs Eddaia, Tirs. 4 laquelle il a déclaré youloir don 

7 
mer le nom de « Domaine des Kouacem bis » | 

le « ed consistant en ‘terrain ‘d i située A proximité de la piste de Boulaouane a Casablanca a Tet 4 propriété dite.« Domaine des Kouacem », réq: 2399 C. " douag’ des Ouled Zir, fraction des Quled Abbou, tribu dés Ouled Said con: trdle civil de. Chaouta centre. Ree Cette propriété, occupant une su 

1g juin 1924, déposée A la Con- M. Castagné, Maurice ; 
alibert, Marie, Rose, le 

, Marie, Aimé, 

ame., rue de la Républi 
9 avril 1907, 

pent um uperficie de a2 hectares, “est t med ben Larbi et El Hadj Abdallah ben Hadj 7a Vest,, nar Si Ahmed Hen Larbi précité ; au sud, par Sid ‘ef Hadj ben Hadj Ahmed ec! Sid Bouchatb el Aboubi Ezziri : A louest par Si M’hammed ben Djilani. , ~ ; Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledii immeuble aucune charge ni aucun droit réel_actuel ou éventuel et we an est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en cate du 5 juin 1924, aux termes du uel M. Lom! ‘ui a vendu ladite propriété, 7 . Pardet, Charles, Le Conservateur de la Propriété Fonciére a TOT ; Casablanca, — 

Réquisition n° 6686 "¢, Suivant réquisition en date du at juin 1924,” déposée A la Con- a Zora bent Sidi Bouchaib, marite » \ Hadi Mohamed hen Kouid Boulhaut, demeurant et domiciliée 3 Casabla The Mogade 
mari, a: deen nea, rue Mogador, 18, b > ba: TI, a} deman ‘immatriculation, en fle lité de propriétaire, d’une propriété denommée ‘«- Dahas » vas quelle ‘elle a déciaré vouloir donner te nom de « Kouider », ‘consis- ‘tant en terrain de culture, située au km. 7 tde la route de Casablanca
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dX Boulhaut, prés du pont de loued Nefifik, fraction des Biod, tribn 

des Moulain Outa, contréle civil de Chaouia-nord. 

Cette propridté, occupant une superficie de 35 hectares, ost 
limitée > au nord, Aicha bent Regragui ; 4 Vest ct au sud, par les 

héritiers duo cheikh Mohamed! el Baidi, représentés par Mohamed 
ben Cheikh Mohamed ; 4 Vouest, par loued Nefifik. Tous demen- 
rant sur les lieux, douar et fraction des Biod, tribu des Moulain el 

Oula, controle civil de Boulhaut. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, if n‘existe sur 

edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en cst propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul en date 
du 1g safar 1340 (a2 cctobre rg21), aux termes duquel Sidi el Hassan 
ben Sidi Bou Selam Ziadi Sliman et consor!s a vendu ladite pro- 

priété & Mohamed ben Kouider, agissant pour le compte de la re- 
quérante, sa femme. 

we Consarvateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 
a a ROLLAND. 
£ 

Réquisition n° 6690 6. 
Suivant réquisition en date du a1 juim 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Etienne Antoine, propriétaire, marié > 
dame Chastcl, Marthe, le 18 avril 1922, 4 Paris, sous le régime de 

la séparation de biens, suivant contrat passé devant Me Caufmant, 

nolaire 4 Provins (Seine-et-Marne), Je g avril 1ga2, demeurant ct 

dumicilié “4 Casablanca, « Volubilis-Hdtel », et boite postate 629, A 
Casablanca, a demandé l'immatriculation, en qualité de propri¢é- 
taire, d’une propriété dénommée « Bled Abdellsadak », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « L’Epineuse I », consistant 
en terraim de culture, située au km. 30 de la route de Casablanca A 
Boucheron, par Sidi Hadjaj, 4 800 métres environ A l’ouest de la 
route ; Gheikh Mohamed ben Mekki Selmi, tribu des Ouled Ziane, 
contréle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est li- 
mitée : au nord, & Vest et au sud, par la propriété dite « L’Epi- 
neuse II », réq. 6691 C., appartenant aux héritiers Ber Rhadi, et le 
Tequérant; 4 l’ouest, par la route de Casablanca A la M’Salla (lieu 
‘de priére). 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
‘et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte sous signatures pri- 
vées er date, & Casablanca, du 16 juin 1924, aux termes duquel 
Mohamed ben el Hadj Mohamed et ses copropriétaires lui ont vendu 
ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6691 C. 
Suivant réquisition en date du a1 juin 1924, déposée A la Con- 

servalion le méme jour, M. Etienne Antoine, propriétaire, marié & 
dame Chastel, Marthe, le 18 avril 1922, 4 Paris, sous le régime de 
la séparation de biens, suivant contrat passé devant M. Caufmant, 
notaire 4 Provins (Seine-et-Marne), le g avril 1922, agissant tant en 
son nom personnel qu’en celui de : 1° Driss ben Rhadi Ziani, marié 
selon la loi musulmane, 4 dame Fatna bent Abdallah Ziani, en 
sgao0 ; 2° El Mekki ben Rahdi, célibataire majeur ; 3° Zohra bent 
BRhadi, célibataire mineure ; 4° Aicha bent Rhadi, mariée selon la 
loi musulmane, A Mohamed ben Tahar, en 1922 ; 5° Zahra bent 
Rhadi, mariée selon Ja loi musulmane A Bel Aid Ziani, en 1920 ; 
6° Tahouzert bent Mohamed Rhadi, veuve du Cheikh Mohamed 
Rhadi, décédé en 1915 ; 7° El Bethouan bent Bouchaib, veuve de 
Rhadi Ziani, décédé en 1916 ; 8° Fatna bent Bouchatb, veuve de 
Rhadi Ziani, décédé ew 1916 5 g° Abdesalem ben Rhadi, célibataire 
majeur ; 10° Mohammed ben Rhadi, célibataire majeur, domicilié 4 
Casablanca, Volubilis-Hétel et boite postale n° G29, Casablanca, a 
demand l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
dans la proportion de g/20 A M. Etienne, a/20 4 Mohammed ben 
Rhadi et g/20 aux autres co-requérants, d’une propriété dénommeée 
‘« Bled el Hadj Messaoud », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « L’Epineuse II », consistant en terrain de culture, situce 
au km. 30 de la route de Casablanca 4 Boucheron, par Sidi Hadjaj, 
4 80 métres environ & l'ouest de la roule, Cheikh Mohamed ben 
‘Mekki Selmi, tribu des Oulad Ziane, comrdle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 25 hectares, est li- mitée : au nord, par Ahmed ould el Caid Touhami Ziani, caid des 
Ouled, Ziane, & Casablanca ; 4 Vest, par Larbi ben Tahar Ziani, par 

Ron   

El Mathi ben Ceghir Ziani et Ahmed ben Tahar Selmi Ziani :au 
sud, par je chemin de Bou Amama au Knanet ; A Vouest, par le 
chemin yenant de Casablanca allant au M'Sala et par la propricté 
dite « L’Epineuse To», réq. 6690 C., appartenant & M. Etienne, re- 
queérant. 

Le requérant déclare, qu’s sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
e, qivils en sont copropriélaires, savoir : les consorts Ben Rhadi 
comme héritiers de Rhadi Ziani. leur auteur, et M. Etienne. pour 
asoie acquis la moitié des parts revenant A. ses corequérantis, A 
Vexception de Mohammed hen Rhadi. suivant acte sous signatures 
privées en date, 4 Casablanca, du 12 juin 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare 9 Casablanca, 
ROLLANIN 

Réquisition n° 6692 G. 
Suivant réquisition en date du 6 juin 1924, déposée 4 la Conser- 

vation le 23 du méme mois, I'Etat francais (ministére de la guerre), 
représenté par le chef du génie & Casablanca, demeurant et domi- 
cilié A Casablanca dans les bureaux de la chofferie du génie, avenue 
du Général-d'Amade, a demandé l'immatriculation en qualité de 
propriétaire d'une ‘propritté dénommée « Souika Je Settat mn a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Sontka », consis- 
lant on terrain nu et marché, située A Settat, en bordure de la 
route de Marrakech, . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 18.700 mébres carrés, 
est limitée : au nord, par les Habous Kobra A Settat, les héritiers 
du Caid Ali Haj cl Maati, 4 Settat, Medina Mouchi i Settat, Si Kacem 
oud] Dakia Q Settat, les ‘-Scitiers Bendahan, A Casablanca, 13, rue 

. d’Anfa et la Zaouia Si Mohamed Keroune h Settat; A Vest, par ies 
héritiers du Caid Djimili bel Haj Maati \ Settat et les héritiers du 
Caid Ali Haj el Maati; au sud, -par la Zaouia Tagani, 4 Settat, Si 
Abdelkrim Cheribi 4 Settat, Lévy et Toledano & Settat, ben Aiouch 4 
Settat, la veuve Alexandre Bernard A Settat, ie chérif Ben Hamou A 
Settat et Abel Mjili Haj el Maati A Settat; 4 J'ouest, par la route de 
Marrakech. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes de donation par les 
héritiers majeurs du caid el Haj el Maati ben el Kebir Madani, en 
date des 15 webia IT 1330 (4 mars rg12), 16 rebia 1330 (6 mars 1912), 
a3 rebia I 1380 (12 mars 1912), d’un acte de cession par le tuteur des 
‘Méritiers mineurs du méme caid, en date du 7 chaoual 1330 (19 sep- fembre rgta) et d’un acte de donation par MM. Bonnet et Bendahan en date di 25 rebia I 1330 (14 mans 1912), tous homologués. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6693 GC. 
Suivant réjuisition en date du 23 Juin 1924, déposée & la Con- 

sazvation le ‘aéme jour, 1° Bouchaib ben Driss ben Bouchaib, marié 
selon la loi musulmane A dame El Hadja bent el Haj Ahmed vers 
1914; 2° Mohamed ben M*hamed el Haffari, marié selon la loi mu- sulmane A dame Fatma bent Bouchaib ben Brahim vers 1g0g; tous 
deux «demeurant et domiciliés au douar El Hafafra, fraction des Ou- 
lad Amamra, tribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis dans Ja proportion de 4/5 pour Bouchatb ben Driss et 1 /5 pour son propriétaire, d’une propriété dénommée « Boutouil », & Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de : « Harrouda », consistant en terrain de culture, située au km. 12 et & gauche de Ia route de Casablanca 4 Mazagan, douar El Hafafra, fraction des Amamra, tribu de Médiouna, contréle civil de Chaouia Nond. . 
_ Cette propriété, occupant une superficie «Je 50 hectares, est limi- tée : au nord, par RBouchaib ben Driss, corequérant; a Vest, par M. Romano Gomez, 4 Casablanca, avenue “ers-Sultan, 66, et par Mme veuve Joseph Sanarega, i Casablanca, ,Jace du Jardin-Public, 
22°; au sud, par M. Juan de Moraes, 4 Casablanca, consulat du Por- tugal, et par un chemin public; & Vouest, par Bouchatb ben Driss, corequérant, 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur lodit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre qu'une hypothéque de premier rang au profit de M. Gomez Romano pour sireté ct garantie de la somme de quinze mille francs Testant dus A ce jow: de la vente passée en date du 17 février 994
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et quils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seings pri- 
vés on date & Casablanca du 17 [évrier 1g24, aux lermes duquel 

M. Romano Gomez leur a vendu ladite propriété, 
Le Uonservateur de te Propriété Fonciére @ Casablanca, 

MULLAND 

. Réquisition “" RETA f. 
Suivant céquisiton en date du 24 juin 1924, eépos’e a la Con- 

servation te ndme jour : 1° Eb Maati ben cel Haj Mohamed hel Haj 

Djilani es Saidi Elarifi Essalmi, marié selon la loi musulmane a 

dame Relia bert Lachemi el Hammadi vers 1gi2, agissant tant en 
son num persennel quien celui de : a) Rahal ben el Haj Mohamed, 

mar‘’é selon la foi musulmane A dame Fathma bent el Rhaal vers 

1913; by Rouchaib ben ct Haj Mohamed, marié scion Ja loi, musul- 
mane & dame Zohra bent Bouazzi Salmi vers 1g14; 2° Mehammeyl 

bep el HajMohammed, cAlibataire majeur; tous demeurant au douar 
Mulad Salem, casba des QOulad Said, et domiciliés 4 Settat chez 

Mohamed el Hafiane, ont demandé Uimmatriculation en qualité de 

copropriytaires inlivis sans proportions déterminées Pune pro- 
priété dénammeée « Bsabes et El Aou'dja », & laquelle its ont déclaré 
voufoir donnea- Je nom de : « Bsabes », consistant en terrain de 

ture, sattiée Aor km, environ de la casba des Ouled Said, sur la p'°’ 

allant VY El Moljni, tribu des Ouled Said, contrdle civil de Chaouia 

Cerlie. 

' Cetle propriété, occupant une superficie de 17 heclares, - 
Himi¥e : au nord, var Si Pouchaib ben Ahmed et les héritiers Ouled 

@ Haj Tahar ben Zaowia, tous au douar et fraction des Ouled Salem, 

tribu des Ouled Arif; 4 Vest, par les héritiers Ouled el Haj Tahar 
frouia précités, par Cheikh ben el Anaya. au vou et fraction 
Chorfa, tribu des Moualin el Outa et par les héritiers Ouled Larbi el 
Arbaoui, au douar QO, Abia. fraction du cheikh Hai Ahmed Berroudi, 

tribu Moualin el Oula; au sud, par les héritiers Ouled el Haj Abder 

Rahman, représentés par Rouchath ben el Haj Abdecrahman, au 
douar Ouled Salem précité; i Veuest, par les hi ritiers Ouled el Haj 
Tahar ben Zaoula susnommeés. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance i] n‘existe sur 
ledit immeuble ancune charge ni aucun droit -réel actuel on éventuel 

et quils en sont copropriétaires en vertu rune moulkia du a1 

chaoual 1344 (26 mai 1924), constalanl leurs droits de propriété. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Casuulanca. 

ROLLAND. 

° Réquisition n° 6995 6. 

Suivant réquisition en date du 24 juin 1924, déposée & la Con- 

servalion le méme jour : 1° EL Maati ben el Haj Mohamed bel Haj 
Djani es Saitdi Elarifi Hesalmi, macié selon Ja loi musulmane 4 

dame Rekia pent Lachemi cl Hammadi vers igi2, agissant tant en 
sm nom personnel qu'en celui de : a) Rahal ben el Haj Mohamed, 
mart sefon ta loi musulimane & dane Falhma bent el Rhaal vers 
1913; b) Bouchaib ben el Haj Mohamed, marié se’on ta lot musul- 
mane & dame Zohra bent Bouazza Salmi vers 1gt4; 2° Mohammet 
ben el Haji Mohammed, A‘libalaire majeur; tous demeurant au 
douar Oulad Salem, casha des Ovlad Said et rlomiciliés & Scttat chez 
Mohamed el Hafiane, ont demandé Virmmatriculation on qualité de 
copropriéta‘res indivis sans proportions déterminées d'une propriété | 
A laquelle i!s ont décia-é vonloir canner le nom de: « EL Haoud », 
consistant en terrain de cullure, située A+ km. de Ia cashba des Ouled 
Said, sur la piste allant A El Medjni, tribu des Ouled Said, contrdle 
civil de Chaouia Cenire, 

Cotte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Timi- 
tée : au nord, ‘par la piste le la casba des Ouled Said 4 El Medjni: a 
Vest. par Atcha bent Ali Salmia, an douar et fraction des Ouled 
Salem, tribu des Ouled Arif : au sud, par les héritiers Ouled Driss, 
représantés pa: Prigs hen Hamida ben Driss ct par les Ouled el Haj 
el Mekki ben Abdelkader, tous an rlouar et fraction Ouled Salem 
précités; A Vouest, par la piste de la casba des Ouled Said au lieu 
dit Medjni. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 
fedit immeuble aucume charge ni aucun droit véel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont coprepriélaires en vertu lune moulkia du ar 
chaoual 1342 (26 mai 1924), constatant leurs droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciérc & Casablanca, 
ROLLAND.   

Réquisiiion n° 6696 C. 
Stivant réquisition en date du 1g févricr 1924, déposée A la Con- 

servalion le a4 juin 1g24 : 1° Zahra bent Ahmed, yeuve ‘Je Haj Med- 
joub, décédé en 1922; 2° Ghalia Lent Haj Ahmed, verve de Haj 
Mojdoub, précité; 3° Abdelkader ben Haj Mejdoub, marié selon la 
loi musulmane & dame Znia_ bent Djilali en 1915, 4 Casablanca; 
4° Ali ben Haj Mejloub, célibataire majeur ; 5° Taibi ben Haj Mej- 
doub, elibataire mineur; 6° Ahmed ben Haj Mej:ioub, c#libataire 
majeur, 7° Si Mohamed ben Haj Mejdouh, célibataire majeur; 8° Si 
M'Hamed ben Haj Mejdouh, célibataire mincur; 9° Khadouj bent 
Haj Mejdoub, marice selon la loi musulmane 4 Mohammed Saghir 
en 1g16 a Casablanca; ro® Malika bent Haj Mejdoub, maziée selon Ia 
loi musulmane A \hmed ben Haj Mohamed en rgat, 4 Casablanca; 
11° Mina bent Haj Mejdoub, mariée se‘on la loi musulmane'’ Ah- 
mel ben Fatah en tga & Casablanca; 12° Halima hent Haj Mejdoub, 
Tnariée selon la loi musulmane 4 Thami beri Haj Ali Bh 1917; 13° 
Mouyna bent Haj Mejdoub, mariée selon Ja loi musulmane 4 Lahcen 
‘Sen Lekhiri en 1g18, & Casablanca: 14° Lazkia bent Haj Mejdoub, 
célibataire mineure; 14° El Lamber bent M'Barek, célibataire ma- 
jeure (ancienne concubine de Haj Mejdoub); tous demeurant 4 Casa: 
blanca, 141, tue Sidi-Fatah, et domiciliés 4 Casablanca, 77, rue 
Pjemaa-ech-Chieuh, chez Ahmed ben Haj Ahmed, leur mandataire, 
ont domaiié Vimmatriculalion en qualité de copropriétaires indivis 
d’une propriété dénommeée « Bir el Kelb », & laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de : « Meslaka I », consistant en terrain de 
cullure, sitnée pris de la casba de Ren Mechich, tribu des Ouled 
Ziane, contréle civil de Chaouta Nor. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée sau nord, par El Haj cl Maati. pres de la casha de Ben Mechich; 
a Vest, par une piste allant de Kenanct 4 Rabat; au sud, par Ja piste 
de Pir Beni Attrous 4 Talaa Rahani; 4 Vouest, par une piste allant 
de Haond & la piste précitée. . 

