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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 8 AVRIL 1924 (8 r_madan 1342) 
portant modifications 4 l'article 19 du dahir du 30 dé- 
cembre 1912 (20 moharrem 1331), réglementant Vor- 
dre du Ouissam Alaocuite. 

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

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

Que Notre Maiesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ri janvier 1q13 (2 safar 1331) 

et réglementant Vordre du Quissam Alaouite 

, eréant 

chérifien ; 
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Vu le dahir du 30 décembre 1912 (20 moharrem 1331) 
réglementant l'ordre du Ouissam Hafidien et rendu appli- 

cable 4 Vordre du Ouissam Alaouite, en vertu de l'article 10 

du dahir précité ; 
Vu le dahir du 20 juillet 1913 (15 chaabane 1331) por- 

tant modification au paragraphe 2 de l’article 19 des statuts 

de l’ordre du Ouissam Alaouile, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre dahir du 20 juillet rg13 
(1& chaabane 1331), susvisé, est abrogé. 

Ant. 2. — Les dispositions de l’article 19 du dahir du 
30 décembre 1g12 (20 moharrem 1331), susvisé, réglemen- 

tant l’ordre du Ouissam Alaouite, sont abrogées et rempla- 
cées par les dispositions suivantes : - 

« Art. 19. — Pour les décorations conférées aux fonc- 
tionnaires et aux militaires de tous grades de 1’Empire 
chérifien ou de la République francaise, ces droits de 
chancellerie sont réduits au cinquiéme. 

« Aucun droit de chancellerie ou droit des pauvres ne 

sera payé par les hommes de troupe de Notre armée ct 

des armées de terre et de mer de la République francaise, 
tant que leur présence dans Notre Empire comptera com- 
me campagne. y 

« Le droit est réduit & cing francs pour les sous-ofii- 
ciers, caporaux et soldats de Notre armée et des armées 
de terre et de mer de la République francaise en service 
hors de la zone francaise de Notre Empire. Ceux-ci sont 

également exemptés du paiement du droit des pauvres, 
percu au profit. de l’assistance publique, comme il est 
prévu & Varticle 20 ci-aprés. » 

RZ 
R
R
 

~ 
a 

a 
a 

Fait & Marral:cch, le 3 ramadan 1342, 

(8 avril 1924). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : & 

Rabat, le 14 avril 1924 

Le Maréchal de France. 

Commussaire Résident Général, 
LYAUTEY. - 

SA A ae TSP ASHER SE SPO DA RY ERC 

vege re Dee oe TN RG eA a Se 
DAHIR'DU 8 JUILLET 1924 (5 hija 1842) 

autorisant la velite par adjudication aux enchéres pu- 
bliques de 14 immeubles et parts indivises @immeu- 
bles sis 4 Tameslouht et dans la banlieve de Marra- 
kech, dont la vente a été ajournée faute d’acquéreurs. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI aUIT : 

  

ARTICLE PREMIER. — Nous autorisons Notre serviteur 
Vamin el amelak de Marrakech & vendre par adjudication 
aux enchéres publiques les immeubles et parts indivises 
d'immeubles makhzen ci-aprés désignés, sur les mises A 
prix suivantes, indiquées par experts : 

A. — Immeubles urbains de Tameslouht 

1° Mers contenant 3 silos, sur lequel sont édifiées quel-   

nea 
  

N° 618 du 26 Aott 1924. 

ques piéces en pisé, le tout en mauvais état....Fr. 2.500 
»* Maasra Kedima, avec quelques chambres en mau- 

Vis @lat cece cece cece ean aees 1.400: 
3° Dar Melhout en ruine hoo 
4° Arsa Jebli avec constructions en ruine et 14 oli- 

Cee ee ee ee 

VierS, SANS CAU 2.2... kee cece cece ecaeeueueas 5.620 

B. — Parts indivises dans les immeubles ci-aprés, situés. 
a Dar el Ain, prés de Tameslouht 

5° Le 3,3 indivis de Arsa Tahtania et Khams 
Zitounat 2.0... cee eee eee ee neces Fr. 11.033 

6° Le 1/3 indivis de Kasmet Ahl Doukkala, — 
connue également sous le nom de M’Haita Sidi Bou 
Abdelli, le 1/3...............0. eee e eee ene 3 foo. 

_ 7° Le 1/3 indivis de Kasmet el Kabia....... 1.350. 
8° Le 1/3 indivis de Kasmet ben Hocine.... 980 
y° Le 1/3 indivis de Kasmet ben Megsaoud.... 1.850 
10° Le 1/3 indivis de Kasmet Mimoun...... 5go 

(. — fnires immeubles et parts indivises sis dans les 
environs de Marrakech 

1° Ancien jardin Jebli sans eau, situé au 
liew dit « Souiguia ».......... 0.000000. Fr. 4.500 

12° Le 1/4 indivis de Djenan bel Akissi, sis A Touibina, 
tribu Rehamna, le 1/16 1.238 13° Les 5/24 de la part de Moulay Azouz dans Aouinet ben Abdelmalek, sise A Abiad, prés Sidi Yahia.... 786 

14° Les 13/198 dans Aghenar, sis A Abiad.... 4.o71 Art. 2. — Les copropriétaires des parts indivises ci- dessus, pourront invoquer en leur faveur le droit de chefaa. 
3 - Ant. 3. — Les actes de vente 4 intervenir.devront se référer au présent dahir. 

tM ee mee eet ee ees 

Fatt a Marrakech, le 5 hija 1342, 
(8 juillet 1924), 

Vu pour promulgation et misé’ a exécution : 
Rabat, le 7 aodt 1924. 

Pour le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a In Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

DAHIR DU 8 JUILLET 1924 (4 hija 1342) approuvant et déclarant d’uilita Publique les modifica- tions apportées au, plan d@’aména ement d 0 

de Kébibat, 4 Rabat. 8 W quartier 

aeescEmee 

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

Que l’on sache par ies présentes — puisse Dieu élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu te dahir du 46 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- lif aux alignements, plans d’'aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par les dahirs des 25 juin igi a 6 (23 chaabane 1334), 10 no- vembre 1917 (95 moharrem 1336) et 23 octol 

far 18%) i" octobre 1920 (10 sa- 

Vu le dahir du 1g octebre 1927 (15 domaine municipal; 
Vu le dahir du 29 octobre 1g2r (13 safar 1340) approu- 

en 

safar 1340) sur le 
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vant et déclarant d’utilité publique te plan et le réglement 
d’aménagement du quartier de Kébiba,, & Rabat ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo d’un mois, ouverte aux services municipaux de Ra- 
bat, du 8 avril au 8 mai 1924 inclus ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et aprés avis du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’u- 
tilité publique les modifications apportées av plar et au re- 
glement d’aménagement du quartier de Kébibat, & Rabat, 
telles qu‘elles sont figurées au plan et au réglement d’amé- 

"  Thagement annexés au présent dahir. 
Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat 

sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Marrakech, le 4 hija 1342, 
(8 juillet 1924), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 aotit 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC 

OAHIR DU 8 JUILLET 1924 (5 hija 1342) 
‘autorisant la vente au nommé Rekhami Berrada, de 

Vacel de 2 jardins, sis dans le quartier makhzen de 
Sidi Amor Bel Hecini, 4 Meknés. 

  

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

Que !’on sache par.les prexentes — puisse Dieu en 
‘élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente au nommé 
Rekhami Berrada, demeurant 4 Meknés, de I'acel de deux 
jardins, d’une superficie totale de mille quatre cent soixanie- 
dix métres carrés, situés dans le quartier makhzen de Sidi 
Amor bel Hocini, 4 Meknés, moyennant paiement du prix 
total de mille huit cent trente-sept francs cinquante cen- 
limes (1.837 fr. 50), 

Ant. 2. — L’acte de vente A intervenir devra se référer 
au présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 5 hija 1342, 
(8 juillet 1924). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 aoitt 1924. 
Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat. 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.   

DAHIR DU 21 JUILLET 1924 (48 hija 1342) 
approuvant et déclarant d’utilité puvlique les modifica= 

tions apportées au plan d’aménagement du secteur de 
Bab Rouah, a Rabat, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d'aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par 
les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novem- 
bre 1917 (25 moharrem 1336) et 23 octobre 1920 (10 safars 
1339) ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu le dahir du 25 juin 1917 (5 ramadan 1335) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan et le réglement 
d’aménagement du secteur de Bab Rouah, & Rabat ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo d’un mois, ouverte aux services municipaux de Ra- 
bat, du 11 avril au 11 mai 1924 inclus ; po ; i 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’u- 
tilité publique les modifications apportées au plan d’amé- 
nagement du secteur de Bab Rouah, 4 Rabat, telles qu’elles 
sont figurées au plan et au réglement ‘d’aménagement an- nexés au présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Marrakech, le 18 hija 1342, 
(24 juillet 1924). . 

&v" nour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 aodit 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Veléquée a la Résid nee Générale, 

Ursa 3LANC. 

DAHIR DU 21 JUILLET 7924 (48 hija 1342) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- tions apportées au plan @aménagement du secteur doe. la gare des voyageurs, 4 Rabat. 

* 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur |! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1339), rela- tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), vembre 1917 (25 moharrem 1336) et 23 octobre 1920 far 1339) ; 

FO nO- 

(10 sa-
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‘Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu le dahir du 2g juin 1923 (12 chaabane 1338) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan et le réglement 
d’aménagement du secteur de la gare des voyageurs ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte aux services municipaux de Rabat, du 8 avril au 
8 mai 1924 inclus ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

“ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’u- 
tilité publique les modifications apportées au plan d’amé- 

_Hagément du secteur de la gare des voyageurs, 4 Rabat, 

telles qu’elles sont figurées au plan et au réglement d’amé- 
nagement annexés au présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales de Ja ville de Rabat sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Marrakech, le 18 hija 1342, 

(24 juillet 1924). 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 aot! 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence .générale, 

Unpain BLANC. 

  

  

DAHIR DU 28 JUILLET 1924 (20 hija 1842) 

relatif aux attributions du commandant dé. l’artillerie 
on matidére d’expropriation et d’occupation temporaire. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘ (Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on seche par les présentes — puiese Didy en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 
aux attributions du commandant supérieur du génie en 
matiére d’expropriation et d’occupation temporaire, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — En matiére de travaux militaires et 

par dérogation aux dispositions de Notre dahir du 8 no- 
vembre 1914 (19 hija 1332) susvisé, le commandant de l’ar- 
tillerie au Maroc aura, pour les travaux et les opérations de 
son ressort, les attributions conférées au directeur général 
des travaux publics par les articles 5 et 30 de Notre dahir 
du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation pour 
cause d’utilité publique et l’occupation temporaire. 

Fait @ Marrakech, le 20 hija 1342, 
(23 juillet 1924). 

Vn pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 8 aodt 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unnaw BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

N° 618 du 26 Aott 1924.. 
    

DAHIR DU 26 JUILLET 1924 (23 hija 1342) — 
complétant Varticle 23 du dahir du 8 avril 1917 (15 jou- 

mada II 1835) sur organisation municipale. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur |! 
Que Notre Majesté Chérifienne, ' 

A DECIDE CE QUI SUIT : ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 23 de Notre dahir ‘du. 

8 avril 1917 (15 joumada MI 1335) sur l’organisation muni-. 
cipale, est complété par l’alinéa suivant : oe 

« Elle peut aussi, sans-autorisation, poursuivre devant... ~ 
« les juridictions répressives toute personne qui se rendrait. 

« coupable d’infraction aux dispositions de Notre dahirre- ~~ 
« latif aux droits de porte et de marché, passible seulement... 
« d’amende et de confiscation. » oo co 

Fait & Marrakech, le 23 hija 1342, 
(26 juillet 1924). 

¥u pour promulgation et mise & exécution 2 

Rabat, le 8 aodt 1924.. 
Le Ministre plénipotenticire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urbain BLANC. 

DAHIR DU 2 AOUT 1024 (39 hija 1342) 
sur le commerce des viandes et produits 

de charcuterie. 

LOUANGE A DIEU SEUL t 
(Grand sceuu de Moulay ) vitssef) 

Que l'on sache par les présentes — ‘puisse Dieu em 
élever et en fortifier la teneur | : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la: 
répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimetitaires et des produits. 
agricoles, modifié et complété par les dahirs des 19 mars. 
1916 (14 joumada I 1334), 14 aodt 1916 (14 chaoual 1334, 
25 aot’ 1917 (7 kaada 1335), g février 1918 (26 rebia II 
1336), 1° juin 1918 (21 chaabane 1336), 26 mars 1919 (23. 
joumada IT 1337), 17 décembre rgar (16 rebia II 1340) ; 

Vu le dahir du 15 février 1919 (14 journada I 133%), 
réglementant l’inspection des viandes et denrées animales: 
destinées & la consommation publique ; 

Considérant lutilité d’organiser une surveillance par- 
liculiére sur le commerce des vidndes préparées et produits 
de charcuterie, 

A DECIDE CE 9U1 suUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Lea viandes fratches, les abats ow 
issues, les viandes conservées autres que celles désignées & 
Varticle 9 (frigorifiées ou congelées, salées, fumées, dessé- 
chées), destinés A Ja consommation, demeurent soumis au 

   



   

  

‘N° 618 du 26 Aodt 1g24. 

-conirdle sanitaire et, plus particuli@rement dans les villes, 
A la surveillance des vétérinaires municipaux, dans les con- 

ditions prévues par le dahir du 15 février 191g (14 jou- 
‘mada I 1337), ou par les arrétés municipaux. 

Ant. 2. — Les viandes conservées et les préparations 
‘ conservées 4 base tle viande, vendues en boites stérilisées ou 

autres récipients, devront étre présentées avec un étique- 
tage indiquant, sans confusion possible pour l’acheteur, 
leur nature exacte et leur origine. 

Les conserves alimentaires ne dvivent contenir, a l’ex- 

clusion des abats ou issues et déchets, que des viandes saines 
additionnées ou non d’épices et de condiments. 

Les boites et les récipients utilisés doivent répondre, en 
ce gui concerne |’étamage, les soudures et les vernis, aux 

‘prescriptions du dahir du'r4 octobre rg14 (23 kaada 1332). 

Ant. 3. — Les viandes préparées ou cuisinées doivent 
étre, par application des articles 1 et 19 du dahir du 14 oc- 
4obré 1914 (23 kaada 1332), présentées dans les conditions 
Suivantes : 

_1° Sous les dénominations : andouilles, andouillettes, 
boudin, galantine, fromage de téte, hure, les préparations 

‘non composées d'autres éléments que les viandes, abats et 
issues de porc, additionnés ou non de viandes, abats ou 
issues de boeuf, de veau, de mouton, ainsi que de lait, 
d’ceufs, d’épices, d’aromates et d’oignons ; 

? 

_ 2° Sous les dénominations : chair & saucisses, farce, 
“os i . 2 : 

_ Saucisses, saucissons, ‘cervelas, les préparations non compo- 

‘ sées d’autres éléments que la viande et la graisse de pore, 4 
T’exclusion de tous abats et issues et additionnées ou non 
de viande de beeuf, de veau ou de mouton, ainsi que d’épi- 
ces ou d’aromates, 

Seules peuvent étre vendues sous la dénomination 
« pur pore » les préparations dans lesquelles n’entrent, dans 
les conditions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, que la viande et la 
gtaisse de porc,  l’exclusion des viandes, abats ou issues de 
boeuf, de veau ou de mouton. | 

Toutes les préparations ci-dessus désignées perdent le 
droit A ces appellations lorsque la quantité d'eau qu’elles 
contiennent au moment de la mise en vente dépasse, pour 
roo grammes du produit supposé dégraissé : 

1 1° 75 grammes, pour les saucisscs, saucissons, cerve- 
las, andotilles, andouillettes et boudins ; 

2° 83 grammes, pour les produits fumés ; 

3° Pour les produits vendus & l'état cru, la quantité 
normalement contenue dans chacun des éléments consti- 
tuant le mélange. 

Art. 4. — Par application des articles 1 et 19 du dahir 

du 14 octobre 1914 (23 kaada 1330) susvisé, il est interdit 
de livrer & la consommation 

1° Sous la dénomination de « foie gras », tout autre 
produit que des foies d'oie ou de canard ; 

2° Sous les dénominations « terrine de foie gras », 
« paté de foie gras » et toutes autres comprenant les mots 
« foie gras », des préparations contenant soit des foies autres 
que ceux d’oie ou de canard, soit d'autres produits, en pro- 
portion supérieure A 25 %, du poids total de la préparation ; 

3° Sovs Ia dénomination de « paté de foie », une pré- 
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paration composée d’autres éléments que le foie de porc, de 
veau ou de mouton, la graisse de porc et la chair A saucisse. 

Ant. 5. — Hl est interdit, par application des articles 1° 
et 1g du dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332), 
de livrer & la consommation sous les dénominations fixées 
a larlicle 3 du présent dahir, ainsi que sous les dénomina- 
tions « terrine » et « p&té », des préparations contenant 
des viandes, abats ou issues de tout autre animal que le 
porc, le boeuf, le veau ou ke mouton, & moins que la déno- 
mination du produit ne soit accompagnée d’une mention 
faisant connaitre le nom de |’animal ayant servi auxdites 
préparations, — , 

Arr. 6. — Ul est interdit d’introduire dans toutes leg 
préparations ci-dessus désignées des matiéres amylacées, 
sans que la désignation du produit soit suivie d’une men- 

_ lion faisant connaitre cetle addition & l’achcteur. Cette men- 
_lion doit en outre faire connaitre la proportion d’amidon 
incorporée au produit lorsqu’elle dépasse 10 pour 100 du. 
poids du produit. Lo 

Toutefois, cette mention n’est pas obligatoire en ce qui 
concerne les terrines, patés et galantines, le boudin blanc, 
le pélé de foie et les préparations contenant du foie pile” 
d’oie ou de canard, mais & la condition que la proportion 
d’amidon résultant de l'addition de matiéres amylacées ne 
dépasse pas 5 pour 100 du poids du produit. 

Ant. 7. — Dans les établissements oi s’exerce le com- 
merce des marchandises dont la dénomination comporte les 
mentions prévues eux articles 5 et 6 ci-dessus, les produits 
mis en vente ou les récipients qui les contiennent doivent 
porter distinctement une inscription indiquant, en carac- 
téres apparents, la dénomination, accompagnée desdites 
mentions sous laquelle ces produits sont mis en vente. | 

Ces mentions doivent étre rédigées sans abréviations 
qui sgient de nature 4 tromper l’acheteur sur leur significa-- 
tion et en caractéres de dimensions au moins égales & la 
moitié des dimensions des caractéres les plus grands figu- 
rant dans |’inscription et de méme apparence typogra- 
phique. 

Un délai de trois mois, & dater de la publication du 
présent dahir, est accordé aux intéressés pour se conformer 
aux prescriptions qui précédent. 

Ant. 8. — En raison de la nature, essenticllement pé- 
rissable de certaines préparations, la procédure, en ce qui 
eoncerne le dépdt des prélévements, subira dans le cas par- 
ticulier, les modifications suivantes , 

Les volants des étiquettes des quatre échantillons scel- 
lés seront enlevés et annexés au procés verbal. 

Les quatre échantillons seront adressés ou remis au 
laboratoire officiel de Casablanca, qui en assurera, en ar- 
moire frigorifique, leur conservation en vue des contre- 
expertises éventuelles. 

En cas de contestation des conclusions de V'analyse du 
laboratoire officiel de Casablanca, la contre-expertise sera 
obligatoirement confiée au directeur du laboratoire des 
conserves de l’armée, 6, boulevard des Invalides, 4 Paris. 

Le laboratoire officiel de Casablanca devra, sur simple 
avis du greffe intéressé, assurer ]'envoi 4 Vexpert désigné 
et par les voices les plus rapides, de l’un des échantillons 
déposés.
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Il n’est rien innové, en ce qui concerne les autres 
points, A la procédure habitueilement suivie en matiére de 
répression des fraudes. 

Fait & Rabat, le 30 hija 1342, 
(2 aott 1924), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 andi 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE. VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1924 
, (20 hija 1842) 

portant fixation du périmétre municipal d’Azemmour. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada 1335) sur l’or- 
ganisation municipale et notamment son article 13 ; 

Vu le plan au 1/10.000° annexé au présent arrété, indi- 
quant les limites du périmétre municipal ; 
"Vu le procés-verbal de délimitation de ce périmétre, en 

-date du 25 avril 1924 ; 
Vu l’avis exprimé par la commission municipale mixte 

d’Azemmour, dans sa séance du 28 avril 1924 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le territoire compris A l’intérieur 
du périmétre municipal d’Azemmour est délimité par un 
polygone, indiqué par un trait rouge sur le plan annexé 
au présent arrété, et dont les,cotés et les sommets sont ainsi 
fixés : 

A.B. — De ]’extrémité nord du borj El Bahar a l’angle 
nord de l’ancien Dar el Triai ; 

- B.C. — De ce dernier point & l’angle N.-O. de la pépi- 
nitre municipale ; 

C.D. — Du point CG, 4 Ja rencontre de la route n° 8 de 
‘Gasablenca & Mazagan, au point kilométrique 81 km.; 

D.E. — Du point D au carrefour formé par l'intersec- 
tion de Ja piste de Marrakech et le sentier venant de Bab el 
Akiba ; 

E.F. — Piste de Marrakech jusqu'A sa rencontre avec 
celle de Mihoula ; 

F.G. — Chemin descendant & l’oued en longeant les 
remparts de l’ancienne ville ; 

G.H. — Rive gauche de l’oued Oum er Rebia. 

Fait & Marrakech, le 20 hija 1342, 
(23 juillet 1924). 

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

Rabat, le 8 aodt 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4-la Résidence générale, 

Unsary BLANC,   

N° 618 du 26 Aout 1924. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1924 
(23 hija 1842) ; 

fixant la zone d’application d’une indemnité de plus-- 
value aux immeubles riverains de Pavenue du Pare,. 
quartier Malhu, 4 Casablanca. 

LE GRAND ViZif, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex-- 
propriation pour cause d’utilité publique et 1’occupation. 
temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 no-- 
vembre 1914 (1g hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 1337),. 
15 Octobre rgrg (rg moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (18. 
joumada I 1341) et, notamment, ses articles 36 et suivants 3, | 

Vu le dahir du r2 juin 1920 (24 ramadan 1338) approu-- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement. 
du quartier Malka, 4 Casablanca ; - 

Vu le dahir du ro octobre 1922 (18 safar 1341) approu- 
vant et déclarant d‘utilité publique les modifications appor- 
tées au plan d’aménagément du quartier Malka, 4 Casa- 
blanca, comportant notamment 1’élargissement de la rue- 
du Parc ; 

Considérant que les emprises d’élargissement & 10 mé- 
tres de avenue du Parc ont été prélevées en totalité sur les. 
propriétés riveraines de l’alignement ouest de cette avenue ;, 

Considérant que cet élargissement a eu pour consé- 
quence de faire bénéficier les immeubles riverains d’une 
plus-value notable ; 

Considérant qu’il y a lieu de fixer la zone des immeu- 
bles ayant bénéficié de cette plus-value par suite de Vélargis- 
sement de l’avenue du Parc & Casablanca, en vue de les 
frapper d’une indemnité de plus-value dans les formes pré- 
vues par les articles 36 et suivants du dahir du 31 aodt 1974 
(g chaoual 1332) sur expropriation pour cause d’utilité 
publique et l’occupation temporaire ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappés d’une indemnité de. 
plus-value, égale & la moitié des avantages acquis par leurs 
immeubles du fait de I’élargissement de l’avenue du Pare 
(quartier Malka), 4 Casablanca, les immeubles appartenant 
4 MM. Mare, Delaporte, Cadet et Delaborde, et figurés au 
plan annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l'exécution du présent arréié, dans. 
les conditions prévues au titre VII du dahir du 3: aott 19th 
(g chaoual 1332) susvisé. 

