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LA FETE DU MOULOUD A RABAT 
  

Dimanche matin, 12 octobre, 8. M. le Sultan est sortie 

de son palais, & 9 h. 30, pour se rendre sur le terrain de la 

Mealla, ot Elle a regu l’hommage des tribus. , 

Cette cérémonie s’est déroulée au milieu d'une grande 

affluence d’indigénes. 
Le lundi 13 octobre, le ministre plénipotentiaire, délé- 

gué i la Résidence générale, s’est rendu, 4 16 h. 30, accom- 
pagné du général adjoint au maréchal commandant en chef, 
du scerétaire général du Protectorat, du chef d’état-major, 
du chef du cabinet diplomatique et des maisons civile et 
militaire au palais impérial, pour porter 4 §. M. Moulay 
Youssef ses vceux & l’occasion de la grande féte religieuse. 

A la porte d'entrée du palais, le ortége a trouvé le 
corps consulaire de Rabat, les hauts magistrats, les direc- 

teurs et chefs de services civils et militaires. 
Le Sultan était entouré de ses vizirs.. 
M. Urbain Blanc remet an souverain la lettre par la- 

quelle M. Gaston Doumergue lui annonce officiellement 
son élection 4 la présidence de la République francaise. 

Lecture est ensuite donnée du télégramme suivant, 

envoyé par le maréchal Lyautey : 

« Regrettant bien vivement que mon absence ne me 
« permette pas de les lui exprimer de vive voix, je tiens 4 
« présenter 4 Votre Majesté mes félicitations et mes vueux 
« Jes plus sincéres pour Elle et pour le peuple marocain 4 

« loccasion de la féte du Mouioud,
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« Jé me réjouis bieu vivement de reprendre avec Elle 
« & la fin du présent mois, une collaboration qui s’affirme 

« chaque jour plus féconde et confiante et La prie d’agréer 
« les nouvelles assurances de mon respectucux attachement 

« pour Sa personne et de mon dévouement aux intéréis du 
« Maroc. LyAuTEY. » 

M. Urbain Blane exprime ses veux personnels A Sa 
Majesté pour Elle et pour la prospérité de Son empire. ; 

S. M. Moulay Youssef charge ensuite M. Je Délégué & 
Ja Résidence générale de faire parvenir au maréchal Lyau- 
tey le iélégramme ci-aprés : 

« Nous vous remercions cordialement des félicitations 
i \ . ray et des voeux que vous voulez bien Nous adresser A l’oc- 

casion du Mouloud, . 2 

« Nous avons accueilli avec Ja plus grande joie la nou- 
« velle de votre prochain retour et Nous sommes infiniment 

« heureux 4 la pensée de revoir auprés de Nous l’ami. si 
«cher & Notre ecrur et Villustre collaborateur & qui Notre 

« pays est redevable des bienfaits de lordre et de la paiy. 
« Nous vous prions de recevoir Notre salut affectuenx. 

Moutay Yousser. » 

e 

Puis les personnalilés suivantes, récemment arrivées 4 
Rabat, sout présentécs & 8. VW. le Sultan : 

MM. Nufiez Astorga, consul eénéral de la République 
Argentine : Bernard, consul général de Belgique & Rabat ; ° 
Ryan, consul général de Grande-Bretagne & Rabat ; Bird, 
vice-consul de Grande-Bretagne A Rabat ; Blondeau, procu- 
reur général prés la Cour d’appel de Rabat ; Billecard, con- 
seiller & la Cour d’appel de Rabat ; Fontanges, substitut 
général prés la Cour d’appel de Rabat ; Revol, président du 
tribunal de premiére instance & Rabat : Boullier, chef du 
service lopographique ; Mangot, chef du service de l’ad- 
ministi ation générale ; colonel Vernhol, commandant I’ar- 
tillerie du Maroc ; colonel Armengaud, commandant le 37° 
régiment d'aviation - licutenant-colonel de Lavalette, chef 
iu service géographique : chef de bataillon Cahuzac, diree- 
teur de Pédueation physique. 

MM. Vanderbilt, Whitney Warren, Green, Douglas. 
Ensuite s’est déroulée dang I'en 

monie traditionnelle de la Hédia, qu 
affluence de 

ceinte du palais la céré- 
i avait altiré une grande 

personnes de la colonie francaise de Rabat et dindigénes, splus particuligrement parce que, lors de la célébration des deux derniéres grandes fétes musulmanes, S. M. le Sultan se trouvait A Marrakech. 
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sidérées comme sires pour ia 
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1° Maroc occidental 
Route d’E] Kear} Arbaoua de 

zone espagnole jusqu'éA Arbaou 
& Souk El Khémis 
Mzefroun, 
El Habib, 

puis Ta frontiére de la 
a, piste indigéne d’Arbaoua 

» piste supérieure de Souk El Khémis a piste de Mzefroun au marahout de Si Mohammed sommet du Djehel Kourt-Zaouia de Remel, Douar 

BULLETIN OFFICIEL 

jusqu’au carrefour avec   

N° 626 du 21 octobre 1924.. 

Cheukrat, Khoubziine, piste de Khoubziine & Ain Defali, 
Ain Delali (future gare comprise), piste d’Ain Defali a 
Ouled Abdallah par Je pont sur le Rdat et .Guedadra du 
Thine. 

De caravansérail des Oulud Abdallah, la limite coupe 
en ligne droite VOuerra qu'elle suit sur la rive gauche 
jusqu’é hauteur d’Ouled Bou Techich, Elle passe ensuite & 
Ouled Otmane, Sidi A. E. Nour, Sidi Ahmed Chaoui, le 
poste de Karia ‘de Cheraga (compris dans la zone de sécu- 
rilé), Sidi Mansour, El Namcha, El Mranza, Amesser, piste 
d’Amesser A Bettioua, Ain Dokkoun, Azib Ech Chorfa, Dje- 
mia El Briel, El Arba de Tissa, piste de Tissa & l’oued Inna- 
ouen par Sidi Mohammed ben Lhassen, Sidi Mohammed El 
Ouafi, FE) Atatra, Kasba Aissa, Sidi Brahim et’ Crefza ; de 
VInnaouen & Ain Sbit par El Tleta Noukheila, Bir Chaoui, 
Sidi Abdelaziz ; d'Ain Shit A Sefrou par Sidi ben Chmak 
str le Sebou, Beiha, Sidi Abderrahman, Kasbah Hainajen, 
de Sefrou al Hajch par Sidi Abdelouahad, Bir Allah Sidi 
Abdelaziz, Bir Tisilit, Outigui, Sidi Atssa Ahel Frass, cote 
TAG. 

Route impériale Meknés, Azrou jusqu’a Ito (la route 
et le poste en zone de sécurité), piste Ito & Sidi Bou Tam- 
vil jusqu’’ Ta rencontre de cette piste avec Moued Ada- 
rouch, Voued Adarouch jusqu’é sa rencontre avec I'oued 
Tigrigra, Voued Tigrigra jusqu’A sa rencontre avec |'oued 
Beth, Voued Beth jusqu’A Mechra Er Rhouat, Sidi Omar 
ou Akkou, Ain Chbika, cote 1294, cote 1292, cote 1196, 
oued .Aguennour jusqu’au, confluent de loued Asselal, 
Mechra Kadrani, cours de l'oued Ksiksou. 

La ligne quitte ensuite cet oued, suit le ravin qui 
mene au Tizi N’Taka et sépare la forét de Tanoutine de la 
plaine de Tohida, créte du Djebel Tijanc, oued Grou, suit 
la rive droite de cet oued en descendant la vallée jusqu’aé 
Mechra Achrin Zouj, Dechra Braksa, Dechra Beni Btao, 
Boujad (inelus), Talaa Kharrouba, El Harcha, Sidi Omar, 
Redir Hammou El Haj, Sedret Islane, Sidi Bou Sclham, Fki 
Ben Salah, Bir Marksen, Dar Ould Zidouh (inclus), Souk 
El Tieta des Rfahla, limite entre Entifa et Ait Attab par 
Zerkelinine jusqu'a Voned El Abid, Voued El Abid jusqu’A 
Tabia, piste de Tabia A Bon Harazer par Zaouia Sehramane, 
Ouansour, cours de Voued Tainit Jusqu’’ son confluent dans 
Voued Fl Akhdar, cours de l'oued Fl Akhdar jusqu’a 
Mechra Assaka, Dar Jakir, piste de Dar Jakir A la Zaonta 
de Taglaout-Sidi. Thami inclus, Tazert, Dar Amallah, El Tleta, El Arba, Dar Caid Ouriki, Et Thine, Tougoulrir, Tizi N’Taremt, cote 3goh, cate 3810, cote 3906, cote Sgro, le cirque d’Arround, les erétes A louest do la vallée de loued 
Ait Mizan, le sommet du Djebel N'Ou Sloune, le sommet du Djebel Takhekhort, Tagadirt N’Bourd, Azegour, Dar En Nems, Sidi Jeber, Dar Caid M’Zoudi, sommet du Djebel 
Nifi (cote 1240), ° Sidi Renem, cote 1481, Imintanout, Zaouia Sidi abd el Moumen, Ait Smain, Jebel Bou Zergoun 
Souk Et Tnine, Dar Caid Zemzeni, piste vers Tamanar en passant par Dar Sidi Lhassen Ben Khlik, El Khemis Ridi, Tamanar inclus, piste route Agadir jusqu’a Vembouchure de Voued Ait Tameur. 

2° Maroc oriental 
Du nord au sud, le cours de Ja Moulouya jusqu’é Moul El Bacha, ce poste restant en zone Winsécurité. La limite suit la piste carrossable de Moul El Bacha 4 Camp Berteaux 

la piste indigéne la reliant avec la piste de Camp Berteaux 4 Taourirt, elle suit cette piste
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indigéne jusqu’’ la piste carrossable de Camp Berteaux a 

Taourirt, remonte cette piste vers le nord sur une longucur 

‘de 300 métres, puis la piste indigéne passant,& l’ouest de la 

cole 347 et allant & la casba des Owlad Ali, elle passe par 

-celte casba, remonte vers le nord par la piste indigéne jas- 

qu’a l’oued Za et suit cet oued jusqu’au confluent avec Ic. 

dernier affluent de la rive gauche, puis passe sur le mou- 

vement de terrain non coté sensiblement coupé en son 

milieu par la piste carrossable de Camp Berteaux & Mechra 

Garet, passe pat la cote 256 et la corne nord de la gara 

‘Ziad, et, de Ja, se dirige par la ligne de -plus grande pente 

sur la Moulouya. 
La limite remonte ensuite le cours de la Moulouya jus- 

-qu’A son confluent avec l’oued Telagh, remonte cet oued 

_jusqu’a la voie ferrée, suit cette voie (route et voie ferrée en 

zone de sécurité) jusqu’ds Seflet (compris en zone de sécu- 

rité), Ain Fritissa, Ouninet (inclus) jusqu’A 4 kilométres 

-gud-est de ce point, atteint le chabet El Keddab A sa ren- 

contre avec la piste Alaouana. Mahirija, remonte le chabet 
El Keddab jusqu’A Ain Moul Menecker, passe ensuite par 
El Ateuf, Matarka, Ain el Orak, Aouter Kebir, cote 1454 

‘(Djebel Akellal), cote 1209, Tinkroud et atteint la frontiére 

‘de I’ Algérie. 
L’ouverture de ces nouvelles zones de sécurité aura 

pour effet d’y autoriser la circulation, les prospections et 
les transactions commerciales el immobiliéres. 

Cette nouvelle note abroge les notes antérieures rela- 
tives aux régions considérées comme sires pour la circula- 

tion ou le séjour des étrangers et insérées aux Bulletins 
Officiels : . 

N° 78 du 24 avril 1914, n° 83 du 29 mai 1914, n° 251 
-du 13 aodt 1917, n° 302 du 5 aofit 1918, n° 348 du 23 juin 
rgtg, n° 451 du r4 juin 1g21, n° 460 du 16 aodt 1921, 

n° 470 du 25 octobre 1921, n° 486 du 14 février 1922, n° 
556 du 1g juin 1925, n° 571 du 2 octobre 1923, n° 595 du 
18 mars: 1924. 

  

DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1924 (29 safar 1343) 
‘poriant délimitation des zones cuvertes 4 Vinstitution 

des permis de recherches, d’exploitation et 
concessions miniéres. 

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, 

Vul’article 113 du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 
1342) portant réglement minier au Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — La zone du Maroc occidental et la 
‘zone du Maroc oriental, & l'extérieur desquelles la procédure 
d’institulion des permis de recherches, d’exploitation et 
concessions miniéres est suspendue, sont délimitées comme 
il auit : 

1° Maroc occidental 

Route d’E? Ksar & Arbaoua depuis la frontidre de la- 
zone espagnole jusqu’A Arbaoua, piste indigéne d’Arbaoua 
4 Souk El Khémis, piste supérieure de Souk El Khémis & 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1607 

Mzefroun, piste de Mzefroun au marabout de Si Mohammed 
E] Habib, sommet du Djebel Kourt-Zaouia de Remel, Douar 
Cheukrat, Khoubziine, piste de Khoubziine 4 Ain Defali, 

Ain Defali (future gare comprise), piste d’Ain Defali 4 

-Ouled Abdallah par le pont sur le Rdat et Guedadra du 
Tnine. 

Du caravansérail des Ouled Abdallah, Ja limite coupe: 
en ligne droite ?Querra qu’elle suit sur la rive gauche 
jusqu’a hauteur d’Ouled Bou Tchich. Elle passe ensuite & 
Ouled Otmane, Sidi A. E. Nour, Sidi Ahmed Chaoui, le 
poste de Karia de Cheraga (compris dans la zone de sécu- 
rité), Sidi Mansour, El Namcha, El Mranza, Amesser, piste 
d’Amesser 4 Bettioua, Ain Dokkoun, Azib Ech Chorfa, Dje- 
maa El Briel, El Arba de Tissa, piste de Tissa a l’oued Inna- 
ouen par Sidi Mohammed ben Lhassen, Sidi Mohammed El 
Ouafi, El Atatra, Kasba Aissa, Sidi Brahim et Crefza ; de 
VInnaoven & Ain Sbit par El Tleta Noukheila, Bir Chaoui, 
Sidi Abdelaziz ; d’Ain Sbit & Sefrou par Sidi ben Chmak 
sur le Sebou, Beiha, Sidi Abderrahman, Kasbah Hainajen, 
de Sefrou 4 El Hajeb par Sidi Abdelouahad, Bir Allah Sidi 
Abdelaziz, Bir Tisilit, Outigui, Sidi Aissa Ahel Frass, cote 
1412. oO 

Route impériale Meknés, Azrou jusqu’’ Ito (la route 
et le poste en zone de sécurité), piste d’Ito & Sidi Bou Tam- 
rit jusqu’é Ja rencontre de cette piste avec l’owed Ada- 
vouch, l’oued Adarouch jusqu’é sa rencontre avec J’oued 
Tigrigra, Poued Tigrigra, jusqu’éA sa rencontre avec l’oued 
Beth, l’oued Beth jusqu’A Mechra Er Rhouat, Sidi Omar 
ou Akkou, Ain Chbika, cote 1294, cote 1292, cote 1196, 
oued Aguennour jusqu’au confluent de J’oued Asselal, 
Mechra Kadrani, cours de l’oued Ksiksou. 