Les requéranis déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble ancune charge ni aweun droit eéel actuel ou cvantuel 
ct quils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur Haj Medjoub, ainsi que le constate un acte 
de filiation déposé au dossier de Ja propriété dite : « Bled el Hat- 
chana Tirs », réquisition 2285 C, ledit auteur en était propriétaire 
suivant actes d'adoul en slates des 5 rejeb 1343 (5 septembre 1go§) 
et 25 chaahane 13a2 (4 novembre 1904), 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6697 ¢C. 
Suivant réauisition en date du rg févricr 1924, déposée A Ia Con- 

servation le 24 juin 1g24 : 1° Zahra bent Almed, veuve ve Haj Med- 
Jonb, décédé en 1922; 2° Ghalia hent Haj Ahmed, veuve de Haj 
Mejdoub, yrécité; 3° Abdelkader ben Haj Mejdoub, marié selon Ia 
loi musulmane 4 dame Znia bent Djilali en 915, A Casablanca; 
4° Ali ben Haj Mejdoub, célibataire Majeur; 5° Tajhi hen Haj Mej- 
doub, célibataire mineur; 6° Ahma! ben Haj Mejdoub, célibataire 
Majeur; 7° Si Mohamed ben Haj Mejdoub, . célibataire majeur; 8° Si 
M'Hamed ben Haj Mejdoub. célibataire mineur; g° Khadouj bent 
Haj Meidoub, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed faghir 
en 1916 A Casablanca; 1o° Malika bent Haj Mejdouh, marise selon la 
loi musulmane A Ahmed ben Haj Mohamed en 1921, & Casablanca 5 
t° Mina bent Haj Mejdoub, mariée sclon la loi musulmane jh Ah- 
mel ben Fatah en rgat A Casablanca: 12° Halima bent Haj Mejdoub, 
mariée sclon la loi musulmane 4 Thami ben Haj 
Mouyna bent Haj Mejdoub, mariée selon | 
ben Lakhiri en 1918, A Casablanca; 14° 
e@ibaltaire mineure; 

Alien rg1q; 13° 
a loi musulmane A Lahcen 
Lazkia bent Haj Mejdoub, 

15° El Lamber bent M’Barek, célibataire ma- 
Jeure (ancienne concubine de Haj Mejdoub); tous demeurant A Casa- 
-hhinca, 141, tue Sidi-Fatah, et domiciliés 4 Casablanca. 97, 
Djemaa-ech-Chleuh, chez Ahmed ben Hai Ahmed, leur m 
ont demanlé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
d’une propriété dénommmée ¢ Haouz Mers AY ben Tahar, A laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Meslaka If », consistant 
en terrain de culture, située pras de In Casha de Ben Mechich, tribu 
des Qule}! Ziane, contréle civil de Chaouia Nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Abderrahman ben Haj cl Maati; 4 V'est, par Tes 
héritiers de Abdelkader ez Ziani el Abbassi; au sud, par les Ouled 
Abdami; 4 Vouest, par la piste de Bir Djemaa A Bir el Kelb: tous 
Wemeurant sur les lieux prés de la casba de Ben Mechich précitée. 

rue 

andalaire,



Les requérants déclarent qu'h leur connaissance il n’existe sur 
Je lil immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quits en sont copcopriétaires pour [avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur Haj Medjoub, ainsi que le constate un acte 
de filiation déposé au dossier de la propriété dite : « Bled el Hat- 
chana Tirs », réquisition 2985 C, ledit auleur en était propriétaire 

suivant actes d'adoul en date des v0 hija 1318 (10 avril 1go1), 3 sa- 

far 1320 12 mai 1go2) et 15 joumada IT 1231 (8 septembre 1903). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cusabdlanca, 

ROLLAND. 

Réguisition n° 6698 C. 
Suivant réquisition en date du rg févricr 1924, déposée & la Con- 

servation le 24 juin 1934 : 1° Zahra bent Ahmed, veuve ile Haj Med- 
joub, décédé en 19223:.2° Ghalia bent Haj Ahmet, veuve de Haj 
Mejdoub, p&$cité; 3° ADBdelkader ben Haj Mejdoub, marié selon la 
loi musulmane 4 dame Znia bent Djilali en 1915, & Casablanca; 

4° Ali ben Haj Mejdouly, célibataire majeur; 5° Taibi ben Hai Mej- 

doub, célibataire mineur; 6° Ahmel ben Haj Mejdoub, célibataire 

- majeur; 7° Si Mohamed ben Haj Mejdoub, célibataire majeur; 8° Si 
M'Hamed ben Haj Mejdoub, célibataire mineur; g° Khadouj bent 
Haj Mejdoub, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed Saghir 

‘en 1916 A Casablanca; 10° Malika bent Haj Mejdoub, mariée selon la 
loi musulmane & Ahmed ben Haj Mohamed en tgar, & Casablanca; 
a1 Mina bent Haj Mejdoub, marice selon ja loi musulmane a Ah- 

me! ben Fatah en igzt A Casablanca; 12° Halima bent Haj Mejdoub, 
mariée selon la loi musulmane aA Thami ben Haj Ali en 1917; 13° 
Mouyna bent Haj Mejdowb, mariée sclon ja loi musulmane a Laheen 
ben Lakhiri en 1918, & Casablanca; 14° Lazkia bent Haj Mejdoub, 

célibataire mineure; 15° El Lamber bent M’Barek, célibataire ma- 

jeure (ancienne concubine de Haj Mejdoub); tous demeurant 4 Casa- 
blanca, 141, rue Sidi-Fatah, et domiciliés & Casabianea, 57, rue 
Djemaa-ech-Chleuh, chez Ahmed ben Haj Ahmed, leur mandataire, 

ont demamié Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis 
d’une propricié dénommée « M'Rimel », 4 laquele ils ont déclaré 

vouloir donner le nom de ;: « El Mekimel », consistant en terrain 

de culture, située prés de la Casba de Ben Mechiche, tribu des Ouled 
Ziane, contréle civil de Chaouia Nord. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, cst limi- 
Yée : au nord, par Thami ben Laidi, ex-catd des Ouled Ziane, A Casa- 

blanca, rue Regragui; & lest, par Driss Rahioui; au sud, par Ali 

ben Tamar; A l’ouest, par Si Mochameri ben el Fkih; les trois derniers 

‘demeurant sur les lieux, prés de la casba de Bon Mechich. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
lelit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copopriétaires pour l'avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur Haj Medjoub, ainsi que le consiate un actle 

de filiation déposé au dossier de la -propriélé dite : « Bled el Hat- 

chana Tirs », réquisition 2285 C, ledit auteur en était propriétairc 
suivant actes d'adoul en date dis a rebia I 1327 (24 mars rgog). 

Le Conservatcur d> In Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6699 ©. 
Suivant réquisition en date du 25 juin 1994. déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Martinez Honoré, Francais, marié sans 

‘conirat 4 damie Isabelle Garcia le 17 février 1883, A Beni Saf (Oran), 

{Jemeurant et domicilié A Casablanca Maarif, rue de l’Estérel, a de- 

mandé Timmatriculation cn qualité de propridtaire d'une propriété 
dénommeée « Lotissement ‘Murdoch Buller et Cie », a laquelle il a 
déclaré youloir donner te nom de : « Villa des Roses », consistant 
en terrain et construction, située A Casablanca Maarif, lotissement 
Murdoch Butler et Cie, rue du Mont-Blanc. 

Cette propriété, occupant une superficie le 150 métres carrés, 
ast limitée : au nord, par M. Begliomini, dit « Bolero Sisto », a 
Casablanca, traverse de Médiouna, n? 16; a Jest, par Ja rue du 
Mont-Blanc; au sud, par M. Lacomare Francois, & Casablanca, rue 
du Commarylant-Provost, café du Commerce; 4 louest, par la pro- 
pricté dite > « Villa Gaiser », titre 2558 C., appartenant au Tequérant, 

Le requérant declare qu’A sa connaissance il n‘existe sur leslit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en 
alate 4 Casablanca du eg avril 1gi8. aux lermes duquel M. Giannici 
Hector lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
ROLLAND. 
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N° 615 du 5 aodt 1924. 

Réquisition n° $700 6. 
Suivant réquisition en dave du'24 juin 1924, déposée & la Con- 

servation le 26 du méme mois, M. Mangin, Joseph, Eugére, négociant 
veuf de dame Didier Marie Louise, décédée A Alger le a1 aodt rgo6, 
marié en secondes noces A dame Orclanducci Eugénie, Marguerite, a 

Alger, le a1 mars 1go8, sous le régime de ja séparation de biens, 
Suivanl acle passe devant M® Peisson, notaire 4 Alger le 21 mars 

rgok, demcurant ct domicilié 4 Casablanca, quartier de Bourgogne, 

rue de Beaune, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
laire dune propri&é A laquelle il a déclaré vouloir donnér le nom 
de « Immeuble Mangin » consistant en terrain el maison dhabits- 
tion située A Casablanca, quartier de Bourgogne, rue de Beaune. 

Q tte propriété occupant une superficie de 722 métres carrés est 
limitée : au nord, par M. Perriquet représenté par M. A. Dubois 
& Casablanca rue Lusitania n° a ; & Fest, par la rue de Beaune ; au 

sud, par M. H. G. Smith & Casablanca rue de Beaune ; 4 l’ouest, par 

M. Perriqu:t précilé, par la propriéié dite : « Begue », réquisition 
6425 C., apparlenant 4 M. Louis Bégue, par Ja propriété dite 
« Trespaille ». réquisition 6424 C. appartenant A Mme. Valentine 
Trespaiile et par la propriété dite « Baldachino », réquisition 
6426 C. apparfenant A M. Salvalor Baldachino. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quien est propriétiire en vertu) d'un acte sous seings privés 

mi date a Casablanca duo 5 juillet: sgat, aux lermes duquel VM. 
Perriquet représenté par M. Dubois lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 6701 6. 
Suivant réquisition en date du a3 juin 1924, déposée, A la Con- 

servation le 26 du méme mois, Mme Rebuffat Joséphine, épouse di- 
vorcée de Astruc, Albert, Pierre, suivant jugement du tribunal civil 

de Marseille du 22 juillet igs1, lelit jugement transcrit & la mairie 
d’Aubagne le 14 novembre 1911, demeurant 4 Casablanca et domi- 

ciliée 4 Casablanca. boulevard de la Gare, 86, chez M. Lapierre, a 

damandé limmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriébe 
i laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Villas Josy », 
consistant en terrain et construction, située 4 Casablanca, entre le 
boulevard Circulaire et les dépdt des automobiles militaires. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1232 métres carrés, 
est limitée : au nord, par ja Société Financiére Franco-Marocaine, 
représentée par M. de Riyoyre, 4 Casablanca, boulevard de la Gare, 
immeuble Lyon-Annonay; 4 l'est, par une rue de lotissement a la 
société Financiére Franco-Marocaine précitée; au sud, par la rue 
Monigolficr, par Yamena bent Si Djilali, représent’e par M. Ealet, 
géométre 4 Casablanca, avenue de Ja Marine, et par les propriétés 
dites : « Bourgues { », réq. 3239 C. et « Le Mirage », réguisition 
3876 C, appartenant 4 M. Saron, A Casablanca, Camp Turpin ; a 
Vouest, par le boulevard Circulaire. 

La requércante declare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel et 
quelle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du ar seplembre 1923, aux termes duquel la Société Financidére 
Keanco-Marocaine Nia wendu une parcelle de 6o7 m.q.; 2° un acle 
sous seings privés en date 4 Casablanca du 23 mars 1924, aux termes 
duquel la sociét? précitée lui a vendw une parcelle de 446 métres 
carrés; 3° d'un acte sous seings privés en dale A Casablanca du 
22 mats rga4, aux termes duquel M. Soron, agissant au nom de 
M. Boucgues Martial, lui a venduw une parcelle de 86 mn.q.; 4° d'un 
acte sous seings privés en date & Casablanca du 12 juin 1924, aux 
termes duquel Si Haj Omar Tazi lui a vendu une parceile de g3 mé- 
tres carrés, ces parcelles formant ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réyuisition n° 6702 ©, 
Suivant réquisition en date du 26 juin 1924, dépos’e A la Con- 

sezvalion le a7 du méme mois, M. Bernard Xavier, Francais, marié 
sats contrat A lame Nivelle, Gabrielle, le 23 novembre 1896, 2 
Soubise (Charente-Inférieure), demeurant & Paris, rue de Viarmes, 
n° 1g, et domicilié & Fedhalta, ferme Xavier Bernard, chez M. Vis- 
seur. a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propricté dénommeée « M'Riout », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Xavie> Bernari III », consistant en terrain



N° 615 du 5 aodt 1924. 

  

de culture, située 4 la fraction des Khalta, tribu des Zenatas, con- 

trole civil de Chaouia Nord. 
Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 

limitée : au nord, par la propriété dite : « Terrain Xavier Bernard » 
titre 1142 C,, appartenant au requérant; A Vest, par Si Hadjadj ben 
Ahme.] ben Qassem et Mohamed ben Ahmed ben Qassem, tous deux 
au douar ‘Khasma, fraction des Khalta, tribu des Zenalas ; au sud, 

par la propriété dite : « Xavier Bernard, réquisition 5487 C, appar- 

lenant au requérant; \ l’ouest, par Si Ahmod ben Mohamed et 
Laouli ben Kaili, tous deux au douar ct fraction des Khalta, tribu 

‘des Zenatas. . 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel.actwel ou éventuel et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a1 chaabane 1342 (28 mars 1924), aux termes duquel Sid Mohammed 
ben Ettaleb Sid Elmelih Ezzenati Elmejdoubi el Kholti lui a vendu 
jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5703 6. 

Suivant réquisition en date du 26 juin 1924, déposée 4 la Con- 
Servation le 27 du méme mois, M. Bernard Xavier, Francais, marié 
sans contrat 4 dame Nivelle, Gabrielle, le 23 novembre 1896, 4 Sou- 

ibise (Charente-Inférieure), demeurant 4 Paris, rue de Viarmes, 

n° rg, et domicilié A Fedhala, ferme Xavier Bernard, chez M. Vis- 

seur, a demandé l'immab-iculation en qualité de propriétaire d'une 

propriété dénommée « M’Riout », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Xavier Bernard IV », consistant en terrain de 

culture, située 4 la fraction des Khalta, tribu des Zenatas, contréle 

civil] de. Chaouia Nord. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord et A lest, par la propriété dite : « Terrain Xavier Ber- 

nard », titre r142 C., appartenant au requérant ; au sud, par 

la propriété dite : « Xavier Bernard », réquisition 5487 C., appar- 

tenant av requérant ; a louest, par Si Hadjadj ben Ahmed ect 

‘Mohammed ben Ahmed, au douar Khahsma, fraction des Khalta, 

iribu des Zenatas. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventucl, et 

qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
a1 chaabane 1342 (28 mars 1924), aux termes duquel Bouchaib hen 
Djilani dit Etkefazi Ezzenati el Kholti lui a venda ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6704 C. 
Suivant requisition en date du 26 juin 1924, déposée A la Con- 

“servation le 28 du méme mois, M. Tvedt Maxime, sujet norvégien, 
' célibataire majeur, demeurant 4 Casablanca, 199, avenue du. Géné- 

ral-Drude, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 

M. Paradis, Francis, marié sans contrat 4 dame Tizouillet Yvonne, 

Eugénie, Amélie, le 13 avril 190g, 4 Kairouan (Tunisie), demeurant 
4 Casablanca, quartier du Fort-Provost, villa Belfact, ei domicilié 4 

Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez M. Taieb, a demand l’inima- 

triculation en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion 
de meitié chacungliume propriété A laquelle i} a déclaré vouloir 
donner leé nom de : « Tvedt Paradis II », consistant en terrain a 

batir, située 4 Casablanca, boulevard Circulaire ct rue de Pont-a- 
Mousson. 

Cette propriélé, occupant une suparficie de >40 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite : « Souvenir », titre 2669 
C,, apparlenant & M. Boutct A Casallanca, avenue Mers Sultan, par 
M. Lionel de Bruyn, 4 Casablanca, hoite postale 552 et par la pro- 
priété dite : « Lolissement de I'avenue Ju Général d’Amade, M. 
9 bis », titre 3263 C., appartenant au Comptoir Lorrain du Maroc, 
4 Casablanca, avenue du Géniral-Drude; a l’est, par la rue de Pont- 
a4Mousson; au sud, par le boulevard Circulaire; 4 Wouest, par 
Mile Roblin, chez M. Viala, & Casablanca, 7, rue des Villas, et M. Ga- 
lia, A Casablanca, 28, traverse de Médiouna. 

Le sequérant déclare qué sa connaissance il n‘existe sur ledit 
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immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
qivils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seings privés 
en tlate & Casablanca du 20 décembre 1913, aux termes duquel MM. 
Nathan fréres leur ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

KULLAND. 

Réquisition n° 6705 CG, 
Suivant réquisition en date du 30 juin 1924, déposée & la con- 

servation le méme jour. M. Gimenez Luis Joaquin, Espagnol, marié 
sans contrat 4 dame Eulogia Adelaida Victoria Percira 4 Oran, le 
2a décembre 1906, demeurant et domicilié & Casablanca Maarif rue 
Montant derriére les Villas Schneider, .a demandé l'immatricuiation 
en qualité de proprictaire d'une propricté dénommée « Kheyedj » 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Luis Eulogia II » 
consistant en terrain de culture, situce au km. 12,200 We la route 
de Casablanca A Rahat tribu des Zeriatas. ae 

G. tte propriété occupant une superficie de 8 hectare¥i est limitée : 
au nord, par Meir Bouskila laitier,/4 Casablanca rue Naceria maison 
Corcos ; A lest, par Si Driss ben El Caid Thami ben Ali Zenali El 
Medjdoubi El Halaoni au douar Sidi Ali, tribu des Zenatas 7 an sud, 
par Mohamed hen Taibi ben F) Medjdoubi Zenati El Mydjdoubi FE! 
Halaoui au douar Sidi Ali précité ; & Vouest, par la route de Casa-, 
blanca A Rabat. 