Fait @ Marrakech, le 23 hija 1342, 
(26 juillet 1924), 

MOHAMMED EL MOKRi. 
Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 8 aodt 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpam BLANC, 

 



N° 618 du 26 Aodt 1924. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1924 
’ (23 hija 1342) . 

portant modifications 4 la composition des sociétés indi- 
génes dé prévoyance de Boujad et de Beni Mellal. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada | 1340) sur 
les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
-du rz mars 1924 (5 chaabane 1342) ; . 

Vu V’arrété viziriel du 23 janvier 1923 (5 joumada II 
- 1341) créant la société indigéne de prévoyance de Boujad ; 

Vu larrété viziriel du 20 aoft 1920 (5 hija 1338) créant 
la société indigéne de prévoyance de Beni Mellal, modifié 
par l’arrété viziriel du 8 juillet 1922 (12 kaada 1340) ; 

' Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
‘et du service des renseignemenis, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de l'article 4 de 

notre arrété du 23 janvier 1923 (5 joumada II 1841) susvisé 
sont abrogées et remplacées par les dispositions suiyantes : 

« Art, 4, — La société indigéne de prévoyance de Bou- 
« jad se subdivise én 13 sections : 

« 1° Section Oulad Youssef de l’Ouest ; 
« 2° Section Oulad Youssef de l'Est ; 

« 3° Section des Beni Battao ; 
. © 4° Section des Chougrane ; 

« 5° Section des Rouached ; 

« 6° Section des Oulad Arif ; 
« 7° Section des Beni Ouijine ; 
« 8° Section des Oulad Bou Moussa ; 
« 9° 

? 

Section des Oulad Mohamed Regag ; 
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« 10° Section des Beni Chegdal Raba ; 
« 11° Section des Beni Chegdal de l’Oued ; 
« 1a° Section des Khalfia ; 
« 13° Section des Oulad Mohamed Rellad. » 
Ant. 2. — L’arrété viziriel du 8. juillet 1922 (12 kaada 

1340), modifiant l’arrété viziriel du 20 aodt 1920 (5 hija 
1338) susvisé, est abrogé. 

Arr. 3. — Les dispositions de l'article 3 de notre ar- 
rété du 20 aodt 1920 (5 hija 1338) susvisé, sont remplacées 
par les dispositions suivantes : 

« Art. 3. — La société indigene de prévoyance de Beni 
« Mellal se subdivise en 5 sections : 

« 1° Section des Beni Mellal ; 
« 2° Section des Beni Madane ; 
« 3° Section des Guettaya-Ait Kerkait ; 
« 4° Section des Semguett ; 
« 5° Section des Beni Ayatt. . 
Art. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation, le directeur des affaires indigénes et du service des 
renseignements sont chargés, chacun en ce qui ie concerne, 
de l’exécution du présent arrété. . ' 

Fait & Marrakech, le 23 hija 1342, 
_ (26 juillet 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
V1 pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 aodt 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL BU 2 AOUT 1924 
.(80 hija 1342) 

portant reconnaissance de diverses pistes 
ot fixant leur largeur. 

  

_ LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie ; 

  

Limite et lonyucur des sections 

Coté droit 

De Fés a Bou Ached. 27 kms. | 10 m. 10m. 

{5 m,   De l'origine 4 Ahermoumoa, 32 nme] | 15 m. 

Largeur de ’emprise 

de part et d’autre de Paxe 

Coté gauche 

. 4°. — REGION DE FES 

Piste de Fés 4 Kollyine 

Origine auP. M. 5k. 470 dela route n°3 a. extrémité a Bou Ached. 

Piste de Bir Tamtam a Ahermoumou 

    

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les pistes désignées ci-aprés sont 
reconnues comme faisant partie du domaine public et leurs 
largeurs d’emprise sont fixées conformément aux indica- 
tions du tableau ci-dessous : 

  

hae SCS peeve ananai 

OBSERVATIONS 

Origine au P. M. 41k. 250 dela route n° 45 de Fés a Yaza. Extré« 
mité au poste de Ahermoumou,   
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Largeur de ’emprise 

woe : autre de Vaxe 
Limite et longueur des sections _de part et d’autre de Vaxe 

Coté droit |Cate gauche 
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De lorigine Djellila Matmata. 6kms. 10 m. | 10 m. 

De l’origine 4 Bechyine. 25 kms. (5m. | {5 m. 

* De Vorigine 4 Rab Mohrouj. 42 knis. ' 15m. | 15 m. 

    
Le tracé de ces pistes est indiqué par un trait vert sur 

l’extrait de carte au 200.000° annexé au présent arrété. 

Ant. 2, — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 hija 1342, 
(2 aotit 1924), 

Piste de Sidi Abd El Jellil 4 Matmata 

29, — REGION DE TAZA 

Piste de Taza 4 Bechyine 

Piste de Taza a Bab Mohrouj 

OrigineauP. M. 59k. 10% de la route n° 15 de Fés 4 Taza. Extrémité 
au poste de Matmata. 5 | 

Origine surta ronite n° 16 d’Oujda 4 Tazaa 5k. 500 deson extrémité: Fo : 
Extrémité au bas uu poste de Bechyice. . 

Origine sur la route n° {6 d‘Oujda 4 Taza a4 k, 200 deson extrémité. 
Extrémité qu poste de Kab Mohrouj.   

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 aoat 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AOUT 1924 
(7 moharrem 1348) 

modifiant Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada 
, if 1339), portant organisation du personnel de J’en- 
- pagistrement et du timbre. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1921 (6. joumada II 

1339) portant organisation du personnel de ]’enregisire- 
‘meat et du timbre, modifié et compiété par ceux deg q mai 
‘1g22 (11 ramadan 1340), 23 décembre 1922 (4 joumada I 
1341) ‘et 5 février 1923 (18 joumada II 1341), 

AHRETE : 

AnticLe premier. — Le tableau des classes et traite- 
‘ments des receveurs ou receveurs-contrdJeurs figurant a 
‘l'article 6 de l’arrété du 15 février 1921 (6 joumada IT 1339) 
tel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 5 février 1923 
‘(8 joumada Ii 1341), est remplacé par le tableau suivant : 

« Article 6. — wc... cece eee en ee nett een enees 

Receveurs ow receveurs-contréleurs 

Classe exceptionnelle........... Mémoire. 
a 0) =): 2h.o00 et 25.f00 

2° classe Lecce ence er eaenee 21.000 ef 22.500 

Bo classe wo... ee ees eee eee eee 18.000 et 19.500 
AP classe... ccc ccc cece eee 15.000 et 16.500 
He classe .... cc cece eee cena 12.000 at 13.500 

Ant. 3, — Le § 2 et le tableau d’assimilation de l’arti- 

  

« Article 8. — 

« § 2. — Parmi les agents de l’administration métro- 
politaine de l’enregistrement, des domaines et du timbre 
en service en France, au Mfroc, dans les colonies ou’ 

pays de protectorat qui ont le grade d’employés supé- 
rieurs ou sont classés dans les trois derniéres classes, 

see ee et etree mere tees 

« TABLEAU D’ASSIMILATION 

Ce ee ee ery 

n°, 4° ct 3° des receveurs.. 

eee ewe ere ee eee eee ee ees 

Cr Pete ree seas 

« Sous-chef de bureau hors classe (x* échelon) : rece- 
veur de 3° classe & 3 ans d’ancienneté. 

« Sous-chef de bureau de c” classe 
classe. 

« Sous-chef de bureau de 2° classe 

‘classe 4 3 ans d’ancienneté. 
« Sous-chef de bureau de 3° classe 

classe. 

: receveur de 3° 

: receveur de §° 

: receveur de 4° 

« Rédacteurs principaus 

« Rédacteur principal de 3° classe : receveur de 5° classe 
4 trois ans d’ancienneté. « 

« Rédacteurs 

« Rédacteur de 1™ classe : receveur de 5° classe. 
ee mew ee wee eee eee ee ”   cle 8 de l’arrété viziriel du 15 février 1ga1 (6 joumada II 

'7339) sont modifiés ainsi qu’il suit : 
Ant. 3. — L’article 10 de l’arrété viziriel du 15 février 

1g21 (6 joumada II 133g) est modifié ainsi qu’il suit : 

  

 



/ 

" -« tion, etc... » 
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« Article 10. — Exceptionnellement peuvent étre nom- 
“« més receveurs : 

“ «1° A la classe correspondant au traitement des agents 

«« de leur catégorie, les conirdleurs spéciaux comptant dix 
« années de grade ou de services en qualité de commis 
« dans un bureau ou une direction de l’enregistrement, 

-«« dont dewx années passées au Maroc. 
« 2° A la 5* classe, les commis principaux de toutes 

«« classes et les commis de 1” classe, & cette double condi- 

Art. 4. — Continueront 4 bénéficier du traitement 
‘qui leur est actuellement attribué au Maroc les receveurs 

ou receveurs-contréleurs qui, & la suite de leur reclasse- 
ment métropolitain, se trouveront rangés dans une classe 
‘comportant désormais un traitement moins élevé. 

Arr. 5. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 par- 

tir du 1 janvier 1923. 

Fait & Rabat, lc 7 moharrem 1343, 
(9 aodt 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 13 aotit 1924. 

—— Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

2 SRR TA OPES ID IEICE SA 

ORDRE GENERAL N° 494.. 
  

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
“rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite 4 
l’ordre des troupes d’occupation du Maroc le mokhazeni 
‘dont le nom suit : 

BEN AISSA, mokhazeni au poste de Skourra : 
« Mokhazeni d’un beau courage. Le 15 janvier 1924, & 

“«-peine gperi d’une blessure regue 4 un précédent engage- 
«ment, a demandé & faire partie d'un détachement de 
‘« coup de main et a été de nouveau blessé au moment ou il 
-« abattait un ennemi dont il a rapporté l’arme. » 

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

Au Q.G., & Rabat, le 17 aovt 1924. 

Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les T.O.M., 

CALMEL. 

AE TS EAE PA a0 TT OES TET 2 AOI arte naa cea 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0 m. 60 

Délibsration du conseil de réseau eu date du 14 aott 
1924 ‘portant modification.et création de farifs 

et création de halte. 

(Homologuée par arrété du directeur du réseau en date 

du 14 aoiét 1924) 
  

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

18 décembre 1920 (6 rejeb 1339) sur la régie des chemins 
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de fer & voie de 0,60, modifié par le dahir du 5 avril 1921 
(26 reieb 1339), a adopté, dans sa séance du 1h aott 1924, 

les dispositions dont la teneur suit : 

I. — Conditions d’application des tarifs généraux de 

grande et de petite vitesse 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé les articles 47 G. V. et 
P. V. ci-aprés : 

Avis de souffrance a UVexpéditeur. — Le chemin de fer’ 
est tenu, en cas de souffrance de la marchandise 4 la gare. 

_destinataire, d’aviser directement ]’expéditeur. 

Pour les marchandises adressées en gare, Vavis de 
souffrance est mis & la poste par la gare destinataire dans 
les vingt-quatre heures qui suivent la constatation du fait 

-matériel qui s’onnose A la livraison au destinataire. 

Pour les marchandises adressées & domicile, .ce délai . 
est augmenté d'un délai égal & celui de camionnage ou’ de 
réexpédition, sans toutefois que cet allongement puisse 
dépasser quarante-huit heures. 

Les délais ci-dessus sont augmentés des dimanches et 
‘jours fériés. 

On entend par marchandises en souffrance : 
1° Celles qui ont été refusées par le destinataire ; 
2° Celles dont le destinataire -est inconnu ou n *habite 

pas le domicile indiqué ; ; ‘ 
3° Celles qui n’ont pas été réclamées dans un délai de 

huit jours compté : 

Pour jes marchandises livrables en gares, soit de ‘Tex- 
piration des délais réglementaires, soit de l’avis donné au 
destinataire ; 

Pour les marchandises livrables 4 domicile et dont le 
destinataire est absent, le lendemain du retour de la mar- 
chandise 4 la gare ; 

4° Les marchandises frappées d’opposition, saisie ou 
revendication. 

La marchandise qui a fait l’objet de l’avis de souf- 
france reste & la disposition du destinataire primitif dans - 
les conditions du droit commun, jusqu’’ la réception par 
la gare destinataire, des instructions nouvelles de |’ expédi- 
teur. 

L’envoi 4 l’expéditeur de la lettre contenant Vavis de 
souffrance donne lieu & la perception d’une taxe de o fr. 30 
sil s’agit d’une lettre ordinaire et de o fr. 6o s'il s ‘agit: - 
d'une lettre recommandée. 

Il. — Tarifs spéciaux de petite vitesse 

Tarur spécian P. V. 2 

Céréales 

CHAPITRE VIII . 
Ant 2. — ll est ajouté au chapitre VOL le baréme sui- 

vant 

Section de Taza inclus 4 Fés inclus (pour le sens Taza- 
Fes) : . 

0 fr. 60 par tonne et par kilomatre. 

Tanir spécian P. V. 3 

Denrées, fruits, ete... : 

Art. 3. — Il est créé le chapitre VI ci-aprés : 

CHAPITRE VI» | 
I. — Designation des marchardises 

Coriandre. i 
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Il. — Prix de transport 

De Ber Rechid & Casablanca : 30 francs la tonne. 

{Il. — Conditions particuliéres d'application 
Le prix ferme est applicable sans condition de tonnage. 

TaRiF spEciaL P. VY. 11 

Matériaux de construction 
Art. 4. — Le baréme du chanitre I” est modifié comme 

suit ; 
De 1 4 50 kilométres : 0,32, avec minimum de per- 

ception de-2 francs par tonne ; ; , 
_De 51 4 100 kilométres : 0,26, avec minimum de per- 

ception de 2 francs par tonne ; 
_ , De 101 & 300 kilométres : 0,25, avec minimum de per- 
ception de 2 francs par tonne; 

A partir de 301 kilométres : 0,10, avec minimum ce 
perception de 2 francs par tonne. 

Tanir spéciat P. V. 297 
Dépouilles d’animauz et produits accessoires 

Ant. 5. — Il est ajouté & la nomenclature des mar- 
chandises les articles ci-aprés : 

Qs bruts ; cornes brutes: 

Tani spéciaL P. V. 29 

Réglementations diverses 

Ant. 6. — Tl est créé le chapitre XI ci-apres : 

. CHAPITRE XI 
I. — Désignation des marchandises 

Matériaux de construction ; matériel Wentreprise. 

Il. — Prix de transport 

De Casablanca (gure ou port) 4 Ben Guerir : yo francs 
‘la tonne. 

Il. — Conditions particuliéres Wapplication 
Le prix ferme ci-dessus est applicable cx-lusivement 

aux expéditions d’au moins 5 wagons complets ou payant 
pour ce poids. 

Tani special coumun BP. V. ori 
  ‘(Régie — Compagnie des Chemins de fer du Maroc 

Compagnie Tanger-Fés) 
Arr. 7. — Il est créé le tarif snécial P. Voorn ci-aprés: 

I. — Designation des marchandises 
Tuiles en terre cuite. 

I. — Prix dv transport 
Prix fermes, Meknés-Casablanca (sans récivrocité) 

73 fr. fo la tonne. 

ith, — Conditions particuliéres d'application 
Le tarif est applicable exclusivement aux expéditions 

par wagons complets de 7 t. 500 on payant buur ce poids 
(sans bonification). 

Le transbordement & Rabat est assuré sans frais supple. 
mentaires par le chemin de fer, mais le chargement au 
départ ei le déchargement a Varrivée incombent 2 Vexpeé- 
diteur et au destinataire. 

Ill. — Création de halte 
Ant, 8. — A dater du 1™ septembre 1924, la halte de ta 

4   

Zaouia Bougrine, P. K. 29+ 907 de l’embranchement de Bir- 
Tam Tam a Ahermoumou est ouverte A exploitation. 

Art. 9. — La présente délibération entrera en vigueur- 
le 16 aodt 1924. 

Pour expédition conforme : 
P. le directeur du réseau, 

SUCHET. 

eT 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL | 
DES DOUKEALA A MAZAGAN 

relatif 4 la liquidation des biens appartenant 4 Brandt. 
et Toél, séquestrés par mesure de guerre. . 

    

Nous, contrdleur civil des Doukkala, chevalier de la. 
Légion d’honneur, 

Vu fa requéte en liquidation du séquestre Brandt et Toél du 3 juillet 1920, publiée au’ Bulletin officiel n° 511,. 
du 8 aodt rg20 ; ' 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des biens séquestrés par mesure de guerre ; 
En exécution de l'article 7 dudit dahir ; 
Vu V’arrété du 12 janvier 1923, publié au Bulletin offi- ciel n° 535, du 23 Janvier 1923, nommant M. Dagostini, . gérant séquestre 4 Casablanca, liquidateur : 
Vu notre arrété en date du 7 novembre 1923, publié au Bulletin officiel n° 578, du 20 novembre 1923, autorisant la liquidation des biens sis A Mazagan de la firme Brandt et Toél et nommant M. Lafon coliquidateur, avec 

[ 
tous les pou-. voirs conférés par le dahir du 3 juillet 1920, 

ABRRETONS : 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, conformément a l’article 16 du dahir du a" juillet 1920, pour l’immeuble n° 14 de la requéte, dont la surface est. ramenée & 2.219 m.q. 34, apres restitution de la partie reve- nant 4 Si Haj Tahar Boujida, & frs 44.000 (quarante-quatre: mille francs). 

Mazagan, le 2 acdt 1924. 
WEISGERBER,. 

eee 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL DE MOGADOR: relatif 4 la liquidation des biens appartenanta W. Marx et Cie,' Weiss at Maur, Von Maur, séquestrés 
par mesure de guerre. 

ee 

  

Nous, contréleur civil de Mogador, chevalier de la Lé-. 
gion d’honneur, : 

Vu la requete en liquidation du séquestre W. Marx et C°, Weiss et Maur, Von Maur, du 29 février 1924, pu- bliée au Bulletin officiel n° 996, du 25 mars 1994 ; , Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des biens. séquestrés par mesure de guerre ; 
En exécution de larticle 3 dudit dahir, 

Arrétons - 

Ant. premiek. — La liquidation des immeybles dépen~



~ 
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-dont du séquestre W. Marx et C°, Weiss et Maur, Von Maur, 

séquestrés par mesure de guerre, est’ autorisée. 

Arr. 2. — M. Boniface, gérant séquestre 4 Marrakech, 
est nommé liquidateur, et M. Evesque, gérant séquestre & 
Mogador, liquidateur adjoint, avec tous les pouvoirs con- 

_{érés par le dahir du 3 juillet 1920. 
Arr. 3. — Les immeubles indiqués ci-dessous seront 

liqnidés conformément aux clauses et conditions du cahier 

-des charges prévu & l'art. 46 du dahir précité. ; 

Ant. 4. — Conformément & larticle susvisé, le prix 

minimum de mise en vente est fixé comme suit : 

.P. Vimmeuble n° g de la requéte : Fr. 15.000. 

  

— 10 — 2.000 

—_ It —_— 15.000 

— 12 — 6.000 
—_ 13 _ 8.000 

— th — 2.500 
—_ 1D — 2.000 

— 16 —_ 20.000 

— VW _— 7-000 

— 8 —_— 19.000 

_ 1g —_ 10.000 

— a0 — 13.000 

— 31 — 3.000 
_ - Ba — 150 p. la 1/2 ind. 

— 33 — 1.006 a° 

—_ 34 —_ 300 
— 37 — 500 

—_ 38 — 4.000 

— 39 —_ 500 
— ho -- 1.000 

— At — 1.500 

— hae —_ 300 

— 43 — 1.000 

_ AA _ 700 
— 45 — 6oo 

—_ 46 — 1.000 

— Ay — hoo 
—_ 48 — hoo 
_ 4g —_ 200' 

_— 5o — 4.000 
—_ 51 —_— 12.000 

—_ 5a — 1.000 

_— 53 _ 15o p. les 2/5 ind. | 
pesmuceah ot 54 ooo - Ta, I. Boo : 

ee 55 —_ 5oo 

— 56 _ 1.000 

_— 59 —_ 700 “4 

_— 5a — 4oo 

Mogador, le 8 aotit 1924. 

CORTADE. 

ae ree rerrmraara as 

NOMINATION 
dun courtier maritime pour la place de Casablanca. 

  

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du; 

commerce et de la colonisation, du 12 soit TQ24, 

M. Edouard FOURNIER, ancien courtier privilégié A Casa- 
blanca, est nommé courtier maritime pour la place de 
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Casablanca et commissionné pour. les langues anglaise et 
espagnole. , 

M. Edouard Fournier est autorisé & pratiquer égale- 
ment le courtage des marchandises. 

a a 
= 

NOMINATION 
dans le corps des sapeurs-pompiers. 

aan, 

Par arrété viziriel en daic du ro mai 1924 (5 thaoual~ - 
1342), M. GIUDICELLI, Octave, ancien chef de sécurité | 
d’incendie 4 Romorantin, est nommé lieutenant 4 la com- 
pagnie des sapeurs-pompiers de la ville de Casablanca, a 
compter du g mai 1924. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du i3 aofit 1924, M. AT, Joseph, sous-chef de bureau de 
i classé du personnel administratif du secrétariat général 
du Protectorat, est chargé, & compter du 13 aodt 1924, 
d’exercer les attributions et délégations conférées au chef 
du service de la sécurité générale pendant l’absence de ce 
dernier. . 

* 
- & & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en ’ 
date du 21 aoft 1994, M. LEBBE-MEILHAN, rédacteur de 
3° classe du personnel administratif du secrétariat général 

du Protectorat, détaché au service des contréles civils, est 
3 

promu A la deuxiéme classe de son grade, 4 compter du 
g aodt 1924. , 

# “" 
x % : 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
1 mai 1994, M. GUYET, Gaston, chef de bureau hors classe 
(x" échelon), est nommé chef du service du budget et de 
la comptabilité, 4 compter du 16 mai 1924. 

as 

Par arrété du directeur des caux et foréts, en date du 
7 acdt 1924, M. VICQ, Marie, Francois, Adolphe, garde 
général des eaux et foréts de 3° classe, est élevé A la 2° classe 
de son grade, 4 compter du 1™ septembre 1924. 

* 
* 

Par arrété du chef de la section civile du service géo- 
graphique, en date du 12 mai 1924, sont promus, A dater 
du 1 aofit 1924 : ‘ 

Géométre principal de 1 classe 
M. GRISCELLI, Joseph, Mathieu, géométre principal 

de 2° classe. 

Géométre principal de % classe 

M. GAIDA, Emile, géométre principal de 3°. classe. 

Géométre de i classe 

M. MELENOTTE, Alexandre, Antoine, géométre de 
2° classe.
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Par arrété du Conseiller du Gouvernement chérifien, 
en date du 11 aofit 1924, est acceptée, & compter du 1™ sep- 
tembre 1924, la démission de son emoploi offerte par 
M. ACHOUR ABDELAZIZ, interpréte civil de 6° classe & la 
direction des affaires chérifiennes. 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
-dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du v1 aott 19024, 

sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 

seignements et recoivent les affectations suivantes :- 

1° En qualité d’adjoint de 1° classe 

(a dater du 15 aott 1924) : 

Le Heutenant d’infanterie hors cadres L’HERBETTE, 

mis 4 la disposition du général de division commandant 
Ja région de Marrakech. 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
des affaires indigenes d’Algérie, prendra rang sur les con- 

tréles en tenant compte de son ancienneté. 