La ligne quitte ensuite cet oued, suit le ravin qui 
méne au Tizt N’Taka et sépare la forét de Tanoutine de la 
plaine de Tohida, créte du Djebel Tijane, oued Grou, suit 

la rive droite de cet oued en descendant la vallée jusqu’a 
Mechra Achrin Zouj, Dechra Braksa, Dechra Beni Btao, 
Boujad (inclus), Talaa Kharrouba, El Harcha, Sidi Omar, 
Redir Hammou El Haj, Sedret Islane Sidi Bou Selham, Fki 
Ben Salah, Bir Marksen, Dar Ould Zidouh (inclus), Souk 

El Fleta des Rfahla, limite entre Entifa et Ait Atlab par 
Zerkelinine jusqu’é l’oued El Abid, l’oued El Abid jusqu’éa 
Tabia, piste de Tabia & Bou Harazer par Zaouia Sehramane, 

Ouansour, cours de l’oued Tainit jusqu’é son confluent dans 
l'oued El Akhdar, cours de V'oued El Akhdar jusqu’’a 
Mechra Assaka, Dar Jakir, piste de Dar Jakir & la Zaouia 
de Taglaout-Sidi Thami inclus, *Tazert, Dar Amallah, El 

Tleta, El Arba, Dar Caid Ouriki, Et Tnine, Tougoulrir, Tizi 
N’Taremt, cote 3905, cote 3810, cote 3906, cote 3gio, le 

cirque d’Arround, les crétes A ]’ouest de la vallée de l’oued 
Ait Mizan, le sommet du Djebel N’Ou Sloune, Je sommet 
du Djebel Takhekhort, Tagadirt N’Bourd, Azegour, Dar 
En Nems, Sidi Jeber, Dar Caid M’Zoudi, sommet du Djebel 
Nifi (cote 1240), Sidi Renem, cote 1481, imintanout, 

Zaouia Sidi abd el Moumen, Ait Smain, Jebel Bou Zergoun 

Souk Et Tnine, Dar Caid Zemzeni, piste vers Tamanar en 
passant par Dar Sidi Lhassen Ben Khlik, El Khemis Ridi, 

Tamanar inclus, piste route d'Agadir jusqu’a l’embouchure 
de l'oued Ait Tameur. 

2° Maroc oriental 

Du nord au sud, le cours de la Moulouya jusqu’s Moul 
El Bacha, ce poste restant en zone d’insécurité. La limite 

suit la piste carrossable de Moul El Bacha 4 Camp Berieaux
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jusqu’au carrefour avee la piste indigéne la reliant avec 

la piste de Camp Berteaux 4 Taourirt, elle suit cette piste 
indigéne jusqu’a la piste carrossable de Camp Berteaux & 
Taourirt, remonte cette piste vers le nord sur une longueur 
de 300 métres, puis la piste indigéne passant 4 l’ouest de da 

* cate 347 et allant & la casba des Oulad Ali, elle passe par 
cette casba, remontle vers le nord par la piste indigene jus- 
qu’i T’oued Za et suit cet oued jusqu’au confluent avec le 
dernier affluent de la rive gauche, puis passe sur le mou- 
vement de terrain non coté sensiblement coupé en son 
milieu par la piste carrossable de Camp Berteaux & Mechra 
Garet, passe par la cote 256 et la corne nord de la gara 
Ziad, et, de li, se dirige par la ligne de plus grande pente 
sur la Moulouya. 

La limite remonte ensuite le cours de la Moulouya jus- 
qu’& son. confiuent avec l’oued Telach, remonte cet oued 
jusqu'a la voie ferrée, suit cette voie (route et voie ferrée en 
zone de sécurité) jusqu’éa Seflet (compris en zone de sécu- 
rité), Ain Fritissa, Ouninet, (inclus) jusqu'é 4 kilométres 

sud-est de ce point, alteint le chabet El Keddab & sa ren- 
contre avec la piste Alaouana. Mahirija, remonte le chabet 
El Keddab jusqu’&’ Ain Moul Menecker, passe ensuite par 
E] Ateuf, Matarka, Ain cl Orak, Aouter Kebir, cote 1454 

(Djebel ‘Akellal), cote 1209, Tinkroud ct atteint ta frontidre 
de |’ Algérie. , 

Arr, 2. — Le présent dahir entrera en vigueur le 5 jan- 
vier 1925. 

Il aura pour conséquence @ouvrir a la procédure d’ins- 

titution des permis de recherches, des permis d'cxploitation 
et des concessions miniéres : 

a) des. territoires précédemment ouverts & cette procé- 
dure, mais fermés depuis le 1° juillet 1924 en application 
du dahir du 25 juin r994 ; 

b) des territoires ouverts 4 la prospection temporaire ; 
c) des territuires fermés jusqu’é présent A la procédure 

d’institution des permis de recherches et fermés également 
4 la prospection temporaire. 

Ant. 3. — Territoires de la catégorie A. — Les permis 
de recherches suspendus par le dahir du 25 juin 1924 en- 
treront de nouveau en vigueur Je 5 janvier 192. 

Territoires de la catégorie B. — Les titulaires de permis 
de prospection devront, pour bénéficier de la priorité atta- 
chée 4 leurs titres, déposer au service des mines, 4 Rahat, 
dans un délai de cing jours A compter du 5 janvier 1920, 
une demande de permis de recherches en remplacement 
de chacun de leurs permis de prospection : le périmétre de 
Techerche doit coincider avec le périmétre de prospection 
et s’appliquer 4 la mame catégorie de substances miné- 
rales. ‘ 

Le demandeur’ devra justifier de son identité ; s'il 
s‘agit d’un mandataire, étre muni d’un pouvoir régulicr, 
et, d’une facon générale, se conformer aux prescriptions 
prévues par l’arrété viziriel du 20 septembre 1923, définis- 
sant les conditions de dépdt et d’enregistrement des deman- 
des de permis de recherches. Toutefois, i] n’aura pas A 
produire les plans, cartes, photographies, figurant déja au 
dossier du permis de prospection. La demande sera accom- 
pagneée : 

1° de loriginal du récépissé constatant le versement 
4 la Banque d’Etat du Maroc ou dans les caisses du Trésor 
du droit fixe applicable A la premiare année de validité du 
permis de recherche ; 
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2° du titre du permis de prospection dont le deman- 
deur est titulaire. 

Terriluires de la cuiégorie C. — Toutes les demandes. 
de permis de recherches, déposées pendant les cing pre- 
miers jours & partir du 5 janvier 1925, seront considérées 
“comme siniultanées, 

L'ordre de priorité, pour celles de ces demandes simul- 
lanées qui porteront sur un méme terrain, sera fixée par le 
chef du service des mines, aprés que les intéressés auront 
été invités & produire leurs observations. 1 

Fail & Rabat, le 29 safar 1343. 
(29 septiembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. ’ Rabat, le 15 octobre 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 
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DAHIR DU 7 OCTOBRE 1924 (7 rebia I 1248) 
autorisant la vente 4 la ville de Mogador d'un immeu- 

ble domanial sis dans cetie ville. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premmen. — Nous autorisons Notre amin el 
amelak de Mogador & vendre & la municipalité de cette 
ville Vimmeuble domanial, n° 68, dit « Caserne du 
Chayla », inscrit au registre des biens domaniaux sous le 
nom de « Dar el Achar el Qedima », moyennant Ie prix de 
30.000 francs (cinquante mille francs) qui sera versé & Ja 
caisse du percepteur de cette ville. 

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, 

Fait & Rabat, le 7 rebia 1343. 
(7 octobre 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
, Rabat, le 17 octobre 1924. 

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

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRR71924 
(6 rebia I 1343) 

homologuant les opérations de délimitation des terrains 
guich occapés par la tribu das Hamyiane 

‘Fés-banlicue). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu notre arrété viziriel en date du 4 janvier 1921 (93 

rebia Tf 1329) ordonnant la délimitation des terrains guich 
occupés par ja tribu des Hamyiane (Fés-hanlieue), confor- 
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mément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 

safar 1334) portant réglement spécial sur la délimitation 

du domaine de !’Etat, modifié et complété par le dahir du 

14 mars 1923 (25 rejeb 1341), et fixant lés opérations au 15 

mars 1921 ; 

Attendu que la délimitation de )’immeuble ‘susnommé 

a été effectuée & la date sus-indiquée et que toutes les forma- 

lités antérieures et postérieures & cette opération prescrites 

par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé ont été accomplices 

dans les délais fixés ; 

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

bal en date du 15 mars rgai établi parla commission 

prévue & l'article 2 du dahir susvisé, déterminant les limi- 

tes de l’immeuble ; 

Vu le certificat prévu & l'article 2 du dahir du 24 mai 

1922 (26 ramadan 1340) établi par Je conservateur de la 

propriété fonciére 4 Meknas et attestant * 

1° Qu’aucune immatriculatiou n'est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le dit immeu- 

ble ; 

»° Qu’aucune opposition 4 la délimitation n’a été suivie 
-du dépét d’une réquisition d’immatriculation’; 

Vu la décision en date du 4 avril 1924 du chef.du ser- 
_ vice des domaines excluant de la délimitation l’enclave 

-« Hamad El Mokri » ; 

Sur les propositions du directeur général des finances, 

ARRETE : 

| ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation des 

‘terrains guich occupés par la tribu des Hamyiane (Fés- 
banlicue), sont homologuécs conformément aux disposi- 
‘tions de l’article 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 

1334). 

Anr, 2, — Ces terrains sont limilés comme suit : 

Au Nord : la borne I est placée & langle formé par 
Voued Mellah et la piste se dirigeant vers celle de Fés-Sebt 
‘des Oudaia. 

La limite suit ‘cette derniére piste vers Seba Rouadi 
pendant 3.810 métres, La borne II est placée en ce point sur 
Ja créte de la colline et sur le cdté droit de la piste. De cette 
borne, la limite incline vers le sud, puis vers l’oucst et suit 

les limites des cultures de la propriété de Si Hamad E] 
Mokri, pendant 460 métres of est implantée la borne 3, 
puis-se dirige vers le sud en descendant la colline pendant 
5fo métres, of est placée la borne 4, & environ roo métres 
d’un chemin allant vers Seba Rouadi, de la horne 4 ja li- 
mite suit une pente cn direction sud-est pendant 400 mé- 
tres, ol est pldcée la borne 5, sur un kerkour ; de la 
borne &, incline vers le sud-ouest pendant 360 miétres, 

puis vers le sud pendant 340 métres, gagne le sommet 
de la créte ott est placée ta borne 6, 4 environ 700 mé- 
tres de la précédente ; de la borne 6, elle suit la pente 
dle la colline en direction est, et prend la ligne de par- 
tage des eaux pendant 800 métres jusqu’éA Toued ; suit 
Voued pendant 400 métres, et prend un petit chemin, diree- 
tion est, pendant 60 métres jusqu'au point de rencontre de 
la piste qui va vers Seba Rouadi oti se trouve la borne 7: 18 a 
de cette borne se dirige vers le nord, pendant 230 métres   

vn 

oii est placée la borne & sur le cdté droit de cette piste ; de la 
borne 8, en direction est, elle suit la ligne de partage des 

eaux, remonte le Djebel Berbera ou la borne g est placée au 
sommet & environ 1.340 métres de la précédente ; de la 
borne g, en direction nord-ouest, elle suit une ancienne 
piste pendant 1.590 métres ot est placée la borne 10, 
remonte le cours de !’oued Mellah, borne 11, traverse une 
piste aprés le douar de Seba Rouadi, et suit & nouveau 
l’oued susvisé, borne 13, jusqu’’ sa rencontre avec la piste 
de Sebt des Oudaia, borne 14. . 

Riverains au nord : Oulad Jama, Si Hamed El Mokri 
et Oulad Jama. 

A l'Est : de la borne 14, la limite prend la piste de Sebt | 
des Oudaia pendant 2.460 métres, ot elle rencontre {’oued 
Mellah, horne 15, suit cet oued, vers ]’ouest, pendant 2.600 

métres ol: se trouve placée-la borne 16 sur la rive droite ; 
longe la ligne de crétes, borne 17 (kerkour), borne 18, & 
joo métres de la précédente ; et borne 19 & 1.400 métres ; 
reprend l’oued Mellah en direction sud-est, pendant 2.420 

métres, rencontre ja piste des Hanounat qu’elle suit 
pendant 200 métres jusqu’au point ot elle. rencontre 
un oued qu'elle remonte jusqu’A son origine pendant 4.100 
métres of se trouve Ja borne 20. De la borne 20, la limite 
suit la ligne de crétes qui incline en courbe vers l’est, puis 
tourne au sud-est et revient ensuiie vers |’oued, traverse 
une piste qui va vers Fés, borne 21 ; suit cette piste pendant 
200 métres, borne 22, et la limite du douar Tlaha jusqu’éa 
la borne 23. . 

Riverains Oulad Jama et terrains makhzen de 
Douiet. 

Au Sud : de la borne, la limite suit le douar Tlaha pen- 
dant 600 métres jusqu’é la borne 24, remonte le ravin en 

direction nord jusqu’é la rencontre de la piste‘de Sidi Ben 
Nour, prend cette piste of se trouvent les bornes 25, 26 
et 27. 

De la borne 27 la limite suit le ravin dans la direction 
nord-ouest séparant la propriété privée de S. M. le Sultan 
dite « Azib Ain Zenfen » jusqu’A sa rencontre avec la pro- 
priété domaniale vendue 4 Moulay Driss et Merani par dahir 
du 29 mai 1920, qu’elle contourne vers le nord et l’ouest ; 
suit le ravin d’Ain Zenfen jusqu’a la borne marquée 27 bis. 

De la borne 27 bis, la timite suit la piste de Sidi Ben 
Nour, sur Jaquelle sont placées les bornes 28, 2g, jusqu’a | 
sa rencontre avec la route de Petitjean 4 Fés, borne 3n, et 
prend cette route jusqu’é la borne 31, point de rencontre 
avec la piste de Moulay Yacoub, 

Riverains : terrains makhzen de Douiet ct propriétés 
privées de Moulay Driss el Merani et de S. M. Ie Sultan et 
lotissement de Douiet. 

A UQuest : de la borne 31, la limite remonte la piste 
susvisée, pendant 3.n00 métres, borne 32, puis continue 
celte piste jusqu’’ la rencontre de Towed Mellah, yu'elle 
longe jusqu’a la piste de Fés Sebt des Oudaia, borne 1. 

La superficie des terrains délimités est de 6.828 hectares. 
ro ares dont 5.566 hectares +6 ares ont été atiribués en toute 
propriété par dahir du 1&8 décembre rgo1 a certaines tribus 
(Hamyiane, Sejaa, Oulad Aid) A titre de compensation ; la 
superficie restante soit 1.261 hectares 34 ares est conservée 
par le makhzen,
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Telle au surplus: que ces limites sont figurées par un 
liséré rose au plan qui demeure annexé au procés-verbal de 
délimitation. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1343. 

(6 octobre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, fe 14 octobre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnparn BLANC. 

. AUTORISATION DE LOTERIE 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 13 octobre 1924, l’association dite « Stade Maroeain », 

doni le siége est & Rabat, a été autorisée & organiser une 
loterie de 10.000 billets & 1 franc. 

sss menace mn manson apm nsamtmaseicisammmnni aimee ssa nN 

NOMINATIONS 

dans la magistrature francaise du Maroc. 

Par décret en date du 2 octobre 1924 sont nommés : 

Vice-président au tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca (poste créé), M. LERIS, juge au sige ; 

- Suge au tribunal de premiére instance de Casablanca, 
‘My QUERCY, substitut du procureur de la République prés 
le tribunal de premiére instance de Mascara. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

DANS DIVERS SERVICES 
  

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en 
date du 6 octobre 1924 : 

M. AIGLON, Ernest, conducteur principal des travaux ’ , I 

publics de 4° classe est élevé & la 3° classe de son grade, A 
compter du 1° novembre rg24. 

M. NICOLAS, Jean, conducteur des travaux publics de 
classe, est promu conducteur principal des travaux pu- 

hlics de 4° classe, A compter du 1° novembre 1924. 

™ 

M. TISSIER, Francois, conducteur des travaux publics 
de 2° classe, est élevé & la 1 classe de son grade, A compter 
du i7 novembre 1ga4. 
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M. CHATAIN, Jean, conducteur des travaux publics de 
4° classe, est élevé a la 3° classe de son grade, & compter du 
1 novembre 1924. 

* 
: * 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date des 16 et 26. 
septemhre 1924 : 

Mme BOUCHARD, Gabrielle, professeur au lycée Saint- 
Aulaire de Tanger, est promue de la 5¢ A la 4° classe, A 
compter du 1° juillet 1924. 

M. JOLIVET, André, sous-inspecteur de Venseigne- 
ment primaire a Fés est promu de la 1 & la classe excep- 
tionnelle, 4 compter du 1° octobre Tg24. 

M. DANIER, Auguste, répétiteur chargé de classe, au 
collége Moulay-Youssef A Rabat, est: promu de la 6° & la 5° 
classe, 4 compter du 1° octobre 1924. 

M. -BOSCHERON, Achille, répétiteur chargé de classe: 
au cours secondaire de Meknés, est promu de la 6° A la 5° 
classe, & compter du 1° novembre 1924. : 

Fd 
* 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de . 
Rabat, en date du 1 octobre 1924 : 

M. ROUYRE, Ambroise, Gustave, secrétaire-preffier em 
chef de 1 classe & la Cour d’appel de Rabat, est promu 
secrétaire-greffier en chef hors classe, 1° échelon, 4 comp- 
ter du 1° octobre 1924. 