* Le requérant déclare qu‘A sa connaissance, il n’‘existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en «st propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
25 rebia 1° 1341 (5 novembre 1923), aux termes duquel Driss ben 
El Caid Thami ben Ali et les héritiers de Djillani ben Djilani lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6706 G. 
Suivant réquisition .n date du 28 juin rg24, déposée & la Con- 

servation le 30 du méme mois, M. Barbera Irmin, entrepreneur 
architecte italien marié sans contrat A dame Liatard Paulette 
Henriety: le G sepiembre 1g08, A Tunis demeurant et domicilié & 
Casablanea, rue Amiral-Courbet, 80, a demandé Vimmatriculation 
en qualiié de propri¢taire d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Arbia » consistant en terrain et 
construction située & Casablanca rue de Marrakech n° 46. 

Cette propriété occuparft une superficie de 65 maéatres carrés, 
est limilée : au nord, par Lalia Miloudia bent Belachmi & Casa~ 
blanca rue de Marrakech ; a i'est, par un passage privé appartenant 
4 Lalla Miloudia précitée ; au sud, par la rue de Marrakech ; & 
Vouest, par Sidi Ahdelkader ben Nisse A Casablanca derb El Graah. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune -charge ni aucun droit réel actue 
et qwil cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date 4 Casablanca du 26 juin 1924, aux termes duquel E] Esseid 
Ei Hadj Belkhir ben Hamou Emlesfroui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

] ou éventuel, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés 
dites : « Blad Bouazza I », réquisition 4659°, et <« Blad 
Bouazza II », réquisition 4660°, dont les extraits de 
réquisitions ont paru au « Bulletin Officiel » du 3 jan- 
vier 1922, n° 480, et fusionnées ensemble sous le nom 
de « Blad Bouazaa I », réquisition 4659. 

Suivant réquisition rectificative en date du 26 février 1924 > 
1° Mohammed hen Mohammed Essanjaji, dit Asri ; 2° Bouazza ; 
3° Abderrahman, ses fréres, demeurant tous au douar El Harran 
fraction des Zerehna, tribu des Ouled Farés, controle civil de 
Ben Ahmed, ont demandé que les propriétés dites : « Blad 
Bouazza I », réquisition n° 4659 C. et « Blad Bouazza II », 
réquisition n° 4660 C. soient fusionnées en une seule propridté 
dite : « Blad Bouazza I » réquisition n° 465g C. et que l’immatri- 
culaiion soit poursuivie en leur nom en qualité de co-propriétaires 
indivis dans des proportions égal's en vertu d’un acte d'adoul da 
a4 chaaban 1342, déposé & la conservation. 

Ls Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concarnant la propriété dite: 
« Villa Venetia », réquisition 5008, sise 4 Casablanca 
angle de la rue Galilée et de la route de Mazagan et | 
dont Vextrait de réquisition parn au « Bulletin Offi- 
ciel » du 30 mai 1922, n° 501, a été suivi d’un pre- 
mier extrait rectificatif paru au « Bulletin Officiel » 
du 80 janvier 1923, n° 536. 

Suivant réquisition rectificative. en date du 5 juilict 1924, Ja 
demoiselle Thamou bent Si Ali Djdidia, célibataire, demeurant et 
-domiciliée 4 Casablanca, rue du Consuiat d Angleterre, n° 16 
a demandé que limmatriculation de la propriété dite : « Villa 
‘Yenctia » réquisition n° 5008 C. soit poursiaavie en sou mom, pour 

avoir acquis ledit immeuble, suivant acle seus seings privés on date 

& Casablanca «lu a5 juin 1934, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére d Casablanca, 

. ROLLAND. 

  

Hi. — CONSERVATION D’OQUJDA 

Récuisiticn m° 1661 0. 

Suivant réquisition en date du 1° juillet 1924, déposée 4 la Con- 

sorvation le m(me jour, M, Daumas, Marius, pharmacien, marié a 
Oran le 1% décenrbre 1gaa, 4 daane barbe Fenoll, régime de la sipa- 
ration Je biens, suivant contrat du aa novembre 1922, recu par 
Me Gasquet, nolaire en ladile ville, demcurant au méme lieu, rue 

de Mostaganem, n° a7 et domicilié chez M. Buendia, Pierre, ieansi- 

taire 4 Oujda, a demandé Vimmatriculalion en qualité de proprié- 
taire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
We : « L’ktoile », consistant en terres de culture, située dans le 
controle civil d‘Oujda, 4 Goo. métres environ au deli de la Gare et 
au sud de la voie ferrée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 ha. 25 a. 4g ca., 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Parc annexe des sub- 
sislances militaires », titre 484 O., appartenant 4 I'Etat francais; A 
Vest et au sud, par la propriété dite « Terrain Lorenzo », titre 
a89 O, appartonant A M. Martin Aguilar Miguel, sur Jes lieux; a 
Vouest, par les propriétés dites « Sebh Mansour », titre 281 ©., et 
« SeLh Mansour II », titre 164 O., appartenant & M. Calcagni, Jean, 
propriétaire 4 Alger, boulevand Laferriére, n° ro. 

- Le requérant déclace q™u’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes notariés regus par 
Me Pompei, notaire 4 Marnia, les 4 avril el 1 juillet rg13, aux ter- 
mes desquels Hassain ben Mohamed Zenrouk lui a vendu ladite pro- 
pristé. 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére 4 Oujda p. t, 
LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1092 0. 

Suivant réquisition en date du 3 juillet 1924, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, Sid el Mostefa ben Sti el Abbés ben Sid el 
Haj Ahmed Eelgaid, adel & ta mahakma d‘Oujda, marié vers Igii 
& Oujda, selon la loi coranique, demcurant et domicilié 4 Oujda, 
cours Maurice Vernier, a domandé limmatriculation en qualité de 
propriétaire ‘une ‘propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Hanout Belgaid », consistant en un tenzain avec cons- 
truction, située ville d’Oujda, rue Maréchal-Bugeaud, n° 22. 

Celle propriété, occupant unc superficie d’un are environ, est 
fimitée : au nord, par la rue Maréchal-Bugeaud; A l'est, par M. Fé- 
lix Georges, notaire honoraire 4 Oran, boulevard Séguin, n° 30 ;au 
sud, par une impasse non dénommée appartenant au requérant, 
avec au deli Youssef Bounouacha, sur les lieux; A Vouest, par une 
immpasse non dénommée appartenant au req! dant, avec au dela 
M. Felix Georges susnommé. 

Le requérant uéclare qu‘’ sa connaissance Hf n’existe sur led:t 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par les 
adoul le 17 camadan 1342 (32 avril iga4), n° 43%. homologuée, re- connaissant ses droits sur ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fancidre a Oujda, p. i, 
LUSTEGUY. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 615 du 5 aodt 1924. 

Réquisition n° 1083 0. 

Suivant réquisition en dale du 4 juillet 1924, déposée A la Con- 
servation le méme jour, Sid Mohammed ben el Hadj Moham- 
med ben ch Pachir ben Messaoud, dit : « Mansouri », caid de 
Ja tribu des Peni Atlig el des Beni Ouriméche du Nord, 
marié vers 1go7, vers igi el vers 1gt8 au méme lieu, 
sclon la loi coranique, demeurant et domicilié dans la tribu des 
Poni Attig et des Beni Ouriméche du Nowl, « demandé Vimmatri- 
culation en qualité de proprictaire d'une propriété A laquelle il a 
déclacé vouloir donner le nom de : « Melk el Mansouri », consis- 
‘lant en lerres de culture, située contrdle civil des Beni-Snassen, 
tribu des Beni Atiig et des Beni Ouriméche du Nord, 4 10 km, en- 
viron au nonl de Berkane. 

Cette propziété, occupant une superficie de 250 hectares envi- 
ron, composée de deux parcelles, est limitée - 

Premiére parceile : au nond, par 1° Said ben Abdesselam; 9° Sid 
ben el Haj ‘Mohamed; 3° Mohamed ben el Mostefa, sur les lieux; & Test, par 1° Dekhissi ould Ali ben el Amyi, caid de la. tribu des Triffas; 2° la propriété dite « Debabya », réq. 880 O:, appartenant 
a la Société agricole « Debabya Karkouben », Teprésentée par M. Gi- rardin, 4 Borkane; 3° Mohamed hen el Haj Mimoun, khalifa du caid de la tribu des Beni Allig du Sud; au sud, par 1° la propriété dite « Sahb Moussa », wéq. fo O., appartenant A M. Félix Georges, & Oran, boulevard Seguin, n° 30 et 2° la Mmendja Bouzouina et au dela la 2° parcelle; A l'ouest, par 1° Sael ben Abdesslam: susnommeé el 2° la merdja Bouzouina précitée eb au dela la deuxiéme parcelles Deuxiéme parcelle : au nord, par la moacdja susdésignée et au dela la premitre parcelle: 4 Vest, par la propriété dite « Sahb Mous- sa », Tég. 40 O. sus-désignée; au sud, par la propriété dite « Bled Mebrouka », litre 307 O, appartenant a la Sociéié anonyme Agricole {nrlustrielle ct Commerciale du Maroc Oriental, 4 Oujda, rue da'Isly; & Touest, pa> la piste allant de Ras el Ma 4 Ain Zerga et au dela : 1° M. Krauss, Auguste, 4 Oran, rue d'Ighy, n° 1; 9° M, Callejon % Perkane, et 3° Cheikh Abdelkrim ben el Haj, sur les lieux. Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétain on vertu d’un acte de taleb et de deux actes @adoul vies mois de moharrem 1'an 1326 (du 4 février au 4 mars 1908), 3 rejeb 1349 (9 février 1924), n° 423, et 16 chaoual 1342 (ax mai 1924), n° 209; ces deux derniers homologmés, aux termes des- quels : 1° Sid Ahmed ben el Haji Mohamed; 2° Sid Mohamed ben Bachir el Hamidouni, Sid Abderrahmane ben Driss et consoris et’ 3° M. Portes, lui ont vendu et cédé, par voice d’échange, ladite Leopriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda p. i., 
LUSTEGUY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF Sencernant les propriétés dites : « Domaine d’El Kseuiba I», réquisition 869°, et « Domaine @’El Kseuiba II », réquisition 8'70°, si- tuées dans le contréle civil des Beni Snassen, 4 22 Kilométres environ au nord de Berkane, prés de Vembouchure de POued Moulouya et dont les extraits de réquisitions ont été publies au « Bulletin Officiel » du 22 mai 1923, n° 552. 
Suivant réquisition rectificative en d 

M. Girardin Charles, Propriétaire, marié A dame Carligny Marthe Marie, le 3 avril 1g12 & Berkane sans contrat, demeurant et domici- lié 4 Berkane a demandé que les propriétés dites : « Domaine D’el Kseuiba I » réquisition n° 869 O. et « Domaine D’el Kseniha it » réquisilion n° 80 ©. ci-dyssus désignées soient réunies en une seule, ct que Vimmatriculaiion de ces immeubles soit désormais Poursuivie sous la nouvelle dénominalion de « Don:aine D'el Kseuiba Tet Il» réquisition ne 869 et Bro. 
Hea demandé que cette immatriculation soit élendue \ quatre parcelles de terrain limitrophes. 
La premiére d’une superficie de hoit 

nord, par Si Selah Bel Bachir M 
4 Cap de l’Eau (Espagne) 

ate du 22 juillet 1994, 

hectares, limitfe : an 
aghnoudj El Kebdani, demeurant 

> 4 Vedi, par El Hadj Mohamed Kiloul sur les lieux tau sud, par le requérant et & Vouest, par lancienne propriété dite : « Domaing D’el Kseuiba I » réquisition n° 86g OL. La deuriéme de seize hectares limitée : au nord, par 1 le requérant, 2° El Hadj Mohamed Kiloul susnommé et par lancicnne



N° 615 du 5 aott 1924. 
—— 

propriété dite : « Domaine D's Kscuiba I » réquisition n° 870 O. 

A Vest, par Ie marais d‘E] Kseuiba ; au sud el A louest, par le 

requérant. 

BULLETIN OFFICIEL 

La troisidme d'une superficie de dix neuf hectares soixante - 
quinze, ares limitée : au nord, par le requérant ; 4 Lest, par le marais 

d@'EL Kseuiba. sus désigné ; au sud, par 1 Mostefa Ould Amar : 

Harfouf, demeurant & Cap de VEau (Espagne) et 2° Cheikh Ben 

Dahman sur les lieux ; A Loucst, par Mohamed ben $i Ahmed Serrah 

E] Kebdani sur les licux. ‘ 
Et la quatridme Ge douze hectares cinquante ares limitée 

au nord, par lancienne propridé dite : « Domaine D’el Kseuiba I» 
réquisition n° 86g O. sus désignée ; & Vest. par le requérant ; au sud, 
par Mohamed ben Si Ahmed Serrah Kebdani sus nommé el a Vouest, 

par par loued Moulouya. 
fl déclare en oulre qu iil en est propri¢laire en vertu de quatre 

actes d’adouls en date des 2: kaada 1342 (24 juin 1ga4) n° 306, 

a1 kaada 1342 (a4 juin rga4) n° 303, a1 joumada TT 1342 (29 janvier 

1g24) n° 385 et aa rajeb 1349 (a8 février 1924) n° 498, homologués 

portant. venle par 1° Si Mahamed hen Bachir Maghnoudj.«El Hadji 

Kebdani, 2° Amar ben M’hamed £} Hammoun Fl Hadji El Kebdani 

et consorts 3° Mohamed ben EF} Hadj Kilou! EF] Hadji El Kebdani ct 

consorts cl 4° Mohamed Ben Aissa El Marnisi. et Lakhdar Ben 

Abderrahmane E] Haddaoui - 
Le Consernatéur de la Propriété Foncidre 4 Oujda p. 1. 

LUSTEGUY. 
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IV, — CONSERVATION DE MARRAKEGH 
  

  

Réquisition n° 321 M. 

Suivant réquisilion en date du 20 juin 1924. déposée & la Con- 

servation le 231 du méme mois, M. Egret Albert, célibataire, né a 

Turpigny le 3 juin 1887, agissant en sa qualité »le copropriétaire 

dans Vindivision avec : 1° M, Marie, Hubert, Georges, Thomas, 

marié & Beny-sur-Mer le 14 octobre 1g1g avec dame Duquesne 

Jeanne, sous le. régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 

vant contrat passé devant Me Piochet, notaire & Caen, le 10 octobre 

‘1919, demeurant a ‘Beny-sur-Mer; 2° M. Guérin Albert, marié a 

dame Guérin Georgette \ Marseille le 1o avril 1894, sous le ‘régime 

dotal avec communauté d’acquéls, suivant contrat passé devant 

Me Decormis, notsire 4 Marseille, le 7 avril 1894, demeurant & Mar- 

seille, rue de la Darse; 3° la société Auguste Racine et fils, société 

en nom collectif, ayant son siége social 4 Marseille, 55, cours Fierre- 

Puget, constituée suivant acte déposé aux minutes de M° Le Gasquet, 

notaire 4 Marseille, en date des 18 juillet et 1° aodt 1904, prorogée 

jusqu’au 30 juin 1925 par acte du 15 janvier 1915, ladite société 

gérée par M. Paul Racine; 4° la Socicté Fonciére de la Chaouia, so- 

ciélé anonyme ayant son siége social 4 Marseille, 2, boulevard de 

Muy, représentée par son administrateur délégué, M. Bardon Hip- 

polyte, demeurant 33, rue de la Darse, 4 Marseille, ledit M. Egret 

tlemeurant ci domicilié & Marrakech, quarlier Sidi Mimoun, .a de- 

mandé ‘Vimmatriculation en qualité de copropriétaire indivis dans 
la proportion de 100/9177 pour lui-néme, 487/177 pour M. Georges 
Thomas, 3550/2157 pour M. Albert Guérin; 553/2177 pour la société 
Auguste Hasine. et. fils: el ni8g/e177 pour la- Société Fonciére de la 
Chacuia d’une propriété dénommée « Lot du Guéliz », 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de : Participation Bokar HI », con- 
sistant en terrain nu, située & Marrakech-Guéliz, lotissement indus- 

triel. , 
Cette propriété occupant une superficie «le 1.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la route de Mogador; A Vest et au sud, 

par la propriété du domaine privé de 1Etat chérifien ; 4 l’oucst, 
par wne rue non dénommeée. 