2° En qualité d’adjoints slagiaires 

a) A dater du 4 aodt 1924 : 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres MOURRE, mis a 
la disposition du général commandant la région de Fés. 

b) A dater du 5 aoft rg24 : 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres BOYER de la 

TOUR du MOULIN, mis 4 la disposition du général com- 
matdant la région de Fés. . 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
des affaires indigenes d’Algérie, prendra rang sur les con- 

triles en tenant compte de son ancienneté. 

c) A dater du 10 soit 1924 : 

Le capitaine d’infanterie hors cadres VERNAY, mis A 
la disposition du général commandant la région de Fés. 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au ser- 
vice des renseignements du Maroc, prendra rang sur Jes 
contréles en tenant compte de son ancienneté. 

d) A dater du 12 aodt 1924 : 

Le lieutenant d’infatiterie hors cadres BELIN, mis a la 
‘disposition du général de division commandant la région 

de Marrakech. 

AVIS RECTIFIC ATIF 

concernant la vente de nerf lots du lotissement 
industriel de Marrakech. 

  

Le public est informé que l'adjudication de neuf lots 
du lotissement industriel de la ville de Marrakech, qui de- 
vait avoir lieu le 8 septembre 1924 (B. O. 615 du 4 aott 
1924) est reportée au jeudi 25 septembre 1924.   

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 97 
au 7 septembre 1914. 

Dahir du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1342), portant réglemen- 

tation des établissements insalubres, inesmmodes ou. 

dangereux. 

: a) Article 13, 7 ligne ; 

b) Article 15, 5° ligne. 

Au Heu de: 

Page soA 

2 « ......arrétés prévus 4 l'article 9 ci-dessus...... wh 

SE a a ST PTS 

PARIsE NON OFFICLIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

a la date du 15 aott 1924. 
‘ 

  

ct 

Sur le front nord, l’action des éléments hostiles dont la 
préseiive a &é signalée, s'est bornée & de petits engage- 
ments entre soumis et insoumis, qui se sont produits les. 

8 et g aout, dans Je secteur de Taounat, au nord du poste 
de Bab Mizab et au nord du poste de Kiffan. 

Touiefois, ces éléments ont été sensiblement renforeés, 
au cours de la semaine écoulée, par des contingents insou- 
mis assez importants venus de la zone espagnole. 

Les mesures destinées & parer, le cas échéant, & la si- 
tuation nouvelle résultant de la présence de ces groupements 
en bordure de notre zone, sont dés maintenant, en voie de 
réalisation. , 

Dans le territoire d’Agadir, le pacha de Taroudant a 
pris toutes les dispositions utiles pour réunir des contin- 
gents makhzen destinés & s'’opposer évertuellement a l’ac- 
tion que Merebbi Rebbo manifeste l’intention de tenter vers 
l’Anti-Atlas oriental (sud-ouest de Taroudant). 

  
A ae siren hee memes, mmmmmeppamnis umes etnies 

. AVIS 
velatif au concours pour sept emplois réservés 

de commis. 
  

Par décision dw secrétaire général du Protectorat, en: 
date du 25 aodt 1924, le concours pour sept emplois réservés 
de commis, qui devait avoir lieu lundi prochain, 1 septem- 
bre, est renvoyé au jeudi 11 septembre. 

  

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des rélas des patentes et de taxa urbaine du centre 

d’Azrou, pour année 1924, 
  

Les contribuables sont informés que les rdles des pa- 
lentes et de taxe urbaine du centre d’Azrou, pour l’année 
1924, sont mis en recouvrement A Ja date du 26 aodt 1924. 

P. le Directeur des impats et contributions, 
L’ Inspecteur, 

LANTA.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

  

i. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1931 R. 
Suivant réquisition en date du 5 juin 1924, déposée fi da Con- 

servation le 30 juillet 1924, Boutaieb Mohamed ben Arab, marié 
Selon la loi musulmane & dame Rahma bent Abdesselam le 12 avril 
rgt8 4 Mechra bel Ksiri, demeurant chez M. Guichard, commergant 
au dit lieu et faisant élection de domicile chez Me Marlin-Dupont, 
avocat & Rabat, avenue Dar-el Makhzen, n° g a demandé limma- 
triculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée 
« Parcelle Bousselham ».& laquelle i! a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Rahma » consistant en terrain de culture, située au 
contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, douar 
Haitem, & 4 km. environ A l‘ouest du marabout de Sidi Kacem. 

Cette propriété occupant une superficie de 4 hectares est limi- 
tée : au nord, par un chemin allant A Souk el Khemis et au 
delA par Hadj Larbi Labouli Lhitmi ; 4 lest et au sud, par Hadj 
Tahar el Aboubi, demeurant sur les lieux ; 4 Pouest. par la Djemda 
des Haitem. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
‘el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date 4 Mechra bel Ksiri du 14 janvier 1924, aux termes duquel 
‘Si Bousselham ben Djilani lui a vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, - 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1932 R. 
Suivant réquisition en date du 24 juillet 1924, déposée A la 

‘Conservation le 31 du méme mois M. Benisty Salomon, marié 
‘selon la loi mosaique 4 dame Perez Hana en janvier 1913 4 Salé, 
demeurant et domicilié A Salé, rue Ben Zerifa, n° 12, agissant en 
‘son nom personnel et comme co-propriétaire indivis de Zagoury 
Menaim, marié selon la loi mosaique 4 dame Benisty Aissa en 
1go2 A Salé, demleurant A Salé rue Ben Zerifa a demandé I'imma- 

triculation en qualité de co-propriétaire indivis dans les proportions 
de 3/4 pour Benisty et le surplus (1/4) & Zagoury d'une propridté 
A laquetle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Benisty » 
consistant en maison d'habitation, située A Salé, quartier du mellah, 

Derb el Caid n°16. : 
Cette propriété occupant une superficie de 11g mq. est limitée : 

au nord et & Vest, par M. Becassis Elie, demeurant & Salé ; an sud, 
par Si Sebihi, pacha de Salé ; & l’ouest. par Judah Lusqui a Salé, 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble augune charge, ni aucun droit récl actuel ou ventuel, 
et quiils en sont co-propriétaires en vertu de savoir : Benisty 
Salomon, pour T’avoir recueillie dans la succession de son pere 
Benisty Messod, décédé A Salé Je a1 ayar 5684, dont il est le seub 
hérilier, ainsi que te constate un acte de filiation du 23 tamouz 
d684, (25 juillet 1924}, homologué . Zagoury Menaim suivant acie 
rabhinique passé en 5672 (1912), aux termes duquel Amram Bounan 
lui a vendu le surplus de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat 

M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 1933 R. 
‘Suivant réquisition en date du 24 juillet 1924, déposée a Ia 

Conservation le 31 du méme mois M. Benisty Salomon, marié selon 
la loi mosaique & dame Perez Hana en janvier 1913, & Salé, demeu- 
rant et domicilié 4 Salé, rue Ben Zerifa n°ra, a demandé 1'imma- 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 
sur Vimmeuble. 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

| 

‘Zuppardo Carolina, 

  

triculation en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de : « Benisty I » consistant en maison d'habitation, ssituée a Safé, quartier du mellah, Derb 
Samuel Cohen n° 4. ‘ 

Cette propriété occupant une superficie de 182 mq. est limi- iée : an nord, par Si Abdelhadi Zniber, propriétaire demeurant 
4 Salé ; A Vest, par Abraham Azoulay ; au sud, par Samuel Cohen, 
demeurant A Salé Derb Samuel Cohen ; & Vouest, par Benisty 
Samuel commercant au méme lieu. 

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 pour l'avoir recueillie dans la succession 
de Benisty Messod, son pare décédé A Salé le a1 Ayar 5684 dont 
il est le seul héritier ainsi que le constate un acte de filiation en 
date du 20 Tammouz 5684 (25 juillet 1924) homologué. . 

Le Conservateur de la. Propriété Foneiére Rabat, 
M. ROUSSEL. 

; Réquisition n° 19484 A. 
Suivant réquisition en date du a& mai 1924, déposée A la 

Conservation le 31 juillet 1924, El Ghrabli Eliaou ben David, com- mercant, marié selon la - loi mosaique & dame Yacoute bent Yous- 
sef El Ghrabli, vers 1g02 4 Mehnés domicilié & Sidi Slimane, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- priéié dénommée « Mquas » A laquelle il a déclaré vouloir donner Ye nom de : « Dar El Ghrabli » consistant en maison d’habitation et fondouk, située & Sidi Slimane (contréle civil de Petitjean). 

Cette propriété occupant une superficie de 3100 métres carrés 
est limitée : au nord, par M. Priou ; A l’est, par M. Chabert Geor- 
ges tous deux demeurant 4 Sidi Slimane > au sud, par l’Union 
Commerciale Indo-chinoise et Africaine 4 Sidi Slimane ; A Vouest, . par la route de Dar Bel Hamri 4 Mechra Ben Ksiri. 

Le ‘requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 20 rebia T 1349 (32 oclobre 1923), homologué, aux termes duquel M. Chabert Georges, sujsnommé lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabal. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1935 R. 
Suivant réquisition en date du 31 Jutilet 1924, déposée & Ja Con- servation le 2 aot 1934, Mme Gino Marguerite Josephine, commer- 

gante veuve de Zuppardo Ignace, décédé A Rabat le 30 aodt 1920, Tariée en seconde noces & Vicente, Henri le 13 mars 1922, a Tiffet, 
sans contrat demeurant el domiciliée & Tiflet, agissant en son .nomi, 
en qualité d’wsufruitiére, et au nom de ses quatre enfants ; 1° 

mariée a Torre Joselip, en septembre 1921, A Rabat sans contrat demeurant & Tunis 2° Zuppardo Catherine, 
Avita ; 3° Zuppardo Pupino, et 4° Zuppardo Mariano, ces trois 
derniers mineurs, domicitiés chez leur Mmére susnommeée, a deman- 
dé Vimmatriculation en verti de Vart. g du dahir du 15 juin 
rgaa, (déclaration du i5 mars 1g93 n° 35) et au nom de. ses 
enfants susnommeés en qualité de co-propriétaires indivis pa paris 
égales, d'une propricté A laquelle elle a déclaré vouloir donner ie 
nom de i Zuppardo » consistant en terrain nu, située & Tiflet an 
km. 53 de la route de Salé A Meknés. 

Cette propriété ocupant une superficie de foo métres carrés est 
limilée > au nord, par la route de Saié } Meknés ; 4 Vest et A Vouest, 
par M. Biton Jacoh demenrant A Kénitra ; au sud, par le Camp 
d’Aviation militaire. 

Des convocations personnelles.sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére, ¢tre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour  bornage.
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La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur Icdit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
autre que lusufruit de 1/4 grevant A son profit ladite propriété, 
et que ses enfants susnommeés en sont co-propriétaires pour Vavoir- 
recueillie dans la succession de M. Zuppardo Tgnace leur pére, 
décédé A Rabat le 30 aofit rgz0, dont ils sont Tes sculs hériliers, 
ainsi que le constate un acte notarié en date A Rabat du 17 juillet 
1924. 

' te Conservateur de la Propriété Fonelére a4 Rabat. 

bo M. ROUSSEL. 
6 te . 

: Réquisition n° 1936 R. 
Suivant réquisilion en date du 31 juillet 19294, déposce a la 

Conservation le 2 aofilt 1924, Mme Gino Margucrite Joséphinc, 
commercante, veuve de Zuppardo Ignace, décédé le 30 aotit 1920, ' 

mariée en seconde noces 4 Vicente, Henri le 13 mars 1922, 4 Tiflet, 

sans contrat, demeurant el domicili¢e 4 Tiflet a demandé limmatri- 
culation en verlu de Vart. g du dahir du 15 juin iga2, (déclaration 
du 15 mars 1933 n° 36) ef en qualité de propriétaire, d’une propric- 
té A laquelle elle a tdéclaré vouloir donner le nom de : « Tiflet Hétel » 

consistant en maison d’habitation et terrain, siluée 4 Tiflet au km. 
53, 100 de la route de salé A Meknés. 

Cette propriété occupant une superficie de 4.800 ma. est limi- 
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tée : au nord, par la route de Meknés ; 4 Vest, par M. Riviére coton. * 

demeurant A Tiflet ; au sud, par Vancienne piste de Rabat 4 

Meknés ; 4 louest, par Etat chérifien (domaine privé). 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il nexiste pur ledit : 

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

et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

13 joumada Tf 1339 (22 février tga1), aux termes duquel El Ghali 
hen Ghannem El Bou Yayaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Rabat 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1937 R. 

Suivant réquisilion en date du 4 aofit 1924, déposée a la 
Conservation Je méme jour, Moulay Abderrahman ben El Hassan, 

dit Moulay El Kebir, marié selon la-lci musulmane & dame Zohra 
bent #1] Maati le 13 hija 1383 & Rabal, demenrant au dit lieu, palais 
du Sultan, représenté par M. Cruchet Jean, directeur de la Compagnie 
Fermitre Marocaine demeuranl & Rabat aventie Mowlay Youssef, son 

mandataire, a demandé Vimmatriculation en qualité de propridtaire 
d’ime propriété dénommeée « M’Guirha Outila » & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le méme nom, consistant en terrains de culture 

situce contrdle civil de Petiljean, tribu des Zirara, au sud-ouest et 

& 3 km. de Petitjean, sur Ja piste de Dar Bel Hamri. 
Cette propriéié occupant une superticie de 400 hectares environ, 

est limitée : au ‘nord, par Djilali ben Thami, Caid de Ja iribu des 

Zirara ; 4 l’est, par Moulay Abderrahman ben El Fedhil, sur les 

lieux ; au sud, par le requérant ; A Vouest, par Driss ou Rerdane 
Fl Guerouani sur les licux, au Djebel Ouliha (contrdle civil de 

Meknés). 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n'existe Pur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit rée) actuel ou éventuct, 
et qu’i] en est propriétaire ainsi que I'atlestent cinq ltettres chéri- 
fiennes en date des 11 rejeb 1323 (11 septiembre rgo5), 3 chaabane 
1323 (3 octobre igo5), et 25 moharem 1324 (a1 mars rgof). 

Le Gonservateur de la Propriété Foneiare a Rahat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1938 RF. 
Suivant réquisition en date du 4 aodt 1994, déposée A la Con- 

servation Ile méme jour, 1° El Hachemi Ould Mohamed ‘Ould Ali, 

agriculteur marié 4 dame Haga, il y a quarante ans environ et d dame 

Oudifa il y a 38 ans environ au douar des Ait Bougrein, fraction des 
Ait Bougrein, ‘tribu des Kabliynes, contréle s'vil de Khemisset 
demeurant et domicilié au dit lieu, agissant tant en son nom 

personnel que comine co-proprictaire indivis Mouloud ben Hassout 

agriculteur, marié A dame Ima Hamou, il y a quarante ans environ 
et & dame Rkia il y a 38 ans environ, au donar des Ait Bougrein 
précit4é, y demeurant a demandé Vimmatriculation en qualité de 

de ue   

N° 618 du 26 Aott 1g2h: 

co-propriétaires indivis par parts égales d'une propriété dénommée 

« Pled Moulay Ali Chemassi » 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Bled Mouloud et El Hachmi » consistant en terrain 
fe culture, située au contrdle civil de Khemisset, annexe de Tiflet, 

tribu des Kablyines, fraction et douar des Ait Bougrein, A l'esk et 

i 7 km. environ de Khemisset sur la route de Meknés a proximité 
ae Voued Beth. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 25 hectares environ, 

vsL composée de deux parcelles, limitées : 

Premiere parcelle, au nord, par Abou Ould Sbab ; A Vest, par 
Haki ben Larbi ; au sud, par Abdeslam et Smail Ouled Kacem. ; 
& Vouest, par Larbi Ould Ali Quid Hammowu et Amadi Attabou. 

Deuriéme parcetle, au nord et a lest, par les requérants ; au 
sud, par les Ouled Djilali représeniés par Omar Ould Ksou ; 4-l’ouest, 
par Abdeslam et Smail Ouled Kacem susnommés tous demeurant 
sur les lieux. . : 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il r‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

et quils cn sont co-propriétaires en vertu de deux mouikias en date 

de fin joumada I 1334 (26 avril 1914), homologuées établissant leurs . 

droits sur ladite propriété. ‘ . . 

“Le Conservateur de ta Propriété Fonciare. & Rahat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 193$ R. 

Suivant réquisition en date duo 2g juillet 1924, déposée & Ja 
Conservation le 5 aod! 1g24. M. Pillant René’ Francois Henri, 

négociant, marié & dame Saint Blancat Je g juillet 1919, & Alger, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts suivant contrat 

regu par M® Leygonie notaire & Alger le 7 juillet 1919, demeurant 
au km. 8 de la route de Salé A Tiflet, tribu des -osseine, contrdie. 

civil de Salé ct faisant ection de domicile & sénitra, rue du 

Capitaine-Petitjean, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
proprittaire d'une propriété dénommée « Domaine de la Mamora » 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de  « Domaine de la 

Mamora II », consistant en terrains de culture, située 4 contréic 

civil de Salé, tribu des Hosseine, 4 8 km. de Salé sur la route de 

Tiflet. 
Cette propristé, occupant une superficie de 5 hectares 71 ares 

76 cenliares, est limitée : au nord et A Vouest, par la propriété 
dite « Domaine de la Mamora » réquisition n° 18°? BR. ; a Vest, par 
VEtat chérifien (domaine forestier ) . au sud, y MM. Viguier et 

Nazon demeurant A Rabat avenue Dar el Makheo~ 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance, n‘existe sur ledit 

immewuble aucune charge, ni aucun droit rée) a-iuel ou éventuel, 

autre qu’ene hypothéque pour streté de la somme de go.oco francs 

et des inléréts & 5% de ladite somme restant die svr le prix d’ac- 
quisition en vertu d'un acte sous seing privé en date a Rabat du 
25 mars rga4, et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seing privé en date A Rabat du 25 mars 1924, aux termes duquel 

M. Poulet Victor lui a vendu ladite propriété. . 

Le Consernateur de la Propriété Fonciére & Robot, . 

M. ROUSSEL. 

  

i]. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 6757 ©. 

Suivant réquisition en date du 21 juillet tg . déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, Si Bouchaib bel Haj el Mediouni el Harddacui, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Hadja Rekia bent Mohammed 
vers rgoo, demeurant et domicilié A Casablan. rue Hammam- 
Djedid. n° 5, a demandé Vimmatriculation en qu ‘té de propriétaire 
Wane propriété a laquelle it a léclaré vouloir donner le nom de : 
« Hofrat Abdallah », consistant en terrain de culture, située au 
km. to.400 de la route de Casablanca A Médiouna, douar El Hefaya, 
trihu de Médiouna. contréle civil de Chaouia nord. ‘ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 nectares, est limi- 
: an now, par 3i Mohammed ould el Haddaoui el Hrizi, au dovar 

Oulad Si \bmed ben Lahssen, fraction des Oulad Haddou, tribu de 
Méliewha: 4 Vest, par Si Brahim ben Rahma, au douar El Hefaya, 
fraction des Qulad Haddou, susnommeée ; au sud, par la route de 
Casablanca A Médiouna: a louest, par Bouazza ould Azouz el Hefiani, 
au donar cl Hefaya précité, 

tée



i 
’ 

  

‘ _Si-Abmed ben Lahssen, fraction Oulad Haddou, tribu de Médiouna ; 

N° 618 du 26 Aofit 1924. 

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 cst propriétaire en vertu d‘une moulkia en date du a7 re- 
dia lI 1326 (ag avril rgo8) homologuce, constatant ses droits de pro- 
priété. . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6762 @, 
Suivant réquistion en date du ar juillet 1924, déposée & la Conser-' 

vation Ie méme jour, Si Bouchaib bel Haj cl Mediouni el Haddaoui, 
" marié selon Ja loi musulmane a dame Hadja Rekia bent Mohammed 

'- vers -1goo, demeurant et domicilié a Casablanca, rue Hammam- 

Djédi, n° 5, a demandé J’immatriculation en qualité de proprié- 

_-baire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

~ de: « Feddan cl Kheir et El Harcha », consistant en terrain de cul- 
ture, située au km. 11 de Ja route de Casablanca 4 Médiouna, tribu 

~ -de Méliouna, contréle civil de Chaouia nord. 

Cette propricté, occupant une superficie de 3c hectares, est limi- 
tée : au. nord, par l'Etat chérifien, représenté par Je contrdleur des 
domaines 4 Casablanca, rue Sidi-Bousmara; 4 lest. par la propriété 

dite « Bled ben Fdal », réq. 6917 C., appartenant au requérant; par 

: .. Si Ali ben Ali, 4 Casablanca, mosquée de Si Zeddah, et par Si Ben 
“ Lhassen, au tlouar M’Koussa, fraction des Oulad Haddou, tribu de 

‘Médiouna ; au. sud, par Si ‘Mohamed ben Abla, au douar Oulad 
Cheikh, fraction des Oulad Haddou susnornamée; a \’ouest, par Si Mo- 
-hammed ould Khechan: bel Fatmi, au douar Oula] Si Lachmi, frac- 

tion Oulad Haddou précitée, et par les héritiers de Hmida ben Abd- 
allah, représentés par Si Abdallah ben Ahmed, au douar Oulad 

Cheikh susnommé. 
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 proprittaire en vertu d’une moulkia en date du 28 re- 
bia I 13a6 (30 avril.1g08), homologuée, constalant ses droits de pro- 

priété, ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOLLAND 

Réquisition n° 6753 C. 

Suivant réquisition en date du 1 juillet 1924, déposée A la Con- 
servation do méme jour, Si Bouchaib bel Haj cl Mediouni el Haddaoui, 
miazié selon la loi musulmane A dame Hadja Rekia bent Mohammed 
vers 1900, demeurant el domicilié .A Casablanca, rue Hammam- 

Djedid, n° 5, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
laire d'une propriété A laquelle il a céclaré vouloir donner le nom 
de : « Bled Daya el Hamra », consistant en ierrain de culture, située 

au km. 11 de la route de Casablanca 4 Médiouna, 4 300 métres A 

gauche, douar E} Hefaya, tribu de Médiounn, controle civil de Chaouia 

nord.  - : ‘ 
‘ Cette propriété, occupant une superficie cle 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Mohammed ould el Haddaoui e} Hrizi, au douar 

a Vest, par les héritiers de Haj Driss bel Maghraouia, représentés par 
Driss bel Haj Driss, au douar Oulad Si Ahmed ben Lahssen précité ; 
au sud. par Si Mohammed ben 8i Abdelfdil, & Casablanca, traverse 
des Hadjajmas ; 4 l’ouest, par le requérant et Si Brahim ben Rahma, 

..au douar El Hefaya, fraction des Oulad Haldou, tribu de Médiouna. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et: 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 7 rebia I 
1326 (9 mai 1908), constatant ses droits des propriété. 

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

Réquisition n° 6754 C. 

Suivant réquisition en date du aa juillet 1924, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Si el Hadj ben Kacem ben Khenati 
Mzerfzi el Ouadi al Kaali, marié selon la loi musulmane, 4 dame 
Fatna bent Mohamed, demcurant & Settat, douar Ouled Maaroufi, 

‘ cheikh Mohamed ben Larbi el Zouaghi, caid Si Boubeker, agissant 
tant en son nom personnel qu’en celui de : 

1° Si Bouckaib ben Kacem ben Kenati, marié selon Ja loi mu- 

gs aane, vers r&g2, 4 dame Aicha bent Mohamed ; 
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| & dame El Aloua bent Ahmed ;   
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a° Kacem ben Kacem, marié selon la loi musulmane, en 1898, 

4 dame El Aloua bent Ahmed ; : 

3° Hassena bent el Maati ben Bowaza, veuve de Si Ahmed ben 

Kacem, décédé en 1920 3 

4° Mohamed ben Ahmed ben Kacem, marié selon la loi: musul- 

mane, ¢n rg11, 4 dame Mariem bent Mohamed ; . 

5° El Maati ber Ahmed ben kacem, célibataire majeur ; 

6° Ahdesslam ben Ahmed, célikataire mineur ; 

7 Djilali ben Ahmed ben Kacem, marié selen ja loi musui- 
nuine, en igi. & dame Fatouche bent Hamou : 

8° Fatna bent Ahmed ben Kacem, marite selon ja loi: mustl- 

mane, en 1916, 4 dame Mohamed ben Mfadel ; . 