* 
* 

Par arrétés du directeur général des services de santé, 
en date du 11 septembre 1924.: 

M. le docteur d'ANFREVILLE do JURQUET de la 
SALLE, médecin de 1° classe du service de Ja santé et de 
Vhygiéne publiques, est nommé médecin hors classe, 1° 
échelon, 4 compter du 1” octobre 1924. 

M.- le docteur DELANOE, Léon, médecin de 9° classe 
lu service de Ja santé et de Vhygiéne publiques, est nommé 
médecin de 1” classe, & dater du 1 octobre 1924. 

* 
* oe 

Par arrété du directeur, chef du service des perceptions. 
elt recettes municipales, en date du 2 octobre 1924 : 

M. MARCAILLOL, Clément, percepleur de 3° classe 4 Kénitra, est élevé, sur place, A la 2° classe de son eratle, & 

* 
oe. 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, en date du 1h septembre 1924 : 
M. GENTIL, Pierre, Francois et M. MARTIN, Louis, Adrien, vérificateurs de 3° classe, sont promt: a Ta 2° classe 

de leur grade, & compter du 1 octobre 1924. 
M. GELIN, Francis, géométre de a™ 

géométre principal de 3° classe, 
1924. 

lisse. est: promu 
& compter du. octobre
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Par arrété du chef du service topographique chérifien, 
en date du-27 septembre 1924, sont nommes : 

Géometres adjoints de 3° classe, 

les géométres adjoints stagiaires dénommeés ci-aprés : 

MM. BERNHARD, Marcel, A compter du 1° juillet 1924, 
DUFOUR, Emile, & compter du 1 aodt 1924, PINTON, 
Henri, & compter du 1° septembre 1924, GAUTIER, Clau- 
‘dius, A compter du 1* octobre 1924, GUINDON, Joseph, 
compter du 1° novembre 1924. 

_ _ DEMISSIONS . 
’ de courtiers privilégiés auprés de la,Bourse de 

commerce de Casablanca. 

Par arrété du directeur généra! de l'agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 30 septembre 
1924, la démission de M. Jean ABT, courtier privilégié au- 
‘prés de la Bourse de commerce de Casablanca, est acceptée. 

* 
wh 

Par arrété du directeur général de l'agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 2 octobre 1924, 

la démission de M. Oscar LASSUS, courtier privilégié au- 
prés de la Bourse de commerce de Casablanca, est acceptée. 

NOMINATION 
de mombres§du conseil d’administration de la société 

indigéne de prévoyance de Beni Mellal. 

  

Par arrété du général, chef de la région de Marrakech, 
en date du 1” septembre 1g24, sont nommés membres du 
‘conseil d’administration de la société indigéne de pré- 
yovance de Beni Mellal, les notables dont les noms suivent : 

Mouloudi ben Rahoui, Haddou ould Larbi. ben Haddou, 
Mimoun ould Ali, Mohammed hen Bou Berkane, Si Allal 
ould Aornar. 

NOMINATION 
de membres du consoeil d’administration de la société 

indigéne de prévoyance de Boujad. 

  

Par arrété du général de division, chef de Ja région de 
Marrakech, en date du i septembre 1924, sont nommés 
membres du consei] d’adminisiration de la société indigénr 
de prévovance dp Boujad les notables dont les noms suivent : 

Mohammed ben Bouazza, Hammou ben Filali, Moham- 

‘med ben Mustapha, Hammou ben Allal, Mohand ben Larbi 
ben Allal, Salah ben Serquoh, Mitoudi ben Tatbi, Si Re- 
zouani ould Frestis, Naceur ben Cherqui, Bou Abid ben Si 
Mohammed, Lechecheb ben Radi, El Kébir ben Wekki, 
Larbi ben Allia. 
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COMPTE RENDU 
de la séance du conseil du Gouvernement 

du 6 octobre 1924. 

Le conseil du Gouvernement, comprenant les repré- 
sentants des chambres de commerce, des chambres d’agri- 

culture et des chambres mixtes francaises, s’est réuni le 6 
octobre 1924 a la Résidence générale, sous la présidence du 
ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale. 

TI. — CompTe RENDU DES MFSURES PRISES A LA SUITE DU 

PRECEDENT CONSEIL 

1° Mesures prises en faveur des sinistrés du siraco des 
11 au 14 juillet 1924. — La commission prévue lors du 

‘conseil du Gouvernement du 28 juillet dernier et compre- 
nant dans son sein MM. Cotte et Séguinaud a élahoré les 

modalités suivantes pour ce qui concerne les avances excep- . 

tionnelles & consentir aux sinistrés, modalités qui ont été 
approuvées par le-Gouvernement. 

Les cultures sinistrées seront exonérées du tertib de 
1924 et les préts en cours consentis, par les caisses de cré- 
dit, aux agriculteurs sinistrés pourront étre renouvelés. 

Des préts seront consentis aux colons sinistrés (vignes et 

cultures maraichéres) dans la limite de 1.500 francs ‘par 
hectare, dans le cas ot: la récolte des vignes a été complé- 
tement détruite. Dans le cas de destruction partielle, cette 
limite de 1.500 frances sera multipliée par le coefficient de 
destruction. 

Ces préts seront consentis par les caisses de crédit agri- 

cole intéressées au dela du maximium prévu par la légis- 
lation en vigueur et des ristournes d’intérét seront faites 
par le Protectorat aux caisses, leur permettant de consen- 
tir leurs préts avec une diminution d'intérét de 5 % la pre- 

miére année, 4 % la seconde et 3. % la troisitme. 

Le débiteur devra rembourser Je quart & la fin de Ja 
premiére année, la mvoitié du reste 4 la fin de la seconde et 
le solde & la fin de la troisitme année. 

Les caisses de crédif abandonnent, d’autre part, les 
a % d'intérét qu'elles prélévent sur leurs préts hahituels. 

Les sinistrés qui ne sont pas membres des caisses de 
crédit’ pourront solliciter des préts de la Banque d’Etat et 
des ristournes d‘intéret de 5, 4 et 3% leur seront faites di- 

rectement par le Protectorat. 

La commission du crédit agricole qui s'est réunie le 
26 septembre dernier a cxaminé et approuvé les expertises. 

faites par les inspecteurs dagriculture et qui constitueront 

les maxima des sommes susceptibles d’étre prétées. Toute- 
fois, elle a limité le maximum de ces préts & go.coo francs, 

ce qui revient, en définitive, & doubler ail est nécessaire le 
maximum des crédits susceptibles d’étre consentis par les 
caisses. 

La commission du crédit agricole a décidé également 

de limiter strictement les mesures prévues aux dornmages 
causés par le siroco quia soufflé du 11 au 14 juillet 1994 et 
A ceux de ces dommages causés A des cultures riches, néces- 
sitant une importante mise de fonds (vignes et cultures ma- 
raichéres). 

Le refus dune avance nimplique dailleurs pas celui
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.@’tin secours en espaces ; ces secours restant & la discrétion 
du directeur général de l'agricultur., uu commerce et de 
la colonisation dans la limite de son budget. De méme les 
avances spéciales de moins de 1.000 francs ne seront pas 
prises en considération en raison des frais élevés qu’elles 
entraineraient par rapport 4 leur montant. 

Le délégué de la chambre mixte de Marrakech expose 
Ja situation critique des colons de sa région, qui en sont 
au premier stade de la colonisation, et dont les cultures en 

‘ blé donneront seulement en moyenne un rendement de 
- trois quintaux a I'hectare. Le directeur général de l’agri- 
-culture p. i. répond que la commission du crédit agricole 
a nettement écarté du bénéfice de ces subventions, toutes 

Tes autrés cultures que celles ci-dessus- mentionnées. Agir 
_ autrement ‘serait créer un précédent des plus: graves qui ° 
pourrait avoir. de sérieuses conséquences au point de vue 
budgétaire. Il ajoute que Jes colons dont les rendements en 

blé ont été inférieurs 4 8 quintaux bénéficient déja d’un 
secours égal.au montant du tertib. 

La méme question a été posée par le représentant de 
Ja chambre d’agriculture de Casablanca. 

Le délégué de la chambre de commerce de -Kénitra 
demande de quoi bénéficieront les viticulteurs dont les vi- 
gnobles non encore en rapport auront été détruits par Je 
siroco. I] lui est répondu que l’administration envisage 
la -possibilité, dans la mesure des crédits dont ellé dispose, 
de Vallocation de secours, sous réserve que ces vignobles 
ont été créés dans les conditions de réussite normale. 

2° Vente de lots de colonisation dans la région de Mo- 
gador. — Le directeur général de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation p. i. rend compte des mesures 
prises au sujet de la vente du lotissement suburbain de Mo- 
gador. ’ oo 

Un cahier des charges a été établi conformément & la 
décision prise en conseil du Gouvernement du 28 juillet 
1924. Ces mesures sont actuellement entrées dans la voie 

des réalisations. Le tirage au sort des 7 lots dont il s’agit 
‘aura lieu dans la premiére quinzaine de novembre. 

. 3° Droits de marchés sur les céréales apportées & Ma-' 
' tayan. — Le président de la chambre mixte de Mazagan 
avait attiré attention du conscil du Gouvernement du 

- 98 juillet sur le fait que les céréales cn provenance d’Azem- 
“mour, .transitant par cette ville et apportées & Mazagan, 
acquittaient les droits de marchés dans les deux localités. 

' _ A’la suite de 1’étude & laquelle il a été procédé par les 
‘services intéressés, “des instructions ont été données pour 

‘ que,’& lavenir, les céréales ne faisant que transiter par 
‘Azemmour, et transportées sans arrét A Mazagan, bénéfi- 
cient de la franchise des droits de marchés a leur passage 
dans la premidre de ces localit's, ces droits étant payables 
& Ventrée de Mazagan. Les droits de porte continueront par 
contre, comme par le passé, A étre acquittés au passage de 
la marchandise & Azemmour,:premiére ville traversée, ott 

_ seront’ délivrés les laissez-passer comportant la franchise A 
_Ventrée'& Mazagan. , 
|” Celte décision donne satisfaction au viru présenté par 
la chambre mixte de Mazagan. . 

_ Sarite de la main-d’oenvre marocaine, — La sortie de- 
‘travailleurs margcains de la zone frangaise du Maroc est 
 soumise & une réglementation qui varie suivant la destina- 
“Hon. de cette main-d’ceuvre et l’origine des travailleurs. 
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a) Sortie a@ destination de la France. —-La sortie des: 
travailleurs marocains 4 destination de la France est sou- 
mise 4 la réglementation suivante : a 

1° Au départ. du Maroc. — Le travailleur doit présen-— 
ter les piéces suivantes au moment de son embarquement .: 
ou a sa sortie du Maroc par la voie de terre : 

1° Contrat de travail conforme au modéle établi par le: : 
service de la main-d’ceuvre étrangére du ministére du tra 
vail & Paris. Ce contrat doit étre signé de Vemployeur. et: 
porter le visa du service de la. main-d’wuvre, étrangére “Ac 
Paris. Le visa des offices’ départementaux de ‘placement. 

   

2° Certificat médical établissant que l'indigéne qui em. ° 
est porteur n’est atteint d'auctne. maladie. contagieuse ‘(tu 
berculose, teigne, infections . vénériennes) ; a ~ 

3° Carnet d’identité: anthropométrique avec photogra=. - 
phie, établi par le service de lidentification Judiciaire, ‘et: 
visé par le service central d’identification & Rabat. Ce. visa.” 
permet de s’assurer : von. 

@) Que le travailleur n'a pas encore. recu de carnet. de- . 
travail ; St Be 

6) Qu’il n’aencouru ‘aucune condamnation de Ja ‘part’ * 
des juridictions frangaises ou chérifiennes. 9. ') 

Ce carnet n’est. remis:A Vindig&ne, qui demande.A se- 
rendre en- France, que si -cé dernier accomipaghe sa de-. 
mande de la production du contrat de travail et du-certi~ 

  

| ficat médical ; . 
4° Sur le vu de ces trois’ piéces, et -d’une piéce consta-. 

tant que Pindigéne dont il s’agit a résidé depuis six widis au - 
moins dans la méme localité, l’autorité de contrdle délivre- - 
au travailleur l’autorisation de s’embarquer 4 destination- 
de la France. . . i Py 

Le contréle des services administratifs du’ Protéctorat: 
porte sur les points suivants : oO _ 

1° Afin d’éviter que Jes contrats de travail ne soient: - 
grattés ou surchargés afin de changer le nom du déstina- 
laire, les contrats paraissant avoir été I’objet de grattage ou 
portant des surcharges sont retirés par les autorités, - 

De méme, ‘de sérieuses précautions ont été prises pour: 
éviter les fausses déclarations d’élat civil au service -de 
Videntification judiciaire, et les indigénes coupables “ de- 
fausses déclarations sont présentés au pacha, 

Enfin, l’administration surveille de trés prés l’action: * 
des recruteurs de miain-d’ceuvre, et toute tentative d’escro- : 
querie de leur part est immédiatement signalée' aux tribu- 
naux. re oo 

’ La sortie des travailleurs-marocains se fait, en général; 
par Vintermédiaire d’agences de placement clandestines. 
L’ouverture de bureaux de placement’ privés, gratuits ou 
payants est interdite par le. dahir,du 27 septembre rgg1. Le: - fonctionnement des agences de placement des travailleurs: 
marocains étant contraire & l’esprit de ce dahir, ce dernier, 
qui n’avait pas prévu le cas, a été modifié et complété par- un dahir du 24 septembre 1924 (B. O. du 30 septembre: ~ _Ig24, page 1520), dont les termes sont Tes suivants : 

« Art. §. — Sera puni d’une amende de 50 & 1.000- 
i trois mois; ou de T'une de ces peines Seulement,. quiconque ‘aura contre- venu aux dispositions des, articles 1° et 5 précédents. « Sera: puni des mémes peines quiconque, soit gratui-. tement, soit moyennant salaire, se sera entremis pour. le 
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placement des travailleurs marocains hors de la zone fran- 

caise de Notre Empire. 
« En cas de récidive, le maximum des deux peines ou 

de l'une de ces peines sera appliqué. 
« TL y a récidive lorsque, dans les douze mois anté- 

Tieurs au fait poursuivi, le délinquant a déja été condamné 
pour une infraction de méme nature. 

« Ces peines sont indépendantes des restitutions et des 
dommages-intéréts auxquels pourront donner lieu les faits 
incriminés. » , 

Le contréle de plus en plus serré exercé sur les mou- 
vements de la main-d’ceuvre marocaine 4 destination de la 
métropule a eu les résultats suivants, qui montrent com- 
bien cette sortie est, en fait, devenue peu importante : 

Mois de juillet : indigénes sortis, 475 ; mois d’aodt : 
263 ; mois de septembre: 439. Soit au total : 1.197 ; 
‘d’ot il faut déduire les travailleurs marocains rentrés de 
France dont le nombre s’éléve & : ’ 

Mois de juillet : 216 ; aofit : 197 ; septembre : 230. Soit 
au total : 643." TO 

Ce qui fait, pratiquement, une perte réelle en travail- 
leurs de 1.117 moins 643, soit 474 pour trois mois. 

2° Contréle & l'’embarquement en dehors de la zone 
frangaise du Maroc et au débarquement en France : 

Afin d’éviter que les indigénes de notre zone, dont la 

sortie était trés sérieusement génée par les mesures ci-des- 
sus exposées, ne tichent de se rendre en France par la zone 
espagnole, par I’Algérie ou méme par la Tunisie, une série 
de mesures ont été prises, d’accord avec les consulats de 

France, & Tanger et 4 Gibraltar, le Gouvernement général 
de l’Algérie et la Résidence générale de Tunis. 