Le requérant déclare qué sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'its en sont proprictasres on vertu : 1° d’un acte d’échange du 
14 joumada 1342 (22 décembre 1923), homologué, aux termes duque’ 

l’Etat chérifien a cédé ladite propritté 4 M. Egret, agissant au nom 
de la ‘société La Chacuia; 2° d’une «léclaration en date du -go juin 

1924, par laquelle M. Egret reconnait avoir agi dans lacte préciié 
fant en son nom qu’au nom des requérants sus-désignés, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 322 M. 
Suivant réquisition en date du 20 juin 1924, déposée 4 la Con- 

scrvalion le 21 du méme mois, M. Egret Albert, célibataire, né & 
Turpigny le a juin 1887, agissant en sa qualité de copropridtaire 
dans Vindivision avec 1° M, Marie, Hubert, Georges, Thomas, 

marié 4 Beny-sur-Mer le 14 octobre igig avec dame Duquesne 
Jeanne, sous le régime de la communault réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat passé devant Me Piochet, notaire & Caen, le 1o octobre 
1gtg, demeurani 4 Beny-sur-Mer; 2° M. Guérin Albert, marié 4 

| dame Guérin Georgette A Marscille le 10 avril 1894, sous le régime 

  

| VElat chirifien a cédé ladite propriét 

| tant en son nom qu’au nom des 

  

dotal avec communauté d‘acquéts, suivant contrat passé devant 

Me Decormis, notaire 4 Marseille, te 7 avril 1884, demeurant & Mar: 

seille, rue de la Darse; 3° la société Auguste Racine el fils, société 

en nom collectif, ayant son sige social 4 Marseille, 55, cofirs Pierre- 
Pugot, constituée suivant acte iéposé aux minutes de M° Le Gasquet, 

notaire & Marseille. en date des 18 juillet et 1°" aodt 1904, prorogée 
jusqu’au 30 juin 1925 par acte du 15 janvier 1915, ladite société 
gérée par M. Paul Racine; 4° la Socicté Foncitre de la Chaouia,’ so- 

ciélé anonyme ayant son sitge social A Marseille, 2, boulevard de 
Muy, représentée par son administrateur délégué, M. Bardon Hip- 
polyte, demeurant 33, rue de la Darse, 4 Marseille, ledit M. Egret 

wemeurant ct domicilié 4 Marrakech, quarticr Sidi Mimoun, a de- 

_ andé Vimmatriculation en qualité de copropriétaire indivis dans ‘ 
ja proportion de 100/2177 pour lui-méme; 485/217; pour M. Georges 
Thomas, 550/2177 pour M. Albert Guérin; 553/ar77 pour la société 
Auguste Racine et fils et 487/217; pour la Société Fonciére de Ja’ 
Chaouia d’une propriété dénommée ; « Lot de Djnan el Hartsi », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Participation, 
okar IV », consistant en terrain nu, située 4 Marrakech-Guéliz,, 

avenue Ge France. : ‘ 
Cette propriété, occupant ume superficie de 1.000 métres carrés,. 

| est limite : au nond, par une rue non déndmmée; A lest et au sud, 
| par une propriété du domaine u privé de ]Etat’ chérifien; a l’ouest, 

par l’avenue de France. 7 
le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existé sur edit , : immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ventuel et 

} Quils en sont ‘propriétaires en vertu : 2° d’un acle d’échange du 
homologué, aux termes duque’ 
é 4M. Egret, agissant au nom 
‘éclaration en date du 20 juin 

ait avoir agi dans I’acte précité 
requérants sus-désignés. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. i 
‘GUILHAUMAUD. ° 

Suivant réauisit Requisition n° 323, M. 
equisition en date du 16 juin ilépe 

servation le 206 du méme mois, M. Tancre, Octave Bley “Heart négociant, belge, né & Jalhay (province de Liége), Te 25 mai 18 0, célibataire, demeurant et domicilié & Safi, quartiey du Dar Baroud, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une r0- priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ferma Tancre » consistant en terrain de culture, maison d’habitation et porcherie, située 4 Safi, cizconscriplion des Abda, lieu dit M’Zourem Cette propriété, occupant ume superficie de 87.005 métres carrés, est limitée au nord, par la propriété de Sellan el Bouzidi deméu- rant Zaouia de Sidi Bouzid, pres Safi; & Vest, par la route vers 
: a) Si Meghamed ben Mohamed 

saa; au sud, par les propriélés de 
ée-ada el Fasi, demeurant & Safi i I _ ' f a : quartier de Brada; b) Allouch pabriel, tlirecteur de Ja maison Braunschwig, 4 Safi; ° Modine Cha. priéié de we ‘ Safi, rue de la République; a Vouest par la pro- rid e 1° Haj Mohamed ben Moula i B i,t Safi, derb Benilo; 2° celle de Fyare, deena demeurant. & 

14 joumada 1342 (a2 décembre 1923), 

de la société La Chaouia; 2° d’une 
1924, par laquelle M. Egret reconn 

me Missim Myara, demeurant A Safi, derb 

Le requérant déclare qu’ sa i il n’exi i 
immeuble mnt q connaissance il n’existe sur ledit n charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes ‘d’adoul en date deg 11 kaada 1336 (18 aodt 1918), 20 ch . , aour far jui i 2g rebia Ii 1339 (10 janvier oo eae a iuiltet ior) homologués, au 

les fréres Touhami et El Ghali ben Mohamed ben Thos sto Hima pour partie (1°. acte), Gaston Davenes; 2° on acte et Bouchet ben Mebarek et les héritiers de son frare Bahini (3° acte) lui ont vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i 

GUILHAUMAUD. 

 



"4246 
EE 

Réquisition n° 324 M. ; 
Suivant réquisition en date du 11 juillet 1924, déposéc 4 la Con- 

servation le méme jour M. Dray David J., israélite marocain marié 
en 1907, 4 dame Esther née Corcos 4 Marrakech, sous le Tégime 
mosaique ¢ M. Dray Aaron J, né & Marrakech en 1893 célibataire 
tous deux demeurant et domiciliés & ‘Marrakech Mellah, rue du Souk, 

14, ont demandé limmatriculation en qualité de copropriétaires in- 
divis dans la proportion de 50% pour chacun d’eux «une propriété a 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Ezriba » 

consistant «n fondouk siiué 4 Marrakech Mellah entre la rue des 
abattoirs et le cimdiitre israélite. 

Cette propriété occupant une superficie de 800 métres carrés 

est limitée : au nord, par Ja rue des Abattoirs; 4 lest, par le 
cimetiéroj §sraélite.; au sud, par ‘la propriété de Sidi Mohamed ben 
Larbi Hihad, demeurant & Marrakech Médina, Riad “Zitoun Djedid, 
n° 31; 4 lVouest, par la rue des Abattoirs. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance, il n'existe 
sur ledit immeub\: aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 

éventuel et qu'ils en sont co-proprictaires en vertu d'um_ acte 
rabbinique en daie du rr ayad 568: (1g mai 1924) aux termes 
duquel la communauté israélife leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncigre & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 325 M. 
Snuivant réquisition en date du 11 juillet 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour M. Dray David J, israélite marocain marié 
én 1907 4 dame Esther née Corcos, 4 Marrakech, sous le régime mo- 
saique et M. Dray Aaron J.,.né 4 Manrakech en 1893, célibataire, tous 
deux demeurant & Marrakech Mellah, rue du Souk, 14, ont demandé 
Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis dans la 
proportion de 50% pour chacun d’eux d’une propriété 4 laquelle 
Gls ont déclaré vouloir donner le nom de « Elkerma » consistant 
on villa et terrain 4 batir située & Marrakech Guéliz rue des Chaouia 

Cetfz propriété occupant une superficie de 200 métres carrés est 
“‘limitée : au nord, par 1° le lot n° 204 appartenant a Moulay EJhassan 
Sersar demeurant & Marrakech médina Hart Zora ; 2° par le lot 
m° 205 appartenant 4 M. Jean S¥kellari demeurant sur les lieux, 
Tue dis Rehamna ; 4 l’est, par le lot n® 208 appartenarft A MM. 
Zechetti fréres, demeurant & Marrakech Guéliz rue des écoles ; au 
sud, par la rue des Ghaouia ; A J’ouest, par le lot n° 206 appartenant 
a M. Rechautier bourrelier, demeurant 4 Marrakech Guéliz rue 
des Chaouia. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’ecxiste 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul 
en date du 13 rebia naboui 1349 (14 novembre 1921), homelogué, aux 
termes duquel Braham ben Mir Karkouz, mandataire de Youssef 
Abrioun leur a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 326 M. 
Suivant réquisition’ en date du 11 juillet 1924 déposée a la Con- 

servation le méme jour M. Dray David J., israélit: marocain marié 
en 1go7, 4 dame Esther née Corcos A Marrakech sous le régime 
mosaique demeurant et domicilié A Marrakech mellah rue du Souk 
n° 14 a demandé l’irgmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété 4 laquelle 4 a déclaré vouloir donner le nom de « Elzer- 
gha » consistant en villa et terrain A batir située 3 Marrakech 
‘Guéliz entre les rues des Menabba, Doukkala. kt Rchamna. 

Cette propriété occupant une superficie de 1750 métres carrés cst 
flimitée : au nord, par 1° la rue des Doukkala ; 2° la propriété 
de M. Poidomani, demeurant 4 Marrakech, rue des Derkaouia, 
maison Salvo ; 4 lest, par la rue des Rehamna > au sud, par le lot 
n® aa8 appartenant & MM. Isaac et David Cohen demeurant 3 
Tanger ; 4 Vouest, par 1° la rue des Menabba ct 2° la propriété 
de M. Poidomani susnommé. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Ifdit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
‘qu'il en est propriétairs en vertu d'un acte d'adoul en date du 
1a safar 1332 (10 janvier 1914), homologué, aux termes duquel 1’Etat 
chérifien (Service des Domaines) Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, . GUILHAUMAUD. 
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N° 615 du 5 aout 1994. 
— 

Réquisition n° 327 M. 
Suivant réquisition en date du rr juillet rg24, déposée a la Con- 

servation te méme jour, Mohamed ben Said Soussi, dit « Si Mouh », 
marocain, marié 4 dame Mahjouba bent Hadj Ali, en 1335, de I'hé- 
gire, 4 Marrakech, seion Ja loi musulimane, demeurant et domicilié 
i Marrakech, Arsat Aouzal, n° 171, a demandé limmiatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar Delimi », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Si Mouh », con- 
sistant em maison d’habitation et dépendances, située A Marrakech 
quartier Bab Doukkala, Arsat Aouzai, n° 1qI. 

Cette propriété, cccupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limilée : au nord, par ia propriélé de Ahmed el Beggar, demeu- 
rant 4 Marrakech, Arsat Aouzal, n° ry ; 4 lest, par une ruelle non 
dénommée ; au sud, par la propri¢.é de Ahmed bew Abdellah, de- 
meurant 4 Marrakech, Arsat Aouzal, n° 169.; & Vouest, par : 1° la 
propriété de Meuna ould Behal, Arsat Aouzal, n° 178 ; 2° celle de 
Himida el Kechachbi, n¢ 176 ; 3° ce:le de Si Belaid, n° 174 ; 4° celle 
de El Houcine el Metai, n° 152. ° 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
23 ramadan 1341 (to mai 1923), homologué aux termes duquel 
Lahbil ben Yahya Delmi, agissant pour son compte et celui de ses 
pupilles Laheine, Sahabo et Mahjouba Meharka et Mahjouba lui 
onl vendu ladite propriété. , 

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

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n“ 280 K. 
Suivant réquisition en date du ro juin 1924 déposée A la Con- 

servalion le méme jour : 1° El Hadj el Jilali ben Hammou Eddou- 
kali, célibataire ; 2° Zohra bent el Hadj M’Barek Eddoukali, veuve 
de Hadj Hamou el Boukhari avec lequel elle était marige selon la 
loi musulmane ; 3° Rekia bent Banazza, veuve de Hadj Hamou 
précité avec lequel elle était mariée selon la loi musulmane ; 4° 
Zineb bent es Sahimi, veuve de Hadj Hamou précité avec lequel elle 
était mariée selon la loi musulmane ; 5° Fedila bent el Miloudi, 
veuve de Hadj Hamou avec lequel elle était mariée selon la loi mu- 
sulmane ; 6° El Jilania bent el Hadj Hamou el Boukhari, mariée 
selon la Joi musulmane a Si Abdesselem el Fachar ; 7° El Arfaouia 
beni el Hadj Hamou el Boukhari mariée selon la loi musulmane au 
Caai Allal ben Mancour tous les susnommeés demeurant A Meknés, 
Djamad Roua, quartier du Zitoune : 8° Mohamed ben el Hadj Moha- 
med el Boukhari, célibataire ; 9° El Maalem Ahmed ben Faddoul el 
Abbadi, mariée selon Ia loi musulmane, ces deux derniers demeu- 
rant 4 Meknés, quartier de Sidi Ahmed Ben Khadra et domicilié 4 
Meknés, rue Djamad Zitouna ont demandé ‘Vimmatriculation en 
qualité de copropriétaires indivis d’une propriété 4 laquelle ils ont 
éclaré vouloir donner le nom de : « El Aouidja II » consistant en 
terres de labours située banlieue de Meknés, tribu des Guerouane 
du Sud, A 500 matres de ja porte Bab El Bitioui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares en quatre 
parcelles est limitée : au nord, par la ville de Meknés (muraille d’en- 
ceinte) ; & l’est, par Larbi ben Messaoud a Meknés, quartier Zi- toune ; au sud, par Moulay Sdriss el Amrani & Meknés, place el 
Hedine ; A l’ouest, par Driss el Mehamdi A Beni M’Hamed, chaouch au bureau du contréle de Meknés banlieue. 

Les requérants déclarent qu 
ledit immeuble aucune charge, 
tuel, et qu’ils en sont proprié 
en «late respectivement des 2 
1285 (6 juillet 1868), 

‘A leur connaissance, il n’existe sur 
ni aucun droit réel actuel ou éven- 

taires en vertu de trois actes d’adoul 
7 Tabia II 1a84 (a8 aot 1867), 17 rabia I 

to radjabe 1287 (15 octobre 1870) aux termes desquels Bouchaib ben el Merjani el Boukhari Echchaoui (1®" acte), Ahmed et E] Jilani, fils de Hacane el Boukhari Esserghini (2° acte) et E] Hadj Brahim ben Abdesselam el Boukhari Esserghini (3° acte) ont vendu la dite propriété A auteur des requérants. 
Cette requisition a été *léposéc pour valoir opposition & Ja déli- mitation domaniale du territoire guich des Bouakkers des environs de Meknés. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére é Meknés, p.i., 
SALEL.
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Réquisition n° 281 K. . 
Suivant réquisition en date du ro juin 1ga4 deposse 4 la Con- 

servation le méme jour ; 1° E! Hadj el Jilali ben Hammou Eddou- 
kali, cdlibature + 2° Zohra bent el Hadj M’Barck Eddoukali, veuvo 

de Hadj Hamou cl Boukhari avec lequel elie était mariée selon la 
loi musulmane ; 3° Rekia bent Banazza, veuve de Hadj Hamou 
précité avec lequel elle était mariée selon la loi musulmane ; 4° 
Zineh bent es Sahimi, veuve de Hadj Hamou précité avec lequel elle 
était mariée selon la loi musulmane ; 5° Fedila bent el Miloudi, 
veuve de Hadj Hamou avec !equel elle était marice selon la loi mu- 
sulmane ; 6° El Jilania bent el Hadj Hamou et Boukhari, mariée 

selon la lot musulmane a Si Abdesselem el Fachar ; 7° El Arfaouia 
bent el Hadj Hamou el Poukhari mariée selon 1a loi musulmane au 
Caid Allal ben Mancour tous les susnommés demeurant & Mcknés, 
Djamad Roua, quartier du Zitoune ; 8" Mohamed ben el Hadj Moha- 
med el Boukhari, célibataire :° El Maalem Ahmed ben Vaddoul el 

" Abbadi, mariée selon la loi musulmane, ces deux derniers demeu- 
rant A Meknis, auartier de Sidi Ahmed Ben Khadra et domicilié A 
Meknés, rie Djamad Zitouna ont demandé Vimmatriculation en 
qualité de copropritaires indivis d'une propri¢té 4 laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de : « Eb Aouedja TIT » consistant en 
terres de labours siltuée banlieue de Meknés, tribu des Guerouane 
du Sud, 4 300 métres au sud de Eab Kebich. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares est limi- 
tée : au nord, par le Caw Abdesselem ben ef Hoctne représenté par 
Si Mohamed Amghere A Meknas, rue Hammam Djedid ; a Vest, 
par les hériliers de ben Ayad représentés par Mohamed ben Ayad ct 
par Hadj: Driss ben Messaoud 4 Meknés au Roua, quartier Zitoune ; 
au sud, par un sentier et au-delA par Lahrichi ben Mohamed a/|- 
Meknés au Roua, quartier Zitoune ; A Vouest, par les héritiers du 
Caid Kaddour hen Nacer représentés par Mohamed ben Kaddour 4 
Meknés, rue Driba. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu de trois actes d’adoul 
en date respectivement du 5 joumada I 1287 “# juin 1870), 29 rabia 
TH 1299 (20 mars 1882) aux termes desquels le Caid El Hachemi, fils 
du Caid Kacem ben el Amadi el Boukhari (1 acte) le Caid Touhami 
hen el Arbi cl Boukhari et El Mekki ben Abderramane (2° acte) ont vendu la dile propriété A l’auteur commun tles requérants. 

Cette réquisition a é1é déposée pour valoir opposition & Ja déli- 
mitation domaniale du territoire guich des Bouakkers des environs 
de Meknés, 

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

SALEL. 

Réquisition n“ 289 K, 
Suivant réquisition en date du 10 juin 192 

servation le méme jour, 1° M. Wibaux, Jacques, marié A dame Y¥venne Desurmont et séparés de hiens le 29 mars 1922, par juge- ment du tribunal de premiére instance de Rabat, demeurant chez son mandataire, M®° Reveillaud, avocat & Fes, 4, rue du Douh 3; 2° les Hahous de Sidi ben Ama‘ et de Sid Abderhama Taghi, représen- 
tés par le nadir des Hahous Soghra, demeurant a Meknés, au con- tréle des Habous, rue Laila Atcha Adouia, et domiciliés 4 Fés, chez M® Reveidsud, avui a Fes, 4. rue du Douh, ont demande Uinuna- 
triculation, en qualité de couroprictaires indivis dans la proportion de 119/120 pour le premier et 1/120 pour le second, d’une propriété dénommée « Menzeh et Ard Bida de Moulay Omar », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Le Menzeh Omar », consis- tant en terres de labours, située 4 Meknés-banlicue, tribu des Dkhissa. 

Cette propriété, occupant une su 
limitée : au nord et X lest, par Mohamed ou Ahmed Terral et con- sorts, 4 Meknés, rue ben el Arasi, les requérants, et par les héritiers 
de Moulay Abdelmalek, a Meknés, rve Jamaa Zilouna, n° 2 ; au sud, par Moulay cl Kebir ben Moulay Omar et consorts, A Meknés, Koub- hat es Souq, 89 ; A 1’ouesl, par le nadir des Habous el Kobra, & Meknés, rue Lalla Aicha Adouia, et au delA le requérant. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, i] n‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriélaires en vertu d'un acte d’achat par licitation en date dy i novemhbke 1922, aux termes duquel 

4, déposte 4 la Con- 

perficie de 400 hectares, est 
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‘teur en médecine A Meknés, 

  

1247, 
mneuaeteasmes ned 

Moulay Ibrahim ben Sidi Mohamed leur ont’ vendu ladite propriété, 
Cette réquisition est déposée pour valoir opposition 4 la délimi- 

lation domaniale du territoire guich des Bouakkers, des environs de Meknés. 
. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciare & Meknées p. i., 
SALEL. ' 

Réquisition n° 983 K, 
Suivant réquisition ex dale du 10 Juin 1924, déposée a la Con- servation le méme jour, M. Isnard, Pau!, Léon, Marie, officier de eavalerie, marié & dame Genni, Madeleine, Augustine, Marie, sans. contrai, 4 Paris, le 27 décembre rg20, demeurant 4 Vienne (Isére), au g° régiment de spahis, et domicilié 4 Fes, ‘chez son mandataire,. 