©* Halima ben: Ahmed ben Kacem, c@ibataire mineure ; 

io° M’Hamed ben Ahmed ken Kacem, marié selon la foi musul- 

mane en 18go0, 4 dame Aicha bent Djilali ; . 
11° Si Abhés ben Kacem, marié selon ta loi musuimane, en 

1887, 4 dame Mina bent Selam ; 
12° Requia bent Kacem, veuve ; 

13° Faina bent Kacem, célibataire majeure ; 
14° El Kebira bent Kacem, célibataire maieur ; 

9° Amor ben Taibi, veuf de Aicha bent Kacem, décédée vers 
1902 ; 

rt Kelloub bent Amor ben Taibi, mariée se!on Ja loi nusul- 

mane, en 1gt4, 4 Mohamed hen Hadj ; 

17° Hamia bent Amor, mariée selon ja loi musulmane, en 19:5, 
4 Si Mohamed bel Hassen ; 

a8 $i Larbi ould Aicha ben Kacem, marié selon ta loi musul-. 
mane en igt5, A Atcha ben, Hadj Mohamed. ; 

19° Mohamed culd Hadj Djilali ould Aziza bent Kacem, miarié 
selon ia loi musulmane, en 1893, & dame Fatna bent Hadi Mekki ; 

20° Zohra bent Aziza, mariée selon Ja loi musulmane, en 1914, | 
4 Mohamed ben Hachemi ; 

21° Halim bent Aziza ben Djilali. célihbataire majeure ; 

22° Mhamed ben Hadj Djilali, marié selon ta loi musulmane, en: 
1g1d, & Zahra bent Hadj ; 

23° Daouia bent Hadj Djilali, célibataire majeure ; 
a4° Fatma Bent Hadj Djilali, célibataire majeure ; 
a5° Zohra bent Hadj Djila‘i, mariée selon la loi musulmatie, eri 

1915, 4 Si Mohamed ben Djilali ; 
Tous demeurant A Settat, douar Ouled Maaroufi, cheikh Moha- - 

med ben Larbi el Zouaghi, caid Si Boubeker, et domiciliés a Casa- 
blanca, boulevard de ja Gare, n° 63, chez Me Licurgue, avocat, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis suns 
proporions déterminées, d'une propriété 4 laquelle i] a déc'aré 
vouloir donner le nom de « And Debdaha », consistant en terrain 
de culture, située au lieudit « Sidi Kacem », au km. 20 de Ja route 

de Settat 4 Ben Ahmed, tribu des Mzamaa, contrdle civil de Chaouia- 
ud. 

Ceite propricté, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Abderrahman, au douar Ouled Moussa, 
tribu des Mzamza 3A Vest, par les héritiers Hedj Kacem et Hadj 
Meki ben Azouz, au douar Oued Maroufl, tribu Mzamza ; au sud, 
par L'Cheheb ben Ali et Abdallah ben Tahar, au douar Ouled Ma- 
roufl précité ; A Vouest, par une propriété au Makhzen, représenté 
par le contrdleur des domaines 4 Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriélaires en vertu @une moulkia et acte de 
filiation en date du 25 joumada II 1342 (2 février 1924), constatant 
leurs droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6755 GC, 
Suivant réquisition en date du 22 juillet 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, Si el Hadj ben Kacem ben Khenati 
Mzemzi el Quadi e! Kaali, marié selom la loi musulmane, A dame 
Fatna hent Mohamed, demeurant A Settat, douar Ouled Maaroufi, 
cheikh Mohamed ben Larbi el Zouaghi, caid Si Boubeker, agissant 
lant en son nom personnel qu’en celui de :; 

r° 8i Bouchaih ben Kacem ben Kenati, marié selon Ja Joi mu- 
sulmane, vers 1892, 4 dame Aicha bent Mohamed ; 

a® Kacem ben Kacem, marié selon la loi musulmane, en 1898, 

3° Hassena bent el Maati ben Bouaza, veuve de Si Ahmed ber 
Kacem, décédé en 1920 ;
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4° Mohamed ben Ahmed ben Kacem, marié selon la loi musul- 
mane, en rgt1, 4 dame Mariem hent Mohamed ; 

5° El Maati ber Ahmed ben Kacem, célibataire majeur ; 
6° Abdesslam ben Ahmed, célibataire mineur ; 

7° Djilali ben Ahmed ben Kacem, marié selon la loi miusul- 
mane, en rgr3. § dame Fatouche Kent Hamou ; 

8 Fatna bent Ahmed ben Kacem, mariée selon la Idi musul- 
mane, en 1916, 4 dame Mohamed! ben Mfadel ; 

g° Halima bent Ahmed ben Kacem, célibataire mineure ; 
10° M’Hamed ben Ahmed ben Kacem, marié selon la loi musul- 

mane en 1890, & dame Aicha bent Djilali ; : 
x1° Si Abbés ben Kacem, marié selon la loi musulmane, en 

1887, & dame Mina bent Selam ; ‘ 
ra° Requia bent Kacem, veuve ; 

‘18° Fatna bent Kacem, célibataire majeure ; 

x4° E] Kebira bent Kacem, célibataire majeur -; 
x5° Amor ben Taibi, veuf de Aicha bent Kacem, décédée vers 

1902 ; . 
° 16° Keltoub bent Amor ben Taibi, mariée se’on la loi musul- 
mane, en 1914, 4 Mohamed ben Hadj ; 

17° Hamia bent Amor, mariée selon 1a loi musulmane, en 1915, 
& Si Mohamed bel Hassen ; 

18° Si Larbi ould Aicha ben Kacem, marié selon la loi musul- 
mane en 1g:5, 4 Aicha bent Hadi Mohamed ; 

19° Mohamed ould Hadj Djilali ould Aziza bent Kacem, marié 
selon ‘a loi musulmane, en 1893, 4 dame Fatna bent Hadj Mekki ; 

ao° Zohra bent Aziza, mariée selon la loi musulmane, en 1914, 
4 Mohamed ben Hachemi ; 

2x° Halima bent Aziza ben Djilali, célibataire majeure ; 
22° Mhamed ber Hadj Djilali, marié selon la loi musulmane, en 

vg15, A Zahra Gent Hadj ; 
a3° Daouia bent Hadj Djilali, célibataire majeure 
a4° Fatma ben; Hadj Djilali, célibataire majeure ; 
25° Zohra bent Hadj Djilali, mariée selon la loi musulmane, en 

1915, 4 Si Mohamed ben Djilali ; 
Tous demeurant 4 Settat, douar Ouled Maaronfi, cheikh Moha- a 

med ben Larbi el Zouaghi, caid Si Boubeker, et domiciliés A Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, n° 63, chez M* Licurgue, avocat, a 
‘demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sang 
Proportions déterminées, d'une propriété 2 laquellé il a déclaré 
vealoir donner le nom de # Hafrat el Zimouri », consistant en ter- 
tain de culture, siluée prés du point de jonction de la route de Ben 
Ahméd et de l’oued Tamdroust, douar Ouled Maaroufi, tribu des 
Mzamza, contréle civil de Chaouia-Sud. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 heclas2s. est’ limi- 
ide : au nord, par El Hadj Kacem tbn Abdeslam, & Settat ; A lest, 
par Hadj Mekki bel Azouz, au douar Ouled Maaroufi précité ; au 
sud, par Hadj Ahmed ben Hadj Mohamed ben Ghazouani, au douar 
Beni Megrich, caid Boubeker, tribu des Mzamza ; A Vouest, par Si 
Mohamed ben Boubcker, au douar Aiachi, cheikh Mohamed ben 
Larhi Zouaghi, caid Si Boubeker. \ 

Le requérant .déclare, qu’d sa connaissance, il n'cxiste sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia et acte de 
filiation en date du 25 joumada I 1342 (a février 1924), constatant 
Jeurs droits de propriété, 

‘ Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6756 6, 
Suivant réquisition en date du ag juillet 1924, dtposée A la 

Conservation le méme jour, Aymed ben Labchir Ennasri, marié selon 
la loi musulmane 4 dame Mira Lichia vers 1go9, demeurant au 
‘douar Ouled Ounasser Jediane, fraction des Ouled ME’Rah, tribu des 
M'Zab, et domicilié % Casablanca. boulevard d'Anfa, 112, chez 
“M. Black Hawkins, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- ‘priétaire l'une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner le 
nom de : « Lafrache », consistant en terrain de culture, située a ‘a km. environ & Vouest de Sidi bel Makhfi, tribu des M’Zab, contrdle ‘civil de Chaouia sud. 
__ Cette propriété, ocoupant une superficie de 12 hectares, est limi- ‘tée : au nord, par Abdelkader ten Jilali ben Lakhdim; a I'est, par ‘les Ouled Lanbara; au sud, par la rjemda des Qulea Ennasser, repré- ‘sentée par Si Mohamed ben Larbi Ennasri Djediani; & l’ouest, par Si Abdallah ben Dfillani et consorts. Tous demeurant sur les lieux prés de Sidi bel Makbfi. , 
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu «un acte d’adoul en date du 
ui rebia T1331 (23 janvier 1913), aux termes duquel Abdallah ben 
Djilani et consorts lui ont vendu ladite .propriéié, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 6757 C. 
Suivant réquisition en date du 29 juillet:1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Giaconia Frangois, sujet italien, marié 
sans conirat 4 dame Guiseppa Caligarsia, en décembre 1893, 4 Tunis, 
demeurant et domicilié & Casablanca, rue de Marseille, n° 23, avde- =, 
mandé Uimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété - 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Lilla Giaconia If »,- 
consistant en terrain de culture, située A Ain Seba, 4-350 métres au ~°-’. sud du kilométre 7,500 de la route de Rabat, tribu des Zenatas, con-. 
tréle civil de Chaouia nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares; 13 ares 
38 centiares, est limitée : au nord, par le chemin de fer’. voie nor- 
male ; A Vest, par Haliana, & Casablanca,‘rue Nacaria; n° 15°; au sud,- 
par la ‘propriété dite 
xppartenant A Si Tahar ben Haj Lahssen, & Casablanca, rue Sidi- 
Fatah, n° 29, et par le requérant; 4 louest, par Tahar ben Haj. Lahs- 
sen, précité. / / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste 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 privées. 
en date 4 Casablanca du 24 février 1923, aux termes duquel Si Tahar ben Haj Hassen el Bedaoui lui a vendu ladite propriété. : 

Le Consarvateur de ta Propriété Ponciére 4 Casablanca 
ROLLAND.: os 

Réquisition n° 6758 C. 
Suivant réquisition en date du 23 Juillet 1924, déposée a la Con- servation le méme jour, Mme Fatma bent el Mokadem Mohamed, ma- wiée selon la loi musulmane A Si el Mahfowl ben Bouchaib, en 1907, demeurant au douar Ouled ‘ben Amor (Dar bou Kouteb), fraction des Moualin ed Daroua, tribu des Ouled Ziane, et domicilise a Casa- blanca, derb Ben Djedia, n° 1, chez Si Aissa ben Ahmed,.a damangé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une ipropriété a la- quelle elle a déclaré vouloir donner le'nom de : « El H’Aoud »,' con- sistant en terrain de culture, située A 500 metres A l‘ouest de la pro- pricté tlite « Labidi », réq. h7a C., tribu des Ouled Ziane, contrdle civil de Chaouia nord. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limitée : au nord, par les héritiers de Bouchaib ben el Mahfoud 4 Dar Ouled Bouktcb, fraction des Owled bou Amor Moualin Daroua, tribu des GQuled Ziane ; \ lest et au sud, par Bouchatb ben el Haj Abdallah, a Dar Sidi Allal Ouled ben Amor Moualin Daroua, précité ; & l'ouest, par Abderrahman ben Izan Amor et Sliman ben el Haj el Mahfoud, tous deux A Dar Ouled ben Amor Moualin Daroua, tribu des Ouled * Ziane. 
La requérante déclare qu’h:sa connaissance il ‘n'existe sur. ledit immeuble aucune charge ni aucun. droit rel actuel ou éventuel et quolle en est propridtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 7 rejeb 1396 (5 ‘aodt 1908), aux termes duquel Sid Tahar ben Sidi Mohammed ben Bou Ketib et son frare germain Sidi Abdesslam lui ont vendu lslite propriété, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
BOLLAND. ‘ 

Réquisition n° 6759 C. 
Suivant réquisition en date dar 23 Juillet 1924, déposée A la Con- servation le 23 du méme mois, $i Mohammed ben el Baraka, marié selon la loi musulmane 4 dame Batoun ben Abdeliah el Fardji, en ‘p12, 4 Mazagan, demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue Souk el Attarine, n°5a, a demande l‘immatriculation en qualité de proprié- laive d'une propriété A laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar el Baraka », consistant en terrain et construction a usage Whabitation, située 4 Mazagan, rue Auguste-Sellier, n° 49. : Cette Propriété, occupant une Superficie de roo matres catrés ost limitve : au nord, par les hériteirs de E} Haj Smail, représentés 

: « El Harsat ben Tahar », titre n° 4963 C.,_ 
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par Si Mohammed ould el Hadj Smail, 4 Mazagan, wue _Auguste-Sel- 
lier-; & lest, par la rue Auguste-Sellier; au swi, par Si Mohamined 
ben el] Khadir Sqali, 4 Mazagan, rue Auguste-Sellier, ne br; a Vouest, 

par une impasse publique nen dénommée. ; . 
Le wequérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble. aucune charge ni aucun Groit réel actuel ou éventuel et 

qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
17 safar 1342 (a9 septembre 1923), aux termes duquel M’Hammed 

ben Abdallah el Betioui Jui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ta Propriété Fenciére & Casablanca, 

ROLLAND., 

Réquisition n* 6761 @. 
Suivant réquisition en date du 24 juillet 1924, déposdée a Ia Con- 

servation le méme jour, M. Fournet, Jean, Baptiste, de nationalité 
- frangaise, marié 4 dame Maubert, Jeanne, Marie, Antoinette, a Vie- 

le-Comte, le’ 11 octobre r1gog, sous le régime de la communanté de 
diens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 11 octobre 1909 
par Me Tournade, notaire 4 Vic-le-Comte, Jemeurant et domicilié A 
Casablanca, rue de Il’Horloge, n° 3, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriélaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré xvouloir 

donner le nom de :« Jardin Feurnet A ». consistant en terrain de 

. culture, située @ Tit Melil, tribu de Médiouna, contréle civil de 

Chaoula-nord, © . 
Cette propriété, occupant une superficie de 14 ha. 5o a., est limi- 

 tée :/au nord, par la propriété dite : « Jardin Fournet », titre g1 C., 
appartenant au requérant; 4 Vest, par ja route de Fédhala 4 Mé- 
diouna; au sud, par la propriété dite « Mektoub », titre 391 C., ap- 

partenant AM. Charles Robin, 4 Tit Melil; & louest, par la propriété 

ite « El Kirmat », réq. 2141 C., appartenant aux consorts Bouazza, 
représentés par E] Arbi ben el Haj Bouazza, A Tit Melil. ; 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit mel actuel ou éventuel et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte sous_seings privés en 

date 4 Casablanca Gu 11 juillet 1924, apx termes duquel Haj Ahmed 
ben Larbi, caid de Médiouna, fui a vendu lalite propriété. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciere a Uasablanca, 

ROLLAND. ' 

Réquisition n° 9762 C. 
Suivant réquisition en date du 24 juillet cg24, déposée A‘ la Con- 

» servation le méme jour, M. Hooper, Gharles, Rodney, de nationalité 
anglaise, marié sans contrat 4} dame Gillett Clara, Elisabeth, le 

16 septembre 1903, & Burnley (Lancashire), demeurant 4 Casablanca 
‘Anta sipérieur, allée des Mimosas, et clomicilié:& ‘Casablanca, avenue 

du Général-Drude, n° a1, chez M. Buan, son madataire, a demandé 
V'immatriculation en qualité de propriciaire d’une propriété dénom- 
mée « Erreguibia », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nem de : 

« Halfowd », consistant .en terrain de culture, située A 1 km. 5o0 sur 
la. piste partant du km, 8,500.de lu route deRabat ct allant A Joued 
el Hassar, tribu deg Zénatas, controle civil de Chaouia nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ha. 30 a., est limi- 
tie : au nord, par la piste partant du: km. 8,500 de la route de Rabat 

‘et allant & L’oues! el Hassari et au-delk par Mohamed ben Larb, ben 
Kiran, A Casablanca, ruc d'Azemmour, n® 4a; A d'est, par Ghali ould 
Hassna, ancien khalifa du caid des Zénatas, au douar Gali, tribu 

des Zénatas; au sud, par Ghali ould Hassna précité et par le sépuestre 
des biens Krak, & Casablanca, avenue du Général-Drude; i Vouest, 
par ié séquestre susnomune, . . 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
a Casablanca du 31 aodt 1923, aux termes duquel Si Taleb ben Cho- 
cron Inui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 6763 &. 
Suivant réquisition en date du 24 juillet 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Morera Jean, do nationalit® fran¢aise, 
célibstaire majeur, demouraint et domicilié h El Amour, par Camp 
Boulhaut, & Ia Ferme Charbon, a demandé Vimmatriculation en 
qualité cle propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de : « Haoud Zaiter », consistant en terrain de culture,   

siluée i: 30 km. de Casablanca, au km. 1:0 de Ia route 106, allant A 
Boulhaut, A 200 métres au N.E. de ladita route, tribu des Ziaida, 
contréle civil de Chaouia nord, 

Cette propriété, occupant une superfice de 10 hectares, est limi- 
Ye: anu nord, par Ahmed ben Mohamed ben Miloudi, 4 El Amour 
par Boulhaut; A lest et au sud, par M. Charbon, 4 Casablanca, rue 
Aviateur-Prom, n° 12; 4 louest, par Taibi ben Ahmed el Kzouli et 
Zicen ben Roba, tous dewx 4 E} Amour, par Camp Boulhaut. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immewhle aucune charge ni aucun droit séel actuel ou éventuel et 
qu'il en cst propriétaire en vertu de deux actes d'adoul en date des. 
3 rejeb 1332 (30 maj 1913) et g rebia Il 1340 (10 décembre 1923), aux 
termes desquels Ali et Qaddour, enfants de Mohammed ben el Mow- . 
loud Ini ont vendu les 2/3 Je la propriété (1° acte) et Ebmiloudi ben 
Essebti Ezziadi Elouataoui Elamouri, son fcére Mohamed et leur cou- 
sin Ali ben Abdelkader lui ont vendu le 1 /3 restant de ladite pro- 
priété. : oo 

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

Réquisition n° 6764 6. 
Suivant réquisition en date du 24 juillet 1924, déposte A la Con- _ 

servation le méme jour, Mme Fetouch bent M’Hamad ben’ Ali, vewc 
de El Haj Guerouaoui, décédé vers 1905, demeurant au: douar. Ham- 
touda, tibu des Ouled Said, fraction des Oulad Abbou, représentée 
par son fils Haj Ahmed ben el Guerouaoui, dermeurant au douar Ham- 
rouda précité et domicilié & Casablanca, rue de Marseille n° 53, chez 
Me Marzac, avocat, a demandé l’immatriculation en qualité ile pro- 
priétaire d'une pcopriété dénommée « Habel el Bir el Koudiat et 
Bou Touil », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Blad el Gheddeine », consistant en terrain de culture, située au 
douar Hamrouda, sur la piste de Settat 4 Djemaa des Oulad Abbou, 
prés de Sidi M'Barek, tribu des Ouled Said, contrdle civil de Chaouia 
strd. 

  

Cette propriéié, occupant une superficie de 10 hectares, se ¢om- ° 
posanl de trois parcelles, est limitée : mo . 

Premiére pareelle : au nord, par Mohamed el Ghidi, au ouar 
Hamrouda susnommé ; a lest, par Ia piste de Kasbah Kacem ould 
Djidi 4 Souk el Arba des Ouled Said; au sud ‘et A Vouest, par les hévi- 
tiers Amor ben Said, représentés par Tahar ben Mohamed, au douar 
Mamrouda précité, 

Deuriéme parcelle : au nord, par les héritiers Amor ben Said 
précités; A l’est, par Mohamed el Ghidi susnommé; au sud, par les 
hévitiers Amor ben Said précités; A Vouest, par Tahar ben Mohamed; 
au douar Hamrouda. SE 

Troisitme parcelle ; au nord, par les héritiers de Bouazza ben 
Maicheur, représeniés par M'Hamed el Ghidi précité; & lest ‘et au 
sud, par leg héritrers de Amor ben Said précités; 4 l’ouest, par les 
héritiers de Mohamed ould Harebia, représentés par Larbi ould ‘Mo- 
hamed ould Harchia, au tlouar Hamrouda, a , . 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sux ledit 
immeuble aucune charge ni aucun Wroit réel actuel ou évertuel et 
qu'elle en est propriétaire pour Vavoir recueilli dans la succession 
de sa mére Zolwa bent Larbi, et en vertu d'un jugement en date du 
5 rebia T 1841 (26 octobre 1929) lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianre, 
ROLLAND. — 

Réquisition n° 6765 CG. ' 
Suivant réquisition en date du a4 juillet 1934 déposée A la 

Conservation le méme jour M. Fournet Jean Baptiste, de natronalité 
frangaise. marié 4 dame Maubert Jean Marie Antoinette, le’ 11 octo- 
bre rgog, 4 Vic-le-Conte, sous le régime de la communauté réduite 

‘aux acquéts suivant contrat recu par M° Tournade, notaire a Vic-le- 
Comle le 11 octobre 1909, demeurant et domicilié 4 Casablanca 
tue de I’'Horloge n° 3 a demandé !immatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété dénonmmeée « Des » A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « La ‘Lahorieuse i » consistant en terrain 
de culture, située au km. 19.500 de la route de Casablanca & Camp - 
Boulhaut, & Sidi Hadjhadj, tribu de Médiouna, contréle civil de 
Chaouia-nord. 

Cette propriété occupant une superficie de a1 hectares, est limi- 
tée > au nerd, par la route de Casablanca & Como Boulhaut : A Vest, 
par Hadj Ati El Guesmoudi et les Onuled Mejonh ; aw sud, par
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Acila ben Chaffai ; 4 Vouest, par la propriété dite « Ouldja » titre 
~ v® 3946 C. apparlenant & MM. Brotons Chorro et Garcia René, par 

les Ouled Mejdoub, par Azouz ben Ahmed El Haddacui et par Chérif 
ben Taibi, tous demeurant sur les lieux A Sidi Hadjhadj, tribu 
de Médiouna. 

Le 1equérant déclare qu'd sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire pour en avoir acquis une parcelle d’El 
Miloudi Bel Hadj Ahmed E] Mediouni et consorts suivant acte d’adouls 
du 1g ‘kaada 1339, homologué, une seconde parcelle par voie d’é- 
change de Bouchaib ‘ben El Mejdoub dit « Mezouara El Mediouni » 
-suivant acte d’adouls du 20 chaoual 133g, et pour étre devenu pro- 
priétaire divis d’une’ troisiéme parcelle qu’il possédatt indivisément 
avec le caid’ Mohamed ben Arbi Mejati d’aprés des conventions ratifiées - 
par une déefaration -de-ce: dernier en date du.2i: juillet 1924,-et aprés 
avoir exergé: le ‘droit de Chefaa & lentontre: do Moulay Sliman, 
qui avait ‘acquis du makhzen les droits indivis que Je makhzen 
possédait sur la méme propriété. . 