Tout d’abord, une surveillance a été prescrite le long 
de la frontiére de terre entre notre zone et la zone espa- 
gnole afin d’éviter la sortie des travailleurs par cette voie. | 

Les consulats de France 4 Tanger et 4 Gibraltar ont été 
" invités & faire connaitre aux compagnies francaises de navi- 
‘gation, qui sont pratiquement les seules A joindre directe- 
ment Je Maroc ct la France, les conditions dans lesquelles 
les travailleurs marocains étaient autorisés & quitter la zonc 
francaise pour se rendre dans Ja métropole, ct A surveiller, 
dans la mesure de leurs moyens, les embarquements de ces 
travailleurs & bord des paquebots francais. Il ne semble 
pas, en fait, que des travailleurs marocains aient tenté de 

se rendre en France par la voie de Tanger. 
Un grand nombre d’entre eux avaient, par contre, cru 

possible de passer fa frontiére algéro-marocaine pour s’em- 
barquer, sans formalilés, en Algérie. A la demande de la 

Résidence générale, le Gouvernement général de 1’ Algérie 

exige maintenant des travailleurs marocains, & leur embar- 

quement, la production des mémes piéces que celles qui 
sont demandées & la sortie de notre zone. Les tentatives 

d’embarquements clandestins 4 bord des paquebots, qui 
sont nombreuses, sont souvent arrétées et les gens de bord 
ou intermédiaires, qui ont favorisé l’embarquement de ces 
indigénes, tombent sous le coup de Ja loi du 30 mai 1923 
réprimant les embarquements clandestins, et déféréa A Ja 
justice. 

La Tunisie, de’ méme, ne permet l’embarquement des 
‘ travailleurs marocains que s’ile peuvent produire ‘une 
autorisation de la Résidence générale, qui n’en a jamais 
accordé. 
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Enfin, depuis le mois de juin 1924, une circulaire du _ 
ministére de l’intérieur a prescrit le refoulement & desti- 
nation du port d’embarquement de tous les travailleurs 
marocains qui tenteraient de débarquer en France sans étre 
munis de piéces dont la production est exigée 2 leur sortie 
de la zone francaise. , 

On voit donc que la sortie des travailleurs marocains 
4 destination de la métropole est trés sérieusement régle- 

mentée, et que la fraude est devenue difficile. L’adminis- 
tration surveille de trés prés le mouvement de sortie des 

travailleurs marocains et continue & améliorer, toutes les 

fois qu'elle le peut, la surveillance de la sortie des travail- 
leurs. 

b) Sortie des travailleurs marocains 4 destination de 
‘VAlgérie, — Lorsque le réglement de la sortie de la main- 
d’ccuvre mafocaine ci-dessus exposé, avait été adopté, il 
avait été décidé d’appliquer 4 la sortie de la main-d’cuvre 
marocaine 4 destination de 1’Algérie, une réglementation 
analogue 4 celle qui était prise pour la sortie des travail- 
leurs & destination de la métropole. Cette question fit l’ob- 
jet de n4gociations entre la Résidence générale et le Gouver- 
nement général de l’Algérie et aboutit.A un accord au cours © 
de la conférence nord-africaine de Rabat. 

La situation particuliére de l’Algérie a amené les deux 
gouvernemenis 4 tomber d'accord sur la formule suivante : 
« Tl est opéré une distinction entre les travailleurs prove- 
nant du Riff et du Maroc oriental et ceux en provenance du 
Maroc occidental. » , 

La premiére catégorie de travailleurs forme pour |’Al- 
gérie une main-d’ceuvre qui, traditionnellement, va dans 
la colonie pour y effectuer la moisson et la vendange. Ces 
travailleurs quittent leur pays en mai-juin et rentrent en 
aotit-septembre. Leur exode ne géne pas la production 
agricole au Maroc oriental, car il est effectué, pour la plus 
grande part, aprés que les travaux agricoles ont été ache- 
vés sur place.. Les mouvements de ces travailleurs ne sont 
soumis qu’a la surveillance sanitaire organisée, d’accord 
entre le Maroc et VAlgérie, en vue de prévenir les épidé- 
mies, Le fonctioanement de ce systéme n'a donné lieu, cette 
année, & aucun incident. 

Une surveillance particulire est exercée sur la circu- 
lation des indig&nes entre Je Maroc occidental et le Maroc 
oriental, de fagon & ne pas permettre le passage de ceux 
qui veulent se rendre en Algérie‘sans étre munis des piéces 
réglementaires. 

Pour ce qui est de la main-d’ceuvre originaire du Ma- 
roc occidental et du Sous, une régleumentation particuliére 
a élé adoptée. Ces travailleurs ne font pas partie de ceux 
qui, 4 chaque saison, se rendent traditionnellement en Al- 
gérie pour v effectuer la moisson et la vendange et rentrent 

& l’automne dans leur pays. Ils vont en Algérie, 
comme en France pour y amasser un pécule dans des usi- 
nes, carriéres, etc... Ils forment donc une main-d’ceuvre & 
caractére indusiriel, dont il ya lieu de contréler les mou- 
vements dans les mémes conditions que sont surveillés 
ceux des travailleurs se rendant ensFrance. Aussi, aprés 
accord avec le Gouvernement général de V’Aigérie, les pid- 
ces suivantes sont exigées, 4 la sortie par vote de terre ou 
par voie de mer, de tous les indig&nes originaires du Maroc 
occidental et du Sous, demandant A se rendre dans la colo- 
nie voisine.
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1° Contrat de travail, conforme au modeéle établi par le 
service de la main-d'ceuvre élrangére du ministére du tra- 

vail et visé par Volfice de placement d’Alger ; 
2° Certifieat médical ; 
3° Livret didentilé anthropométrique avec photogra- 

phie : ; 
4° Autorisation des autorités récionales. 
La surveillance exereée & la frontiére algéro-marocaine a 

permis le refoulement de nombreux indigénes originaires 

du Maroc occidental et du Sous et qui tentaient de pénétrer 
en Algérie sans ¢tre munis des pieces exigées par la régle- 
mentation en vigueur. 

Ces mesures de faveur ont élé accordées au Gouverne- 
ment général de l’Algérie contre assurance, donnée par ce 

~ dernier, qu'une surveillance extrémement stricte serait 

exercée sur les embarquements\] indigenes a’destination de 
la mélropole, afin d’empécher la sortie de tous ceux de -ces 
derniers qui, élant d'origine marocaine, ne seraicat Das en 

mesure de présenter les piéces exigées. 

Le contréle exerceé sur les mouvements des travailleurs 

i destination de Algérie a donné Jes résultats suivants, pour 
des trois dernicrs mais : 

Juillet, — Indigénes sortis aves contrat 26 + indigenes 
sortis avee contral 2 4-8, 

Aott: — Indigénes sortis avee contrat : néant : indi- 
génes sortis sans contrat : 274. 

Septembre. — Indigénes sortis avee contrat : néant ; 
indigénes sortis sans contrat : 21. 

Soit, au total : Tndigénes sortis avec contrat : 26 ; indi- 
genes sortis sans contrat : 773. 

Le mouvement tolal de la- main-d'wuvre marocaine 
sortie du Maroc occidental & destination de Ja France et de 
PAlgérie (indigénes surtis avec contrat) s‘élave done pour 
le troisiéme trimestre de année A: 

Sorlies 2 1.143. 
Rentrées + 643, ; 

Soit une différence de : hoo. 

On peut affirmer que, réduite A ees proportions, la sor- 
tie des travailleurs marocains a atteint des limites raison- 
nables. HW ne semble pas, d'ailleurs, quwune erise de main- 
d’ceuvre se soit prodnite dans le Maroc occidental au cours 
de cette année. Le Gouvernement n’en suit pas moins de 
trés prés la question, de facon & @tre en mesure de réprimer 
toules fraudes qui apparaitraicnt ct de resserrer, si Je besoin 
s’en fail sentir, les mesures de police restreignant la sortie 
des travailleurs marocains & destination de la métropole. 

TT, — Questions prisenrées pan Les SERVICES, 

Travauz publics. — Réglementation de la vilesse des 
antomobiles affectécs & un service public. — Des accidents 
de plus en plus fréquents dds A des excds de vitesse se pro- 
duisent sur les routes A grand trafic, notamment sur les tra- 
jets Feés-Oujda, Casablanca-Rabat, Casahlanea-Marrakech, Les entreprises de transport se font une coneurrence achar- 
nec et les chauffeurs, luttant de vitesse entre eux, constituent 
un danger public. Res vitesses de 5o km. et plus qu'attei- gnent couramment les eros cars sont tout a fait exagérdes pour des véhicules de ce tonnage, 

La vitesse ne peut Mre tolérée que pour les 
maniables, comparables aux 
les limousines des servic 

voitures tras 
voitures de tourisme telle que 

es rapides. 
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Larrété viziriel du 6 février 1923 prescrit que les auto- 
mobiles de plus de 4.500 kiloe en eharge ne doivent pas 
luarcher & plus de 35 kiloméires 4 Vheure, vitesse qui per- 
met ie exploitation trés convenable des lignes automobi- 
les. Loaduinistration s'est préoceupée de faire respecter la 
foi et a dressé de nombreux procés-verbaux. 

Cette situation anormale a également ému des groupe- 

ments tels que 1! Automobile-Club et [Amicale des chauf- 
fears cl mécanicicns, ainsi que des maisons soucicuses de 
rester dans la légalité et dassurer la sécurité de leurs voya- 

geurs, telles que la Compagnie Transatlantique. C’est ainsi 
que 21° T’Automobile-Club marocain a émis Je voeu « que 
la réglementation prévue par le code de la route soit appli- 
quée @ la lettre et que des sanctions sévéres soient prises. 
contre les contrevenants, quels qu’ils soient » (8 septembre 
1924) : 2° l’Amicale des chauffeurs a, entre autres deside- 
rata, exprimé les veeux suivants : « que dans les villes un 
ingénieur ou un homme idoine vérifie, avant chaque départ, 
et & Varrivée, les plombs des régulateurs, que ces plombs 
soient poinconnés, que tous les excés de vitesse soient punis 
aver ta derniére rigueur, que l'employeur soit puni sila 
donne des ordres, que des pénalités graduées soient inflizées 
auN Confrevenants » + 3° la Compagnie Transatlantique se 
plaint de la perte de- trafic voyageurs que font subir & son 
service de cars les maisons concurrentes sur litinéraire 
Oujda-Fés, en excédant les maxima prévus par les récle- 
ments pour les vitesses des véhicules lourds, alors quelle 
se tient elle-méme au-dessous de ces maxima ou tout au 
moins les respecte. . ; 

L’administration s'est efforeée de réprimer ces excés 
de vitesse. Les diverses entreprises de transport en commun 
ont fait Vobjet dune surveillance attentive, notamment du 
5 au ro aodt, Environ «oo procés-verbaux ont été dressés, 
dont 136 contre une seule firme. Ces procés-verbaux ont été 
transmis aux parquets ; des condamnations seront pronon- 
cécs, mais les pénalités étant assez faibles, les maisons les. 
supporteront avec indifférence, 

Hl faudra done trouver d’autres movyens d’action, 
1° Les chauffeurs ont deja été prévenus par la voie de 

la presse que deux contraventions dans Vannée entraineront 
imptrativement Je retrait du permis de conduir e, ce qui 
leur permettra de r ésister aux exigences patronales : 

“il conviendra de modifier Parrété viziriel de févricr 
1g23 sur les points suivants : 

y 

a) Cel arréié comporte lobligation pour les voitures etre munies de tout ce qui est nécessaire pour la sécurité 
des vovageurs + i] conviendra «’exiger un réculateur de Vitesse plombé et vérifié par Vadministration lors de Ja visile du véhicule, Cet appareil sera fréquemment contrdlé. Dans le méme ordre d'idées on imposera la présence Vextincteurs, de capacité appropriée au tonnage du véhi- cule et on bon état de fonctionnement. 

Db) Le méme arrété impose la déclaration des jours et heures de départ ct d'arrivée. On obligera l'tntre ‘ faire approuver ses horaires Pp 
fravaux publics, qui les examin 
Vitesse, 

ntrepreneur 
ar le directeur général des 
era au point de vue de |; 

La police vérifiera Vobservation de ces horaires. 
3° SS est. constaté qre ces mesures ne suffisen on envisagera une ageravation des 

de Iv responsabilité patronale p: 
teur. 

t pas, 
pemnes et une extension 

rralléle a celle du conduc-
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Ezonération des droits de douane pour les semences sé- 

lectionnées et triées. — Le président de Ja chambre d’agri- 

culture de Casablanca demande que le principe d'une ris- 

tourne égale au montant des droits de douanc soit admis 

en faveur des importateurs de semences sélectionnéecs ou 

triées, 
U lui est répondu qu'il ne saurait ¢tre aecordé le béné- 

fice d’une ristourne aux importateurs de semences sélection- 
nées, en raison de cz que l’agriculteur n’engage, de ce fait, 

qu'une dépense relativement minime et ce sans courir de 

risques anormaux ; l‘emploi rémunérateur de ce qu'il im- 
‘ porte étant pour lui assuré. Tl ne peut par exemple étre 
comparé sur ce point aux éleveurs importateurs d’animaux 

de races perfectionnées, toujours d'une valeur trés impor- 
tante. Ges derniers risquent, en effet, outre Ie capital engagé, 
la mortalité que peut souvent cntrainer le délaut d’acclima- 

temenit Au surplus, la mesure préconisée se heurterait dans 
Vapptication & des difficultés d’ordre pratique en raison de 
Vimpossibilité qu'il y a d’apprécier si une semence intro- 
duite est sélectionnée cu non, triée ou non. 

D’autre part, il serait encore plus difficile de discrimi- 

’ ner quelles sont les denrées de semences et celles de consom- 
mation, qu'il s’agisse de céréales ou d’autres natures ce 

semences felles, par exemple, que les pommes de terre. 

iI. — Questions posites PAR LES CHAMBRES 
CONSULTATIVES 

Chambre d’Agriculiure de Casablanca 

1° Prestations. — La chambre d’agriculture de Casa- 

blanca demande les raisons pour lesquelles le nombre de 
journées de prestalions est différent dans les diverses régions 
administratives composant la zone d’application de la taxe. 

Le secrétaire général du Protectorat expose qu'il a paru 
expédient de fournir:& chaque région les ressources qui lui 
sont nécessaires pour !’exécution du programme (es travaux 
4 imputer sur le produit des prestations. 

Cest pour cette raison qu’un élément variable a dd 
étre prévu : le nombre des journées ce travail, ct’cet élé- 
ment a pu notamment permettre d’établir un rapport ap- 
proximatif entre le produit de la taxe et les besoins de ta 
vicinalité secondaire. 

2° Importation du nitrate de soude pour les agricul- 
teurs. — L’importation du nitrate de soude pour les usages 
agricoles est soumise & une autorisation préalable donnée 
par les autorités locales de contréle. Cette autorisation, qui 

“n’est jamais refusée, permet & administration d’exercer 
sur l’emploi de ce produit un contréle et une surveillance 
intéressant la sécurité généraic, et i] est donc impossible de 
laisser librement importer cet engrais chimique, ainsi que 
le demandait la chambre d’agriculture de Casablanca. 

Chambre de Commerce de Casablanca 

1° Acheminement des colis postauz du Maroc sur 
VA. O. F. — Le directeur p. i. de Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones expose que, dés que la Com- 
pagnie de navigation Paquet a établi un service régulicr 
entre Casablanca et Dakar, en mars 1923, il s’est mis en 
rapport avec cette compagnie, ainsi qu’avec administration 
frangaise des postes et des télégraphes et !’Office des postes 
et des télégraphes du Sénégal, en vue de la création d'un 
service d’échange direct de colis-postaux entre Casablanca 
et Dakar et inversement. 
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Les administrations et la Compagnie de navigation 
inféressées ont adinis le principe de cette création mais, des 
diffieultés se sont produites, en ce qui concerne les moda- 
lités d'exécution du service, . 

La Compagnie Paquet exigeait, en effet, que la récep- 
tion ct la livraison des colis & Dakar aient lieu & bord, 

‘tandis que l’Office des postes et des télégraphes du Sénégal 
voulail que ces opérations soient effectuées A quai. 

Lvaccord n’ayant pu se faire, malgré un échange de 
nombreuses correspondances, I’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones du Maroc a demandé le 15 sep- 
tembre 1923 aux représcntants de la Compagnie Belge mari- 
time du Congo & Casablanca, : ‘ils consentiraient A effectuer 
le transport des colis postaux entre Casablanca et Dakar et 
inversement. Aucune suite n’a été donnée par la Compagnie 
Belge maritime du Congo & la proposition de I’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc, que ce 
dernicr a rencuvelée le g novembre 1923. 

Sur la demande de la chambre de commerce de Casa- 
blanca, des pourparlers ont été repris le 18 juillet 1924 par 
V'Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 
Maroc avec la Compagnie Paquet et l’Office des postes et 
des iélégraphes du Sénégal. 