M® Reveillaud, avocat, 4, rue du Douk, a demandé l’immatricula- 
lion, en qualilé de propriétaire, d‘une propriété dénommée « Ter- rain Isnard », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « L’Espoir », consistant en terres de labours, : située _bapHieue de Mekniés, tribu des Guerouane du Sud, - au liewdit Tangut, prés. Toullal. , ‘ » yd 

Cette propriété, occupant une su perficie de 12 hectares, est }- mitée : au nord et A Vest, par M. Lafont, Pierre, colon & Bou Fe- krane ; au sud et A l’ouest, par Si Ali ou Talghi, colon 4 Toullal. Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il. n‘existe sur ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: autre qu'un nantissement immobilier au profit de M. Pelbois, doc-. 
pour garantie d’une reconnaissance de- delte de 10.000 francs, en vertu d'un acte sous seings privés en date,. 4 Meknés, du a7 aodt 1922, et qu’il en est propriétaire en vertu. d’um acte d’adoul homologué en date du 4 rebia 1340, aux termes: duquel les héritiers de Mohamed ben Mohamed Toulali iui ont: vendu ladite propriété, 

Cette réquisition est déposée pour 
tation domaniale du ter 
Meknés. 

valoir opposition A ja délimt.. 
titoire guich des Bouakkers, des environs de: 

Le Conservateur de la Propriété jonciére @ Meknés Pp. Ly 

SALEL. 

Réquisition n= 284 K, Suivant réquisition en date du 1o juin 1924, dévosée 4 Ia Con. servation le méme jour, 1° Laziza bent ben Aissa Chamouche, ma. tiée selon la loi musulmane, A Si Mohamed Doukkail : 9? hhdija bent ten Aissa Chamouche, veuve de Si Larbi ben Hadj Mohamed ; 3° Zohra bent Hadi hen Aissa Chamouche, eélibataire 3 4° Amina bent Si Mohamec ben Benaissa Chamouche, céifbataire ; 5° Ben Aissa ben Si Mohamed ben Aissa Chamouche, frére de la précédente, célibataire, agissant tant en son nom qu’en celui de sa pupille Amina; 6° Kenza bent Si Mohamed ben Benaissa Chamouche, céli- bataire ; 5° Fathma bent Si Mohamed ben Benaissa Chamouche, mariée sclon la oi musulmane, A Sidi Kaddour ben Si Abderrah- man Chamouche ; & Sidi Kaddour ould Sid Abderrahman hen: Lahsen Chamouche -précité ; 9° Si Lahsen, frére du orécédent, célj- bataire ; 10° Sidi MVhamed, célibataire > 11° Sidi Ahmed, célibataire; 12° Hadj Mohamed ben Ali, marié selon la loi musulmane ; 13° Lela Hachehoum Tahra, mariée selon 1a loi musulmane, au précédent Hadj Mohamed ben Ali, lous les susnommés demeurant A Meknés, derb Guennaj, n™ 15 et 17, et tous domiciliés chez leur mandataire, Me Reveiilaud, avocat A Fes, 4, rue du Douh, ont demandé Vimma- triculation, en qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété dénommeée « Bled Tohra de Haj Ali Chamouche », 3 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom: de « Chamouche [ », consistant en terres de labours, située tribu des Guerouane du Sud, au lieudit Toulal. 

Cette propriété, occu 
parcel'es, cst limit¢e : 

rm parcelle : id Vest, par M. Biard, propriétaire A nouvelie, ct Sid Ahmed Doukkali, A Meknés, derbi au nord, par M. Isnard, capilaine aug? 
(fsére) ; au sud, par Si el Mahdi Terrab, 4 Meknés, et Sidi Amor Pouaouala et M. Pagnon, propristaire 4 Meknés, ville neuvelle, Hétel Volubilis +: a Touest, par Ben Aissa Zalghi, A Toulal. a° parcelle : au nord, par les Domaines, A Meknés, boulevard Fl Haboul ; A Fest, var Driss Sentici, A Meknés, Sidi Ayad (G, Zadria) ; au sud, par Mouley Idriss el Mrari, A Meknés, Miquet En Nouar ; a Voucst, par les Domaines susnommés. 

Les. requérants déclarent, au’h Jeur connaissance, il n’existe sur ledit immeuhb'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: 

pant une superficie de bo hectares, en deux 

Meknés, ville 
Guennaj, n° 13 : 

régiment de spahis A Vienne



“* 
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éventuel ct qu'ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans 

la succession de leur auteur commun Haj Ali Chamouche, ainsi 

qu'il wésulte des actes d'adoul homologuds en date des 1° chaabane 

1318, 16 moharrem 1324, 23 moharrem 1380, 4 hija 1334, 23 hija 

1337, 11 chaoual 1841, 26 safar 1341, 16 rebia IW 14a. . 

” Cette réquisition est déposée pour valoir opposition 4 la délimi- 

- tation domaniale du territoire guich des Bouakkers, des environs de 

Meknés. 

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

SALEL. 

Réquisition n° 285 K, 

Suivant réquisition en date du 10 juin 1924, déposée & la Con- 

servation le méme. jour, 1° Maallem Ahmed Doukkali, marié selon 

ta loi musulmane, demeurant 4 Meknés, derh Guennaj ; 2° Aicha 

bent Mchamed Rahali, mariée selon la loi musulmane, 4 Vex-caid 

Sidi Feddali Reha‘i ; 3° Fatma bent Mohamed Rahali, célibataire ; 4° 

Hadda berit! Mohamed Rahali, célibataire, ces derniers demeurant 4 

Marrakech, 4 la GasHah ; 5° Khadija bent Si Benaissa, veuve de Si 

‘Larbi, avec lequel elie était mariée selon la Joi musulmane ; 6° Fat- 
‘ma bent Si Mohamed Trari, veuve de Si Larbi précité, avec lequel 
elle était mariée selon la loi musulmane ; 7° Amina bent Si Moha- 

med Benaissa, célibataire ; 8° Benaissa hen Si Mohamed Chamou- 

che, célibataire ; 9° Kenza bent Si Mohamed Chamouche, célibataire; 

* zo° Fatime bent Si Mohamed Chamouche, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Sid§ Kaddour ben Si Abderrahman Chamouche ; 11° Zohra 
bent Si ALir -d Chamouche, célibataire ; 12° Khadija ben Benaissa, 
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N° 635 du 5 aodt 1924. 

célibataire ; 13° Kaddour ould Si Abderrahman ben Lahsen Chamou- 

che, marié selon la loi musulmane ; 14° Lahsen, célibataire, em- 

ployé aux services municipaux de Meknés ; 15° Sidi M’hamed ben 
Si Abderrahman, célibataire ; 16° Ahmed ben Si Abderrahman, cé- 

libataire, ces derniers demeurant 4 Meknés, Médina, derb Guennaj, 

n™ 15 et 17, et tous domiciliés chez leur mandataire, M? Reveiliaud, 

avocat A Fas, 4, rue du Douh, ont demandé l’immatriculation, en 

qualité de coproprictaires indivis, d'une propriété dénommeée « Bled 
Soghra de Chamouche », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Chamouche II », consistant en terres de labours, située 

tribu Guerouane du Sud, au lieudit Tannout, prés Toullal, 

Celle propriété, occupant une superficie de a1 hectares, en deux 
parcelles formant une seule propriété, est limitée : au nerd, par 
Voued Amarous ct au dela ics domaines, 4 Meknés ; & Vest, par 
Moulay Idriss cl Mghari, & Toullal ; au sud, par M. Isnard, capi- 

taine de spahis 4 Vienne (Isére) ; 4 Wouest, par les domaines sus- _ 
nommés. 

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

sur ledit immeubie aucune charge ni aucun droit réel kctuel ou 

éventuel el qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli par 
voie d’héritage de leur auteur commun Haj Ali Channouche, ainsi 
qu'il résulte de deux actes d’adoul homologués, en date respective- 
ment du to joumada I 134a et du ri rejeb 1309. po 

Cette ,réquisition est déposée pour valoir opposition A la délimi- 

tation domaniale du terriloire guich des Bouakkers, des environs de 
Mekniés. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
SALEL. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

. Réquisition n° 1572 GR. a 
Propriété dite : « Villa Thérése IV », sise A Rabat, rue de Foix. 

Requérant : M. Calderaro, Laurent, chef du service de i’inter- 

prétariat judiciaire a Rabat. ; 
Le bornage a eu les g avril 1923, 18 juin 1923 et 3 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i., 
RK CUSY. — 

Réquisition n° 1327 2. . 
» Propriété dite : « M’Risita Zaria et Khalotha p, sise controle civil 

de Salé, tribu des Sehouls, fraction des Ouled | Alouane, lieu dit 

« Mraissika ». ; 

Requérants : 1° Ben M'Hama@i bou Mehdi Essahli el Alowani ; 

2° Si Miloud ben bou Mehdi Essahli el Alouani, tous deux domiciliés 

tribu des Sehouls, fraction des Ouled Alouane, douar El Chiahk. 

Le bornage a eu liew les 17 novembre 1923 et 26 janvier 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i, 

. R, CUSY. 

Réquisition n* 1352 R. 
Propriété dite : « Dar Zian », sise contréle civil de Mechra bel 

Ksiri, tribu des Séfiane, douar Mghiten. 
Requérants : 1° Hamidou ben Ali, cultivateur; 2° Aicha bent 

Hamddou, veuve d’Abdelkader ben Khalil, remari¢ée 4 Hamidou ben 

Ali susnommé; 3° Zineb bent el Haj Hachemi el Mouali, veuve de 

Abdelkader ben Ali, remariée &4 Hamidow ben Ali; 4° Mohamed ben 

Abdelkader ben Khalil; 5° Fellaki ben Abdelkader ben Khalil; 6° Ka- 

cem Abdelkader ben Abdelkader ben Khalil; ces trois derniers céli- 

bataires; 7° Zina bent Abdelkader, mariée & Allal ben Fquih ben 
AH Abdellaoui; 8° Haddoun bent Abdelkader, surnommée Mida, 

mariée A Larbi ben Mohamed; 9° Mohamed ben Hamidou; tous de- 
meurant au douar Mghiten, ‘tribu des Séfiane, prés de Mechra bel 

Ksiri, et domiciliés chez M° Chirol, avocat & Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 17 mars 1994, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

R. GUSY. 

Réquisition nm 1368 R. 
Propricté dite : « Mechada », sise contrdle civil de Mechra Bel 

Ksiri, tribu des Séfiane, douar Mghiten, sur la piste de Si Allal Tazi 
& Mechra Bel Ksiri, requérant M. Pestemazoglu, Georges, colon, de- 

meurant 4 19 km. de Mechra Bel Ksiri; sur la route allant A Si AlJal 
Tazi, et domicilié chez M° Malére, avocat A Kénitra. 

Le bornage a eu lieu le 18 mars rga4. 
Le Conservateiur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i., 

R. CUSY. 

” Réquisition n“'1469'R. 
Propriété dite : « Arsa Hamri », sise contréle civil de Petitjean, 

confédération des Cherardas, tribu des Ziraras, A proximité de la 
toute de Petitjean 4 Souk el Khemis.. 

Requérant : Kaddoum ben Salah Abdi, propriétaire, représenté 
par Hamida ben Djellali, son mandataire, demeurant tous deux a 
Petitjean, quartier Kabar. 

Le bornage a eu lieu le g février 1994. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

R. CUSY. ‘ 

Réquisition n° 1531 R. 
Propriété dite : « Boudjemada II », sise contrdle civil des Zaérs, 

tribu des Ouled Sghit, Neu dit Boudjemada. 
Requérants : 1° la Compagnie Agricole Marocaine, société ano- 

  
(1) Nora. — Le dernier délai pour formet des demands 

d@inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma 
du Cadi. ‘
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nyme dont le siége social est 4 Paris, ro, rue de Ia Pépiniére ; 2° Vi- 
wdeau, Louis, Henri, négociant en vins, demeurant 4 Alger, 27, bou- 

levacd Carnot. 
Le bornage a eu licu le 14 mars 1924. 

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

hk. CUSY. 

Réquisition n° 1564 R. . 
Propriété dite : « Rekba et El Feddan », sise contrdle civil de 

Mechra Bel Ksizi, tribu des Beni Malek, douar des Zouaid Ouled 

Haddad, 4 2 km. au nord d’un marabout de Sidi Kassem. . 

Requérant : Quacem ben el Haj Mohammed, surnommé Es 

Sefiane el Gherbaoui el Maliki, demeurant 4&,El Maken, tribu des 

Beni Malek, et “omicilié chez Sid Mohamed el Yamani, traducteur, 

demeurant & Rabat, rue des Consuls, n° a13, 
Le bornage a eu lieu le 24 avril 1924. ; 

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

R. CUSY. 

Réquisition n° 1587 R, . 
Propricté dite : « Zouaid ould Haddad », sise contrdéle civil de 

Mechra Bel Ksiri, tribu des Peni Malek, douar des Zouaid ould 
Haddad, prés du maraboul de Sidi Kacem. vo 

Requérante : la djemaa des Zouaid ould Haddad, tribu des Beni 
Malek, représentée par Si Kacem el Fquih Sid Mohammed ben Lal- 
Jali, cultivateur, demeurant sur les liewx. ' 

Le bornnge a eu lieu le 2a avril 1924. 
Le Consefvateur dé la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

R. CUSY. 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA ° 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n> 2662 6. 
Propriété dite : « Licari I », sise tribu des Zenatas, route de 

Rabat, km. 23. 
Requérant : M. Licari, Antoine, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, 255, boulevantd de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 5 féwcier 1923. 
Un bornage compl_mentaire a eu lieu le g février 1924. 
Le présent avis annule celui paru au *.ulletin officiel du 1a juin 

1923, m° 555. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5008 &. 
Propriété dite : « Villa Venclia », sise & Casablanca, quarlier 

Gautier, rue de Chateaubriand. 

Requérante : Mile Tamou hent Si Ali Djididia, domicili¢e a 
Casablanca, tue du Consulai-d’Aneleterre, n° 10, 

Le bornage a eu lieu le 11 octobre 1923. 
-Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel n° 592 

du 26 février 1924. . : 
Le Conservateur de. la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3659 CG. 
Propriété dite : « Bled Si Driss ben el M'Rahni II », sise a Sidi 

Ali cl’Azemmour, A 1 km. sur la route de Mazagan. 

Requérant : Si Driss ben el] Haj Bouchatb ben el Haj Kacem el 
M'Tahni, A Azemmour, rue ei Oued, n° 420. 

Le bornage a eu lieu Je 25 février 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

- ROLLAND. 

Réquisition n° 4303 CG. 
Propriéié dite : « Drif », sise contréle civil de Sidi Ali, tribu 

Haouzia, fraction Oulad Amira, 4 1 km. de Dar Trihati. 
Requérant : M. Demaria, Juseph, Peter, 4 Mazagan. 
Le bornage a eu lieu Ie 25 février 1924. 

Le Conservateur de la Propritté Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND.   

TY 

Réquisition n 4291 6, 
Propciété dite : « Villa Maria Maarif », sise 4 Casablanca, Maarif, 

rue de l’Esterel, n° 23, 

Requérant : M. Camara Ivanez, Eduardo, demeurant sur Iles 
lieux. . 

Le hornage a cu lieu le 1a mai 1924. J 
Le Conservateur de tu Propriété Foneiére & Casablanes, 

ROLLAND. 

Réquisitien n* 5074 C. 
Propriété dite : « Laporta », sise contrdle civil tle Chaouia Nord, 

tribu des Zenatas, au km. 30 de la route de Casablanca } Rabat. 
Requérant : M. Laporta, Michel, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a cu lieu les 3 et 19 ayril rgo4. 

Le Conservuteur de lu Fropritte Fuacedre & Gesablanca, 
Ri vk 

Réquisition n° 6095 ©. 
Propriété dite : « Ard Tanger », sise contréle civil de Chaouia 

Nord, tribu de Mdiouna, fraction Ouled Messaoud, pres u’Anfa 
supérieur. oe . 

Requérant : Mohamed ben Abdelkader Ettandji el Mediouni, & 
Casablanca, rue Hammam-cl-Djedid, n° &o. 

Le bornage a eu lieu le 13 mars 1g24. 
Le Conservateur de la Proprieté Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5*9§ ©, 
Propriété dite : « Essafha », sise contrdle civil ie Chaouia Nord, 

tribu de Médiouna, fraction Oulad Messaoud, sur J’ancienne piste 
de Casablanca A Mazagan. . , 

Requérants : 1° Segheir ben Kacem ben Ahmed ben Kacem 
el Mediouni el Youssfi; 2° Miloudi ben Kacem; 3° Ahmed ben Ka- 
cem; 4° Abdallah hen Ahmed ben Kacem; 5° Chaaba bent Djebli ; 
tous demeurant 4 Dar Kacem, fraction Jes Oulad Messaoud sus- 
désignée, . 

Le bornage a eu lieu le 10 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5106 C. 
Propriété dite : « Aied », sise contréle civil de Chaouia Nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Oulad Messaoud. 
Requérants : 1° Segheir hen Kacem ben Ahmed ben Kacem el 

Medionni cl Youssfi; 2° Milowli ben Kacem; 3° Ahmed ben Kacem; 
4° Abdaliah ben Ahmed ben Kacem; 5° Chaaba bent Djebli; tous 
demetscant &4 Dar Kacem, fraction des Oulad Messaoud, sus dési- 
gnée. 

Le bornage a eu lieu Ie 11 mars 1994. 
La Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablance, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 5107 C. 
« Ben el Gnassi », sise contrdle civil de Chaouta 

Nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Messaoud. 
Requérants : 1° Segheir ben Kacem ben Ahmed ben Kacem el 

Mediouni cl Youssfi; 2° Miloudi ben Kacem; 3° Ahmel ben Kacem ; 
4° Abdallah ben Ahmed ben hKacem; 5° Chaaba bent Djebli; tots 
‘demeurant 4 Dar Kacem, fraction des Oulad Messaoud, sus désignée. 