- Le Conservafeur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
‘ ROLLAND. : 

Réquisition n° $766 C. 
Suivant réquisition en dale du ‘1r juillet 1924, déposée & la 

Conservation le 25 du méme mois, Abd-E]-Mejid ben Hadj FE} Maati 
marié selon la loi musulmane A 1° Hamina bent Mohamed ben 
Abdallah ; 2° Fatma bent Caid Mohamed ben Salah ; 3° Messaouda 
bent Ghalia, demeurant & Settat ct domicilié A Setlat chez M. 
Magnin Gaston, Géométre, son mandataire, a demandé l’immatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« Oujé Gnan » A laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de : 

-« Abd-El-Mejid I » consistant en terrain et boutique, située i Scttat 
rue du Capitaine-Loubet n° 35. ; 

Cette propriété occupant une superficie de 16. mq. est limitte : 
au nord, par M. David Amar A Settat, rue du Capitaine-Loubet n° 
35 : 4 Vest, par Ahmed Draoui chez le fquih ben Daho A Settat rue 

. de Paris ; au sud par les héritiers ben Dahan a Casablanca rue 
d’Anfa ; a louest, par la rue du Capitaine-Loubet n° 37. 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réei actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une donation que lui a 
faite son pére Hadj El Maati, suivant acte d’adoul en date du 26 
safar 1334 (4 janvier 1916). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriété dite: 
. «@ Emile Nolly », réquisition n° 5228°, sise a Fédalah, 
: &.Vangle de Pavenue da ‘la Marne et de la rue du 

. Port, dont extrait de réquisition a paru au a Bulletin 
Officiel » du 20 aoat 1922, n° 514, 

Snivant . réquisition rectificative en date du 1: juillet iga4, 

M. Faleoz, Achille, Maurice, requérant, a deniandé que Vimmatri- 
culation de Ja propriété dite : « Emile Nolly », réquisition n° 5298 C., 
soit étendue i une parcelle contigué au nord. d'une contenange de 
148 mitres carrés envicon, comprise dans le bornage slu 1g mars 1924 
et acquise de da Compagnie Franco-Marocaine de Fedhala, suivant 
acte sous seings privés en date 4 Fedhala du 20 avril 1924, déposé a 
Ya Conservation. 

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

CONSERVATION D'OUJDA   

Réquisition n° 1095 0. 
Suivant réquisition en date du a5 juillet 1924, déposée A la qj 9 

Conservation, le méme jour, Zhour bent Si Mohamed Fasla, pro- 
priétaire, mariée selon la Joi coranique A Said ben el Hassan Fasla, 
vers 1904, A Oujda demcurant ct domiciliée A Oujda quartier des 
Outed Ghadi, rue Aharrache., a demandé V'immatriculation, en qua- 
lité de proprittaire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Zhour Fasla », consistant en terrain avec 
construction, située vile d'Oujda, quartier Oulad el Gadi, rue Ahar 
rache. :   

vy 
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Cette prepriéic, occupant une superficie de vingt centiares, est 
limitée : au nord, par la rue Aharrache ; a lest, par limpasse 
Mohained Kaddour ; au sud. par Si Mohamed Soussou, sur 
Hieux ,& Vouest, par Ahderrahmane Boubou, a Oujda, qua'sier Abl 
Djamel. . 

La requérante declare, qu’A sa conmalsésance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qu’elie cn est propriétaire en vertu d’un acle d‘adoul en date du 
19 rejeb 1325 (28 aot igoz), n° a1, homologue, aux termes duquel 
EI Méalam Ahme! et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. 1. 
LUSTEGUY. 

las 

... « «Méquisition n° 1393 0, 
Suivant réquisition en date du 26 juillet 1924, ‘déposée a la 

Conservation le méme jour, Hamadi ben Amar ben Mohamed ben 
Seghir, brocanteur, mari¢ & dame Yamina bent Ali ben Seghir, 
4 Nedroma, dipartement d'Oran, vers 1 77, s¢lon la loi coranique, 
domicilié a Oujda, quartier des Ouled Amrane, impasse El Ghazi, 
a demandé limmatriculation, en qualité de proprictaire, d une 
propricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Hamadi », consistant en terrain avec construction, située ville 
d’Oujda, quartier des Ouled Amrane, itapasse-El Ghazi. 

Cette propriété, occupant une superficie de un are, vingt cen- 
tiares, est limitée : au nord, par El] Miloud ould Choucroun, sur tes 
lieux > A lest, par Driss ould el Fekir Mohamed ben Choucroun, 
sur les dieux ; au sud, par Mokaddem ben Ziane, sur les lieux ; A 
Houest, par Vimpasse El Ghazi dépendant du domaine public. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tunel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte @adoul en date 
du & moharrem 134 (21 aot 1923) n® 46, homotogué, aux termes 
duquel la dame Zohra bent Mostefa lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & OGujde, p. t., 
LUSTEGLY. 

Réquisition n° 1097 0. 
Suivant réquisition en date du 28 Juillet 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, 1° M. Joseph de Ichaya Lévy Ferd}, 
commercant, marié vers 1906, 4 Oujda, A dame Lévy Zabri, selon 
la loi hébraique ; 2° M. Judas de Ichaya Lévy Ferdj, commergant, 
marié vers tgro, & Oujda, 4 dame Teboul Messaouda, selon la Joi 
hébraique, demeurant et domiciliés A Qujda, le premier rue Fré- 
déric-Rongeat n° to; le deuxiéme rue El Maha n,° 1, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriélaires indivis dans la 
Proportion de moitié pour chacun d’eux, d'une propriété & la 
quellé ils ont déciaré vouloir donner le 
Lévy », consistant en terrain 
da, rue d'Isly, n° 2. 

Cette propriété, occupant une superficie de un are, cinquante- 
sept centiares crviron, est limitée : au nord, par Ben Ali Bou- 
chama 4 Oujda, quartier Ah Djamel ; A Test, par Abdelkader 
Bouazza, sur les Heux ; au sud, par Si Abdelkader ould Si Ahmed 
ben Taieb ben el Houcine, sur les Heux ; & Pouest, par Ja-rue 
disly. : co phn 

Les requérants déclarent, qu’s leur connaissance, ji n’exisie 
sur lIedit-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct qu'ils en sont copropriétaires dans Ja proportion sus- 
indiquée en vertu d’un acte passé devant le rabbin délégué d’Ouj- 
da, le 23 sivan 5684 (25 juin 1924), aux termes duauel Judas Azou- 
lay, fils de feu Eliahou, leur a vendu ladite propriété. 

Le Consersateur de la Propriété Ponciére & Qujda, p, i, 

LUSTEGUY. . 

nom de « Dar Ichaya 
avec constructions, située ville d’Ouj- 

Réquisition n° 1098 6. 

Suivant réquisition en date du 1 aodt toah, déposée A ta 
Conservation le méme jour M. Medina Félix, chaudronnier au service 
du chemin de fer Tanger-Fés, marié 4} dame Lopez Géromine, le 3 
novembre tart, A Beni Saf (département d‘Oran). sans contrat, 
demeurant A Meknis, ville nouvelle, maison Moderne. ‘prés du 
moulin Mogreb et domicilié chez M. Devie afusteur, A la récie des 
chemins de fer du Maree A Ouida, rue Gay-Lussac. a demandé
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Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouldir donner le nom de : « Medina » consistant 
en terrain avec construction, située ville d‘OQujda, rue Gay-Lussac. 

Cette propriété occupant une superficie de six ares dix built 
centiares, est limitée : au nord, par la rue Gay-Lussac ; & Vest, par 

M. Machabe Paul, sur les licux ; au sud, par M. Bouvier Maurice, 

4 Chamonix, Haute-Savoie représenté par M. Torrigiani Louis a 
Oujda rue Lavoisier ; 4 l’ouest, par M. Lorenzo Crousse, sur. les 

lieux. ; 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 

-en date du 6 mai 1914, aux lermes duquel M. Beuvier susnommé 

lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 
LUSTEGUY 

Réquisiticn n° 1689 O. 

Suivant réquisition en date du 2 aoft 1924, déposée a fa 

Conservation le méme jour Mme Perez Maric Augustine, proprielaire, 
veuve de Rodriguez Joseph, décédé le 5 mai 1g22, avec lequel elle 
s’était mariée 4 Nemours (département d’Oran) le 23 mars 1919, 
sans contrat, agissant tant en son nom que comme tutrice légale 
de sa fille mineure Rodriguez Clolilde Marie Mathilde, demeurant 

‘et domiciligée 4 ‘Oujda, rue Moulay-Youssef n° 58, a demandé 
Vimmatriculation.'en qualité de co-propri¢taire indivise flans la 
proportion de moitié pour chacune d'une propriété A laquelle 
elie a déciaré vouloir dunner le nom de : « Veuve Rodriguez » 
consistant en terrain avec construction, située ville d‘Oujda rue 
Morris ét carrefour des rues Moulay-Youssef et de Brazza. 

Cette propriété occupant une superficie de seize arcs 21 centiares 
composée ‘de deux parcelles est limitée savoir : 

Premiére parcelle ; an nord, par la rue Morris ; & Vest, par 
la rue de Brazza ; au sud, par la rue Moulay Youssef ; 4 louest, 

par Alajarin Joseph, sur les lieux. 
Deuziéme parcelie ;: au nord, par M. Sanz Carmelo, 4 Oujda, 

rue Lamy ; A lest, par M. Cabanel Joseph 4 Oran rue de la 
Remonte n° 6 ; au sud, par une rue non dénommée dépendant du - 

‘domaine public et la rue Moulay Youssef ; 4.louest, par la rue de 
Brazza. ss, 

La requérante déclare qu’é sa connaissance, i) n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

autre que 1°: une hypothéque grevant la totalité de la propriété 
sus désignée au profit de la caisse de Crédit Agricole Mutuel 
du Maroc Oriental pour sfreté et garantie du remboursement dune 
somme de onze mille francs ainsi qu'il résulte d'un jugement du 

tribunal de premiére instance d’Oujda en date du a3 février 1923, 
2° Vusufruit légal de 1/4 grevant au profil de Perez Marie, veuve 
de Redriguez susnommé ja part revenant 4 son enfant dans 

“a .snecession de son pére + et autelle en sont co-propriétaires 

indivises dans les proportions sus-indiquées pour V'avoir recueillic 
dans la succession de Ieur mari et pére ainsi qu'il résulte d’un 
intitulé d’inventaire dressé par M* Gayet, chef du bureau du notariat 

A Qujda, Ie x juillet 1922, M. Rodriguez Vavait lui méme acquis 

suivant acte sous seings privés du ai octobre 1g20, de M. José 

Rodriguez Soler. 
Le Conservateur de la Proprnété Fonriére & Oujda, p. i.. 

LUSTEGUY. 
*, 

Réquisition n° 1100 0. 

Suivant réquisition en date du 4 aot 1924, déposée A la 
Conservation le méme jour Sid El Hadj Mohammed El Mostefa ben 
Sid El Bachir, propri¢taire marié 4 dame Aicha bent Sid El Rachir. 
vers 1916, 4 Kenadsa (sud Oranais) selon la loi coranique, agissant 
en son nom personnel ef comme mandataire de son frére Sidi 

Mohammed Laaredj ben Sid El Bachir, chef de la Zaouia des 
Kenadsa (sud Oranais) mari¢ au méme lien. vers rgeo A dame Fettim 
ou Fatma bent Sidi Mohammed ben Brahim El Kandoussi. selon 
ja lot coranique. demeurant tous deux A Kenadsa et domiciliés A 

. Oujda, chez Mohammed ben Abderrahman El Euldj commercant 

yue Abdclouahab a demandé Vimmatriculation en eualité de co- 

propriétaire indivis dans la pronortion de moitié pour chacun d'eux, 
d'une propriété dénommée « Sahb Outed Bonarfa » A laquelle ila 

BULLETIN OFT ‘CIEL 

  

4371 

déclaré vouloir donner le nom de : « Melk E] Kenadsa IV », consistant 
en terrain de cullure, située dans le contréle civil d'Oujda, tribu 
des Mehaya, 4 12 kilométres environ au sud ouest d’Oujda en bordure 
de Ta piste d‘Oujda & loued Isly. 

Cette propriclé occupant une superficie de soixante hectares 
environ, est limilée : au nord, par les requérants et Sidi Mohamnied 
ben Brahim 4 Kenadsa (sud Oranaisi et la propriété dite « Immeuble 
Djian » réquisition 842 O. appartenant A M. Djian Haiem a Oujda 
rue de Paris ; A Vest, par la piste d’Oujda A Voued Isly et au dela 
par M. Djian susnommé ; au sud, par Sidi El Moufok El Kandousi, 
t Kenadsa et par la collectivilé des membres de la Zaouia’ des 
Kenadsa ; & l’ouest, par une séguia avec au dela, les requéranis ect 

Sidi Mohammed ben Brahim susnommé. : 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventue!, 
autre qu’un drojt de zina, portant sur trois maisons, agparlenant 

’ 1° El Hadj Mohammed ben Tahar, époux'de Toungg bent El 
Bouhamdouni ; 2° El Mokaddem Ahmed El Mezouar™ eo de dame 
Mimouna bent Fl Fekih El Iznasni et 3° Driss Ould Benyounes époux 
de dame Mebarka bent El] Hadj Mohammed tous demeurant sur les 
Yeux ; et quils en sont co-propriétaires dans Ja proportion sus- 

indiquée, ainsi qu’il résulte d'une moulkia du 4 hija 1342 (7 juillet 

1924, n° 82, homologuée, établissant leur droit de propriété. 

Le Conservateur de la Prapri4té Poncitre & Oujda, p. ¢., 

LUSTEGUY. 

iV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 
  

  

ADDITIF 4 Vexirait rectificatif et au nouvel avis de. 
eléture de bornage publié au « Bulletin Officiel » du - 
22 juillet 1924, n° 613 et concernant la propriété dite : 
« Alg4ro-Tunisionne », réquisition n° 1177, sise & 
Marrakech-médina, avenue de ia Koutoubia. 

Par suite de la vente ce la propriété susvisée consentie par le 
Banque Algéro-Tunisienne 4 la Banque d’Algérie, suivant acte sous 
seings privés en date 4 Casablanca le 24 mai 1924, la propriété premd 
le nom de « Banque d'Algérie ». - , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i. 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Boussetta », réquisition n° 5614, située 4 Mar- 
rakech-banlieue, tribu Guich, quartier Sasada, 800 
matres au nord de la piste Frouga, 4 15 kilométres, 
& Pouest de Marrakech et dont l’extrait de réquisition . 
dimmatrieulation a été publié au « Builetin Officiel’», 
du 27 février 1923, n° 540. 

Suivant réquisition rectificative en date du 2 aodt 1924, Si Mo- 
hamed ben Mohamed Bowssetta, demeurant 4 Marrakech, quartier 
Kaat ben Naid, doch Boussetla, n° 18, agissant en qualité de tuteur 
des mineurs Boussetta ses fréres et soeurs, aux termes i’un acte de 
tutelle par adoul en date du 20 choual 1342, déposé 4 la Conserya- 
lion, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite : « Bled 
Boussetta n, réq. n® 5604, C.M., susvisée, soit poursuivie tant an 
nom des requécants primitifs qu’'au nom de : 

1 Hachouma hent Omar ben Ali el Frougui, veuve le Si Moha- 
med hen el Haj M‘Hamed, agée de zo ans environ, demeurant A Aga- 
dir Boussetla, cercle de Marrakech banliene ; 

. 2° Khadidia bent Si Mohamed bei Haj Cheratt, veuve du méme, 
dgte de a5 ans environ, demeurant 4,Marcakech, quartier Azbest ; 

3° M'Barka bent Savi Rhamani, veuve du méme, Agée de 35 ans 
environ, demeurant 4 Marrakech, quartier Kaat ben Naid, derb Bous- 
seita, n° 18 ; 

4° Yamina bent Ahmed. verve du méme, 4gée de 40 ans environ, 

demeurant A Marrakech, quartier Bab Doukkala ; 
5° Mohamed ben Mohamed Boussetta, comparant, marié selon la 

loi musulmane en 1920, 4 Falma kent Si Mohamed el Meskini, Azé 
de a3oans ; 

f° Malika bent Si Mohamed Boussetta, dgée de 25 ans environ, 
marite selon ta loi musulmane au Fquih $i Mohamed ben Abdeslam 
Botssctta vers tgi4, demeurant \ Marrakech, quartier Kaat ben Naid 
derb Boussetta, n° 18. 

3° Halima bent Si Vehamed Boussetta. Agée de 44 ans environ,
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cemaiteeneem 

‘ o:libataize, demeurant & Marrakech, quartier Kaat ben Naid, derb 
Boussetta, n° 18 ; 

Copropriétaire indivis conjointement avec les requérants primi- 

tifs, conformément aux énonciations dun acte de filiation d’héri- 
tiers, rédigé par adoul, A la dale du 2 jowmada II 1338, déposé A 
Conservation. 

Le Conscrvateur de la Propriété Foneiére & Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. 

ot 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Be, Réquisition n° 321 K. 

Extrait publié en cxéculion de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1923 

-, Suivant réquisit‘on em date du 11 juillet 1924, déposée & la Con- 
servation le. méme jour, M. Robert, Georges, Kugéne, Daniel, Paul, 

co.on, marié 4 dame Dumas, Germaine, sans contrat, 4 Hammam-Lif 
' (Tunisie), ie 23 avril 1928, demeurant et domicilié A Fés-banlieue, & 

Nzala Faradji (peste d‘Adouiet), a demandé l'immairiculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée a Lot Douiet 
n? ts», a laquelle il'a déclaré vouloir donner le nom we « Demaine 
dé Mzaca ‘Faradji », consistant en terrain de culture, avec maison 
q@habitation, située 4 Fés-banlieue, a 6 km. de Fés, sur la route de 
Fés-Meknés. : 

Cette propriété, cccupant unc superficie de 275 hectares, en 
deux parcelles, est limitée : 

Premiere parcelle : au nord, par M. Lenne, colon au lot Douiet’ 
n° 13, & Fés, et Ia tribu du Trat, représentée par le caid Moulay Ja ; 
a lest, par M. Bonélie, A Casablanca, route de Médiouna 3 au sud, 
par .a route de Meknés 4 Fés ; a Vouest, par M. Jacquillat, lot 
‘Douiet, n° 11, sur les lieux ; \ 

' Denaiéme .parcelle : au nord, par la piste de Moulay Yacoub a 
Yés et. au deli la tribu du Trat ; A lest, par le ravin dit Chabat 
Chargua et au dela M. Bonélie, susnommé > au sud et 4 l’ouest, 
M, ‘Bonélie susnommé. . . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypethéque volontaire pour sireté d’un prét de cin- 
quanie niille francs (50,000 francs), au profit de la Caisse centrale 
du Crédit agrico:e mutuel du Nord du Maroc, et qu’jl en est pro- 
priétaire em vertu d'un acte de vente en date du 7 décembre 1gar, 
aux termes duquel Etat chérifien Jui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
@inscription & la présente réquisition expireront dans un délai de 
quatre mois 4 compler du jour de la publication au présent Bulletin 
Officiel. ; Tt 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i.. 
: SALEL. 

Réquisition n° 322 K. 
_ Suivant réquisition en date du ig juillet 1ga4, déposée a la 

Consa:vation le méme jour, M. Parent, Jean, mari¢ & dame Sicard, 
Marie, Angeline, sans contrat, le 26 octobre igor, & Felines (Haute- 
Loire), demeurant a Saint-Gervais-sur-Marne .(Hérault) et domicilié 
chez ‘M. Ayaie son mandataire 4 Fes, rue de Foucault, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propritté dénom- 

‘ mée « Maison Parent », & laquelle il a déclaré vouloir sionner le nom 
de « Claude », consistant en villa, sitw-c 4 Fes, ville nouvelle, partie 
du lot n°. VI du secteur industriel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1348 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Erapani, entrepreneur de menuiseriec a 
Fés, ville nouvelle; 4 Jest, par la pue du Capitaine-Cuny:; au sud, par 
M. Mangin, fabrique sle balsis a Casablanca, houlevard Circulaire; \ 
Vouest, par le boulevard du Général-Poeymireau. , 

Le requirant déclare qu'h sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oy. eventuel, et 
qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte dadoul homologué, en 
“late duo at chaahane 1340, aux terines dugquel Etat chérifien Tui a 
vendu ladilte propricté. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Meknés. pi, 
SALEL. 

Réquisition n° 323 K. 
Suivant wéquisition en date du 9 juillet 1924. daposée 4 la Con- 

Servation Je 1g juillet 1924, M. Jourdan, Ferdinand, Charles. vouf de 
dame Louise Bouys, avec laquelic il tail, marié sous le rigime de la 
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communauté rq duite aux acquéts, suivant contrat du so janvier 1914,. 

portant donation muiuelle au profit du survivant dans les limites 
de Ia quantité disponible, agissant tant en’ son nom qu’en celui de 
son fils Jourdan, Edouard, mineur, célibalaire, tous deux demeurant _ 

vee 

el rlomiciliés 4 Fes, kasba de Boujloud, ont demandé V’immatricula- . 
tion en qualité de copropriélaires dans la proportion de 5/8 pour le 
premier et 3/8 pour te second, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Louise », consistant en maison d’habi- 
tation, située 4 Fés, quartier du Talad, Grande rue du Talad. 

Celle propriété, occupant une superficie de 40 métres. carrés, est 
limixe : au nord, par Moulay Tahar ben Noussifa, 4 Fés, prés la 
Grande rue du Talad, derb Seradj Seghir; A Vest, par le derb Sevadj 
Seghir susnommé; au sud, 
és, . 

. Les requézants déclarerit qu’’ leur connaissance il nvexiste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acbuel ou éventuel 
autre que le droit d'usufruit au profit du pére de 1/4 de Ja part 
revenant av fils, soit 1/8 de la totalité, et qu‘ils en sont propriétaires 
en verlu de trois actes +l’adoul homologués, en date respectivement. 
des 28 kaada 1333, 15 joumada II 1333 et 1"° décade de chaabane 1336,°. °. 
aux Lermes desquels les héritiers de Maallem Abdesselam ben el Ha: 
chemi Elghariaoui (premier acte), Moulay Abdelkayler el Ouazani -el”~ . 
Hasni (2* acte) et les héritiers de Sidi Dibl, fils de Sidi Salah el 
Khaldi (@¢ acto), ont vendu ladite propricté AM. Jourdan, Ferdinand, 
Charles, précité, dicant le Mariage ayant existé entre lui et son 
frouse décédh e. 

Le Canservateur de ta Propriété foneiétre & Meknds Dee 
SALEL. 

Réquisition n° 324 K.". - . 
Suivant céquisition en date du. g juillet 1924, déposée& la. Con- 

scrvalion le 1g juillet 1924, M. Jourdan, Ferdinand, Charles, veuf de — 
dame Louise. Bouys, avec laquelle il était marié sous le régime de la 
communauté réluite aux acquéts, suivant contrat du 10 janvier rgt4, 
portant donation mutuelle au profit du survivant dans les limites - 
de la quantité disponible, agissant. tant en son nom qu’en celui de .. - 
son fils Jourdan, Edouard, mincur, célibataire, tous deux demeurant 
ot ‘lomiciliés & Fés, kasba de Boujloud, ont demandé l’immatricula- 
lion en qualité de copropriétaires dans la proportion de 5/8 pour le 
premiu: et 3/8 pour le ‘second en ce qui concerne la zina, la cons- 
truclion appartenant en entier au premier, d’une propriété dénem- 
meée « Zriba Moulay Abdelkader el Amrani », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de : « Fondouk Louise II », consistant en un 
fondouk, siluée A Fés, quartier Boujloud, place Boujloud, 

Celte propriété, occupant une superficie de 200 matres carrés, 
est. limilée : wu nord et A Vest, par une voie publique allant au fon- 
douk Habah Sidi Fredj ; au sud, par les water-closet de la mosquée 
de Boujlowl et les Habous Karaounes, a Fés;  l'ouest, par la place de 
Boujloud. 