Ces pourparlers paraissent avoir abouti. 

L’Office du Sénégal vient, en effet, d’aviser Office 
marocain, par télégramme en date du 1 octobre, que le 
service d’échanges directs des colis postaux entre. Casa- 
blanca et Dakar commenceraient & fonctionner le 15 octobre 
courant. 

La Compagnie Paquet n’a pas encore notifié son accord, 
mais if est & présumer qu'elle ne soulévera plus de diffi- 
cultés, Office du Sénégal paraissant avoir accepté les con- 
ditions de livraison et de réception des colis exigées par la 
Compagnie de navigation, 

Le président de la Chambre de commerce de Casablanca 
insiste pour que administration du Protectorat ne perde 
pas de vue la question et fasse tous ses efforts en vue de la 
faire aboutir aussi rapidement que possible. 

2° Mandats téléqraphiques entre le Maroc el UA. O. F. 
— Le directeur p. i. de V’Office des postes, des télécraphes 
et des téléphones expose q.1’un service de mandats télégra- 
phiques fonctionne depuis le 1° mai 1924 entre le Maroc et 
le Sénégal. Le montant maximum des titres est actuellement 
fixé a 5oo francs, mais l’Office marocain a pris les dispo- 
sitions utiles pour que le maximum soit porté & 5.00c francs 
et que le service des mandats télégraphiques soi’ étendu 
dans ]es relations entre Ie Maroc et certaines colonies fran- 
Caises, celles du. groupe de A. O. F. notamment. 

La nouvelle réglementation; qui a fait Pobjet d’un 
arrété viziriel en date du 30 aodt dernier, sera mise en 
vigueur dés que les pays intéressés, qui ont été pressentis 
par Vintermédiaire de |’administration métropolitaine, au- 
ront nolifié leur adhésion. - 

Cette solution donnera satisfaction au voeu dont le 
président de la chambre de commerce de Casablanca s’était 
fait Vinterpréte. 

3° Exonération des droits de douane sur les livres en- 
trant au Maroc. — A la demande de l'association des librai- 
res, le Gouvernement a examiné dans queile mesure il 
pourrait étre tenu compte aux commercants établis au 
Maroc, des droits percus sur tes livres invendus et renvoviés 
aux éditeurs,  
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Le systéme de la ristourne des droits se heurtant A des 
difficultés de réalisation pratique et entrainant des forma- 
lités complexes, a été écarté, ainsi que le syslame de ] ad- 

mission temporaire qui a été créé dans un tout autie objet. 
’ Toutefois, tenant compte du caractére spécial du cor: 

merce de la librairie et du livre lui-méme, dont il impor’ 

dle faciliter la vulgarisation, le Gouvernement a décidé de 
prendre les mesures nécessaires en vue de l’admission en 
franchise de droits de douane de tous les livres sans excep- 
tion. 

Cette franchise venant s'ajouter & celle dont bénéficient 
déja les journaux et publications périodiques, les imprime- 
ries locales ont demandé qu’il leur soit accordé une com- 
pensation de la protection douaniére dont elles seront pri- 
vées. : 

La chambre de commerce de Casablanca se fait l’écho 
de ce veru. 

Cette question ne semble pas pouvoir étre utilement 
examinée avec celle intéressant le commerce des livres, 
dont elle n'est que le corollaire. 

Sans en discater le principe, qui paratt équitable, ic 
Gouvernement estime quien pareille matiare, il convient, 
pour aboutir, de procéder par étapes. 

4° Inscription des firmes de grande noloriélé ou regis- 
tre du commerce, — Le président de la chambre de com- 
merce de Casablanca expose quels sont, de l’avis de sa 
compagnic, les inceonvénients que présente la procédure, 
actuellement en vigueur, inscription des firmes au regis- 
tre du commerce. Dans les conditions actuclles, les earan- 
ties exigées des intéressés paraissent insuffisantes pour pré- 
server les maisons déjA existantes, dont le nom commercial 
est universellement connu, contre les entreprises de com- 
mercants qui feraient appel aux mémes dénominations que 
ces firmes. Hi s’ensuit qu’une confusion peut facilement 
s’établir dans Pesprit de la clientéle, et ce au détriment des 
dites firmes. 

Hl demande en conséquence, que la procédure d’inscrip- 
tion au registre du commerce soit modifiée ct précisée, en 
vue de remédier aux inconvénients signalés, 

Il lui est répondu que l’administration tiendra le plus 
grand compte des desiderata exprimés ; qu'elle se préoc- 
cupe déji des modifications a apportcr & la tenue du regis- 
tre du commerce dans le sens des observations présentées. 

Chambre d'agriculture de Rabat 

1° Organisation des opérations de bornage sur biens ru- 
rauz ; enregistrement des oppositions. — Le président de 
la chambre d’agriculture de Rabat appelle l’attention sur les conditions dans lesquelles les oppositions sont recues au 
cours des levées de plans et des bornages d‘immatricula- tion. , 

Le directeur général de agriculture, du commerce et 
de la colonisation p. i. répond que le Gouvernement, qui suit tout particuligrement cette question, va constituer une commission dont feront notamment partie des représen- tants du service topographique et du service foncier. Cette commission recherchera une mise au point définitive ot pratique de la question. 

Cette commission se réunira incessamment et se 8 prapo- sitions scront soumises au Gouvernement.   
  

Chambre de*Commerce de Rabat 

Relations de Vadministration du Protcctoral avee les 
chambres consullatives. —~ Le président de la chambre de 
commerce de Rabat signale que les chambres consultatives 
aimeraient & recevoir, aux questions qu'elles sont amenées 
& poser aux services publics, des répouses rapides et expli- 
cites. Tl est arrivé, A plusieurs reprises, que étude des 
affaires auxquelles s'attache Ja chambre de commerce de 
Rabat a été entravée par lincertitude dans laquelle elle sé 
trouvail des projets de l’administration, et ces retards sont 
d’autant plus regrettables que les séances de cette chambre 
sont forcément assez espacées. 

Des explications qui sont échangées, il résulte que les 
différents services administratifs s’efforcent de faciliter, dans 
toute la mesure du possible, Ia tiche des chambres consul- 
lalives. La correspondance avec ces compagnies sera, dans 
Pavenir, accélérée au maximum et lovsqu’il ne sera pas 
possible de répondre immédialement aux questions posées, 
qui nécessifent, parlois, des délais c’examen, tn accusé de 
réception sera acressé 4 la compagnie intéressée, 

Chambre de Commerce de Kéniltra 

r° Délais de maqasinage au port de Kénitra, — Le pré- 
sident de Ja chambre de commerce de Kénitra rappelle que 
le délai pendant lequel les marchandises amenées aux quais 
de Kénitra peuvent é@tre Jaissées sans avoir 4 supporter de 
frais de magasinage, qui était nacnére de to jours, a été 
réduit A 5 jours ; il demande que ce délai soit de nouveau 
fixé A ro jours, comme il est pratiqué dans d’autres ports 
du Maroc. 

Son collésue de Rabat présente le méme veeu. 
Le directeur général adjoint des travaux publics estime que, dans la situation actuelle, il serait prématuré d’allonger 

le délai de magasinage des céréales & Vexportation dans les 
ports de Rabat et de Kénitra, élant donnée Vexiguité des 
terre-pleins. 

A Kénitra, l'inconvénient qui résulte pour le commerce du délai de 5 jours, actucllement accordé aux marchandises 
pour exportation, pourrait étre pallié par Vexistence de magasins de 3° rang que ia Société des ports peut louer au commerce a des prix réduits. ‘ 

La direction cénérale des 
mettre a l'étude, aprés entente avec la Société des ports, la possibilité de tenir compte du temps que met Je navire A embarquer sa cargaison. 

a" Tares de péage an port de Kénitra. — Le président de Ja chambre de commerce de Kénitra expose que les tarifs que percoivent d'une part la Corapagnie des chemins de fer et, d’autre part, la Société des ports, pour amener les wagons sur le port de Kénitra sont trop élevés ; il en résul que les commercants ont intérét A ge servir de camions pour amener les grains de la gare au port. 
La direction générale des travaux publics provoquera Vajustement des tarifs percus, de facon A faire cesser cette situation anormale ct & faire bénéficier Je commerce d’un larif plus réduit. 

travaux publics va cependant 

te 

* 
* 

Le général Calmel, adjoint au Maréchal en chef, fournit ensuite au conseil des 
sur la situation militaire du front n 

commandant 
explications détaillées 
ord,
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Commission du budget. — Le délégué & la Résidence 

expose que la prochaine séance du eonseil du Gouverne- 

ment sera consacrée A examen du budget de l'exervice 

god ; ib convient donc que les représentants des chambres 

consullatives procédent & Véiection de la commission de 

deuze membres qui sera chargée détudier les propositions 

budgétaires soumises A son examen et de rapporter la ques- 

tion devant le conseil. 

Le délégué a la Résidence, aprés avoir indiqué que, 

cette année, la commission du budget disposera pour ses 

travaux d'un délai sensiblement plus long que lan dernier, 

rappelle les conditions dans lesquelles sont désignés les 
membres non fonctionnaires de celle commission, Les repré- 

senlanls des chambres consultatives au conseil du Gouver- 
nement se réunissent ensuite et procédent & la désignation 
de ceux d’entre eux qui siégeront A la commision du hud- 
gel: 

Représentanis du commerce : MM.’ Barraux, Chapon, 

Duhois-Carritre, Evesque, Loubiés et Oser. 
Représentants de Vagriculture > MM: Canas, Guillemet, 

Lejeune, Libert, Obert et Pagnon. 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
ala date du 18 octobre 1924. 

La. situation est stationnaire sur le front nord, ot l'on 

ne signale aucun événement important. 
Sur le front du moyen Atlas, recrudescence d’activité 

de ia part des djiouch insoumis, notamment au sud d’Aman 
Tlilla-Taboujbert (rive gauche du Guigou), chez les Beni 

Alaham, vers Alemsid et vers Zaouia ech Cheikh. Prés de 

ces ceux postes, des ripostes énergiques de nos-makhzen et 
partisans ont causé des pertes sévéres aux dissidents, dont 

un deuar, qui servail de repaire & de nombreux rédeurs, 
a été enligrement détruit. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impéts et contributions 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
‘des réles des prestations et du tertib des curopéens et 

assimilés de 1924. 

  

  

- L’administration a mis en reccuvrement les rdles des 

prestations et du terlib des européens et assimilés de 1924 

dans les circonscriptions suivantes : 

Région d'Oujda : Debdou, Taourirt, EI Mioun 7 

Région de Fés : Mahirija, Tahala,.Taza-hanlieue ; 
Région de Rahat : Tedders, Tiflet, Khémissct ; 
Région de la Chaouia : Settal, Ben Ahmed, El Borouj ; 

Région de Varrakech : Amiamiz, Boujad, Dar ould 
Zidouh ; , , 

Cercle d’'Ouedt Zem. 

Le présent avis est donné en conformité des dahirs dir: 

ro juillet rg24 sur les prestatians, du ro mars 1g15 sur le 
tertib et du 6 janvier 1916 sur le recouvrement des créances 

de I Etat. 
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Institut Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 

  

Statistique pluviométrique du 1° au 10 o a ae
 

o cg o po
 

© no
 

&
 

  

  

          

. 3 & a2 33 
so 2 S| 2.22 | S88 | 288 

STATIONS 232 | 5&2 | S82 | S82 
. 2 3 ae) ete ess 

eb Bolles” | Ss 

Ouezzan..)......000-- 0 At 44.3 26.6 
Souk el] Arba du Rarb. .| Traces 42 42.4 35 

Petitjean .........00.. 0 30 17 
Rabat..............5. 0 35 0.3 21.6 

Casablanca ........... 3.6 31°54 3.6 20.3 
Settat......0.....006. 37 45.3- 
Mazagan .. ........5. 0 34 0 46.2 
Safi... . eee ee 0 "34 0 17.3 
Mogador ............. 1 o4 7 ° 48.3 
Marrakech ........... 0.4 21 30.4 | 40 
Tadla....... cece, 0 49 || 60.5 | 25.3 
Meknas .............. 13.5 | 46 {44.3 | 243- 
F&6 occ ieeeceeceees 4 35 || 4.5 | 19.6 
TAZA wo... eee wees 0.5 31} 6.5 15.3 

Oujda........... ee eee 26 | 2.6 
Sidi Ben Nour......... 4.5 | 33. i) 13 
Marchand ............ 1 27 ‘AT 
AZTOU;. eee eee eee Traces 4D. 30.3 

Ouljet Soltane......... 37 42.2 
Oulmas... .....-..60. 30 42 

etueimmtminenpeenenel 
  
  

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE On. 60. 
  

Situation de la Caisse de garantie au 30 juin 1924 

Avoir au compte spécial au 31 mars 1924: 9®9.083,69 
  

  

Mouvement pendant le 2° trimestre 1924 

  

\ Avril...... 416.108,30 ° | iy 
Primes encaissées.../ Mai....... 16.316,2 421,90 

- Juin... .... 16. 002,40 of 

‘Indemnités payées a 5.532,20 

Excédent de la Caisse pendant le 2¢ trimestre ~ 
1024. eee eee, eee 42..889,70 

‘Avoir au 30 juin a 1 .031.973,39 

  

  

a AVIS 
relatif 4 la reprise de la préparation par correspon- 

dance aux divers examens de langues arabe et berbére. 

La préparation par correspondance aux examens des 
certificats, brevets ct dipldmes d’arabe et de berbére, réser- 
vée aux personnes habitant les centres dépourvus de cours



4618. , 
er rere rere rere 

, ‘publics d’arabe et de berbére, sera reprise & 
vembre rg24. 

Une notice concernant cette préparation est envoyée sur 
_ demande adressée au secrétariat de i’Institut des hautes étu- 
des marocaines. © 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

partir du 1* no 

  

Préparation aux examens des certificats d’arabe parlé 
-_ @t de berbére, des brevets-de langues arabe et 

_ -berbére et des diplémes de langue arabe 
et de dialectes berbéres. 

  

- Année scolaire 1924-1925 

Ouvrages portés aux programmes des divers examons 

so Certificat d’arabe parlé 
De Aldecoa et Tedjini. Cours d’arabe marocain (3° an- 

née). Paris, Challamel 19138. . ; 
L. Brunot. ‘Textes d’arabe parlé du dialecte de Rabat 

Fés, Imprimerie municipale 1918. 
Ecole supérieure de langues arabe et berbére. Recueil 

de thémes pour la préparation par correspondance aux 
examens de langue arabe et de dialectes berbéres, Jourdan, 
éditeur,. Alger (2° édition). — 

L. Brunot. Yallah ou l’arabe sans mystére. E. Lurose, 
. éditeur, Paris raz. ~ 

_ Tedjini, Dictionnaire arabe-francais, Paris, Challanicl 
1922. 7 

-Marchand. Contes et Iégendes du Maroc (1* et 2° fasci- 
cules). Cousin, Rabat 1923. 

“--- Brevet de langue arabe 
’ R. Basset. Textes littéraires, Alger, Carbonnz", 1917. 
Kalila et Dimna, édition classique, Beirout 19:2. 

+ EL Levi Provencal: Extraits des historieng arabes du 
Maroc. Paris 1923 (textes marqués d’un astérisque). 

Nehlil. Lettres chérifiennes. Paris, Guilmoto, 1915. 
. Dipléme de langue arabe * 

Amr ben Kolthoum. Mo’allaga avec le commentaire de 
Zawzani. Imprimerie E] Hamida, Le Caire 1315, 

_ . Abou’l Faraj Al-Isbahani. Riwfyat, exiraits du Kitah 
Aghfni, éd. de Beirout. t. 1, yp. § A 1a, - 

— .Ihn Jobair. Rihla (Travels, éd. de Goeje, Leide 1007 
ou éd. du Caire,.P. 81-188, me 

Al-Hamadhani. Séances, éd. de Beirout (1 & to). 
Ibn Khaldoun. Moqaddima, éd. du Caire, livre I. 
E, Lévi Provengal. Extraits des historiens arabes du 

Maroc. Paris, Larose, 1923, 
_ -Ismael Hamct. Histoire du Maghreb. Paris, 

1923. 

al 

Leroux, 
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Certificat et brevet de berbére 

Destaing. Vocabulaire francais-berhére (Tachelhit dw 
Sous), Paris, Leroux. . 