Le bornage a eu lieu le 11 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. ‘ 

Propri:té dile : 

Réquisition n° 5198 CG. 
Propritté dite : « Sensamett ben Khadir », sise contrdle civil de 

Chaouja Nord, tribu «le Mediouna, fraction des Oulad Messaoud. 
Requérants : 1° Segheiz ben Kacem ben Ahmed ben Kacem el 

Mediouni el Youssfi: 2° Miloudi ben Kacem; 3° Ahmet hen Kacem : 
4° Abdallah ben Abmed ben Kacem; 5° Chaaba bent Djebli; tous 
demeurant 4 Dar Kacem, fraction des Oulad Messaoud, sus désignée. 

Le hornage a eu Heu le 12 mars 1994. 
Le Conservateur de lo Pronrié#é Fonciére & Casablanca, 

BOLLAND.
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Réquisition nm” 5199 &. 
Propridlé dite : Essafha I », sise contrdle civil de Chaouia Nord, 

tribu de Médiouna, fraction Qulad Messaoud, piste de Casablanca a 

Voued Merzeg. ; 

Requérants : 1° Seghebr ben Kacem ben Ahmed ben Kacem el 

Mediouni el Youssfi; 2° Miloudi ben Kacem; 3° Ahmed ben Kacem ; 

4°Abdallah ben Ahmed ben Kacem; 5°Chaaba bent Djebli; 6° Cheika 

bent Ahmed ben Kacem; lemeurant tous 4 Dar Kacem, fraction des 

Ouled Messaoud, tribu' de Mediouna. 
Le bornage a eu lieu les 1a mars et 15 mai 1934. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 5110 CG. 
Propridlé dite : « Feddane- Si Mohamed ben Abdallah », sise 

contréle cigs. de’ Chaouia’ Nord, tribu de Mdéjiouna, fraction Oulad 

Messaoud , 
Requérants : 1° Segheir ben Kacem ben Ahmed ben Kacem el 

Mediouni el Youssfi; 2° Miloudi ben Kacem; 3° Ahmed ben Kacem; 
4° Chaaba bent Djebli; 5° Abdellah ben Ahmed ‘ben Kacem; 6° Khe- 

‘‘chane- ben Ahmed ben Kacem el Mediouni; 7° Zohra bent el Haj 
Maffowl; 8° ‘Abderrahman ben Bouchaib; 9° Radia bent Bouchaib; 

10° Khamla bent Bouchaitb; 11° Cheikha bent Ahmed ben Kacem ; 

tous domicilits 4 Dar Kacem, traction des Oulad Messaoud, iribu 

de Médiouna.- 
Le bornage a eu licu le 13 mars 194. 

La Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5111 G. , 
Propriété dite : « La Réconciliation ». sise Casablanca, au km. 5 

‘sue la roule de Marrakech, au lieu dit : Ain Eschoq. 

Requéiants : MM. 1° Isaac A. Benitah; 2° Moses Isaac Nahon; 3° 

Mohamed ben Bouchaib ould Saitlia; 4° Simony Jocob; 5° Nahon 

Abraham Haim; tous domiciliés 4 Casablanca, chez M. Buan, 21, 

avenue du Géneral-Drude. 
Le bornage a eu lieu le 15 avril 1924. 

Le Conservateur de ia Propriéte Fonciére & Casablanca, 
. . ROLLAND. 

Réquisition n° 6186 6. 
Propriété dite : « Elie Oukacha », sise banlieue vle Casablanca, 

au lieu dit : « Oukacha ». 
Requérant : M. Haim Cohen, domicili¢é 4 Casablanca, chez 

M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude, 
‘Le bernage a eu lieu le 18 mars 1994. 

Le Conservateur de ia Prepriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition nm 5252 G 
Propriété dite : « Joumlan I », sise & Casablanca, quartier des 

Colonies, rue d’Algérie. 
Requérant : : M Jourdan, Abel, Jacques, domicilié 4 Casablanca, 

chez M. Onteniente Daniel, 15 rue du Croissant. 
Le bornage a eu lieu le 31 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 
ROLLAND. 

Réauisition n° 5°85 ¢C. 
Propriété dite : « Villa Giovannina », sise A Uasablanca Maarif, 

rue du Mont-Blanc, n° 35. 
Reguérant : M. Razzini Vincenzo, A Casablanca, 

Gautier. ‘ 
Le bornage a eu lieu le 2 avril 1924. 

Le Conservatenr de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

13, passage 

Réquisition n° 5323 6. 
Propriété dite : « Domaine Saint-Michel », sise contréle civil de 

Thaouia Cente, tribu des Ouled Harriz, sur la route de [Ain 
Saterni, aw lieu Hit : « Sahel ». 

Requérante : la Compagnie Orano Marocaine Mazella et Cie, so- 
ciété en nom collectif représentée par ‘M. Gaétan Orlega, 4 Casa- 
dlanca, boulevard de la Gare. 

Le bornage a eu lieu le 20 mars 1924, 
Le Conservateur de Il» Proprigité Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 
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N° 615 du 5 aout 1924. 

Réquisition n° 5339 6. 
Propriété dite :« Fanny », sise 4 Casablanca, d l’angle du bou- 

levard du Général-Gouraud et de la rue de Oise. 

Requérant : M. Robinet, Albert, & Casablanca, boulevard de la 

Gare, n° 84. 

Le barnage a eu Heu le 31 mars 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n= 5421 6, 
Propriété dite : « Moulan », sise contrdle civil de Chaouia Cen- 

tre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Allal, 4 5 km. au 

nord de la route de Ber Rechid a Ain Saiarni. 
Requérant : M. Moulan, Clément, Edouard, A Casablanca, 163, 

rue des Oulad-Harriz. 

Le bornage a cu lieu le 1g mars 1924. 
Je Conservateur de la Propritté Fonciare & Casablanea, 

ROLLAND. 

Réguisition n° 5530.4, 
Propriélé dite : « Rose Josué », sise contréle civil. de Chaovia 

Nord, tri. des Zénata, fraction des Bradaa, lieu dit « Bou Abidat n, 

a hauteur du km, 28 de la roule de Rabat et 4 300 métres au nord- | 

oucst, 

Requérant : M. Taieb, Josué, 4 Casablanca, 3, rue Nationale. 

Le bornage a eu lieu le 1 avril 1924. 
Le Consernateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisitien n° 5554 6. 

Propricté, dite : « Bled Guessous », sise contréle civil de Sidi 
Ali d’Azemmour, tribu Haouzia, douar Etteriat, 4 8 km. au sud 

d’Azemmour, sur la piste de Souk el Hal. 

Requérant : Abdelkader ben el Arbi el Guessous, domicilié a 
Casablanca, chez Si Larbi el Medkouri, place Sidi el Kairouani, jar- 
din public. 

Le bornage a eu lieu le a7 février 1994. 
Le Conservateur de la Propriété Fanciére a Casabla ea, 

ROLLAND. 

Requisition n° 5598 6 
Propriélé dite ; « Tenrain Trocmé I », sise contréle civil de Sidi 

Ali d’Azemmour, A 1.500 métres td’ Azemmour, lieu dit « Sania ». 

Requérants : 1° M. Trocmé Charles, Albert; 2°M™° Meurdra, Hen- 

riette, Mariane; 3° Mme Trocmé, Jeanne, Marianne; 4° Mme Trocmé, 

Camille, Henriette; tous domiciliés chez M. Tolila, Emile, colon a 

Azemmour. 

Le bornage a eu lieu le 26 février 1924.. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

RULLAND. 

Réquisition n° 5602 G.° - 
Propriété dite : « Manha », ‘sise contrdéle civil de Chaouia Sud, 

tribu des M’Zamza, fraction Ouled Idder, A -lroite de la route de 

Casablanca 4 Marrakech, entre Jes km. 68 et 69. 
Requérante : la Société Lyonnaise de la Chaouia, dont le siége 

social est A Lyon, rue Confort, n° 19, représentée par M. Mas An- 
loinc, A Casablanca, 51, avenue de la Marine. 

Le bornage a eu lieu le 28 avril 1924. 
Le Conservateur de la Propridié Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5663 C. 
Propriété dite : « Romana », sise contrdle civil de Chaouja Sud, 

trihu les M’Zamza, fraction Ouled Idder, A droite de la route de 
Casablanca & Marrakech, entre les km. 68 et 69. 

Requérante : la Société Lyonnaise de la Chaoula, dont le siége 
social est A Lyon, rue Confort, n° 19, représentée par M.Mas Antoine, 
4 Casablanca, 51, avenue de la Marine. 

Le bornage a cu lieu le 30 avril 1924. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND.



N° 615 du 5 aodt 1924. BULLETIN 
  

Réquisition n° 5651 6. 
Propriété dite : « Moulay Jalouin », sise contrdle civil de Chaouia 

Sud, tribu de M'Zamza, fraction des Ouled Idder, 4 droite de la 
route de Casablanca X Masrakech, entre les km. 68 et 6g, lieu dit : 
« Ain Qum Kreima », 

Requérante : la Société Lyonnaise de la Chaouia, dont Je siége 
Social est A Lyon, rue Confort, n° 19, représentée par M.Masig 
4 Casablanca, 51, avenue de la Marine. : 

Le bornage a eu lieu le 30 avril 1924. 
ue Conservateur de la Propriété Fanciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 5675 &. 
Propriété dite : « Ida et iréne Biazzo », sise controle civil de 

Chaouia Nord, tribu des Zénatas, au km, 33, sur la route de Rabat. 

’  Requérant : M. Biazzo, Nicolas, 4 Casablanca, place de 1'Eglise 
de Mers Sultan. . 

‘Le bornage a eu lieu le 8 avril 1924, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5684 6, 
_ Propriéfé dite : « Hamri, Lebouadla », sise contrdle civil de 

Chaoula Nord, tribu de Médiouna, fraction Qulad Messaoud, an- 

cienne piste de Casablanca 4 Mazagan. 
Requérants : 1° Sid el Habib ben Ghandour el Mediouni el 

Hamdaoui; 2° Si Abdesslam ben Ghandour el Mediouni el Ham- 
daoui; 3° Chaba bent Mohamed ben Bouchaib; 4° El] Haj Tahar bel 

Hebib el Mediouni, tous domiciliés A Casablanca, rue Krantz, n° 233. 

Le bornage a eu lieu le 14 mars 1934. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

AOLLAND. 

Réquisition n° 5713 6, 
Propriété dite : « Dar Niaba n° 1154 », sise 4 Casablanca, viile 

indigéne, rue El Tiouwr, n® 21. 
Requérant : l’Etat chérifien (domaine privé), représenté par le 

contréle des Domaines A Casablanca. 
Le barnage a eu lieu le 11 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablance, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5775 GC. 
Propriété dite : « Fondouk Salomon Sriqui », sise 4 Casablanca, 

a 4 km. joo sur la roule de Marrakech. 
Requérant :M. Salomon Sriqui, &4 Casablanca, rue Kebi-Eliaou, 

n° 5, 
Le bornage a eu lieu le 16 awril 1924, 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 5867 ©. 
Propriété dite : « Bled Greco et Bonomo », sise contrdle civil de 

Chaouia Nord, tribu: des Zénatas;:au-:km-. 33 tle Ja route de Casa- 

blanca a Rabat. 
Requérants : MM. 1° Francois Greco; 2° Alessio Bonomo; tous les 

deux domiciliés & Casablanca, chez M. Ealet, 55, avenue de la Ma- 
wine. 

Le bornage a eu lieu le 8 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

iit. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 602 0. 
F.vpriété dite : « Bled Oued Bou Besla », sise contrdéle civil des 

Beni Snassen, en bordure du Trik Taarhf et de la piste des Beni 

Snassen, 4 Oujda, lieu dit « Bled Oued Bou Azza ». 
Requérant : M. Nacher Edouard, propriétaire demeurant et do- 

micilié & Oujda, quartier des Jatdins, villa Loubies ». 
Le bornage a eu lieu le a2 décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda n. i., 
LUSTEGUY.   

OFFICIEL 4254 

Réquisition n° 712 0. 
Propriclé dite : « Bled Mazouze », sise contrdle civil d’Oujda, 

ao km, environ au nasd d’OQujda, tribu des M'Zaouir, lieu dit 
« Djebel Mazouz ». 

Requérant : M. Coste, Jean, Jérémie, propriétaire, demeurant 
a Oran, Gambetta, et clomicilié ‘chez M. Poindrelle, Léon, proprié- 
taire, demeurant 4 Oujda, boulevard du a® Zouaves, n° 27, 

Le bornage a eu lieu ie a1 décembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Oujda p- i, 

LUSTEGUY. 

  

iV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition nm" 104 M. 
Propriété dite : « Immeuble Elgrably » sise a Marrakech médina 

rue Ars £1] Maach. 

Requérant : M. Elgrably Abraham demeurant 4* Marrakech 
Mellah, 7, rue Nouvelle. 

Le hornage a eu lieu le 15 février 124. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n- 115 M. 

Propriété dite : « Terrain L,U.C.I.A/ Marrakech », sise A Marra- 
kech médina avenue de la Koutoubia. 

Requérante : L’Union Commerciale Indo-Chinoise et Africaine A 
Paris, 9, 11, rue Tronchet, domiciliée 4 Marrakech chez M. Honnorat 
61 rue Bab Fteuh. 

ly: bornage a eu lieu le 7 avril 1934. 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 122 M. 

Propriété dite : « El Biaz VII » sise & Marrakech médina quartier 
Moukef rue Bab Debagh n° aa. 

Requcrant ::M. Si Abmed ben El Haj Mohamed el Biaz, khalifat 
du Pacha de Marrakech, demcurant 4 Marrakech quartier Riad Zitoun 
Djfdid, Derb Lala Zouina. 

Le bornage a eu lieu le 10 mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Marrakech p. i., 
wUILHAUMAUD 

Héquisition n° 147 M. 
Propriélé dite : : « Maison Jacob 8. Benhaim » sise 4 Marrakech 

Mellah, rue Ben Maélle et Derb Bel Abbés. 

Regquérant : Jacob, fils de Rebbi Salomon Benhaim 4 Marrakech- 
Meflah, 26, rue Corcos. 

Ui: bornage a eu lieu le g mai 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Merrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisiticn n° 183 M.. 

Propriété dite : « Jutchan TI » sise & Marrakech médina rue 
Agnaou. 

Requérante : la Société Saint firéres, 4 Paris, 34, rue du Louvre, 

domiciliée 4 Marrakech chez M. Pierre Celor rue Bab Agnaou. 
Le hornage a vu lieu le 5 mai 1ga4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. t, 

GUILHAUMALD. 

Bab 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisitieon m° 69 K. 

Propriété dite : « Bled Mernissi ei L. U. 
Fés, prés de la Gare du Tanger-Fés. 

Requérant : M. Mohamed hen Larbi EI] Mernissi et consaits, 
domiciliés 4 Fés 46 Derb Tadla, quartier Talaa. | 

L> bornage a eu lieu le 28 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.t., 
SALEL. 

C. 1. A. n° 3» tse &
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Réquisition n° 70 K. 
Propricié dite 

gare du Tanger-Fés, 
Requéranit > M. 

domicilits 4 Fés 46 

: a Bled Mernissi et L. UL C. 

Fés et Fés-hantieue, tribu des Syaa, fraction des Zouagihni pods de Ja 

Mohamed ben 

Derb Tadla, quartier Talaa. 

LAL nn? 4G: 

farbi tl eT ssi 

Le bornage a cu Tien le 30 avril 1924. ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, pi, 

" Bropritté dite : 

Fés. 

“ALEL. 

Réquisition n° 71 K, ; 
« Bled Mernissi V », sise 4 Fés et Fés-banlicue, 

tribu des Syaa, fraction des Zouagha au nord de la gare du Tanger- 

sise & 

el ecnsarts 

  

N° 615 du 5 acdt 1ga4. 

Requérants : M. Mohamed ben Larbi cl Mernissi ct Messaoud 
Benjo Tangeaoui domicitiés & Fés 46 Derb Tadla, quartier Talaa. 

Le bornage a cu lieu le ag avril 1924. 
Le Cunservateur de la Propriété jonciére a Meknés p. i., 

SALEL. 

eh Réquisition n° 1187 ©. K. 
Propricté dite : 

cimetiére. 

Requérant : M. 

« Teddat Velikin Jal » sise 4 Meknas, route du 

Roursy, Pierre, Paul, Alphonse, percepteur 4 
Casablanca, domicilié A Rabat chez M. Roger Crépin, rue du Mans. 

Le bornage a eu licu le 26 avrii 1923. 
Le Conservateur de la Propriété joncidre & Meknés p. i., 

' SALEL. 

en nn nT 

  

a 

BUREAU DBS NOTIFICATIONS 
ST EXECUTIONS SUDICIAIRGS 

DE CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé, Je mardi 
21 octobre 1924, A dix heures, 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Ca- 
sablanca, au palais de justice, . 
& Vadjudication 
frant et dernier enchérisseur 
solvable ou  fournissant_ une 
caution solvable, d’un immeu- 
ble imneatriculé sous) le nu- 
méro du titre 629 C., sous le 
nom de ta propriété dite « Ria- 
hei », situé A Casablanca, bou- 
levard d’Ania, rue de la Nié- 
vre, consistant en un terrain 
aVune superficie de sept ares, 
‘ssoixante-dix cenliares, el com- 
prenant 

1. Un premier corps de bati- 
Ment, cousiruil en dur, re- 
ccouvert par unc toiture en tui- 
les, comprenant : quaire pié- 
«es, cuisines, cabinet de toi- 
Jette, watcr-closets, vérandah, 
avec jardin planté d’arbres ; 

a.. Un deuxiéme corps de 
hiatiment conligu © au précé- 
dent, construil et recouvert de 
la méme facon, comprenani 
six pitces ; 

Ces déux corns de bitimenis 
couvrent une surface de 230 
métres carrés environ ; 

3. Un hangar monté sur 
madriers recouveri en téle on- 
dulée, couvrant une surface de 
fo miétres carrés environ ; 

&. Cour dans laquelle se 
trouvent un puits avec pompe 
eb des walter-closets. 

Ledit immeuble cléturé de 
murs. horné au moyen de six 

bornes et limité : 
Au nord-est, de B. ro a tf, 

par la propricté dite « Vili El 
Maati », réq. 1043 C. : de B. 11 
& 16. par la propriété dite 
« Villa Mita Benquiran », titre 
466 C. ; . 