Les requésants déclarent qu'd leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel actuel ou éventuel 
antec que le droit d'usufruit, au profit du pire de 1/4 de la part 
revenant au fils sur la zina, soit 1/8 de la totalité de la zina, et qu’ils 
‘en sont propritlaires pour la zina en vertu d'un jugement en date 
duo 14 rejeb 1335, et pour Te sol en vertu Pun dahir chérifien du 3 joumada [ 1338 (27 janvier 1920). 

“e Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, p.i., 
SALEL. , 

Réquisition n° 325 K, o Suivant réquisition em date du a5 février 1924, déposée A Ia 
Conservation le 24 juillet 1924, M. Moise Hayon, représentant de commerce, marié A dame Estreilla Aladjein, selon la Joi mMosaique, le 15 septembre 1go5, & Ispahan (Perse), agissant tant en son nom personnel qu’au nom de : 1° M. Maklouf Abitboul, dit « Botbol », marié A dame Mazaltob Serero, selon la Joi mosaique, en septembre gk 5 2° M. Abraham de Jacob Abadia, marié 4 dame Simha Botbol, selon “a loi mosaique. & Fes, en septembre i917, tous demeurant et domicili¢s & Fés, grande rue du Mellah, n° a2, a demandé l'imma- triculation, en qualité de copropridtaire indivis dans les proportions de Ja moilié pour le premier , te 1/4 pour chacun des deux derniers, Vune propristé dénommie « Propriété Hayon et Bothol », a laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de « Mabrouka », consistant en maison d‘hakatation ct jardin, située A Fes, ville nouvelle, rue de Foucauld, tot n° 30 du lotissement de Ia ville. 

Cette preprivié, occupant une superficie de 568 m&tres carrés,   

par la rue tle Talad; A l'Ouest, par l’oued : 
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est limitée : au nord, par la rue de Foucauld ; 4 lest, par la pro- 

priété dite « Dar Mouiay Ali el Ktiri », réq. 58 K., & Moulay Ali 
Ktiri, propriétaire 3 Fés, derb El Horra ; au sud, par M. Pic, & Fes, 

Jot n® ay de Ja ville nouvelle ; A l‘ouest, par M. Rafaél Serero, pro- 

priétaire & Fés, rue du Mellah. 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires : Moise Hayon en vertu d’un acte de 

vente en date du 26 rebia 1 1336 (10 janvier igt&), aux termes du- 

quel Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété ; 

Makicuf, dit Botbol et Abraham de Jacob Abadia, en verlu d’un acte 

d’adoul du 12. joumada II 1338 (3 mars 1920), homvlogué, aux ter- 

_mes duquel Moise Hayon leur en a cédé la moiiié. - 

, Le Conservateur de la Propriété Fonelére.@ Meknés, p.t., 

SALEL. 

. . Réquisition n° 326 K. 
Suivant réquisition en date du 22 juiket 1924, déposée & la 

Conservation le 25 juillel 1924, M. Falla Joscph, sujet italien, entre- 

preneur de magonnerie, cé\ibataire, demcurant et domicilié & Mek- 

nes, ville nouvelle, boucle du Tanger-Fés, a demandé V’immmatricula- 

tion, en qualilé de propriétaire, d‘une propriété dénommeée « Pro- 

priété Falla », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Villa des Acacias Il », consistant em une villa avec jardin, située 

& Meknés, ville nouve:le, boucle du Tanger-Fés, lol n° 221 bis du 

lolissement de la ville. : 

Cette propriété, occupant une superficie de+7o4 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Marratuech, médecin-major, repré- 

senté par M. Doge, & Meknés, ville nouvelle ; A l’est, par M. Dumas, 

entrepreneur de travaux publics 4 Meknés, ville nouvelle ; au sud, 

par M. Mas, Baptiste, proprigtaire A Meknés-Médina, rue Driba ; a 
Vouest, par une rue non dénommée. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actue! ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul homologué 
em date du 28 rebia I 1340 (29 novembre 1921), aux termes duquel 
les Habous El Kobra de Meknés lui ont vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.t.. 
, SALEL. 

Réquisition n° 327 K, 
Suivant réquisition en date du 3 juin 1924, déposée 4 ia Con- 

servation Je 26 juillet 1994, M. Beneli, Isaac, négociant, marié a 

dame Aboudiame, Julic, sans contrat, & Mascara (Algérie), demeu- 

rant A Casablanca, 125, roule de Médiouna, y domicilié chez M* 

Gued, avocat, rue de l'Horloge, n° 32, a demandé |'imimatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriéié dénommée « Propriété 
Beneli », A laquelie i! a déclaré vouloir donner le nom de « Verdun 

If », consistant en terrain nu, située 4 Fes, Dar Debibagh, au licu- 

dit « Zouargha », 
Cette propriété, occupant une superficie de 88.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une séguia et au delA le Makhzer et 
M. Heddadi, 4 Fés-Médina ; 4 Vest, par MM. Paul Weil. 4 Paris, 33, 

rue de Chiteaudun, et Fondérc, 4 Paris, 64, rue de la Victoire ; au 

sud, par une séguia et au deli M. Rami, 4 Fés-médina ; 4 louest, 

par Ja, piste de loued Aimeur, A Fes. ’ 
Le tequérant idéclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'une hypothéque pour sfreté d’un credit en compte cou- 
rant de la somme de deux cent mille francs (200.000 fr.) consenti 

par Je requérant au profit de la Société Générale pour le développe- 

ment du commerce et de l'industrie en France, société anonyme au 

capital de cing cents millions de francs, dont le siége social est & 

Paris, a9, boulevard, Haussmann, et qu'il en esl propriétaire en 

vertu d'un acte d’adoul homologué en date du a1 kaada 1333 
(30 septembre 1915), aux termes duqueil les héritiers de Mohamed 
hen Tahar Tazi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Consernatesr de ja Propriété jouciére & Meknds p i., 
SALEL. 

Réquisition n° 328 K. 
Suivant réquisition én daté°du 8 mai 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 29 juillet 1924, El Ounzzani M‘Hamed ben El Mekki, 
propriétaire marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 
i Fés médina, fondouk El Youd} n° 19 a demandé l’immatriculation 

en qualité de proprictaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré   

  

youloir donner le nom de : « Oued Djemda » consistant en 
terrain de labour, située banlieue de Fes, région de Tissa, tribu 

des Hayaina, fraction des Ouled Aliana & 40 km. environ de Fes 

sur la route d’Arba de Tissa. : 

Cette propriété occupant une superficie de 480 hectares, est 
Himilée : ou nord, par Si Abdelkader ben Abdesselam El Ouazzani a 
Fés médina derb Fl Horra et par Si Djamai Biada du territoire de 

Tissa ; 4 lest, par l’‘oued El Bane ; au sud, par Moulay Abdelkader 

Sais, Rechid, Elabes, Hacham et M'Hamed ben El Hassan Elalaoui, 

tous 4 Fes médina A Akbet FE] Firan, et par Si Cheikh Elarbi 
Barbassi des Ouled £] Bakal au territoire de Tissa ; 4 l’ouest, par 

Caid Sidi Abdesselam ben Abdelouaret El Ouazzani a la tribu des - 

Hayaina, territoire de Tissa, Elarbi ben Abdelouaret El) Ouazzani 

& Safat Fés médina, Si Taieb Berrada 4 Fes médina, Ghzam hen 

Amer Mohamed ben Larbi Berrada A Fes médini; Zenkat Hajama, 

Djemai Djayahma Chablia, territoire de Tissa et pat El Hadj Mohamed 

Attalrouti & Fés médina zekak El Ma. 
Le requérani déclare qu’s sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu de 5 actes d’adoul dont 4 
homologués en date respectivement des 1° décade de cHaabane 1399 
(28 juiNet aw. 6 aoit 1911), 14 ramadan 1328 (19 septembre 1910), 
15 chaoual 1330 (27 seplembre 1912), 8 ramadan 1342 (13 avril 1924), 
aux termes desquels dame Fatma El Kabira El Jannatia (1° acte) 

| M’Hamed fils de Taieb El Hiani Elalani El] Hadj El Mehemdi et 
Zahra (2° et 4° acte) El Kebir fils de Moulay Abdallah Elamrani 
agissant comme mandataire de son épouse Radia (3° acte) et les 

héritiers de Hadj El Mahdi Bouachrine (3¢ acte) lui ont vendu ladite- 
propriété. ° . 

Le Conservateur de ia Propriété feneitre 4 Meknés p ¢., 

SALEL. . 

Réquisition n- 329 K. . 
‘ Suivant réquisilion en date du 8 mai 1924, déposée A la Con- 

servalion le ag juillet 1924, El Quazzani M Hamed ben El Mekki, 
propriétaire marié selon la lot musulmane, demeurant et domicilié 
4 Fés médina, fondouk El Youdi n° 12 a demandé limmatriculation 
en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « El Hafia » consistant en terrain de 
culture, située, territoire de Tissa, tribu des Hayaina, comprise 
dans le groupe de propriété dit Oued Djemfa. 

Cette propriété occupant une superficie de 3 hectares est limi- 
tée : au nord, par Si Abdelkader El Ouazzani et Si Chahad El 
Ouazzani tous deux territoire de Tissa 4 El Hafia ; 4 l’est, au sud 
et & Vouest, par les fils de Si Sekat & Fés médina rue El Adoua. 

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 de 5 actes d’adowl dont 4° 
homologués en date respectivement des 17° décade de chaabane 1329 
(a8 juillet au 6 aodl rgir), 14 ramadan 1328 (19 septembre 1910), 
15 chaoual 1330 (27 septembre 1912), 8 ramadan 1342 (13 avril 1994), 
aux termes desquels dame Fatma’ El] Kabira El Jannatia (1° acte) 

M’Hamed fils de Taieb El Hiani Elalani E] Hadj. El} Mehemdi et 
Zahra (a° el 4° acle) El Kebir!fils de Moulay Abdallah Elamrani 
agissant comme mandataire de son épouse Radia (3* acte) et les 
hériliers de Hadj E] Mahdi Bouachrine (5¢ acte) lui ont vendu ‘ladite 
propriété, / , , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés p. i., 
SALEL. 

Réquisition n* 330 K. 
Suivant réquisition en date du 8 mai 1924, déposée 4 la Con- 

servation le ag juillet 1924, El Ouazzani M‘Hamed ben El Mekki, 
propriétaire marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 
4 Fés médina, fondowk El Youdi n° 12 a demandé limmatriculation 
en qualité de proprigtaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Lkalfaoui » consistant en terrain 
de culture, située au territoire de Tissa, tribu des Hayaina, comprise 
dans le groupe de propriété dit Oued Djemfa. 

Cette propriété occupant une superficie de 2 hectares est limi- 
tée : au nord, par Si Abdelkader Quazzani territoire de Tissa au 
lieu dit El Hafia ; & Vest, par les fils de Si Sekat‘s Fas médina rue 
EI Adoua ; au sud, par Si Abdelkader E) Ouazzani susnommé ; & 
Vouest, par le fils de Sekat susnommé. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, i] n’existe sur Iedit
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immeuble aucune charge, ni aucun droil réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu de 5 actes d’adoul dont 4 
homologués en cate respectivement des 1° décade de chaahane 1329 
(28 juillet au 6 aodt rgtt), 14 ramadan 1328 (1g septembre rgro), 
15 chaoual 1330 (27 septembre 1912), 8 ramadan 1342 (13 avril 1924), 
aux termes desquels dame Falma Fl Kabira El Jannatia (1° acte) 

M’Hamed fils de Taieb El Hiani Elalani E} Hadj El Mehemdi et 
Zahra (2* et 4° acte) El Kebir fils de Moulay Abdallah Flamrani 

agissant comme mandataire de son épouse Radia (8° acte) et les 
héritiers de Hadj El Mahdi. Bouachrine (5° acte) lui oni vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fenciére @ Meknés p. i., 

\ SALEL. 

Réquisition n° 331 K. 

BULLETIN OFFICIEL 

‘suivant réagition ven date du8 mai 1924," déposée A la Con- : 
servation le 29 “Juillet 1924, El Ouazzani M Hamed ben El Mekki, 
propriétaire marié selon Ja loi musulmane, demeurant et domicilié 

_4& Fés medina, fondouk El Youdi n° 12 a demandé |’immatriculation 

en qualité de propriétaire d’une propriété -A laquelle fl a déclaré * 
vouloir donner Je nom de : « Lauqassa » consistant en terres de 

Cy 

  

t. — GONSERVATION GE RABAT 

Réquisition n° 1543 R. 
Propriété dite ; « Bled Touilat », sise contréle civil de Rabat-ban- 

lieue, tribu des Arabs, lieudit « Blad Touilat ». 

Requérant : El Haj Bouazza bel el Haj el Maati, cadi de Rabat- 
anlieue, demeurant a Skhrirat. : 

Le bornage a eu lieu le‘sg avril iga4. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1546 R. 
Propriété dite : « Be Addate », sise contréle civil de Rabat-ban- 

lieue, tribu-des Arabs, douar des Oulad Ameur, lieudit « Be Addate », 
Reguérant : El Haj Bouazza bel el Haj el Maati, cadi de Rahbat- 

banlieue, demeurant a Skhrirat. 
Le bornage a eu lieu le 21 mai 1924. 

Le Conseruuteur de la Propriété Fonciare, & Rabat, 
Mm. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1552 R. 
Propriété dite : « Maison Polizzi », sise 4 Rabat, rue de Tanger et 

rue d’Amiens. . 
Requérant : M. Polizzi, Vincent, macon, demeurant & Rabat, rue 

de Tanger, n° 32. | 
Le bornage a ew lieu le a1 mars 1924. 

. Le Consernareur de li Propriéié Ponciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1583 R. 
Propriété dite : « Ménager Il », ‘sise contréle civil de Kénitra, & 

Sidi Yahia, sur la route de Kénitra A Fas, lot urbain n° 2, 
Requézant : M. Ménager, Honoré, Joseph, Marie, colon, demeu- 

rant A Sidi Yahia du Rarb. . 

Le bornage a.eu lieu le 7 avril 1924. 
Le Gonservateur de la Propriélé Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition m° 1584 R. 
Propriété dite : « Domaine Saint-Jean », sise contrdle civil de 

Kénitra, tribu des Touazit, fraction des Beni Hassen, 4 a km. au nord 

tde Sidi Yahia. 
Requérant : M. Ménager, Honoré, Joseph, Maric, colon, demeu- 

rant & Sidi Yahia du Rarb. 
Le bornage a eu lieu le 8 avril 1994. 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére'd Rabat 
M. ROUSSEL. 

i 

N° 618 du 26 Aotit 1924. 

culture, située 4 territoire de Tissa tribu des Hayaina comprise dans 
je groupe des propriétés dit Qued Djemia. © 

Cette propriété occupant une superficie de 3 hectares est lin.i- — 
> aun nord, 4 Vest et au sud, par la fraction Djemai Djayahna Chablia, territoire de Tissa ; a louest, par les fils de Lahsen El Alaoui 

a Fes médina Aqbet El Firane. 
; Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventsel, et qu'il en est propriétaire en vertu de 5 actes d'adoul dont 4 
homologués en date respectivement des 1° décade de chaabane 1329 
(28 juillet au 6 aot 1911), 14 ramadan 1338 (19 septembre rgro), 
1) chaoual 1330 (a5 seplembre 1g), 8 ramadan 1342 (13 avril 1924), 
aux termes desquels dame Fatma El Kabira El Jannatia (if? acte) 
M’Hamed fils de Taieb El Hiani Elalani EI Hadj El Mehemdi et 
Zahra (2° et 4® acte) El Kebir fils de Moulay Abdallah Elamrani 
agissant comme mandataire de son épouse Radia (3° acte) et Ies 
héritiers de Hadj Fl Mahdi Bouachrine (5° acte) lui ont vendu iadite 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété jonciére d Meknés p. i., 
SALEL. 

tée 

AVIS DE CLOTURES D : 

  

BORNAGES® 

oo Réquisition n° 1597 -R. 
. Propriété dite : « Jeannette », sise contréle civil de Kénitra, & 

sabia. 4 langle de l'avenue de la Gare et de la route de Kénitra 
5. 

. Requérant : M. Coeytaux, Charles, Louis, colon, demeurant & Sidi Yahia du Rarb. . 
Le bornage a eu lieu le 7 avril 1994. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1599 R, 
. Propriété dite : « Bonne Affaire », sise contréle civil da Petitjean, 

tribu des Ouled Yahia, douar Khalifa Kebara et Sebarra, lieudit « Ma- 
grouna ». . 

Requérant : M, Bandy, Hubert, Ulysse, docteur en médecine, de- meourant & Rabat, rue El Kessour. 
Le bornage a eu lieu le 16 avril 1924. 

Ge Conservateur de la Propriété Foneidre & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1601 R. 
Propriété dite : « Seddik I », sise contréle civil de Rabat-banlieve. lribu des Arabs, lieudit « Skirat ». ‘ , 

; Requérants : 1° Seddik el Bacha, secrétaire 'interpréte a la Con'ser- valion fonciére 4 Rabat, rue Ei Gza, n° 37; 2° Haj ben Acher cl Bacha demeurant 4 Rabat, rue Zebdi, , Le bornage a cu lieu le 98 avril 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonelére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

’ 

‘Réquisition n° 1638 R. 
Propriété dite : « Benkoua », sise contréle civil de Mechra bel 

Ksiri, tribu des Sefiane, douars Njaja et Ahsala. 
Requérants : 1° la Compagnie Agricole Marocaine, dont le sige 

social est 4 Paris, 10, rue de la Pépiniére; 2° M. Videau, Louis, Henri, 
célibataire, négociant en vins, demeurant 4 Alger, 27, boulevard 
Carnot, représentés par M. Marage, Paul, leur mandataire, demeurant 
4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n° ar7, domicilié chez M. Roep- 
ké, a Kénitra. 

Le bornage a eu lieu le 4 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

  

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demands 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois & partir du jour de la présente 

' 

  publication. Elles sont recues 4 Ia Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma 
du Cadi.
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Réquisition n° 1674 R. 
Propriété dite : « Adidat », sise contréle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Arabs, fraction des Akbane, lieudit : « Addat ». 

Requérants : 1° Mahjoub ben Haj Mohamed Lazrek, commergant, 
a° Fatouma bent Haj Ahmed Lazrek, venve de Haj Mohamed Lazrek, 

8° Abdelhouad ben Haj Mohamed Lazrek; 4° Kanza bent Haj Moha- 

med Lazrek, épouse Moktar Berou ; 5° Habiba bent Haj, Mohamed 

Lazrek, épouse Mohamed ben Youssef; 6° Aicha bent Haj Mohamed 

Lazrek, épouse Addenbi ben Youssef; 7° Ghennata bent Haj Mo- 
hamed Lazrek; demeurant tous 4 Rabat, derb Moulay Abdallah, n° 1. 

Le bornage a eu liew le 19 mai 1924. 

- Ve Conservateur de Ia Propridié Fancitre A Rehai 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1614 GC. R. 
Propriété dite : « Dra el Ahmar », sise contréle civil de Rabat- 

banlieuc, iribu des Arabs, Heudit « Dra el Ahmar ». 

Requérant : Fl Haj Bouazza bel cl Haj el Maati, cadi de Rabat-ban- 
lieue, demeurant 4 Skhrirat. 

Le bornage a eu dieu Je 24 avril 1924. . 

Lé Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabar. 

‘ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1393 R. 
Propriété dite : « Champel », sise contréle civil de Kénitra, & 

Sidi Yahia, lotissement urbain, lot n° 2. 
Requérant : M. Champel, Paul, Louis, Joseph,, colon, demeu- 

rant & Mechra bel Ksiri, buffet de la Gare, domicilié & Kénitra chez 

Me Malére. . 
Le bornage a eu lieu le 7 avril 194. ; 

Le Conservaieur de la Propriété Foncidre, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1479 R. 
Propriété dite : « Ferme de Sidi Aissa ben Khachane, lot ro », 

sise contrale civil de Mecbra bel Ksiri, tritbu des Sefiane, lieudit : 

« Sidi Aissa ben Khachane », : 
Requérante : la Société Francaise de Culture et d’Elevage, so- 

eigté anonyme, dont le siége social est 4 Tanger, représentée par 
M. Nahon, son administrateur délégué, demeurant 4 la ferme de Sidi 

Quedda:, contréle civil de Mechra bel Ksiri. 
Le bornage a eu lieu le 14 avril 1944. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabet. 
M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1527 R. 
Propriété dite : « Wagner Charles », sise 4 Rabat, pris le boule- 

vard de la Tour-Hassan. . 
Requérant : M. Wagner, Charles, Edouard, menuisier ébéniste, 

Wemeurant & Rabat, rue Henri-Popp, n° 59. 
Le bornage a cu liew le 7 avril 1924. 

Le Conservaleur de ia Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1533 R. 

Propriété dite : « Benhama », sise contréle civil de Mechra bel 
‘Ksiri, tribu des Sefiane, douars Njaja et Ahsala. 

- Requérante : la Compagnie Agricole Marocaine, société anonyme, 
dont le ‘siége social est A Paris, 10, rue de la Pépiniére; 2° M. Videau, 
Louis, Henri, célibataire, négociant en vins, demeuramt A Alger, 27, 
boulevard Carnot, représentés par M. Marage Paul, leur mandataire, 

demeurant 4 Casablanca, boulevand de la Liberté, n° 217, domiciliés 

chez M. Reepke, a Kénitra. 
Le bornage a ew lieu le 14 avril 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat. 
Mr. ROUSSEL. 

Aéquisition n° 1679 R. 
Propriété dite : « Dar Khidar », sise contréle civil de Rabat-ban- 

lieuc, tribu des Arabs, fraction des Oulad Akbane, lieudit « Dar 
Khidar ».   

wrens 

Requérants : 1° Mahjoub ben Haj Mohamed Lazrek, commer- 
gant; 2° Fatouma bent Haj Ahmed Lazrek, veuve de Haj Mohamed 
Lazrek; 3° Abdclhouad ben Haj Mohamed Lazrek; 4° Kanza bent Haj 
Mohamed Lazrek, épouse Moktar Berou; 5° Habiba bent Haj Mohamed 
Laazrek, épouse Mohamed hen Youssef; 6° Aicha bent Haj Mohamed 
Lazrek, épouse Addenbi ben Youssef; 7° Ghennata bent Haj Mohamed 
Lazrek, lemeurant tous 4 Rabat, derb Moulay Abdallah, n° 1. 

Le bornage a eu lieu le 19 mai rga4. 

Le GConservatear de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSET. 

Requisition n° 1680 R. 
Propriété dite : « Meziane », sise contréle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Arabs, fraction des Oulad Akbanc. 

Requérants : 1° Mahjoub ben Haj Mohamed Lazrek, commer- 
cant ; 2° Fatouma bent Haj Ahmed Lazrek; veuve\a¢ Haj Mohamed 
Lazrek; 3° Abdelhouad ben Haj Mohamed Lazrek; 4° Kanza bent Haj 
Mohamed Lazrek, épouse Moktar Berow; 5° Habiba bent Haj Moha- 
med Lazrek, épouse Mohamed ben Youssef; 6° Aicha bent Haj Moha- 
mei Lazrek, ¢pouse Addenbi ben Youssef; 7° Ghennata bent Haj 
Mohamed Lazrek, demeurant tous 4 Rabat, derb Moulay Abdallah. 
n? 1. 