Laoust. Etude sur le dialecte berbére des Ntifa. Paris, . 
Leroux, 1918, . ; 

Laoust. Mots et choses berbéres, Paris, Challamel, 1919: 
Laoust. Cours de berbére marocain (dialectes du Sous), 

du haut et de l’anti-Atlas). Paris, Challamel, 1920. 
Laoust. Cours de berbére marocain (dialectes du, Maroc: 

central), . . 

_' Dipléme de dialectes berbéres 
Aux ouvrages précédents ajouter : a 
‘E. Basset.-Etude sur les dialectes’ berbéres. Paris, Le~ 

roux. ‘ oo 

1918. os a : 
Destaing. Etude Sur le dialecte des Ait Seghrouclien,. 

Paris, Leroux. oe . 
Ismaél Hamet. Histoire du Maghreb. Paris, Leroux, | 

1923. ~ 

\ 

OVRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des ‘perceptions et recettes municipales — 

  

PATENTES 

so Ville de Settat 
t 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- - 
tes (3° émission) de Ia ville de Settat, pour l’année 1924,- 
est mis en recouvrement 8 la date du 17 novembre 1924. 

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

  

DIRECTION. GENERALE DES FINANCES 
~ 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Ville de Fés 

Les contribuables sont informés que le réle des paten— 
tes de la ville de Fés, pour V’année 1924, est mis en recou- vremeént 4 la date du 1“ novembre 1924. 

Le directeur adjoint des finances p: t.,. 
MOUZON. 

Biarnay. Etude sur les dialectes du Riff, Paris, Leroux: . 

é
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PROPRIETE FONCIERE 
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EXTRAITS DE REQUISITIONS 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1984 R, 
Suivant réquisition en date du 27 septembre 1924 déposée 4 la 

‘Conservation le méme jour, M. Garziano, Albert, Pierre, géoméire, 

marié 4 dame Bonomo, Marie-Thérése, le 6 avril 1g1g, & Sousse (Tuni- 
-sie), sans contrat, demeurant et domicilié A Rabat, rue de la Marne 

prolongée, maison Lefébre, a demandé l’immatriculation en qualité 
-de propriétaire d’une propriété dénommée « Bled el Offir, lot n° 8 », 
~-& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « M‘Calla », con- 
sistant en maison d'habitation, située contréle civil de Rabat-ban- 

- lieve, périmétre urbain, en face du Camp d’Aviation, A 100 métres 

au nord de la M’Salla du Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés 
environ, est limitée . au nord, par une route de cinq métres et au 

‘dela par Mohamed el Hoceine M’Toughi, demeurant 4 Rabat, rue 

Sidi-Youssef, n* 13, et par le Caid Mohamed Doukkali, demeurant 4 

. Rabat, quartier Boukroun ; 4 lest, par Guisto Comito, macon, 

- demeurant 4 Rabat, rue Henri-Popp ; au sud, par Mohamed et Ben 
-Aissa et Ouffir, demeurant & Rabat, rue El-Beira ; 4 louest, par une 
route de six métres et au del&é par Mohamed et Ben Aissa el Ouffir 
‘susnommés. . 

: Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit .réel actuel ou éventiel, et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
-date, & Rabat, du 20 septembre 1923, aux termes duquel Mohamed 
‘et Ben Aissa hen Mustapha el Offir susnommés, lui ont vendu la dite 

propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1985 R. 
Suivant réquisition en date du 27 septembre 1924 déposée a la 

‘Conservation ie méme jour, la Compagnie Chérifienne de Colonisa- 
tion, Société anonyme dont le siége social est 4 Casablanca, rue du 
Marabout, n° 8, constit'uée suivant acte sous seings privés en date, d 

Paris, du 18 juin 1ga0 et délibérations des assembiées générales 
‘constitutives des aclionnaires des 11 et 18 octobre 1ga0, déposées au 
secrétariat-greffe du Tribunal de premiére instance de Casablanca le 
‘ag du méme mois, représentéc par M. Mangeard, son directeur A 

Rahat, demeurant ct domicilié en ses bureaux, boulevard de la Tour 

Hassan, n° 45, a demandé l'immatriculation en qualité de proprié- 
laire d'une propriété dénomm‘e « Kacem Ould Si Bou Azza'», & 
laquelle il a déclaré veuloir:donner Je nom de : « Ferme de l’Qued 
Mda II », consistant en terrain de culture, située Contrdéle civil de 

‘Mechra bel Ksiri, annexe de Souk el Arba du Rarhb, tribu des Sefiane, 

fraction des Oulad Chraa ; sur la route de Rabat A Tanger et & 

1 km. 5oo i l’ouest du km. 13 entre Souk el Arba et Arbaoua. 
Cette propriété, occiypant une superficie de 20 hectares est com- 

posée de deux parcelles limitées : 1" pareelie sau nord, & Vest et au 
sud, par Hamidou ould Si Seam Remiche, demeurant au douar des 

Oulad Chraa, tribu des Sefiane ; 4 Vouest, par, Sellam ould Rekia, 

-demeurant au douar des Anabsa, méme tribu. 2° parcelle : au nord, 

par le méme ; 4 Test, par Bou Cheta el Hariouitet, demeurant au 
flouar des Anabsa ‘précité ; au sud et 4 louest, par Hamidou ould Si 

Sellam Remiche, susnommé. . 
La Société requérante déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur 

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

et qu’clle en est propridtaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du 26 

* moharrem 1343 (27 aodt 1994), homologué, aux termes duquel Kacem, 

dit « Assiri » ben Bouazza, Kacem hen Bouazza ben Mohamed et 

Amina bent Said ed Doukkali, lui ont vendu ta dite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére g Mabat. 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Les dates de hornage sont portdes, en leur temps, A 
Ya connaissance du public, par voie d’affichage, & In Conservation, 
sur l’‘immeuble, & la Justice de Paix, au bureau au Caid, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

fa région. 

  

Réquisition n° 1986 R, 
Suivant réquisition en date du 2+ septembre 1924 déposée & la 

Conservation le méme jour, la Compagnie Chérifienne de Colonisa- 
tion, Société anonyme dont le siége social est A Casablanca, rue du’ 
Marabout, n° 3, constituée suivant acte sous seings privés en. date, 
a Paris, du 18 juin 1920 et délibérations des assemblées générales 
constitutives des actionnaires des 11 et 18 octobre 1920, déposées au 
secrétariat-greffe du Tribunal de premiére instance de Casablanca le 
a9 du’ méme mois, représentée par M. Mangeard, son directeur, 
demeurant et domicilié A Rabat, boulevard de Ja Tour Hassan, n° 45, 
agissant en son nom et comme co-propriétaire indivise de : Dris ben 
Sliman, époux divorcé de dame Aicha bent Taibi ; Abdelkader ben 
Sliman, marié selon la loi musulmane A dame Sehlia bent Mohammed 
au douar Ouled Hamid ould Belhassen, fraction. des Ouled Hamid, 
tribu des Oulad Yahia, contrdle civil de Petitjean, vers 1914 ; Had 
doum bent. Sliman, mariée selon Ja loi musulmane A Abdelkader ben 
Mohammed, vers 1904, au méme lieu ; Fatma bent Sliman, mariée 
selon la loi musulmane A Miloudi ben Babali, vers Igor, au méme 
lieu ; Aicha bent Hamani el Boujnouni, mariée selon la loi musulmane 
4 Sliman ben Belkacem, vers rgoo, au méme Heu ; Abdesselam ben 
Ahmed, marié selon la loi musulmane A dames Fatma bent Moham- 
med, vers 1888, et Halima bent Harragua, vers 1898, au méme lieu ; 
Larbi ben Ahmed, marié selon Ja loi musulmane A dame Thamou bent 
Salem, vers 1922, au méme lieu ; Aicha bent Ahmed, épouse divorcée 
de Mohammed ould Bennaceur, en 1921 ; Zahra bent Ahmed, mariée 
selon la Joi musulmane 4 Driss ould Mohammed, . vers 1915, au 
méme lieu ; Rahma bent Ben Naceur Dounali, veuve de Ahmed: ben 
Belkacem, décédé vers 1905, au méme lieu, et de Bou Rab& “ben 
Bouazza, célibataire, tous demeurant au douar précité, a demandé 
l'immatriculation en qualité de co-propriétaire indivise, la Compa- 
gnie requérante 4 concurrence de moitié, les autres, pour le surplus, 
dans des proportions diverses d’une propriété dénommée « Koudiat 
el Graa », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hami- 
dia », consistant en terrain de cultures, située contrdle civil de 
Petitjean, tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad Hamid, A Vest 
de Ja piste du douar Cherkaoua A Dar bel Hamri et A 4 km. au nord- 
ouest de Sidi Sliman. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est. 
limitée : au nord, par Taibi ben Djilali cl Mzouri, demeurant sur les 
liaux douar Mzoura ; & l'est, par Si Mohammed ould Si Larbi Ber- 
richi Guinat, demeurant 6ur les lieux, douar Guinat, et par Mokadem 
Sahaimi, demeurant sur les Henx, douar Oulad Bessous 5; au sud, 
par Driss Bel Khadder Naili, derheurant sur les lieux, douar des’ 
Oulad Bennail ; A l’ouest, par la piste du douar Cherkaoua A Dar 
Bel Hami, ct au dela par des Oulad Bennail, représentés par leur 
cheikh, demeurant sur les lieux. : 

~ La Société requérante déclare qu'a sa connaissance, i) n’existe 
sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel-actuel ou 
éventuel, et quelle en est co-propriétaire en vertu d'un acte sous 
seings privés en date, 1 Rabat, du 7 aodt 1924, aux termes duquel 
les susnommés tui ont vendu la moitié indivise de ladite propriété, 
recueillie par eux, dans la succession de Belkacem ben Sliman, ainsi 

que Ie constate un acte de Mliation on date du ro‘hidja 1342 (13 
juillet 1924) homologué. 

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

Réquisiticn n° 1987 R. 
Suivant réquisition en date du 1 octobre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, Bouazza ben Abdallah, marié selon - 

la loi mitsulmane & dames Nejema bent Kerroum, vers tgie ef Tahra 

bent Ahmed ben Azzouz, vers 1915, demeurant et domicilié au douar 

des Oulad Messagoud, fraction des Qulad Hedahda, tribu des Oulad’ 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 

ia Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
‘ du jour fixé pour le bornaze.



Khalifa, a demandé Vimmatriculation en qualité de propristaire d’une 
propriété dénommée « Tbouda », a laquelle il a déeclaré vouloir donner 
le méme nom, consistant en terrain de cullure et de parcours, située 
Tribu des Qulad Khalift, fraction des Oulad Hedahda, & 1 km. 4 

l’est de la piste de N’Kreila, 4 Camp Marchand, prés du marabout de 
Sidi Jebrou. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 46 hectares est com- 

posée de trois. parcelles limitées : 1% parcelle. — Au nord, par Ould 
Ricb el Hanni el Ktiri et par Ould Aicha Bou Abid Bouazza, tous 
deux, demeurant au douar Ou Hameur, iribu des Oulad Ktir ; a 

l’est, par la piste de Tbouda et au dela par Abou ben Abou, demcu- 

rant sur les liewx ;:ay sud, par les héritiers de Miloudi représentés 
par Ahmed ben Sahra ben Miloudi et par Bouazza ben Achir, tous 
deux demeurant au douar Ou Hameur précité ; & louest, par Larbi 

Ould Sidi Len Sgheir el Bou Hamrani ; par Bou Ama ould Sidi ben 
Tami ; par Abdelkader ould Abou Bzizi ct par M’Hammed el Hai- 
mani. -2° parcelle. — Au nord, par Ould Cherga Saibi ; 4 l’est, par 

Mohammed ould Hamida et par Ben Ali ould Khaladi ; au sud, par 
Abdelkader ould Abou et par Mohamed ould Kacem Deichi ; 4 l’ouest, 
par Bhailil ben Mokadem. 3° parcelle, —-Au nord, par Mohamed ould 
Kaddour et par Bou Amor ould Azzouz ; A l'est, par Bouazza ben 
Lhassen et par Bou Amor Bel Hadj ; au sud, par Abdelkader ould 
Abou ; A Pouest, par Abou ben Abou, tous demeurant sur les Heux. 

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’une nioulkya en date du 15. 
rebia Wf 1338 (7 janvier 1920) homologuéec. / 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Ouled Tahar Ben Ali», réquisition 1625°, 
située contréle civil de Kénitra, tribu. des Ameur, 4 
3 kilométres environ de Dar CGaid, Gueddari, sur 
VYOued Beth, lieu dit R’mila, dont Vextrait de réqui- 
sition a paru av « Bulletin Officiel » du 29 juillet 1918, 
n° 301, et. dont'un précédent extrait rectificatif a paru 
au « Bulletin Officiel » du 29 aodt 1922, n° 514. 

Suivant réquisition rectificative en date du 1g septembre 1994, 
M. le directeur des affaires indigénes du Maroc, agissant en qualité 
de tuteur des collectivités indigénes a demandé que Vimmatriculation 
de la propriété dite « Bled Quled Tahar ben Ali», Réq. 1625 er. soit 

désorinais poursuivic au nom de la djemada des Owlad Tahar ben Ali; 

2° de la djemaa des Oulad Raho, fraction des Abahda, tribu, des 
Ameur, en qualité de copropriclaires indivis par moitié en vertu d'un 

acte du 12 joumada H 1341 (30 janvier 1923) homologué, 
Le Conservateur de la Propriété Foneiere, a Rabat, 

oo M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIPFICATIF concernant la propriété dite: 
« Fredj ot consssts », réquisition 1676", sise A Rabat, 
rue Souika, dont extrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 19 février 1924, n° 594.. 

, Suivant réquisition rectificative en date du 6 octobre 924, la 
procédure d'immatriculation de la propriété dite « Fred} el consorts », 
Réq. 1696 7. susviste est désormais poursiivie sous le nom de « Con- 
sorts Fredj et Zaouia Touhamia », 

ce Consernateur de la Pronriéf{é Fonetére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
' « Bled Nechibyine +, réquisition 1701, située con- 

tréle civil de Kénitra, tribu des Ouled Naim, fraction 
des Hallalba, lieu dit « Mechra el Remla », 4 3 kilo- 
métres au nord de la gare de Sidi Yahia, dont lex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
2 septembre 1918, n° 306 , 

Suivant réquisilion rectificative du 3 tini ina}. et autorisation 
de M. le directeur des affaires indighnes du Maroe. cn date du 
a6 mai-rga4, Vimmatriculation de Ja propristé dite « Bled Noch!- 

‘ hyine a; réq. ror C. R., est désormiais poursuivie aux nems : 
la djemda des Nechibyines wos, 

1° de 
frac.ion des Hallalba, tribu des ‘Ouled 
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N° 626 -idu a1 ectobre 1924. 

Naiin, contrdle civil de Kénitra, copropri¢taire indivis & concurrence 
de mo.tié ; 2° des djemdas des Ouled Moha:ned ben Kacem, des Kas- 

myines-ct des Molelka, de “a méme. fraction el tribu, copropriclaires. 

indivises de Vautre mcilié. en vertu d'un acte sous scings ‘privés. 

en date, A Rabat. du r& aofit 1923. 
Le Conservaleur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

, M. ROUSSEL. 

He. — GONSERVATION DE CASABLANCA ~ 

Réquisition n° 6263 C. : 
Suivant réquisition en date du 9 seplembre 1924, déposée A Ia: 

Conservation le mame jour, Si Mohammed ben Larbi, mari¢é selon la 
loi musulmane 4 dame Sultana bent Kerroum, vers 1914, agissant:. 

tant en son nom personnel qu’en cehti de : 1° Si Ahmed bel Hadj 
Larbi, marié selon la loi musulmane, en 1g24, & dame Rekja bent 

Abdalah ; 2° Sefia bent Hadj Larbi, veuve de Hadj Thami ; 3°: Fatma 

bent Hadj Larbi, mari¢e selon’ la loi musulmane, vers 1904, 4-Si el 
Aissaoui ben Chahoura ; 4° Aicha bent Hadj Larbi, mariée, vers 1919; 
i Mohamed ben Hamadi ; 5° Zohra bent Hadj Larbi, mariée, vers 1918, | 
a Abbes Berradi’; 6° Hafsa hent Hadj Larbi, veuve de Hadj Moham- 
med ; 7° Khenata bent Hadj Larbi, veuve de Si el Maati bel Hadj,. 
décédé vers 1894, tous demeurant et domiciliés au douar Quled° . 
Hamman, fraction des Oulad Seghir, tribu des Oulad Sidi ben. | 
Daoud, a demandé Pimmatriculation en son nom ct au nom de ses. 
co-requérants, en quatité de co-propri¢taires indivis sans proportions 
déterminées d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner | 
le nom de « Bennaya », consistant en terrain de culture, située au 
douar Ouled Homman, fraction des Oulad Seghir, tribu des Oulad 
Sidi hen Daoud, contréle civil de Chaoufassud, prés la propriété dite 
« Dar Chouk », Réq. 2431 c. . 