Au sud-est, de B. 16 4 17, 
par Salomon Benabu ; 

au plus af- 

  

ANNONCES 

La u:rection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Aunonces légalas, réglementaires et judiciaires 

Au sud-ouest, de Bory a 18, 
par la provriclé dite « Villa 
Mita Beuquiran », titre 166 C.; 

Au nord-ouest, de B. ia 
1g et ro, par une piste de deux 
métres ; de Vautre cdie, Hadj 
Bouchaib bem Ghezouani. 

Cet immeuble a ¢té saisi A 
In requéte de M. Louis Bus- 
saut, demeurant a Issoires 
(Puy-de-Déime), élisant domi- 
cile 4 Casablanca, en Je cabinet 
de M° Grail, avocat, 88, houle- 
vard de ta Liberté, sur le sieur 
Rollot, Marie, demeurant 3A 
Casablanca, rue de la Niévre, 
ci-devant et actuellen:ent 4 Ké- 
nitra, en vertu d’un certificat 
d’inscripiion hypothécaire dé- 
livré par M. le Conservateur de 
la propriété fonciére de Casa- 
blanca, le 1g octobre 1922. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant les prescriptions de la loi. 

Dés A précent, toutes affres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notificalions et 
exéculious  judiciaircs, —jus- 
qu’au jour ci-dessus fixé pour 
ladjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau, ott se 
treuvert déposés : le pracés- 
verbal de saisic, la copie du 

‘titre foncier et Je cahier des 
charges. 

Casablanca, le 18 juillet 1924. 

Le Secrétaire-greffier en chej, 

J. AUTHEMAN. 

  

BUREAU DES NOTFICATIONS 
Br EXECUTIONS = JUDICIAES 

DE CASARLANGA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCRERTS 

  

Il sera procédé, Je mardi 
18 novembre rgoe4. a dix bo n- 
res, au bureau des notifira- 

tions ct ex(culions judiciaires 
de Casablanca, au palais de 
juslice, & la vente aux enche-   

res publiques d'un terrain nu, 
ure contenance de dix-sep. 
mille trois cent quatre-vingl- 
treize méires environ, — situé 
aux environs de Casablanca, 
prés de la route de Bouskoura, 
en bordure du derb E} Ghalef, 
sur la mise 4 prix de cing 
mille francs. 

Ce terrain 2 pour limites : 
Au nord, le derb El Ghalef; 
A Vest, Si Djil-ali ben Djadi 

et El Maati ; / 
Au sud, El Maati et une 

piste conduisant 4 la route de 
Bouskoura ; 

A lV'ouest, l’oued Bouskoura. 
Tl est vendu & la requéie du 

syndic de la faillite du sieur 
Carrera, ex-commergant A Safi, 
en vertu. d'un jugemenl du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, du 25 juin 
1ga3 et d’une ordonnance de 
M. le juge commissaire de la 
faillite, du 1g juin 1924. 

La vente aura lieu aux clau- 
ses el conditions insérées au 
cahier des charges et suivant 
les prescriptions de la loi. 

Dés 4 présent,- toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, ot l'on peut consulter 
le cahier des charges. 

Casablanca, le 23 juillet r9a4- 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

eee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de nremiére instance 

de Rabat 

Inscription n° 1172 
du a3 juilet 1924 

Suivarnt acte @imanant du 
bureau du nolariat de Rahat 
en date du g juillet 1934, dont: 
une exrédition a été déposée 
au osecrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitére instance de 
Rabat Je 23 juillet 1924.   

M. Manuel Lopez, cafetier & 
Rahat, a vendul a M Nicolas 
Velasco. cafelier, demeurant 4 
Rabat. place du Marché, 5g, te 
fonds de con:merce de café et 
débit de boissons qu'il cx- 
ploite A Rabat, rue Souika, 
n* iv, 19 et a1, connu sous 
Venseigne de « Paris-Lishon- 
ne » el comprenant : 

re L'enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et lacha- 
Yandage y attachés : 

2° Le mat¢riel et Voutillage 
servant A lexploitation du dit 
fonds de commerce et Ie gar- 
nissant. 

Les oppositions sur Je prix 
Seronl recues au secrétariai- 
greffe du tritamal de premiére 
ins.ance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extratt dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
A. Kuun. 

bd 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

Inscriplion n°? 1773 
: du 23 juillet 1924 

Suivant acle sous signatures 
privées fait en doubles origi- 
naux 4 Rabat le 20 juin 1924, 
dont un des originaux a até 
déposé au rang des niinutes 
notariales 4 bureau du nota- 
rial de Rabat avee reconnais- 
sance d’écriture et de signatu- 
res, suivant acte recur Je g juil- 
Jel rgeh, don’ une expédition 
a 616 dén-sée Je 23 juillet 1994, 
au secrétaric!-ereffe) du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, M. Salomon Shriqui, 
ccmmereant, demeurant A Ra- 
hat, rue Souika, a vendu 4M, 
Cereeau, Pierre, hételer,  de-



N° 615 du 5 aodt 1924. 

meurant a Rabat. 10 bis. ave- 
nue Marie-Feuillet, ta part hui 
appartenant dans | Vexploita- 
tien Hun hdtel meuble de. 
nontmeé co Ocdanic-Hotel oo sis 
A Wabat, avenue Marte-Feuil- 
let, i? te, eb rue) de Maza- 
gan, n® 5, 

Les apposilions sur fe prix 
serant recues au secretariat. 
greffe due trittunal dle proimicre 
iustance de Rabat, dans le 
quinze jours de la deuxieme 
insertion qui sera faite dui pré- 
seat extrait dans les journauy 
annonces légales. 

Pour premitre insertien. 

Le Seerdtaire-greflier en che}, 

A. Kuun. 

    

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription wei 
du 23 juillet 1924 
  

Suivant acte authentique cn 
date duit juillet) tga4, éma- 
nant du bureau du notariat de 
Rabat, dont une expedition 
suivie dp son annexe a été dé- 
posée au secerétarial-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Raliat, 

M. Francois Sidoti, entre- 
preneur de menuiserie, de- 
meurant 4 Casablanca, rue 
Nationale, a vendu a M. Don, 
Francois, Copolata, 
demeurant & Rabat. rue Au- 
guste-Rodin ; 

Un fonds de cemimerce 
d‘hétel meublé, sis a Rabat, 
avenue Dar el Makhzen. — ex- 
ploité sous le nom d'Hdicl 
Gauleis, et connu = autrefois 

-sous le nom d‘Hotecl Gallia, et 
comprenant 

® Leenseigne, Je nom_com- 
mercial, ta clientéle et Pact 
landage y attachés . 

a° Le matériel, objets mobi- 
liers, meubles ‘meublants  ser- 
vant 4 Vexploitation dudit 
fonds. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au secrétariat- 
ereffe du tritwmal de proemiére 
instance de Rahat. dans le: 
quinze jours de la deuxidme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d'annonces légales. 

Pour premiére inserticn. 

Le secrétaire-greffier en che;, 

A. Kuay. 

  
  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° rif 
du 23 juillet 1924 
  

Suivant acte sous signatures 

hdtelicr.’ 
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privées fait en triples — crigi- 
naux & Rabat, le So juin 1924, 
dont un original o été dépose 
at rang des mitmutes notariales 
avec reconnaissances d‘écriture 
elo deo sizmaiures, stlivant acte 
regu fe ab juilley tee4, dont 
une expedition avee ses ane 
neves a été deposde te 93 juil- 
lel raed. au seerttariat-greffe 

do trilfunal de premidre  ins- 
pees de Rabat, 

M. bubourthoumien,  Gear- 
ges, demenrant a Rabat, hou- 
fevard de Ja Totur-Hassan, 75. 
aovendul aM. Nicellet, Jules, 
Theobald, Vimonidier, demeu- 
rant a Rabat. rue Henri-Popp, 
n? 31. un fonds de commerce 
dle cafe-brarserie exploité par 
Inia Rabat. rue Henri-Popp ct 
comme sous te non: deo Bras- 
serie des Variétés « et « Salle 
Molitre on, ef comprenant 

t Les enseignes et ta clien- 
le et oachalandage oy alta- 
ches ¢ 

2° Les ustensiles,  owtilage 
et matériel servant a som ex- 
ploitation ; ; 

3° Les marchandises garnis- 
sant ledit) fonds : 

4° Le droit) au jail des lo- 
caux ati s'exploite te fonds. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues an seertfariat- 
greffe du triltunal de premiere 
instance de Rabat. dans Ins 
quinze jours de la deuxiiine 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journauy 
Wannonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kune 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
Dunal de premiére instance 

de Casablanca. 

DYun acte recu nar M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
ria, de Casablanca, Je 29 juil- 
let 1924, i] appert : 

Que M. Marcel Auticro, hé- 
telier A Casablanca, rue Hadj 
Djema, n° 19. a verndu AM. Al- 
ponse Serre, négociant A Casa- 
Tlanea, y demeurant houlevard 
de Lorraine « Atlas Hétel », un 
fonds de commerce d‘hdlel 
meublé quil expioite A Casa- 
Ulanca, rue Hadj Djema, n° 19, 
saus Je non: de « Marcel Ho- 
tel», avec tous ses é&é¢ments 
corporcls ct incarporels, — sui- 
vant prix, designation et con- 
dilions insérés au dit acte, 
dont expédition a été déposée 
au seerttariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, ct tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Te Secréiaire-greffier en chef, 

Neicun.   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d'Oujda, 
  

Inscription n° 3y1 
dua juillet 1924 
  

Suivant acte notarié en date 
§ Ouida du iS juin 1924, dont 
ung expedition a été” dépasée 
ce jour au greffe du tribunal 
de premiére instance d'Oujda, 
le sieur  Bensoussam, Davide 
menuisier A Oujda, a affecté A 
litre de gage ct nantissement 
au profit du sieur Beouaziz Si- 
mah, menuisier A Oujda, pour 
sireté (une somme de ving 
mille francs, le fonds de com- 
merce de menuiseric qu'il ex- 
ploite A Oujda, rue de Taou- 
rirt, comprenant lenseigne, la 
cliente, Vachajandage et le 
matériel, Je tout décrit et dé- 
MaiNé au dil acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
H. Daun. 

EE re 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D‘un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 15 juillet 
to24, il appert que M. Joseph 
Torralva, commergant, demeu- 
rant & Casablanca, 20, rue du 
Capitaine-Hervé, a vendu A M. 
Joseph Diofebi. commercant, 
demeuranit méme vile, Lboule- 
yard de la Gare, immeuble de 
la Fonciére. un fonds de com- 
merce daiimentation dénom- 
mé « Epicerie de VEspéran- 
ce on, sis 4 Casablanca, 20, rue 
du Capitaine-Herv@, avec tous 
ses léments corporels et in- 
corpore!s, suivant prix, dési- 
gnalion et conditions insérés 
au dit acte, dont une expédi- 
tion a &6& déposée au secréta- 
rial-greffe du tribunal de pre- 
miére inslance, ofr tout créan- 
cier pourra former opposition 
days les quinze jours au ptr- 
tard aprés ja seconde inser- 
tian du nrésent, 

  

Pour premiére insertion. 

Le Seerétuire-grefjier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

) 
D‘un acte recu par M. Bour- 

sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 23 juillet 
1g24, il appert :   

1253 

Que Mile Laure De Broux, 
commercante, céibataire ma- 
Jeure, demeurant 4 Casablane 
ca, rue Aviateur-Prom, n° 3, 
a vendu & M. Jacques Kader, 
négociant, demeurant A Casa. 
blanca, en face du palais du Stltan, villa Dunlop, un fonds 
de commerce de vente d‘arti- 
cles féminins, qu'elle exploite 
a Casablanca, rue Avialeur- 
Prom, n° i4, sous Ie nom de 
« Elégances Féminines ». Avec 
lous ses ¢léments corporels ect 
incorporels, suivant prix, dé. 
signation ct conditions insérés au dit acte, dott expedition a 6té déposte au secrélaciatgref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, of tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du present. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-graffier en chef, 

NBIGEL. 

See, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu all seciétariat-greffe du tri- bunal de premiére instance 

de Casablanca, 
——— 

D'un acte recu au c bureau du notariat de Casablanca le a juillet 31994, il appert 
Que M. Cyrille Perino, com- mercant, 6, rue d’Anfa, a ven- du 4 Mile Marcelle d‘Argis, cé- libataire majeure, demeurant méme ville, rue d'Anfa, n° 4. un fonds de commerce d'hitel meublé, exploité 4 Casablan- ca, mu d’Anfa, n° 6, connu sous le nom de « Family Ho- tel », avec tous ses éléments corporels et incorporels, sui. vant prix, désignation et con+ ditions inséréy & J’acte, dont une expédition a été déposée au secrélariat-greffe du tribu- nal de premiére instance pour son inscription au registre du commerce, ot tout créancier pourra faire opposition dans les quinze jours aprés la se- conde insertion du présent, 
Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
NEIcEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiare instance 

de Casablanca. 

  

D'un acte dressé au bureau 
du otariat de Casablanca, le 28 juin 1924, il appert que 

Compagnon Alphonse, de- 
meurant 4 Fés, a vendu & M. 
Jean Brun, Testaurateur, de- 
meurant 4 Casablanca, 12, rue 
Aviateur-Prom, un fonds de 
commerce de café et débit de 
boissons, connv a sous Je nom de « Cristal-Bar », exploiié dite ville, rue Aviateur-Roget, im-
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n.euble Cravoisier, avec tous 
ses éléments corporels et in- 
corporels, suivant prix,  dési- 
gnation et conditions —insérds 
audit’ acte. dont une expédi- 

tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance, pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, of! tout créancier pour- 
ra faire opposition dans les 
quinze jours aprés la seconde 
inscrtion du_ présent. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-greffier er chef, 

a Nera. 

AVIS 
D'OUVERTURE D’ENQUETE 
de commodo et incommodo 

Une enquéte de commodo 
et incommodo, d'une durée 
d'un mois, & compter du 25 
juillet. 19%4, est ouverte au su- 
jet de expropriation pour 
cause d'‘utilité publique, d’une 
parcelly de terre d'une superfi- 
cie de 200 ha. environ, appar- 
tenant aux djemfas des Zirara- 
Chebanate-Tekna et Ouled 
Diim, dite « Bled Mechra 
Sfa », sise dans le contrdle ci- 
vil de Pétitjean, en vue de-la 
création d’un lotissement de 
colonisation. 

Le dossier de |’enquéte est a 
la disposition du public au 
coniréle civil de Petitjean. 

Les déciarations contestant 
le caractére d‘utilité publique 
de la création projeiée devront 
parvenir au contréle civiT de 
Petitjean, avant le 26 aodt 
1924. 

Pelitjean, le 17 juillet 1924. 

AVIS D'ADJUDIGATION 

Service des contréles civils 

Le 5 septembre 1924, a seize 
heures, il sera procédé, au ser- 
vice des conirdles civils 4 Ra- 
bat (Résidence), A l’adjudica- 
tion au rabpis, sur soumis- 
sions cachetées, de la fourni- 
ture de huit cents burnous en 
drap bieu. 

Le cahier des charges pourra 
éire consulté au service des 
contréles. civils, dans les bu- 
reaux des régicns civiles de 
Casablanca, Rabat, Kénitra et 
Oujda et des contrdles civils 
de Mazagan, Safi, Mogador et 
Qued Zem, au service du com- 
qnerce et de l'industrie 4 Ra- 
bat et dans ies offices écono- 
miques du Maroc, dans le 
Protectorat el cn France. 

Les soumissions, établies sur 
papier timbré et fermées sous 
pli cacheté, devront étre dépo- 
sées sur le bureau de l’adjudi- 
cation, au jour et a Vheure 
fixés ci-dessus. Elles pourront 
également ¢tre adressées par 
Ja poste, recommandces, de fa- 

on & parvenir avant l’adjudi- 

cation.   

DIRECTION GENERALE 
DE3 TRAVAUX PUBLICA 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 20 aout 1924, & 15 h. do, 
dans les bureaux de |‘ing¢- 
nieur de l'arroudissement de 

Fés, il sera procédé & ladjudi- 
cation sur offres de prix des 
travaux ci-aprés tsignés + 

Route n° 16 d’Oujda & Taza. 
Construction entre Sassafat 

et Guercif. 
Cautionnement provisoire 

2.500 francs. _ 
Cautionnement définitif 

5.000 francs. 
Pour les conditions de 1'ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser 

3X Vingénieur de arrondisse- 
ment de Fes. 

ssa 
Rabat, le 20 juillet 1924. 

ee 

DIRECTION GENERALE 
DES TAAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 26 aodt rg24, A 15 heu- 

res, dans les bureaux de Vin- 

génieur du 2° arrondissement 

de Rabat, il sera procédé d 

Vadjudication sur offres de 

prix des travaux ci-aprés dési- 

nés : . 

6 Aménagement de chemins 

de colonisation dans le lotis- 

sement de Petitjean. 
Cautionnement provisoire 

6.000 francs. _ 

Cautionnement définitif 

12.000 francs. . 

Pour les conditions de |'ad- 

judication et la consultation du 

  

cabier des charges, s’adresser 

a Vingénieur du 2° arrondisse- 

ment de Rabat, 50, houlevard 

de la Tour-Hassan. 

Rabht, le 24 juillet 1924. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS ITVICIAIRES 

DE KABAT 
  

Succession vacante Moriceau 

  

Par ordonnance de M. le ju- 

ge de paix de Rabat du ar juil- 
let 192%, la succession du sieur 

Moriceau, Charles, Frangais, 

employé A la Scciété des Ports 

X Rabat, décédé & Vhépital mi- 

litaire de cette ville, le ro juil- 

let rg24, a été déclarée présu- 

mée vacante. 

Les héritiers, légataires ou 

ayants droit A cette succession 

sont invités A se faire connai- 

tre et A justifier de leur qua- 

lité. 
Les créanciers sont invités a 

produire leurs eréances el tou- 

tes pices A Vappui. 

Le curafens, 

Cuanvet.   

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 30 aot 1924, A 16 heures. 
dans les bureaux de Vingénieur 
de arrondissement de Marra- 
kech, il sera procédé a& adju- 
dication au rabais, sur sou- 
inissions cacheiées des travwux 
ci-aprés désignés - 

Port de Mogador. Construc- 
tion d'un logement pour te 
contrdleur de laconage. 

Dépenses 4 |’entreprise 
33.883 francs. 