La bornage a eu lieu le 20 mai 1924. : 
Ze Conservateur de la Propriété Fonelére & Rabat, 

«t. ROUSSEL, 

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (article ¥9 du-dahir du 

12 aodt 1918, modifié par dahir du 10 juin 1918) 

Réquisition n° 180 CG. 
Propriété dite : « El Ouildja », sise & 1.500 méatres fe Casablanca 

sur la route de Rabat. ot , 
Requérante : la Société Fonciére Marocaine, ayant son sidge so- 

cial & Paris, 3, rue Vignan, et. domiciliée 4 Casablanca Me 

avocat, rue de Marseille. chez M° Cruel, 
Les délais pour former opposition sont réouverts pendant un délai de deux mois, sur +équisition de M. le Procureur commissaire uu Gouvernement, en date du 7 aot gad. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

NOUVEL AV!S DE CLOTURE DE BORNAC’ 
  

Réquisition n° 5228 C, 
Propriété dite : « Emile Nolly », sise 4 Fédhal: ’ venue de la Marne et de Ja rue du Port. ty & angle de Var 
Requérant :‘ : M. Faleoz,. Achille, Maurice, négociant, d 

Casablanca, 138, boulevard de la Gare. . * r eemeurant 8 Le bornage a eu lieu le 19 mars 1924. ‘ 
Le présent avis annule celui W leti ici wi rook, ne oe paru au Builetin officiel du 8 juillet 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Ill, — CONSERVATION DOUJDA 

Réquisition n° 880 0. 
Propriété dite : « Debabya », sise contréle civil td i 

1 ; es Beni Snassen a to km. environ de Berkane, de part et d’autre de la route de colo. nisation, qridus des Haouaras et des Beni Ouriméche. 
, Hequeranie : la Société Agricole Debabya-Karkouhen i i- vile constituée suivant acte sous seings privég en date a Guide ans ver octobre et ro dévembre 1922, entre MM. Girardin Charles, Bala. Bay, Dominique, Eugéne, Paul et De Lavenne de Choulot Paul, Ma- me, Augustin, faisant lection de domicile chez M trardi propri taire 4 Berkane, susnommé. “8 ™ & 

Le bornage a eu lieu le a1 décembre 1923, 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Oujda n. i., 

LUSTEGUY.



AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Le jedi 4 décembre 1924, 
4 neuf heures, au bureau des 
notifications et exécutions ju- 
diciaires) de Casablanca, au 
palais de justice, il sera pro- 
eddé 4 la vente aux enchéres 
publiques, en ‘lots distincts et 
séparés, des jfmmeubles ci- 
aprés : 

i" lot. — Un_ terrain situé 
& Settat, en facade sur la pla- 

* ce. du: Marché et sur la route 
fle Marrakech, d’une  conte- 
nance de quatre cents métres 
carrés cnyiron, str lequel sont 
édifiées onze boutiques indi- 
génies, portant ‘es n°* 66 A 7o, 
72 a 75, 77 et 78. 

2° lof. — Un terrain situé A 
Settat, en facade sur la place 
du Marché, et sur la route de 
Marrakech, d’une contenance 

‘de six cents .métres carrés en- 
viron, sur .lequel sont édifiées 
vingt houtiques indigénes 
‘portant les n™ 79 4 8. 

3° lot. — Un immeuble si- 
tué & Settat, rue Sidi el On- 
-ghini, sans numéro apparent, 
comprenant Je.terrain d'une 
ccontenance de quatre cents 
miétres carrés environ, et une 
Maison indigéne 4 un étage, 
un bain maure et un four y 
édifiés. 

» 4° lot. — Un’ immeuble situé 
_4 Settat, sur un boulevard non 
dénommé, comprenant le ler- 
rain, d’une  contenance de 
deux cent cinquante métres 
carrés environ, sur lequel se 
irouve une maison en ruines. 

5° lot. — Un immeuble situé 
a Settat, connu sons le nom 
de « Maison du Caid Ali », 
comprenant 

1° Le terrain, d’une euperfi- 
eie de douze mille métres car- 
rés environ ; 

2° Les constructions suivan- 
tes.y.édifiées >. 

* a) Une maison d'habitation 
A un étage reccuverte.en ter- 
russe, couvrant 150 métres car- 
rés environ ; 

b) Deux maisons d'habila- 
tion contigués, 4 rez-de-cuaus- 
ste, recouverles en terrasse, 
avec grandes cours ; 

ec) Cinq fondlouks ; 
d) Un jardin cléturé, planté 

@arbres sur lequel se trouve 
une construction indigéne 
comprenant quhtre fmazasins 
et deux autres constructions 
et une noria en ruines ; 

6° fot. — Un immeuble situé 
4, Casablanca, rue de Safi, 
n° 40, et rue de Mogador, 
sans numéro apparent, com- 
prenant o 

1° Le terrain, d'une conte- 
nance de mille huit cents mé- 
tres carrés environ ; -   
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ANNONCES 
L& wirection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

a° Les constructions suivan- 
tes y édifides ; 

a) Une maison d'habitation 
indigéne, couvrant 400 métres 
carrés environ, composée d'un 
rez-de-chaussée et d'un pre- 
mier étage sur partie, le tout 
recouvert en terrasse, avec 
grand patio et dépendances ; 

b) Une . deuxigme maison 
d’habitation  indigtne — cou- 
vrant 50 métres carrés envi- 
ron, construite en maconne- 
rie composée d'un rez-de- 
chaussée el d'un premier éta- 

ge ; . 
ce) Une troisiéme maison 

@habitation indigéne couyrant 
20 metres carrds ; 

d) ‘Un fondouk couvrant 
150 =6oméires carrés environ 
avec cour plantée d'arbres. 

Ces immeubles ont éf6 sai- 
sis & l'encontre des héritiers 
de Vex-caid Si Ali Hen el 
Hadj el Maati, demeurant aA 
Settat, & la requéte de la Com- 
pagnie Algérienne, -dont le 
siége est 4 Paris, Glisant domi- 
cile en le cabinet de Me Proal, 
avocat A Casablanca. 

L’adjudication aura jiew aux 
clauses el conditions du cahier 
des charges et suivant les pres- 
criptions de la loi. 

Dés A présent, toutes offres 
d'enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires jusqu’au 
jour fixé pour 1’adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau. 

Le Seerélaire-grejjier en chef, 
| AUTHEMAN. 

  

. AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le mercredi 3 décembre 
1gz4, & dix heures, au bureau 
des notifications et exécutions 
judiciaires de Casablanca, au 
palais de justice, il sera pro- 
eédé & la vente aux enchéres 
publiques des immeubies et 
part indivise d'immeuble ci- 
aprés désignés, situés au 
douar E} Maaza, tribu des Ze- 
natas. 

rr lot. — Une parcelle de 
terrain dénommée « Mers el 
Beid », d'une contenance de 
quatre hectares environ, limi- 
tée 

Au nord, par Moussa hen 
Frich Mazaoui 

A Vest, par Voued Hassar 
Au sud ct A Vouest, par 

Moussa ben Frich Mazaoui. 
2® lot. — Le tiers indivis 

d'une parcelle de terre plan- 
tée de figniers dénommeéc 
« Bled el Beid », d'une conte- 
nance totale de un_ hectare 
environ ct limitée dans son 
ensemble : 

conscription 

  

Au nord, 4 lest et & l‘ouest. 
par Moussa ben Frich Ma- 
zaoul ; 

Au sud, par la_ propriété 
précédente. 

3° lof. — Une parcelle de 
terrain dénomméec, « El Ho- 
fra», plantée de figuiers, 
d'une contenance de trois 
hectares environ et limitée ; 

Au nord, par El Hassen hen 
Ahmed ; 

A Vest, A louest ct au sud, 
par M. Constance. 

4° lot., — Une parcelle de 
terrain située au lieudit « Les 
Cascades’ », plantée de grena- 
diers, d'une contenance d’en- 
viron um hectare et limitée 

Au nord, par Voued Has- 
sar ; 

Au sud, par une séguia ; 
A Vest, par l’cued Rebia ; 
A Vouest, par Thami ben 

Ali. 
Ces immeubies et part indi- 

vise d'immeuble ont été saisis 
A l’encontre de Si Bouchatb 
ben Mohamed, dit Echelch 
Ezzenati_ Elmnaozaoui des Ahel 
Elahmiah, demeurant au 
douar El] Maaza, tribu des Ze- 
natas, A la requéte de M. Gam- 
bino, Vincent, demeurant aA 
Casablanca, ayant domicile élu 
en le cabinet de M° Lumbroso, 
avocat en ladite ville, en ver- 
tu d’un jugement rendu par 
le tribunal de paix de la cir- 

nord de  Casa- 
blanca, le 14 décembre rgaa. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges ct suivant les pres- 
criptions de la loi. 

Dés & présent, toules offres 
d’enchéres peuvent 6fre faites 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Ca- 
sablanca, of se trouvent dé- 
posés le pructs-verbal de sai- 
sie et le cahier des charges. 

Casablanca, le 18 aodt 1994. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

- J. AUTHEAAN. 

ET OC 

EXTRAIT. 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 10go 

du rr juin 1994 

Suivant acle sous signatu- 
res privérs fait en triple & 
Fés, Ie ar juin 1923, duquel 
un original a été déposé au 
rang des minutes notariales 
du seer¢lariat-greffe du tribu- 
nal de paix de Fes, avec re- 
connaissance d'écriture et de 
signatures, suivant acto dressé 
le a4 mai tga4, par M. Dori- 
val, secrétaire-greffier en chef   

N° 618 du 26 Aout 1924. 

du tribunal précité, don; une 
expédition fut remise au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
le 11 juin suivant, M. Claude 
Perrin, boulanger, demeurant 
a Fés, rue Boutouil, a vendu 
a M. Lucien Georget, entre- 
preneur de transports, demeu- 
rant aussi a Fés, le fonds de 
commerce & l’enseigne de 
« Boulangerie Francaise», 
qu'il exploifait A ‘Fes, rue 
Sekkakine, n° 4a. 

Ce fonds de commerce com- 
prend . 

i La clientéle et Vachalen- 
dage y altachdés 

2° L’enseigne precitée 
3° Le droit au bail des lo- 

caux ot le fonds est mis en 
valeur ; 

4° Le matériel de toute na- 
ture servant 4 son exploila- 
tion ; 

5° Et les marchandises le - 
garnissant, 

Les oppositions sur le prix 
Seront recues au secrétariat- 
greffe du tribunal de premia- © 
re instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du 
présent extrait dans les jour- 
naux d’annonces légales. 

Pour premiére Insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

i 

EXTRAIT 
du_registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscripliom n° r1aq 
du 18 aott. 1924 
  

Aux termes d’un acte sous 
signalures -privées; fait en 
double A Meknés, le rr aott 
1994, dont un original a été 
déposé au rang des minutes 
notariales du_secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Mek- 
nés, avec reconnaissance d’é- 
criture et de signatures, sui- 
vant acte recu par M. Paul 
Dulout, secrétaire-greffiert. am 
chef du tribunal de paix de 
Meknés, investi des fonctions 
notariales, dont une expédi- 
Lion suivie de son annexe a 
été déposée au secrétariat- 
grefie du tribunal de premiére 
instance de Rabat, ie 48 aott 
1924. 

M. Sorbier, Jean, — transi- 
taire A Meknés, a vendu A 
M. Azancot, Charles, — transi- 
taire A Fes, un. fonds de com: 
merce de transit, dénommé 
« Messageries du Nord Maro- 
cain », sis \ Meknés, avenue 
du Général-Lyautey, n° 24 et



N° 618 du 26 Acdt 1924, 

consistant 2n matériel 
Mant, clientée et titre. 

Les oppositions seront = re- 
cues au seectlariat-gieffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans les quinze 
jours qui suivront la Jeuxid- 
me insertion qui sera feite du 
présent extrait dans ‘es jour- 
naux d’annonees légales, 

Pour premiére insertion. 
Le Scerétaire-grejfier en chef, 

A: Kuan. 

meu- 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte sous seing privé 
fait & Casablanca, Je 1° juillet 
1924, enregistré, il appert que: 

M. Elie Nataf, demeurant 4 
Casablanca, a rétrocédé A 
M. Hayat, Victor, demeurant 
méme ville, tous ses droits 
dans la société en. nom collec- 
tif « formée entre MM. Hayat, 
Victor et Hayat, Jacques, cous 
la raison sociale « J. Hayat 
jeune et Cie », ayant pour 
objet la representation, ‘a con- 
signation et. la commission. 
Par suite de cette rétrocession, 
M. Victor Hayat sera proprié- 

staire et titulaire des droits et 
“ispouvoirs reconnus A M. Nataf, 
Elie. Ladite cession a été con- 
sentie et acceptée aux prix, 
clauses el conditions insérés au 
dit acte, dont un des origi- 
naux a été déposé au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, ol: tout créancier du 
cédanl pourra former »pposi- 
tion quinze jours‘au plus tard 
aprés la seconde insertion du 
présent. 

Pour premiére insertion, 

Le Seerétaire-greffier en che}, 
NEIGEL 

EXTRAIT 
du registre du commerce tena 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiare instance 

de Casablanca 

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du_ nola- 
rial de Casablanca, le 4 aodt 
1924, il appert : 

Que M. Léon Tolila, demeu- 
rant & Casablanca, bow evard 
de la Gare, irnmeuble Bonnet; 

Et M. Félix Teboul, demeu- 
rant A Casablanea, rue de Mar- 
seille. immeuble Ferrara ; 

Ont cédé avec effet rétroactif 
au 4 mai 1924, 4 M, Maurice 
Guillou, industriel, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue de Lu- 
cerne, n° 10, tous les droits 
sans exception ni réserve leur 
apvartenant dans la société en 
nom collectif étabiie entre eux 
trois, par acle recu au bureau 
du notariat de Casab'anca le 
1*F mars 1922, sous la raison   
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sociale « Société de Consiruc- 
tions mécaniques Guillou et 
Cie », avec siége social & Ca- 
sablanca, avenue du Géneral- 
d’Amade: prolongée, et pcur 
objet Vexploitation d’une = ou 
plusieurs usimes de construc- 
Sions e: r¢parations mécani- 
ques et toutes opérations com- 
merciales se rattachant 4 cette 
exp.oitation, 

Cetie cession a eu lieu sui- 
vant prix et conditions insérés 
au dit acte et en outre a char- 
ge par M. Guillou de payer 
tout le passif social existant 
au 4 mai 1ga4. Comme consé- 
quence de cette cession, M. 
Guillow restant seul propri¢- 
taire de toute L'affire sociale, 
la « Société de Constructions 
mécaniques Guillou et Cie » 
s'est trouvée liquidée et dis- 
soute A compter duo 4 mai 
1924. 

Expédition du dit acte no- 
tarié a été déposé au grefie du 
tribunal de premitre instance 
de Casablanca, of tout créan- 
cier pourra former opposition 
quinze jours au pius tard 
aprés la seconde insertion du 
présent. 

Pour premiére insertion. 

Lz Secreiaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-prefie du tri- 
bunal de premiare instance 

de’ Casabianca. 

D’un contrat de 

  

mariage 
‘ dressé par M. Boursier. chef 
du bureau du notariat de Ca- 
sablanca, dont une expédition 
a été déposée au secrélariat- 
greffe du tribunal de premiéré 
instance, contenant les clauses 
elt conditions civiles du = ma- 
viage d’entre : M. Jcoanny 
Aguettant, boucher, demeu- 
rant A Fédhala, ef Mile Lu- 
cienne, Isaheile, Charlotte Du- 
rut, couturiére, demeurant 
également a Fédhala, il ap- 
pert gae les futurs époux ont 
déclaré adopter pour hase de 
leur union le régime de la sé- 
paration de biens, conformé- 
ment aux articles 1536 et sui- 
vants du’ cede civil. 

Le Seerétaire-zreffier en chef, 
N&iGEL. 

“EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

ult secrélariat-greffe du ‘ri- 
bunal de premiére instance 

, de Casablanca, 

Dun acte sous seings privés 
fait & Mogador le 25 juin 1924, 
déposé au rang des minutes 
notariales du tribunal de paix 
de ladite ville, le 26 juin rga4, 
il appert qu’il est formé entre 
M. Pascal Provasoli, négociant 
4 Mogador, conrme  gérant 
conmmandité, et — différentes 
personnes ddésignées A T'acte 
comme commanditaires, une   

société en commandite simple 
ayant pour obje; : Vachat, ja 
préparation et la vente des 
cuirs et peaux, Texploitation 
agricole de terrains apporiés A 
la société, la représentation, 
agence ou dépdat de fabriques, 
et en général l'achat et la 
vente de toutes marchandises. 
La raison et la signature so- 
ciales sont « Provasoli et Cie ». 
Le capital social est fixé A la 
somme de 40.000 francs, 
constitué par les apports des 
commanditaires, comprenant 
un groupe d‘immetibtes et un 
stock de marchandises. 

Le décés de M. Provasoli 
seul entrainera de plein droit 
la dissolution de la société, et 
autres clauses et conditions 
insérées au dit acte, dont une 
expédi'‘en a é{é transmise au 
seorétai.at-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription 
au registre du commerce, ow 
tout créancier pourra former 
oppo:ition quinze jours aprés la 
seconde insertion du présent. 
Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 
NBIGEL. 

  

EXTRAIT 
du régistre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

ud ‘Oujda. 
  

Inscription n° 312 
du 13 aoudt 1924 

Par acte notarié en date, A 
Oujda, du 7 aodt 1924, dont 
une expédition a été déposée 
ce jour au greffe du tribunal 
de céans 

M. Cano, Thomas, pere, in- 
dustriel 4 Oujda ; 

M. Cano, René, Francois fils, 
industriel A Oujda ; 
~Et M. Cano, Paul, Raymond 

fils, industriel a Oujda ; 
Ont formé pour une durée 

de dix ans, & compter du 7 
aout rga4, une société en nom 
collectif, ayant pour objet I'ex- 
ploitation d’une scierie méca- 
nique, et toutes cpérations 
pouvant s’y rattacher. 

Le sitge social de la société 
est & Qujda, rue du Marché 
aux bestiaux (rue de Meknés). 

La raison et la signature 
sociales sont « Cano pére et 
fils ». 

La société sera gérée et ad- 
ministrée par les trois asso- 
¢iés et chacun d’eux aura la 
signature sociale. 

Le capital social est de cin- 
quante mile francs. 

Le Seerétaire-greffier en chef. 

, HH. Daun. 

Sth RCRCETRENEE 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 10 septembre 1994, & 16 
heures, il sera procédé, au bu-   

{3 ~
~
 

reau de l’ingénieur des ponts 
et chaussées, chargé du 1°" ar- 
rondissement des travaux pu- 
blics, 4 Casablanca, A Vadjudi- 
cation publique sur offres de 
prix et sur soumissions cache- 
iées des travaux ci-aprés 

Construction d'un égout en 
béton armé sous Je boulevard 
Pallande du port de Casablan- 
ca. 

Cautionnement provisoire 
3.500 francs. 

Cautionnement 
7-000 francs. e 

Les références des. éntrepre- - 
neurs devront étre *Soumises 
au visa de ‘l’ingénieur des 
ponts et chaussées chargé du 
1 arrondissement aA  Casa- 
blanca avant le 1° septembre 
1924. 

Elles seront constituées par 
les piéces ci-aprés ; 

1° Une déclaration du’ cane 
didat A Vadjudicatiun indi- 
quant son intention de  sou- 
missionner et faisant connai- 
tre ses nom, prénoms; qua- 
lité et domicile ; . 

2° Une piéce justifiant de sa 
situation de patenté ; 

3° Ses certificats de capacité 
concernant des travaux analo- 
gues ; ‘ 

4° Une note faisant connat- 
tre ses moyens financiers -et le 
matériel dont i] dispose pour 
mener A bien et dans Jes dé- 
lais prévus les dits travaux. 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 l’ingénieur des ponts et 
chaussées chargé du 1°" arron- 
dissement. 

définitif : 

Direction générale 
de Vagriculiure, du commerce 

et de la ealanisatian 
  

Service de lagriculture 
et des améliorations agricoles 

  

AVIS D'ADJUDICATION 
PUBLIQUE 
  

Le lundi § septembre 1924, 
4 16 heures, i] sera procédé, 
dans les bureaux du service de 
Vagriculture et des améliora- 
lions agricoles 4 Rabat A Vad- 
jJudication sur offres de prix 
et sur scumissions cacheiées 
des travaux de 

Construction des bitiments . 
dexptoitation de la station de 
section et d'essais de semen- 
ces de Rabat. 

Cautionnement provisoire 
Soo francs. 

Cautionnement 
1.000 francs. 

Les références techniques et 
financiéres des entrepreneurs 
désirant soumissionner — de- 
vromt @!re soummises au ‘visa 
du chef du sérvice dé l'agri- 
culture et des améliorations 
agricoles (direction générale 
de Vagricutture, du commerce 
el de 1s colonisation) dix jours 
au moins avant la date de 
Vadjudication. Les seum's- 

défenitif 

 



  

1378 

sionnaires devront en  outre 
justifier de leur inscription au 
rdle des patentes. La piéce 
justificative sera soumise aux 
formalités de visa dont il est 
question au paragraphe ci- 

dessus. ; 
Les piéces du projet pour- 

ront étre consultées tous 5 
jours, de 9 heures 4 12 heures 
e, de 15 heures 4 17 heures, 
dans les bureaux de la direc- 
tion générale de l'agriculture 
(service de l'agriculture ct des 
améliorations agricoles), aux 
Touargag;; & Rabat: +. 

Com agnie du.Chemin de fer 
“ome qe Tanger a Fés 

‘Arrondissement 
-- de Souk el Arba du Rarb 

"AVIS D’APPEL’ D’OFFRES 
  

La Compagnie du Chemin 
de fer de ‘Tanger a Fes a Souk 
el Arba du Rarb, fait appel 
d’offres pour l'exécution de 
travaux divers dans la station 
de Souk ej Arba du Rarb. 

Le dossier relalif a cette 
eonstruction est 4a la disposi- 
ifima des entrepreneurs. 

zw Avia Direction générale 
~Ges ‘travaux publics & Rabat ; 

g¢ Aux bureaux de |’ingé- 
“‘nieur du 1 arrondissement 
«de la Compagnie du Tanger- 
“Fas A Souk el Arba du Rarb. 

. Les' souniissions seront reques 

“jasqo‘au ‘4 septembre, & midi, 
+dans‘les bureaux de la Compa- 
ignie 4 Souk el Arba du Rarb. 
~ Le cautionnement provisoire 

‘est fixé A 5.000 francs (cing 

mille francs) et sera iransfor- 

mé en cautionnement définitif 
pour l’adjudicataire. 

Liingénieur d’arrendissement, 
Daunis. 

LT RAE 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

Délimitation du domaine 
public 

  

  

AVIS . 

D'OUVERTURE = D'ENQUETE 

‘ lication de l'article 7 du 

eT du 1 juillet 1914 sur 
Ne domaine public). 

‘Le public est informé qu’'u- 
ne enquéte d'un mois est ou- 
verte A Mechra bel Ksiri, A 

compter du 25 aoft 1924, au 
sujet d’un projet de délimita- 
tion du domaine public sur 
Voued Schou, aux abords de 
.Mechra bel Ksiri. 

Le dossier d’enquéte est dé- 
dans les bureaux du_con- 

tr$le civil de Mechra bel Ksiri, 
-ou i peut étre consulté. 

Les observations auxquelles 
Je projet pourra donner Su 
seront consignées sur un re- 
gistre ouvert a cet effet. 

4 

i 

74 ’ 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOGE 

DE RABAT 

Bureau des failliles 
  

Audience du mardi 26 aout 
1924 (neuf heures du matin) 

Faillites 
Allal Lebbar, rue des Con- 

suls, & Rabat, pour premitre 
vérification. . 

Moise Emseilem, proprié- 
taire 4 Fés, pour concordat ou 
union. . - 

Benayoun, dit Pacot, négo- 
ciant 4 Meknés, pour concor- 
dat ov union. . 

Marguerite Chauvet, négo- 
ciante 4 Rabat, pour reddition 
de comptes. : 

Liquidations judiciaires 

Si Tahar el Harichi, 4 F[és, 
pour premiére vérification. 
.Mlle Lo Presti, Vénus, né- 

gociante & Fés, pour premitre 
vérification. 

Provost, café-hétel. & Mek- 
nés, pour ipremiére  vérifica- 
tion. 

Barboza, négociant, rue au 
Capitaine-Petitjean, pour deu- 
xiéme vérification. 

Moulay F’del, négociant 4 
Meknés, pour derniére vérifi- 
cation. : 

Biebuyck, négociant & Taza, 
pour derniére yérification. 

Ortuno, José, négoéfant en 
vins, & Rabat, poar ,oncordat 
ou union. . 

Mme Politi, librairie, Mek- 
nés, pour concordat ou union. 

Jalle, Georges, restaurant, 
Rabat, pour concordat ou 
union. - 

a 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

VENTE 
SUR SAISIE IMMOBILIERE 

  

Ii sera procédé le samedi 
80 notit 1924, & dix heures, all 
secrétariat-ereffe du tribema) 
de paix de Kénitra, sis dite 
ville (place de France), A fa 
vente aux enchéres pultiques 
d'une maison sise & Dar bel 
Hamri ; 

Ladite maison saisie A la re- 
quéte de M. Guillowx, demeu- 
rant 4 Kénitra, 4 Vencontre de 
Mine veuve Barrére et fils. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kéni- 
tra, ob se trouve déposé = le 
cahier des charges. 

Le Secrétaire-grejfier er che}, 

Reve Mounoz. 

TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE 
p’Ouspa 

Distribution par contribution 
Jean Garcia 

Tl est ouvert au secrétariat- 
ereffe du tribunal de premitre   

———— 

instance d’Gujda, en exécution 
des articivs 357 et suivants du 
dahir de »roctdure civile, une 
procédare de distribution par 
contribution judiciaire de la 
somme de quatre mille francs, 
Pprovenant de ta vente d’un 
terrain ssisi aa préjudice du 
sieur Jean Garcia, charpen- 
tier A Oujda. 

Les eréanciers devront, a 
peine de déchéance, produire 
leurs titres accompagnés de 
toutes piéces justificatives dans 
un délai de‘trente jours a 
compter de la derniére pubii- 
cation au Bulletin Officiel. 

Oujda, le 14 aodt 1924. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chet, 

H. Daur. 

  

TRIBUNAL DE PATX DE KEnrrra 

Vente sur saisie immobiliére 

  

  

Ti sera procédé, le lundi 
25 aot 1924, A dix heures, au 
secrétariat-greffe dtu tribunal 
de paix de Kénitra, sis dite 
ville (place de+France), A a 
vente aux enchéres ‘publiques 
d'une propriété sise 4 Souk el 
Arka du Rarb, d’une superfi- 
cie de mille neuf cents métres 
carrés environ, avec les cons- 
tructions y édifiées ; 

Ladite propriété saisie A 
VYencontre du sieur Staron, 
Philippe, A la requéte de la 
société R, Wallut et Cie. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au secrélariat du 
tribunal de paix de Kénitra, 
ou se trouve déposé le cahier 
des charges. , 

Le scerétaire-greffier en chef, 
Reve, Movnoz. 

A NE SCs 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENrTRA 

Vente sur saisig immobiliére 

Le lundi 15 septembre 1924, 
i dix heures, au secrétariat- 
greffe du tribunal de paix de 
Kénitra, sis dite ville, place de 
France, il sera procédé A la 
vente aux enchéres publiques 
de : 

Une propriété. d’une super- 
ficie de mille cing cent vingi- 
trois métres carrés, sur ja- 
quelle sont édifiées une mnai- 
son d'habitation et diverses 
dépendances, sise A Mechra hel 
Ksiri. 

Ladite propriété saisie a 
I'encontre de MM. Miguel Mar- 
tin et Arcas, & la requéte de 
M. Guilloux, a4 Kénitra. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser au secrétariat du 
tribunal de paix de Kénitra, 
ott se trouve déposé le cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Reve, Movnoz.   

-N° 618 du 26 Aodt 1924. 

TRIBUNAL DE PAIX bE KENITRA 
  

Vente sur saisig immobiliére 
  

Tl sera procédé, le jeudi 28 
aotit 31924, \’dix heures, au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Kénitra, sis dite 
ville (plese de France), 4 la 
vente aux enchéres publiques 
d’une maison A usage de res- 
taurant, sise 4 Mehédya, prés 
Kénitra ; — 

Ladite maison. saisié a l’en-- 
contre du, sieur Joseph Ortiz, 
4 Ia requéte des Etablisse- 
ments Robic, de Kénitra.’ 

Pour tous renseignements, 
s’adresser 
tribunal de paix de Kénitra, 
ot: se trouve déposé ie cahier . 
des charges. © 

Le Seerétaire-greffier en che}, 
‘Rever- Mounoz, - ‘ 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiere catégorie 

ENQUETE- 
de commodo et incommodo 

AVIS 
Us yullc es informé qu’u 

ne enquéte de commodo et ini 
commodo d’une durée d’uin.” 
mois, 4 compter du 1 sep- 
tembre 1924, est ouverte dang 
Je tertitoire d’Oujda, sur une 
demande . présentés par MM. 
Dahan iréres, négociants & 
Oujda, & l'effet d’étre autori- 
sés 4 installer un dépét de 
cuirs et peaux bruts A Oujda, 
route de Marnia. 

Le dossier est déposé dans 
jes bureaux des services muni- 
cipaux.d'Oujda, ot il peut 
4lre, consulteé. 

  

   
    

EMPIRE CAERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

  

Tl sera procédé, le samedi 
a7 safar 1343 (a7 septembre 
1g24), A 10 heures, dans les 
bureaux du mouragib des Ha- 
bous 4 Marrakech, 4 la ces- 
sion aux enchéres par yoie 
d’échange, dae emplacement 
d’un entrepét et d'un réduit 
surmontés de quatre bouti- 
ques en ruines, des Hahous 
Soghra, sis A droite en sortant 
de Vimpasse Derh El Hal- 
faoui, quartier de Bab Douk- 

_ kala, en face la maison du pa- 
cha de Taroudant, El Hadj 
Mohammed ben Mouis, A 
Marrakech, sur la mise i prix 
de_7.000 francs. 

Pour renseignements, s’ah 
dresser au mouraqib des Ha- 
hous 4 Marrakech, au vizirat 
des Hahous et A la direction 
des affaires chérifiennes (con- 
trdle des Habous), a‘ Rabat. 

    

au secrétariat. du--
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

D'um jugenient du tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, rendu par défaut le a7 
mars 1924 ; 

Entre M. Eustbe, Georges 
Miilet, employé au service de 
la: sécurité générale A Rabat, 
demandeur ; 

. Et dame Reine, Marguerite 
‘Renoton, ‘¢pouse Millet, de- 

*.meurant 73, rue des Charre- 
ters, chez M. Renoton, a Or- 
léans, défenderesse défaillante. 

Th appert que le divorce a’ 
éld p.enoncé entre les époux, 
aux torts et griefs de la fem- 
me te - 

Lc seerétaire-grefjier en chef, 
Kumn. : 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
wel LIQUIDATIONS 
_ BT ADMINISTRATIONS - SUDICIAIRES 
“" * "BR CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations. judiciaires 

du samedi 6 septembre 1934, 
a 15 heures, dans la 

. salle d'audience du tribunal 
; | de premiére instance 

de’ Casablanca, sous la 
présidence de M. *Rabaute, 

' juge-commissaire     
Faillites 

Haim Mimram, Marrakech, 
communication du syndic. 

Moryoussef Jacob, Marra- 
-kech, maintien du syndic. 

Kraeutler et Cie, Casablanca, 
maintien du syndic. 

Messaoud Added, Marrakech, 
maintien du syndic. 

Driss ben Kacem Guenoun, 
Mazagan, maintien du syndic. 

Pla Charles, Casabianca, 
.premiére vérification des créan- 
ces. 

Delorme, , Charles, Marra- 
kech, premitra vérification des 

- créances., 
Jean Jullien, Casablanca, 

premiére vérification des créan- 
ces. : 

-Nerino Vagelli,. ‘CasaBianen, 
premiére vérification des cré- 
ances. . 

Marty ct Cie, Casablanca, 
derniére vérification. 

Haim Ouanounou. Marra- 
kech, derniére vérification. 

Licari Antoine, Casabanca, 
derniére vérificalion. 

Messod el Grabli, Casablan- 
ca, derniére vérification. 

Legarcon, Casablanca, 
cordat- ou union. 

Loréfice et fils, Casablanck, 
concordat ou union. 

Begliomini Sixto, dit Bolle- 
ro, Casablanca, concordat oai 
union. - 

Rossignol] Jean, Casapianca, 
concordat, art. a6a. , 

*- Bessis Henri, Casablanca, 
reddition de comptes. 

Thon Charles, Casnblanes. 
~ reddition de comptes. 

i 

con- 

ge ‘iain. Liquidations 

ler Société Agricole du Jacma,   
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Casablanca, examen de la si- 
tuation. 

Bolognini Michel, Casablan- 
ca, premitre vérificaligon des 
créances. 

Perez Isaac, Casablanca, der- 
titre vérification. 

Bensoussan Berthe,  Casa- 
blanca, derniére vérification. 

Van den Kerchove Germai- 
ne, Casablanca, derniére véri- 
fication. 

anque de l'Union Marocai- 
ne, Casablanca, concordat ou 
union. 

Abdelkader ber Mohamed el 
Harichi. Casablanca, concordat 
ou union. 

Aglot ct Manariottis, Casa- 
blanca, concordat ou union. 

Teruel Aracelis, Casablanca, 
reddition de comptes. 

Le Chef du bureau, 

J. Satan 

  

AUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
bE GMaBLanca 

Succession vacante 
. Angeline Leroux 

  

Par ordonnance de M. le 
/juge de paix de la circonscrip- 

tion sud de Casablanca, en 
date du 13 aott 1924, la suc- 
cession de Mme Angeline Le- 
roux, en son vivant demeu- 
rant Hotel National a Casa- 
blanca, a été déclarée présu- 
mée vacarte. 

Cette «c.donnance  désigne 
M. G. Causse, secrétaire-gref- 
fier, en qualité de curateur. 

Les héri'sers et tous ayants 
droit de la eniecession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire au bureau des failli- 
tes, liqui-stions et adminis- 
trations judiciares, au palais 
de justice, & Casablanca, iou- 
tes piéces justifiant leurs qua- 

_ lités héréditaires ; les créan- 
ciers soni invités A produire 
leurs titres de créances avec 
toutes piéces a I’appui. 

Passé le d&ai de deux mois 
a dater. de la présente inser- 
tion, il sera procédé & la liqui- 
dation et au réglement de la 
‘Succession entre 
ayants droit connus. 

Le Chef du bureau. 

J. Sauvan. 

BUREAU DE: PAILS ITES, 
LIQUIDA "tun: 

ET ADMINIBTRATION: JU0u-tRES 
BE CASABLANCA 

Succession vacante 
Dimitri Kondelis 
  

Par ordonnance de M. le 
juge de paix de la circonscrip- 
tion Nord de Casablanca, en 
date du 18 aodt 1994, la suc- 
cession de M. Dimitr! Konde- 
lis, en son vivant demeurant 

tous les,   

4 Kourigha, a été déclarée pré- 
sumée vacante. 

Cette ordonnance désigne 
M. G. Causse, secrétaire-gref- 
fier, en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayamts 
droit dela succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
jJudiciaires, au palais de jus- 
tice, & Casablanca, toutes pié- 
ces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; {tes créanciers 
sont invilés 4 produire leurs 
litres de créances avec toutes 
piéces 4 l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
A dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé A la liqui- 
dation et. au reglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du Bureau, 

J. SAUVAN, 

SRE EE OS 

BUREAU DFS FAILLITES 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Marius 

  

Varigner 

_ Par ordonnance de M. Ie 
juge de paix de la circonscrip- 
tion Nord de Casablanca, en 
date du 18 aot 1924, la suc- 
cession de M. Marius Varigner, 
€n son vivant houcher, de- 
meurant route de Rabat a4 Ca- 
sablanca, en face ta gare Ain 
Mazi, a été déclarée _ présumée 
vacante. 

Cette _ ordonnance désigne 
M. G. Causse, secrétaire-gref- 
fier, en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants- 
droit de la succession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et adminis- 
trations judiciaires, au palais 
de justice, a Casablanca, toutes 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires + les créanciers 
sont invités 4 produire leurs 
titres de créances avec toutes 
piéces a l’appui. 

Passé le délai de deux mois’ 
A dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé a la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du bureau, 
J. Savvan. 

Le) 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
du 29 juillet 1929 
  

D’un arrét rendu par ta 
Cour d’appel de Rabat, le 23 
janvier 1924, sur appel d'un 
jugement contradictoire du 
tribunal de premiére instance 
de Casabianca, en date du 

o 

Yiakos Papapetros, 

  

  

3c mai 1923, il appert: que le 
divorce a été prononcé entre - 

La dame Marie, Thérése, Ir- 
ma Truc, épouse du‘ sieur Ki- 

domiciliée 
de droit avec son mari, mais- 
résidant de fait 4 Meknés ; 

Et le sieur Kiriakos Papape- 
tros, négociant, demeurant a 
Casallanca,s rue Ledru-Rollin,, 
aux torts et griefs du mari. 

Casablanca, le 13 aodt. 1924. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 

NEIcEL. 

  

Réquisition de délumitation — 
concernant les immelibles do- 
tmaniaux dénommés « Gou- 
“yan Attaouia » etl « Gourar 
Chaibia » et « leurs séguias. 
dirrigation », situés, sur. le 
terriloire de la ‘tribu. des 
Srarna (Cercle des, Rehanu- _ 
na-Srarna-Zemran)}.. , 

  

Le chef du service‘ des 
Nuaines, , 

Agissan; au nom ef pour: 
le compte du domaine pri- 
vé de JVEtat chérifien, en 
conformité des dispositions de- 
Varticle 3 du dahir du 3 janvier- 
rg16 (26 safar 1334), portant ré_. 
glement spécial sur la délimi-- 
tation du domaine -de VEtat,. 
modifié et complété par ke da-- 
bir. du 14 mars 1923’ (25: rejebs 
1341), 

Requiert la délimitafiog des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Gouran Atiaouia » ef | 
« Gouran Chaibia », ainsi que 
« leurs séguias dirrigation », 
Situés sur le territoire de la 
tribu_ des Srarna, fraction des 
Oulad Altia ef des Qulad 
Chaib (cercle des Rehamna- 
Srarna-Zemran). | / 

Ces deux immeubies ont une 
superficie globale de 2.200 hec- 
fares environ. _ : oo. 

Us appertiennent —respecti- 
vement par moitié indivise - 

« Gouran, Attaouia ». ct lx 
« séguia Attaouia », la moitié 
au Makhzen, la moitié aux. 
Oulad Attia. . 

« Gouran Chaibie », et Ia 
« séguia Chaibia », la moitié 
au Makhzen, Ja moitié aux 
Chaib. 

Le « Gouran  Attaouia »,. 
d’une superficie approximati- 
ve de 1.200 hectares, est Hmitér 

Au nord et nord-est : par Ja: 
séguia Mesnaguia jusqu’A sa 
prise sur l’oued Tessaoui ; 

Au sud-est : par l’oued Tes- 
saout ; : , 

Au sud : par les Fokra Out 

ar 

lad Sidi Rab-1 
Au sud-ow . : par la séguia 

Atlaouia. séparative du Gouran: 
Chatbia ; 

A Vouest : parle ravin dit 
« Chaabat el Kaoust ». 

Le « Gouran Chaibia », d‘a- 
ne superficie approximative de- 
1.000 hectares, est Fimité : 

Au nord, au _nord-est ef & 
Test : par la séguia Attaouia 
séparative du Gouran Attoouia. 

‘
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Au sud et au sud-ouest : par 
la séguia Chaibia — séparative 
des Fokra Oulad Sidi Rahal. 

A Vouest : par le ravin dit 
Chaahat e] Kaoust. 

Les séguias Altaouia et Chat- 
bia irriguent —respectivement 
le Gouran qui porle leur nom. 
Elles ont une prise commune 
sur l'oueg Tessaout, & environ 
un kilométre en. anont du 
pont de ja route de Tanant. 

A Ja connaissance du service 
des ‘omaines, il n‘existe sur 
lesdits immeubles et leurs sé- 
guias aucune enclave privée, 
ni aucun droit d‘usage ou au- 
tre légalement étabJi, excep) 
tion faite des droits des pro- 

- priétaires,, indivis 
dessus. =" - . 

Les operations de délimiva- 
‘tion commenceront le *33 sep 
tembre 1924, 4 neuf heures du 
matin, <ur ]’oued Tessaout,* 
amont du pent, au point de 
rencontre de la limite sud du 
Gouran Attaouia et de loued 
précité, et se poursuivront les 
jours suivants sil y a lieu. 

Rabat, !e 3 mai 1924. 
FAVERFAU. 

  

ARRETe VIZIRIEL 
du 3 juin 1924 (ag  chaoua. 

1342), ordonnant la délimi- 
tation des immeubles  do- 
maniaux dénemmeés « Gou- 
ran Attaoujia » et « Gouran 
Chaibia » et « leurs séguias 
dirrigation », situés sur le 
terriloire de la tribu des 
Srarna (Cercle des Reham- 
na-Srarna-Zemran). 

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier rg16 

(26 safar 1334), portant rdgle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14. mars 1923 (25 rejeb 
341) 5 

définis  ci- , 

  

Vu la requéte em date du 
3 inai 1924. présentée par le 
chef du service des domaines et 
iendant a fixer au 23 seplem- 
bre 1924 les opérations de dé- 
liinitation des immeubles de- 
manjaux dénommeés « CGouran 
Attaouia », « Gouran  Chai- 
bias» et « leurs séguias dirri- 
gation », situés sur le ‘erri- 
toire de la tribu des) Srarna 

. (cerclel des Rehanina-Srairrss- 
Zémrai) 

Sur la proposition du direc- 
teur gtuéral des finances, 

Arréte : 

Article premier. — 1. sera 
procédé 4 ja délimitation des 
immeubles demaniaux dénom- 
més « Gouran Atlaouia », 
« Gouran Chaibia » et « leurs 
séguias dirrigation », situés 
cur le territoire de la iribu 
des Srarna (cerele des Reham- 
na-Srarna-Zemran), conforare- 
ment aux dispositions du dahir 
du 3 janvier igr6 (a6 sufar 
1334), modifié cl complete par 
le Gahir duor4 mars rg23 (25 
rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opéralicns de 
délinsiiation comunenceront Je 
23 sencucdbte rae4 & neat hew- 

res duo imaltin, sur Voued Tes- 
saoul, cn amont du-pent. au 
point de rencontre de ta limi- 
ie sud du Gouran Attaouia et 
de l’cued précité, et se pour- 
suivront ‘es - jours suivants, 
sil ya leu. ~ 

Fait & Marrakech, le 29 chaoual 
13842 (3 juin 1924). 

ABDERRAHMAN BEN EL KoRCHi. 
Suppléant du Grand Vizir; 

Vu pour promulgation et 
mise 1. exéculion : ¢ 

Rabat, le 19 juin 1924. 
Le Ministre plénipoten- 

tiaire, délégué a la 
Résidence générale, 

Urbain Branc. 

  

COMPAGNIE ALGERIENKE 
Société Anonyme 

Capital : 190.009.000 fr. eutidrement versés, — Réserves : 81,000.000 de Irares 

Siége Social a Paris : 50, rue d'Anjou 

  

AGENCES : Bordeaur, Gannes. Gotta, Waresle, Montzalliar, Kise, Satthes, 
Frdiue, Qrasse, Harselile (Uolistte) Manton, Monte-Carto, Rice (Baritatch), ¥ichy et 

dens ine prinsloalan villas ot tocaltia de ALGERIE ot de la TUMISIE 
. AU BARO" ; Casablanca, Tanger, Fax 

Marrakech. Médina, Matrateth-dtl 
Mallah, Fas-Médina, Rénitra, Larache, 
t, Raragen, Noknds, Mogador, Cujda, 

Quezzan, Rabat, Saf Salé et Tara 

Comptes de dépGts :avne ot a réavia. Bona a 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- 
pe: Escompte at ancaissement de tous effets Opéra- 
ions surtitras, opérations da change. Locatton de 
coffres-forta, Toutes opérations de Banque et de 
Bourse.   

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lat. 

Capital autorisé : L. 4.000.000 
Cepital sonscrit : L. 3.600.000 

Siege social : LONDRES 

TAIBUNAL DE PREMIERE INSTANCB 

DE BABAT 

Dun jugement de défant 
rendu le ro juille; tqa4, par 
le tribunal de premifre  ins- 
lance de Rabat. il apgert cue 
la dame Polizzi Prozdenza, 
épouse Jean Jucien  Rebeiy. 
commise & Ja maison d ali- 

Succursales : Liverpool. Manchester 
Hambourg, Gibraitar, Casablon- 
ca, Fes, Marrakech, Mazapgan, Mo- 
gador, Rabat, Safi, Tanger, Iles 
Canaries, Cotes de VAfrique Gcci- 

4 Robi 1 dentate, 
mentation Robie, rue rl Gaza, * : 
i Rabat, a été déclarée stparée TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

: : Assurances 
quant aux biens, de con mas. ° 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. KUEN. 

  

Immeuble Baaque Anglaise — Casablan.a 
Bureaux @ louer   

| 

    

LIBRAIRIE DE LASOCIETEDU RECUBIL SIREY 

Lron TENIN, Directeur, 22 Rue Soufflot, PARIS-5« 
RC Seine, 146-817 : ‘ 

Vient de paraftre: 

RECUBIL GENERAL DES TRAITES, CODES ET LOK DU MAROG 
Par 4. P.-Louls RIVIERE, Conseiller 4la Cour d' Appel de Caen 

  

Quirags § pars d'une souscrigtion du Ministira des Affzires étrangdres 

et du Gouvernement du Protectorat da fa République francaise au Haroc 
  

TOME PREMIER 

LES TRAITES DU MAROG 
Accords inlernalionaus conclus par le Alaror atee les Puissances 

étrangeres, ou entre ces Puissances a Uoccasion du Maroc 
de 1767 & 1924. Avec Introduction et Comuinentaires 

. broché, 30 francs; 4924. Un volume in-4°.! » 30 francs; franco, 32 frances” 

‘cartonné, 40 frances; franco, 42 franes 

  

| 

| 
| 

    
Pour paraitre prochainement : * 

Tome ff. — Organ sation du Protacta-at (ootitique, a iministrative, judiciatre) ; 

Tome J1I.— Codes et Lois usuelias du Mares 

————o——— oo oor oo oo 
SE INR STE , * 

    

  

CREDIT FONCIER DALGERIE ET DE. TONISIE 
Soeiété anonyme au capital de 425.000.000 de francs, —~ Poadée en 4880 

Siége social: ALGER, Boulevard de la République, 8 

Siege Administratit : PARIS, &3, rue Cambon 

va 

Secrursales 4 Londres, Lyon, Marseilie, Nantes, Bordeast, Sayras, bayroata, Malte. Gibraltar 

Succusales et agences dans les principales villes d’Algéria et da Tuniele 

AU MAROC : Gasablanca, Fadatah, Fis-Mollah, Fis-Médina, Kéoitra, Marrakech, Bazagan’ 

Waknde, Mogador, Oujda, Rabat, Safl, TANGER, Leracha, Wélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUB 
Préts fonciers, ~- Ordres de Bourse — Location de Coffreseforts. ~ Change de Mosecie 

—- Dépats et Virements de Fonds. — Escompte de papier, 
— Encaissements. — Ouvsrinre de Crédit 

HAMATRICULATION AU REGISTRE OU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

  
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 618, en date du 26 aout 1924, 

dont les pages sont numérotées de 1353 & 1380 inclus. 

Rabat, le..... seeeeeee 192..." 

Vu pour la légalisation de la signature 

de 1 
’ . : My 

Cree eww ees eee Re s eh 

apposée ci-contre. 

  

Rabat, le...........04-192..0°