Cautionnement: 1.300 francs. 
Pour les conditions de 1l‘ad- 

judication et Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 ]'ingénieur de 1’arrondis- 
sement de Marrakech et aux 
bureaux des travaux publics A 
Mogador 

N. B. —- Les candidats 4 
Vadjudication devront- faire 
parvenir leurs certificats et ré- 
férences ati visa de Vingénieur 
de Varrondisseiment de Marca- 
kech, avant Je 20 aoft 1924. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

BIT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

OE RABAT 

Succession vacante Vincent 
  

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de Rabat du 3 juil- 
let 1924, la succession du sieur 
Marius, Arséne Vincent, Fran- 
gais, garcon de café A Rabat, 
Récédé & Rabat le 3 juillet 
igui, a ¢té déclarée présumée 
Vacalle ' 

Les héritiers, légataires ou 
ayants droit A cette succession 
ont invités a se faire connai- 
re et A justifier de leur qua- 

lité. 
Les créanciers sont invités a 

produire leurs créances et tou- 
tes piéces & l’appui. 

Le curateur, 

CHARVET. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p'Guipa 
  

Jugement 

D‘un jugement rendu par le 
tribunal criminel d’Oujda, 
séant a l’audience publique du 
ar juillet 1924. Il résulte que 
les nommés 1° Moli, Jean, 
Sauveur, boulanger, ayant de- 
meuré 4 Oulat‘el Hadj, et ac- 
tuellement sans domicile ni 
résidence connus, né A Alger, 
le ro aodt 1888, fils de Moll, 
Maria, Dolores ; 

a° Arnaud, Pauline, dgée de 
33 ans environ, domestique, 
ayant demeuré & Outat el Haj 
(Maroc), et actuellement sans 
domicile ni résidence connus ; 
tous deux citoyens francais, 
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Contumax : déclarés coupa- 
bles. le premier de vol quali- 
fié et abus de confiance quali- 
fié, el la deuxiéme de vol qua- 
lifié ; 

Ont é!é condamimés 4 Ia 
peine de dix ans de réclusion, 
par application des articles 
37g. 386 § 3 el 408 du_ code 
pénal. 

Le tribunal criminel a en 
‘outra., ordcnné laccomplisse- 
ment des formalités prescrites 

1 . 4 as 
par Varticle 472 du code d’ins- 
truction criminelie. 

Pour extrait certifié conforme. 

Oujda, le 22 juillet rga4. 

Le Secrétaire-greffier en chet, 

H. Daur. 

  F 

DOCKS DE L'AGRICULTURE 

Société anonyme au capital 
de 700.000 francs 
  

Liassemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires de 
la Société anonyme des Docks 
de l’Agriculture, tenue le 30 
juin 1924, au siége social, rou- 
te de Camp Boulhaut, a décidé 
A Vunanimité le changement 
de la raison sociale. 

En conséquence, la nouvelle 
raison sociale sera, A partir du 
1 godt : 

« Le Matériel Roulant » 
« Automobile, industriel 

et agricole » 
Société anonyme au capital 

de 7oo.coo francs 

Copie certifiée conforme du 
procés-verbal de 1l’assemblée 
générale extraordinaire a été 
déposée au registre du | com- 
merce, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
le 23 juillet 1924. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANC 
o’Ouspa : 

Distribution par contribution 
David .e} Moise Aharfi 

Tl est ouvert au secrétariat 
du tribunal de premiére ins- 
tance d’Oujda, en  exécution 
des articles 357 et suivants du 
dahir de procédure civile, une 
procédure de distribution par 
contribution judiciaire de la 
somme de six mille deux cent 
vingt-sep: frarcs quaranie- 
cing centimes provenant de 
ventes de biens mobiliers et 
immobiliers ayant appartenu 
au sieur David de Moise Aharfi 
commercant & Oujda. 

Les créanciers* devront, A 
peine de déchéance, produire 
leurs titres accompagnés de 
toutes piéces justificatives dans 
un délai de trente jours, 4 
compter de la derniére publi- 
cation au Bulletin Officiel. 

Oujda, le 24 juillet 1924. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
H. Daun.



N° 6:5 du 5 aodt 1g24. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Delimitation du domaine 
pulllic 

AVIS D’OUVERTURE 
D'ENQUETE 

(Application de Vorticle > du 
dahiv du 1 juillet: rgt4 sur 
le domaine vubcic). 

Le public est informé qu'u- 
ne enquéte d'un mois est ou- 
verte A Oued Zem, & complter 
du ro aotit 1924, au suiet d'un 
proje. de délimilation du do- 
maine public sur un ruissecau 
et ses berges 4 Oued Zem. 

Le dossier d’cnqudte est dé- 
posé dans les bureaux du con- 

_ trdle civil, of: il peui étre con- 
sulté. 

Les observations auxquetles 
le projet pourra donner lieu 
seront consignées sur un re- 
gistre ouvert A cet effet. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA 

' Assistance judiciaire 
Décision du 24 février 1923 

Divorce 

D'un jugement | contradic- 
toire rendu par le tribunal de. 
premiére instance de Casabfan- 

‘ca leg.r2 mars 1924, entre : 
La@daine Madeleine Nicolai, 

épouse du sieur Joseph Cas- 
tex, domiciliée de droit avec 

’ son Shri, demeurant en fait & 
Casablanca, 15, rue de Mar- 
seille 5 

Et. ledit sieur Joseph Castex, 
demeuranit d Casablanca, rue 
de Lunéville ; 

i appert que le divorce a 
été prononcé aux torts récipro- 
ques des époux. 

Casablanca, le 26 juillet 1924. 

Le Secrétaire-greffier en che, 

NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE, INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Distribution par contribution 
Hubert Bride 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétarta<-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance une precédure de distri- 
bution des sommes provenant 
de la vente aux enchéres pu- 
bliques de divers biens mobi- 
liers saisis & LTencontre de 
M. Hubert Bride, demeurant a 
Casablanca, avenue du Géné- 
ral-Moinicr. ~ 

Tous Irs eréanciers .du dit 
sieur Bride devront, 4 neine de 
déchéance, adresser leurs hor- 
dercaux de production avec ti- 
tres & Vappui, dans un délai 
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de trente jours, 4 compter de 
la seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
NIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCA 

DE RABAT 

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, en date du 30 juillet 1994, 
le sieur : 

Si Tahar ben cl Hadj Abidel- 
ouahed cl Arichi. négociant a 
la Nissaria, n° 13, & Fes, a été 
admis au héncfice de Ta liqui- 
dation judiciaire. 

La date de cessation Ces 
paicments a été fixée proviseoi- 
rement au 29 juillet 924. 

  - 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Bureau des failites 
  

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, en date du So juillet 1924, 
le sieur : 

Provost, Louis, brasserie-hé: 
tel de l'Europe, A Meknés, a 
été admis au bénéfice de la li- 
quidation judiciaire. 

La. date de cessation des 
paicments a été fixée provisai- 
rement au ar juillet 1994. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE TINSTAN! 

DE RABAT oe 
  

Audience du lundi .11 aott 
1924 

(neuf heures du matin) 

Paillites 
P. Grisard, Café Central, & 

Rahat, pour derniére vérifica- 
tion. 

Henri Turel, ex-négociant 4 
Kénitra, pour concordat qu 
union. 

Bardeau, négociant aA Mek- 
nés-Midelt, pour concordat ou 
union. ' , 

Feu Djerateff. proprié¢taire & 
Salé, pour concordat ou 

union. 
Ensellem, Moise,  ex-négo- 

ciant ‘4 Fes, pour concordat ou 
union. 

Liquidations judiciaires 

Rarboza, commercant a’ Ra- 
hat. pour premiere — vérifica- 
tion. , 

Jalle, Georges, limonadicr A 
Rahat, pour derniére vérifica- 
tion. 

Moulay F'del, négociant A 
Mecknés, pour derniére vérifica- 
lion. 

Biebuyck. commercant A Ta- 
za, pour derniétre vérifigation. 
Dame Politi, librairie, 4 

Meknés, pour concerdat ou 
union, 

   

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
DE RABAT 

Distribufion” par contribution 
Société Marocaine des Scicries 

de VAtlas 

No 48 du registre d‘ordre 
M. Lacaze, juge-commiissaire. 

Le public est informé qu'il 
est ouvert, au secrétariat-greffe 
du iribunal précité. une pro- 
cédure de distribution par 
contribution des fonds prove- 
nant de la vente des objets sai- 
sis & Vencontre de la Société 
Marocaine des Scierics de HAt- 
las. & Meknés. 

En conséquence, tous les 
créanciers de celle-ci devront 
adresser leurs hordereaux de 
production avec titres A l’ap- 
pui, au secrélariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans le = délai de 
80 jours, A dater de la deuxié- 
me insertion, A peine de dé- 
chéance. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

= 

r 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Georges Lévy 
  

Par ardonnance en date du 
30 juim 1g24, M. le juge com- 
missaire a déclaré ouverte la 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente aux enché- 
res publiques de divers biens 
immobiliers saisis 4 l’encontre 
de M. Georges Lévy, proprié- 
taire, demeurant a Casablan- 
ca, boulevard d’Anfa. 

Tous les créanciets du dit 
sieur Lévy devront, \ veine de 
déchéance produire leurs titres 
de créance dans un délai de 
trente jours, 4 compter de la 
seconde insertion. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en che}, 

NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribulion par contribution 
Saciété des Fermes Marocaines 

Le public est informé qu‘il 
est ouvert au_secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
lance une procédure de dis- 
tribution des fonds provenant 
de diverses saisies-arréts eftec- 
tuées entre les mains des Com- 
pagnies d’assurances « L’'U- 
nion » et « L'Urbaine », Aa 
Vencontre de ta société des 
Fermes Marocaines. 

Tous les créanciers de ladite 
socidlé devront, A peine de dé- 
chéance, adresser leurs horde- 

125 

reaux de production avec titres 
a Vappui dans un délai de 
trente jours, & compter de la 
seconde publication. 

Pour seconde insertion 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NBIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOB 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Société des Fermes Marocaines 

  

Par ordonnance en date du 
3 juillet 1924, M. lecjuge com- 
missaire a déclaré Souverte la‘ 
procédure. de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente aux enché- 
res publiques de céréales sai- 
sies & l’encontre -de la Société 

‘des. Fermes Marocaines. . 
Tous’ les créanciers de ladite 

. société, devront, “A peine de 
’ déchéance, produire: leurs ti- 

tres de créance dans un délai 
de trente jours.: 4 compter de 
la seconde publicdtion. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier ez. chef, 

A NEIGEL. 

TRIBUNAL DE PRENIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

— 

Distribution par contribution 
Compagnie des Messagerics 

Chérifiennes 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert, au secrétariat-gref- 
fe du iribimal de premiére 
instance. une procédure de dis- 
tribution ues fonds provenant 
de diverses saisies-arréts effec- 
tuées entre les mains des Com- 
pagnies d’assurances « L’U- 
Thion » et « L’Urbaine », & 
Vencontre de la Compagnie 
des Messageries Chérifiennes. 

Tous les créanciers de ladite 
Compagnie devront, & peinc de 
déchéance, produire leurs ti- 
tres de créance dans un délai 
de trente jours. 4 compter de 
la seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CARABT.ANCA 
  

Distribution -per contribution 
Succession Bianchi 

  

Par ordonnance en date du 
80 juin 1934, M. Je juge com- 
missaire a déciaré ouve-te ja 
procédure de distribution des 
sorames provenant de la vente 
aux enchéres pubtiques de di- 
vers biens mobiliers  saisis A 
Vencontre des héritiers ce feu 
Francois Bianchi. 

Tous les créanciers de la  
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succession Bianchi devront, A 
peine de déchéance, produire 
leurs titres de créance dans un 
délai de trente jours 4 comp- 
ter de la seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NBIGEL. 

CRIBURAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Distribution par centribution 
Romano Gomez 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au seérétariat-greffe 
du tribufial de premidére ins- 
tance, une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
sommes provenant de la vente 
aux enchéres publiques de 
divers biens mobiliers saisis: a 
l’encontre de .M. Romano Go- 
mez, den.eurant aux Oulad 
Addou, prés Bouskoura. 

Tous les créanciers du sieur 
Gomez devront, & peine de 
déchéance, produire jeurs  ti- 
tres-de créance dans un délai 
de trente jours, 4 compter de 
la seconde publication. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef 

Netcry,. 

CE 

TRIBUNAL DZ PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Distribution par contribution 
Crinzt-Pansica 
  

Par ordonnance en date du 
30 juin 1924, M. le juge com- 
missaire a déclaré ouverte la 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la’ vente aux enché- 
res jubliques d’un immeuble 

  

  

  

    

immatriculé sous le nom de 
propriété « Crinzi-Pansica », 
situé & Casablanca, boulevard 
de Lorraine. 

Tous les créanciers du sieur 
Crinzi-Pansica devront, 4 pei- 
ne de déchéance, produire 
leurs titres de créance dans un 
oélai de trente jours, & comp- 
ter de la seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chej, 

NEIGEL. 

ED 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Distribution par contribution 
Lhoir 
  

Par ordonnance en date du 
30. juin 1924, M. Je juge com- 
missaire a déclaré ouverte la 
procédure de distriWution par 
contribution des sommes pro- 
venant de aGiverses saisies ar- 
réts pratiquées 4 l’encontre de 

_M. Lhoir, demeurant 4 Maza- 
gan. 

Tous les créanciers du_ dit 
sieur Lhoir devront, 4 peine de 
déchéance, produire leurs ti- 

,tres"de créance dans un délai 
de trente jours, A compter de 
la seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NeeRu. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution, par contribution 
Afjréteurs Marocains 

: 

  

Par ordonnance en date du 
3 juillet 1924, M. le juge com- 
Missaire a déclaré ouverte la 

SAL EE TE 

COMPAGNIE ALGERIENE 
Société Anonyme 

Capitel ; 100.005.000 fr. entigrament verséz, —- Réserves > 91.080.000 de france 

Siage Social a Paris : 50, rua d’Anjou_ 

  

AGENCES ; Berdeaux, Cannes, Cotte, Marseille, Mantpefiter, Slee, Antibes, 
Fréjcs, Grasse, Earasilla (doiiatts) Banton, Moste-Garlo, fice (Garibaldi), ieby ot 

dans los preacipaies tiles ot incalitde a PALOERIE at do la TURISIE 
AD BAROC ; Casablanca, Tanger, Fas-Wetlas, Faz-Widing, Xénitra, Larache, 

Marrakech-Médina, Darrakest-Guéliz, Kazagan, Mahnds, Roqador, Qujd2, 
Guaszan, Rabat, Sal, Salé ot Taze 

Comptes de dépéte :A vue et a préavis. Bona a 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- 
poe Escompte et encaissement de tous effets Opéra- 
ous sur titres, opérations de change. Location de 

coffres-forts, Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. 

ee 

——— 

procédure de distribution par 
contribution des sommes _pro- 
venant de diverses  saisies-ar- 
réts praliquées A l'enconire de 
la société des Affréteurs Maro- 
cains (succession Baron). 

Tous les créanciers devront, 
a peine de déchéance, produi- 
Te leurs titres de créance ac- 
compagnés de toutes paces 
justificatives dans un délai de 
rente jours, 4 conypter de Ja 
seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le Secretaire-grejfier en chef, 
EI 

LIBRAIRIE DE LA SOCIETE DU RECUEIL SIREY 
Lron TENIN, Directeur, 22 Rue Soufiflot, PARIS-5¢ 

R.C. Seine, 146-817 

Vient de paraitre : adalat ateliachcha late 

RECUEIL GENERAL DES TRAITES, CODES ET LOIS DU MAROC 
Par @. P.-Loule RIVIERE, Conseiller ala Cour d’Appel de Caen 

Qurrage honord d'une souscrigtion du Ministre das Afeires Gtrangires 
Gt du Gouvernement dit Protectorat de fa République francaise au Mares 

TOME PREMIER 

LES TRAITES DU MAROC 
Accords internationaux conclus par le Maroc avec les Puissances étrangeéres, ot entre ces Puissances a Uoccasion du Maroc de 1767 a 1924. Avec Introduction et Commentaires 

. . broché, 30 francs; franco, 32 france 192 me in-4°. ’ , , 4. Un volume in-4 (cartonné, 40 francs; franco, 42 francs 

  

Pour paraitre prochainement ;: 
Tome IL. ~ Organisation du Protactorat (politique, administrative, judichitre) ; Tome JIT .-—~ Codas at Lele ususties du Maree. ve 
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N° 615 du 5 aodt 1924. 

"BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lat. 
Capital antorisé : L. 4.000.000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 
Stege socjal : LUNDRES 

—_—— 

Succursales : Liverpool, Manchester 
Hambourg, Gibraltar, Casablan- 
ea, Fes, Marrakech, Mazagan, Mo- 
gador, Rabati, Sajl, Tanger, Iles 
Canaries, Cdtes de VAfrique Occi- 
dentale, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer “ 

     

    

    

    

   

Ps 

  

a 

CREDIT FONCIER D’ALGERIE BT DE TUNISER 
Société enoayme ae capital de 425. 000.000 de fraues. — Fendée en 1880 

Siége social : ALGER, Boulevard de la République, 8 
Sigge Administratif : PARIS, £3, rac Cambon 

Seesersales 2 Londres, Lyoa, Marseille, Nantes, Bordeacx, Smyraa, Beyrouth, Malte. Gibralter 

Suceurseles at sgenges dans les principales villes a Algérie at de Tunisie 

AY BARGE = Casablanca, - Fedatah, Fis-Hollah, Fis-Hédina, Kénitra, Marrakech, Wazagar 
Reknds, Mogador, (ujda, Qabat, Sal, TAKOER, Laracke, Wélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Prats fonciers, — Ordres de Bourse ~ Location de Coff reseforis. —- Change de Monnaie — Dépéts ef Cirements de Fonds. — Rscompte de papier. 

— Encaissements, — Ouverture de Crédit,   IMMATRICULATION AU RESISTRE DU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

  
  

Certitié authentique le présent exemplaire du 

Suilletin Officiel n° 615, en date du 5 aodt 1924, 

dont les pages sont numérotées de 1205 41256 inclus. 

Rabat, e...... ce ccceee 192 aoe 

Vu pour la légalisation de la signature 

GO Miccc.ccsscorccaccas 

x 

apposée ci-contre. 
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Rahat, ig...............492,..