Cette propriété, occupant une superficie de dix hectares, est 
limitée au nord, par les Oulad ben Toumi : A Vest, par les: Oulad 
Djilali ben Larbi ; au sud, par El Aissaoui ben Chahboun et Mohamed 
ben Daoudi ; 4 Vouest, par Mohammed bel Hadj, tous demeurant au - 
douar Ouled Homman, fraclion des Oulad Seghir, tribu des Oulad _ 
Sidi ben Daoud. oo, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuhle aucune charge. ni aucun drdit réel actuel.ou éventuel, et 
que fui eb des co-requérants en sont proprictaires en vertu d’un acte 
Madoul -homologué, en date dw e- Ramadan 1342, élablissant qu’ils 
en ont Ia propriété pour avoir recueilli dans la succession de Sid 
el Hadj Larbi ben Khallonq, leur auteur commun. 

Le Consernateur de la Propriété Ponciére a Casablanea, p. he, 
: FAVAND. 

Réguisitien n° $864 2, 
Suivant réquisition en date du 10 septembre 1924, déposée } la 

Conservation le méme jour, M’'Hammed hen el Hassane el Hadj, marié. 
selon la loi musulmane 4 dame Rahma hent Fl Mostefa, vers 1910, 
demeurant ct domicilié au douar Guerarsa, fraction des Oulad Ayed, 
tribu des Oulad Ziane. a demandé Vimmiatriculation en qualité de 
-propridtaire dune propriété dénommée « Gour Abdeldjelil », a trareHe ila déclaré vouloir Jonner le non do « Abtdele' lo», consis. . 
tant on terrain de culture, située pres Ja route de Casablanca, } Ben 
Ahmed, km. 24, A proximité de la propriété dite : « Blad Bir yp, 
Réq. 5386 c. douar Guerarsa, tribu des Oulad Ziane, contrdle civil 
de Chaouia-nord. . 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares est limi-_ 
iéc : au nord, par E! Hadj Touhami ben Lahsene et Fi \iadi ben 
Mohamed ; A lest, par Si Lahsene ben Ahmed ben Berra et consorts ; au sud, par la route de Pouskoura & Souk el Arba + & Vouest, par 
Aissa ben Lahsene. Tous ces indigénes demeurant au douar Guerarsa 
fraction des Oulad Ayad, tribu des Ou'ad Ziane. , 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble avcune charge. ni aucun droit réct actuel ou éventuel, eat . qu il en est propriétaire en vertu dum acte d'adoul du 2 ramadan 
wa6, homologudé, aux termes duquel i] a acqnis de Lhassen ben - 
Lhassen ben el Hadj la dite propricté. 

Le Conserrvateur Je la Propriété fancicre 4 Cusubtanca, p. i. 

FAVAND. 

     



N° 6o6 drat ortabre red 

Réquisiticn n° G&65 6. 
Suivant réquisition en date du 10 septembre i924, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mohammed ben el Hella. :aarié selon 
la loi musulmane 4 dame Aicha- bent el Hadj Bouchaib .en 19:0, et 

a dame Fatma bent Omar, en 1915, demeurant et domicilié au donar 

des Chloul. fraction des Oulad Ayad, tribu des Ovlad Ziane a 

demandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire dune pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bleck ol Bir p, 

consistant cn terrain de culture, située prés la roule de Casablanca 
a Ben Ahmed, km. 23, A 1 km. environ de la propriété dite « Blad 
Bir », Réq. 5386 c,. douar des Chloul, tribu des Oulad Zianc, contréle 

’ civil de Chaouia-nord. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

“46a : au nord, par Slimane ben cl Miloudi du douar Oulad Moussa 

ben Brahim, fraction des Bégara, tribu des Oulad Ziane ; Al’est, par 

Si Abdallah ould el Hadj cl Omar, demeurant ji la Kasba de Mé- 

diouna ; au sud, par Si Ali ben Bouazza ben Amor et consorts, 

demeurant 4 Casablanca, rue de Rabat, n° 3g ; 4 Vouest, par ta piste 

de Médiouna A Sidi el Aidi. . 

” Le requérant déclare qu’s sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

‘ Grammeuble aucune charge, ni aucun Aroit récl actuel ou éventuel, et 

quil en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 2 safar 1326 

homologué, ‘aux termes duqyel il.a acquis d’Abdelkader hen Bou- 

chaib hen Bouazza la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, . 

> FAVAND. 

. 

Réquisition n° 6866 C. 

-- Suivant réquisition en date du 19 septembre rg24, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben el Hella, marié selon Ja loi ” 

‘musulmane ¥ dame Aicha hent el Hadj Bouchaib, vers rgro. et A dame 

Fatima hent Omar, vers 1915, agissant tant en son nom personne! 

qu’eh celui de : 1° Mira ‘hent cl Hella, mariée selon la loi musul- 

‘mane, vers 1918, & Mohammed ben M'Hammed ; 2° Aicha bent el 

Hella, mariée -selon la lob musulmane, vers 1930, 4 M'Hamed ben 

, Mohammed ; 3° Amina bent el Hella, célibataire minenre ; 4° Bowhia 

- bent el Hella, célibataire mineure ; 5° Ahmed ben el’ Hella, cétibataire 

mineur. Tous demeurant et domiciliés au douar des Chloul, fraction 

‘des Oulad Ayad, tribu des Oulad Ziane, a demandé Vimmatriculation 

“an son nom.et au nom de ses co-requérants cn qualité de co-pro- 

priétaires indivis sans proportions déterminées d'une propriété dé- 

nommeée « Ard el Bekri », A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 

de « Bled cd Dar », consistant en terrain de culture, située prés la 

route de Casablanca 4 Ben Ahmed, km. 24, A doo m. environ de la 

propriété dite « Blad Bir », Réq. 5386 c, douar des Chloul, tribu des 

“Qulad Ziane, contréle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares est Jimi- 

tée : au nord, par les héritiers d'El Hadj Slimanc représentés par 

Larbi ben el Hadj Slimane au douar des Chiou! précit® ; 4 Vest, par 

les ‘héritiers d’Omar ben cl Hadj el Aidi représentés par Mohamed 

ben Hella, requérant ; au sud, par les héritiers d’Bl Hadj Aidi ben 

*Slimane représentés par Tahar ben el Hadj e! Aidi du douar Chioul ; 

a Vouest, par In piste de Médiouna A Sidi el Aidi. . 

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

ammeuble aucune charge, nicaucin droit réel actuel on éventuel, ct 

que Yai et ses co-requérants en sont propriétaires pour l'avoir recueil- 

li dans Ja succession de leur auteur commun Fil Hella ben el Hadj 

el Aldi qui avait acquis d’El Miloudi ben el Bekri Ja dite propristé, 

aux termes d’mm_acte d'adonl du 30 hija 1308 homotogué. 

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

PAVAND. 

Réquisition n° 6867 6. 

Suivant réquisition en date du to septembre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Giroux, Emile, Octave, Ferdinanc, 

marié sans contrat & dame Martinet, Berthe, le 13 octobre rato. 4 

Casablanca. agissant tant en son nom qu’au nom de M. Sibelly. 

Louis, célibataire majeur, tous deux demeurant & Casablanca, houle- 

yard des Crates, domiciliés chez M* Grolec. avocat 4 Cosablanca, ave- 

nue du Général-d'Amade, n° 2, a demandé l‘immatricylation en son 

nom et ow nom de son co-requérant, en qualité de co-proprictaires: 

indivis par parts égales d'une nropricté A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Xourig Ylehis », consistant en propritté rurale 

ayec ferme et dépendances, située 4 Gasablanca-banlicue, boulevard 
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des Crates, prés la propriété dite « Krial It », Réq. 4486 c, tribu de 
Médiouna, contrdle civil de Chaouia-nord. oe 

Cette propriété occupant une superficie de 11.567 métres carrés, 
est limitée : au nord, A Vest el au sud, par la propriété dite 
« Kriat I», Réq. 4486 c. ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Ghriza II », 
titre 407 c. . ot . 

Les requéranis déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
Jedil immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel, ct quils en sont co-propriétaires en vertu d’un actle sous seings 

privés duoi4 mars rga1, aux termes duquel ils ont acquis la dite 

prepritté des héritiers Bendahan et de MM: Bonnet et Hassan. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. t, 
“"" FAVAND. 

Réquicition m° g863 ¢. . 

Suivant réquisition en date’ du io septembre 1924, déposée a Ta 

Conservation le méme jour, Mokaddem Salah ben Larbi hen Ahmed, 

marié selon la toi rausulmane X dame Menana bent Mohamed ben 

Omar, vers 1887, demeurant A Casablanca, Derb Hadj Cherqui et rue 

Sidi Regragui, impasse n° 5, et domicilié A Casablanca, rue de Mar- 

seille, n° 53, chez M* Marzac, avocat, a demandé l’immatriculation 

en qualité de propriélaire d’une propriété, 4 laquelle i] a déclaré 
youloir donner le nom de « Remel ou Daya », consistant en terrain 
de culture avec gotha, jardin et puits, située 4 5 km. de Médioinna. 

prés du-marabout de Sidi Ahmed el Bouitich,; dowar Merchich, frac- 

tion Nouasser, tribu des Oulad Harriz, contrdle civil de Chaouia- 
centre. : 

Celte propriété, occupant une superficie de’ 10 hectares, est Himi- 
tée : an nord. par Je requérant ; 4 Vest, par Bouchaib Bel Bekri ‘de 

Ja fraction Nouasser précitée ; au sud, parla piste ‘de Rabat. & 

_Médiouna ct au-dela par le requérant ; 4 Vouest, par le requérant. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réeY actuel ou éventuel, et 
qu’il en esl propriétaire en vertu d'une moulkia du 1° choual 1342 

(6 mai 1924) homologuée, constalant ses droits sur la propriété, Ia 

dite moulkia dressée ‘a litem. 

Le Conservateur'de la Propriété Fonciére & Casabianca, p. i.. 
FAVAND. ‘ 

Réquisiticn n° 6869 C. 
Suivant réquisition en date du a6 aotit 1924, déposée 4 Ia Con- 

servation le 1 septembre 19294, M. Danel Paul, André, Francois, 
Joseph, célihataire majeur, demeurant et domicilié i Médiouna, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propristaire d’une pro- 
privé dénommée « Bled cl Mers », & laquelle Wa déclaré vouloir 
donner le nom de « El Mers Danel », consistant en terrain de cul. ° 
ture, située 4 1 km. de la gare de Nouasser, sur la piste allant 

de la gare de Nouasser A 'a route de Casablanca ) Marrakech, fraction 

des Oulad Salah, tribu des Oulad Harriz, controle civil de Chaouia- 

centre. 
Cetie propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 

limiiée :au nord, par la piste allant de la gare de Nowasser A la route 

de Casablanca A Marrakech ; A Vest et auvsud, par Bonchaib ben - 

Larbi ben Kalifal ; 4 !ouest, par El Malem ben Daond, Ces indigénes 
demeurant sur les Heux aux Oulad Salah, tribu des Oulad Harriz. / 

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

immevhble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel, ct 

qu'il en est propriétaire en- vertu d’un acte sous seings privés du 19 

aont 1924, aux termes duquel il a acquis la dite propriété de Bouchaib 
ben Larbi ben Kalifat. 

Le Conservaleur de la Proprié!é foncidre & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

-Réquisition n° 6870 C. 
Suiviant réquisition en date du & septembre 1924, déposée a la 

Conservation le 12 duo méme meis, M. Callus, Salvator, de nationatité 

anglaise, marié sans contrat 4 dame Diferro, Joséphine, le 26 octo- 
bre rgo6, 4 Lavalette (Malte), demeurant- et domiciiié § Casablanca, 
Avenue du Général-Moinier, n° 43, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de proprittaire d'une propritié dénommée « Ard Assiadi el 
Ard Zaeri », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cal- 
Ins Tou. consistant en terrain de culture, située a feo m. A Pouvest 

de la route de Gasab'anra A Ber-Rechid, km. 29, tribu des Qulad 

Ziane, contréle civil de Chacouia-nord.



£622 

Cette propriété, occupant une superficie de 5-hectarez, est limi- 

tée : au nord, par Ettouhami ben Ahmed ; a1 Est, par les héritiers 

Ahmed Berra, représentés par Mohamed ben Ahmed ben Berra ; au 

sud : par Ettouhami ben Ahmed précilé ; 4 louest, par les Oulad 
’ Elouchama, représentés par Ahmed ould Elouchana. Tous ces indi- 

génes demeurant au douar Edderoua, tribu des Oulad Ziance. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuei, et 

qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d'adoul des 28 chaoual 
134 (a juin 1924) et 24 kaada 1342 (27 juin 1924), homologués, aux 
termes desquels Fatma bént Sid el Hadj el Aidi Ezziani lui a cédé Ja 

dite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, », i., 
eos ‘FAVAND. Re t > * : es 

ak . . 
7 . Réquisition n° 6871 C. 
Suivant, réquisition en date du 8 septembre 1924, déposée A la 

Conservation le 12 du méme mois, M. Callus, Salvator, de nationalité 

   

anglaisé, marié sans: contrat 4 dame Diferro, Joséphine, le 26 octo- . 
‘bre 1906, 4 Lavalette (Malte), demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

Avenie du Général-Moinier, n° 43, a demandé l’immatriculation en 
’ qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Dar Ennouala », 

4 laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Callus a », con- 

sistant én terrain de culture, située 4 50o m. de la route de Casa- 
blanca 4 Ber-Rechid, km. 2g, tribu des Oulad Ziane, contréle civil de 

Chaouia-nord. . 
Cette propriété, occupant une- superficie de 5 hectares, . est 

limitée : au nord, par Si-el Kebir ben Elmiloudi ; 4 Vest, par Si 
Ahmed ben Elhassen ; au sud et a l’ouest, par El hadj Etlouhami ben 

Lahssen. Tous’.ces indigénes, demeurant au douar Edderoua, tribu 

des Oulad Ziane. , . 

|. Le requérant déclare qu’A sq connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ducune charge, ni aucun drojt réel actuel ou éventuel, 
qu’ii én est. propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 38 chaoual 

+1844 (2 juin 1924) et 24 kaada 1342 (27 juin 1924), homologués, aux 
termes desquels Fatma bent Sid el Hadj el Aidi Ezziani,Jui a cédé la 

‘dite propriété. ‘ - 

: Le Conservateur dela Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

: FAVAND. oo 

Réquisition n° 6872 CG. 
Suivant réquisition en date du 8 septembre 1924, déposée a la 

Conservation le 19 du méme mois, M. Callus, Salvator, de nationalité | 

“anglaise, marié sans contrat 4 dame Diferro, Joséphine, le 26 octo- 
. bre 1g06, 4 Lavalette (Maite) ,demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
Avenue du Général-Moinier, n° 43, a demandé I‘immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Ard Eliamani », 
‘& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Callus 3 », consis- 
tant en terrain de culture, située sur la route de Médiouna a Ber- 

‘Rechid, km. ag, et & droite tribu des Oulad Ziane, contrdle civil de 

Chaouia-nord. 7 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Abdallah ben Etfouhami ; A Hest, par Ia route de 

Casablanca 4 Ber-Rechid ; au sud, par les Oulad Berra, représentés 
‘par Ahmed ben Berra ; A l’ouest, par la propriété dite & Callus 2 », 
Réq. 6891 c., appartenant au requérant. Tous les indigines ci-dessus 

’ demeurant sur les lieux au douar Edderoua, tribu des Oulad Ziane. 

- Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
‘immetuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
qu'il eri est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 28 chaoual 

1342 (a juin 1924) et 24. kaada 1349 (27 juin 1924), homologués, aux 
termes desquels Fatma bent Sid el Hadj el Adi Ezziani lui a cédé Ja 
dite propriété, 

fe Conservaleur de la Propritlé fonciére a Casablanca, p. i, 
‘ FAVAND. ” 

Réquisition n° 6873 6. 
Suivant réquisition en date du 8 septembre 1924, déposée a la 

Conservation le 12 du méme mois, M. Callus, Salvator, de nationalité 
anglaise, marié sans contrat 4 dame Dilerro, Joséphine, le 26 octo- 
bre igo6, A Lavaletle (Malte), demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

Avenue du Général-Moinier, n° 43, a demandé. Vimmatriculation en 
cualité de propriétaire d'une’ propriélé dénommée « Boutouil », a 

‘Jaquelle il a déclaré vowoir donner le nom de « Callus 4 ». consis- 
1 
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tant en terrain de culture, située sur la route de Casablanca a Ber- 

Rechid, km. 29 et a droite tribu des Oulad Ziane, contrdle civil de 
Chaouta-nord. . . 

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

iée : au nord et A lest, par les Oulad Berra, représentés par Mohamed 

ben Berra, demeuranl douar Edderoua (Ouled Ziane) ; au sud, par 

les Oulad Elouchama, représentés par Ahmed ould Elouchama, de- 

meurant au méme douar ; a ij ‘ouest, par la route de Casablanca 4 Ber- 

Rechid. * . . 

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 deux actes d’adoul des =.3 chaoual 

1342 (2 juin 1924) et 24 kaada 1342 (27 juin 1924), homolcgués, aux 

termes desquels Fatma bent Sid el] Hadj el Avdi Ezziani lui a cédé la . 

dite propriété. . - Se 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 6874 C. 
Suivant réquisilion en date du 8 septembre 1924, déposée a Ja 

Conservation le 12 du méme mois, M. Callus, Salvator, de nationalité 

anglaise, marié sans contrat, A dame Diferro, Joséphine, le 26 octo- 

bre 1906, 4 Lavalette (Malte), demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
Avenue du Général-Moinier, n° 43, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Essehrij », a 
Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Callus 5 », consis- 

tant en terrain de culture, située prés la route de Casablanca a Ber- 
Rechid, km. 2g, & 400 m. & droite tribu des Oulad Ziane, contréle 

civil de Chaouia-nord. 

_ Ceite propriété, occupant une superficie. de 4 hectarss, est. limi- 
tée : au nord et a l’est, par les héritiers Ahmed ben Berra, repré- 
scnlés par Mohamed ben Berra ; au sud et & J’ouest,. par les Oulad 
Salah, représentés par Eljilali ben Salah. Tous demeurant sur les 
lieux, au douar Edderoua, tribu des Oulad Ziane. 

Le requérant déclare qu’i 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 deux actes d'adoul des 28 chaoual 
1343 (2 Juin 1924) et 24 kaada 1342 (27 juin 1924), homologués, aux 
termes desquels Fatma bent Sid e) Hadj el Aidi Ezziani lui a cédé la 
dite propriété. 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 6875 C. 
Suivant réquisition en date du 8 septembre 1924, déposte A la 

Conservation le 1a septembre 1924, M. Callus, Salvator, de nationalité 

anglaise, marié sans contrat 4 dame Diferro, Joséphine, le 26 ocio- 

bre 1906, 4 Lavalette (Malte), demeurant et demicilié 4 Casablanca, 

Avenue du Général-Moinier, n™ 43, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’en celui de Fatma bent el Hadj el Aidi, veuve de Elfatmi 
ben Ahmed Fddaroui, décédé vers 1917, demeurant au douar Edde- 

roua, tribu des Oulad Ziane, et domiciliés & Casablanca, avenue du 
Général-Moinier, chez M. Callus, a demandé limmatriculation en son 
nom et au nom de la dite dame, en qualité de co-propriétaires indivis 
par parts égales, d’une propriété dénommée « Elhebel », i laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Callus:6 », consistant en 
terrain de culture, située sur la route de Casablanca & Ber-Rechid, 
km, 29 et A droite tribu des Oulad Ziane, contréle civil de Chaouia- 
nord. . , 

Cette propricté, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- . 
ge: au nord, par les Oulad ben Berra, représentés par Mohamed 
ben Berra ; 4 Vest, par la route de Casablanca i Ber-Rechid : au sud, 
par les Oulad Elouchama. représentés par Ahmed ben Elouchama - 
a Vouest, par les Oulad Ben Berra précités. Tous ces indigénes demeu- 
rant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont propriétaires : Fatma bent el Hadj E] Aidi, en 
vertu d'une moukia du i1 chaabane 1349 (18 mars 1924), homologuée, 
constatant ses droits sur la propriété ; M. Callus, pour avoir acheté 
la moitié indivise lui revénant 4 la dite Fatma suivant acte d'adoul 
du 24 kaadd 1349 (27 juin 1924), homologué. 

Le Conservateur de la Propri¢lé foneiére & Casablanea, pi 

FAVAND.
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Réquisition n° 6876 C. 

Suivant réquisition en date du 5 septembre 1g24, déposée ala 

Conservation le 13 du méme mois, le chérif Sidi Ahmed ben Sidi 

“AN el Ouazéani, marié selon la loi musulmane, 4 dame Lalla Chama 

bent Sid Larbi Touhami, en 1923, 4 Rabat, demeurant & Rabat, rue 

Sidi Ahmed ber Ali, et domicilié 4 Casablanca, rue Djemda es Souk. 

chez le caid Si Ahmed Larbi, a demandé l‘immatriculation, en 

qualité de proprittaire, d'une propridté a laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « El Aski », consistant en terrain de culiure, 

située A 1 km. de la Cascade, sur la piste de Lalla Rahma aux Ouled 

_ Ziane, douar et fraction Abl el Arsa, lribu des Zenatas, contréle civil 

-’de Chaouia-nord. _. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares. est limi- 

tée : au nord, par la piste de Guerraiya 4 Dahr Loukmache ; 4 I’est, 

“par Je requérant ; au sud, par la piste de Ain el Yshoudi aux Zena- 

tas ;a& Vouest, par Sidi Abdetkrim el Quazzani A Rabat, rue Moulay 

: el, Mamoune. ; 

Le requérant déclare. qu’ sa connaissance, il n’existe sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire pour laveir recueilli dans la successton 

de son pére, Cherif Sidi Ali ben Ahmed, ainsi qu'il résulte d’un 

acte de filiation recu devant adoul le 22 chaabane 1333 (5 juillet 1915) 

“homologué. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Casahlanca, p.i.. 

; / FAVAND. 

Réquisition n° 6877 C. - 

Suivant réquisition en date du 13 septembre 1o24. déposée a la 

Conservation le méme jour, Si Bouchaib bel Hadj el Médiouni el Had- 

daoui, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame Hadja Rekia bert 

Mohammed, vers 1900, demeurant et domicilié 4 Casablanca. rue 

Hammam Djedid, n° 5, a demandé V'immatriculation, en qualité de 

propriétaire d'une propriété, 4 laquelle il a déclaré vouloir donaer 

’ Je nom de « Haoud Krimissa », consistant en terrain de culture, située 

sur la route de Casablarica 4-Boucheron, km. 30, douar Khabou, 

tribu des Oulad Ziane, prés de Bir ei Kella, contrdle civil de Chaouia- 

nord. | 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

‘te : au nord, par Si Mohammed hen Si Abdelfdil el Haddaoui. de- 

meurant a Casablanca, rue des Hadjajmas ; A lest. par Abdelkrim 

ould Koria el Medkouri ct Mohamed bel Hachemi el Medkouri, du 

douar Ouled Zidane, tribu des Mdakras ; au sud, par la route de 

Casablanca 4 Boucheron ; A Vouest, par Abdallah ould 3) Ahmed 

ben Abdallah e! Haddaoui, demeurant au douar Ouled Haddou, tribu 

de Médiouna. / 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i} n‘existe sur ledit 

Gmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est proprigtaire en vertu d'une moulkia du 28 safar 1326, 

homologuée; constatant ses droils de propriéié. . : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Caseblanca, p.i.. 

, FAVAND. 

Réquisition n° 6878 C. 

Suivant réquisition en date du 13 septembre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, Si Hadj Mohamed ben Hadj Abdesslem . 

ben Salmi-Ziani, marié selon ta loi n:usu'mane, 4 dame Zohra bent 

Sb Mchamed Boumahgli, le 1%? voit 1924. agissant tant en som nom 

personnel qu’en celui de : 1° Requia bent Hadj Abdesslem Salmi 

Ziani, célibataire ; 2° Zehra hent Hadj Abdesslem ben Salmi Ziani, 

mariée selon la loi musulmane, A Si Mohamed ben Ahmed el Hrizi 

el Beidhaoui, vers rga1. Ces deux derniérves mineures sous Ta_tu- 

telle de Hadj Djilali bel Guendacui, demeurant 4 Casablanca, detb 

Bel Guendaoui ; 3° Khadouj bent Si Mohammed bel Ghezouani el 

Hrizi el Beidaoui, veuve de Si Hadj Abdess'em ben Salmi, décédé en 

1go3 ; 4° Caid Mohammed bel Aidi, veuf de Zohra bent Hadj Abdess- 

lem Salmi, décédée vers rgio, & Casablanca ; 5° Messaouda hent 

Faraj el Guenaouia, célibataire majeure, tous domiciliés 4 Casa- 

Dlanca, Loulevard du 2°-Tirailleurs. derb El Guendaoui, chez Si 

Hadj Mohamed précité, a demandé Vimmatriculation, en son nom 

et au nom de ses mandan’s, en qua ité de coproprittaires indivis 

sans proportions déterminées, “d'une propr'été dénommée « Roukhet 

Cheikh Tahar », & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 

« Najah », consistant en terrain de culture, située &o1 km. de la 

casbah des Ouled Zianc, sur la piste atlant A cette cashah, fraction 
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des Quled cl Abbés Ah? Chaaha, 

civil de Chaouia-nord. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est Himi- 

tee 2 au nord, par Ia propriété dite « Dhar el Kidar », réq. 4653 C., 

appartenant aux héritiers du caid Thami bel Aidi, représentés par 
Ahmed hel Aidi, 4 Casublaiica, rue Sidi Regragui ; 4 Vest, par les 

Oulad el Attar, représentés par Sliman cuid el Altar, 4 Casablanca. 

rue Djemda Chieuh ; ai sud, par les requérants , 4 Pouest, par la 

piste de Bid Djedid 4 Sahb.el Kihal, et au dela, par Yes hériliers du 

caid Thami hel Aidi précités. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i) n’existe sur_leail 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et que lui ef ses mandants ea sont propriétaires pour L'avoir re- 
cueilli dans la succession d’El Hadj Abdesslem ben Salmi, ainsi que 
cela résulte d’un acte de filiation en date du 28 chaoual 1342, homo- 
logué. 

tribu des Quled Ziane, contréle 

Le Conservateur de va Propriété jonciére a Casab j. pts 

~ FAVAND: co 

Réquisition n° 6879 -C. 
Suivant réquisition en date du 16 septembre 1924, déposée A la 

Conservation ‘e méme jour, Mohammed ben Bouderga Essaidi, dit 

« El Oukid », marié selon la loi musulmane, 4 dame Aicha" Peat | 
Hammadi, vers 1894, demeurant ect domicilié au douar Zouagha, 

tribu des Ouled Arif. annexe de contréle des Ouled Said, a demandé 
Vimmatriculalion. en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 Ia- 
quelie il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Mers Eddebaa », con- 
sistant en (terrain de cullure, située 42 km. environ 4 Vest du ma 

rabout de Sidi bel Abbés. douar Ouled Moumen, Hieudit « Gous- 

sida », trilm des Quled Art’, annexe de contréle des Quled Said. 
Cette propriété, occupant we superficie de 5 hectares, est limi- 

iSe > au nord. par S! Abbés ben Bouazza Essaidi Ezzouaghi et Si 
Abdesslam ben Kaddour, demeurant 1u dowar Zouagha précité ; a 
Vest. par une piste de Casablanca i Marrakech ; au sud, paz Si Moha- 
med ben Abdesslam Erribioui. demeurant au douar des Outed Mou- 
men, tribu des Quiad Arif ; 4 Vouest, par Bouchaib ben Driss Edder- 
Ghemi el] Mouzemi Essairli et consorts, demeurant au douar Edder- 

ghema, tribu des Ouled Arif. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel oa éventuel 
et qu'il en es. propriétaire en vertu de deux actes d’adou) homolo- 

gués, des 14 moharrem 1330 et 2. chaoual 1342 (6 janvier 1912 et 

27 pMi .1924), aux termes desquels il a acquis ladile propridté des 
héritiers de Fatma bent el Hossine Essaidia. 

. 

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

FAVAND. 

Réquisiticn n° 6880 C. 
Suivant réquisition en date du 17 septembre 1924, déposée A Ja 

Conservation ie méme jour, Mohamed ben Messaoud el Mediouni, 

marié sclon la loi musulmane. 4 dame Aicha bent Ali bel Ho:-cine. 

yers 1gti, agissant tant en son nom personnel’ qu’'en celui de Si Allal 
bel Hadj Djillani, marié selon Ja loi musulmane, & dame Nedjema 
bent Bouziane, vers 1892, tous deux domiciliés au donar Ahi el 

Ghellam, tribu de Médicuna. chez Si Aa), a demandé l'immatricu- 
lation, en son nom, et au nom de son mandant ,en qualité de copro- 
prigtaires indivis par parts égates, d'une propridié & laquelle il a 

déctaré vouloir donner le nom de « Feddan el Hadjera », consistant 

en terrain de culture, siluée 4 3 km. environ A gauche de Ia -route 

de Casablanca 4 Boucheron, kn. q, 4.1 km. 4 lest de Sidi Moumen, 

douar Ah! Ghellam, tribu de Médiouna, contrdle civil de Chaouia- 

nord. " 
Cette propriclé, occupani une superficie de 10 hectares. est limi- 

(ée : au nord, par Rekia bent Hadj Said. du douar .Ahl e” Ghellam, 

et par les heritiers Pendahan, @-meurant A Casablanca. rue d’Anfa + 

4 Vest. par les héritiers d"E] Hadj Said, représentés par El Mekki ould 
Hadj Said, demeurant au douar Ei Ghellam précité ; au sud, par Jes 
béritiers d'El Hadj Said. susnommés, et pur Si Driss Filla‘i et con. 
sorts, demeurant & Casablanca. ruelle Dar el Makhzen : 4 Vouest, 

par M. Escrivat, demeurant 4 Casaldanca, Maarif, rue Escrivat, et 
par El Hadj Abderrahman Benkiran et consorts, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue de Safi. 
Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i} n'existe sur ledit 

immenuble aucune charge ni sucun droit réel actucl ou éventuel



162% 

et que lui el son mandant en sont propri¢taircs en:vertu d'un ac'e 

d’adoul du a8 joumada-If 1328 (6 juillet rgro), aux termes dyuque: ils 
ont acquis de Mohamed ben Abdallah ladite prepriélé. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p 1, 

FAVAND. 

Réquisition n° 6881 C, 
Suivant réquisition en date du 17 seplembre 1924, déposée 4 Ja 

Conservation le méme jour, Smail ben Hadj ben Smaiil el Harizi el 
Habchi, marié selon la loi musulmane, vers 1goo, & dame Rkya bent 
hadj Larbi el Habchi, Cemeurant et domicilié & Casablanca, rue Hed- 
jajma, n° a0, a demandé Vimmatriculalion en qualité de proprié- 
laire d'une propriété dénomméec « Blad Sidi Kadi Hadja », & laquelle 

il a déclaré vouloir donner le rom de « Blad ben Smain », consistant 

en terrain de culture, située entre les points kitométriques 37 et 38 

de la route de Casablanca 4 Ber-Réchid, & a°km. 4 gauche de la route, 

- douar ET'Guerarma, fraction.des Hébacha, tribu des Oulad Harriz, 
contrdle"elvil de Chaouia-centre. 

Cette propricté, occupant une superficie de ao hectares, est limi-_ 

iée : au nord, par Aicha Kent Abdeslam ‘et Smail ben Samouda, 

tous deux demeurant au douar Oulad Chaoui, tribu-des Oulad Harriz 
el par Hadj Mohamed ben el Rezouani, & Casablanca, rue des An- 

glaigyn° 165 ; A Vest ,par les héritiers Hadj Kadour du douar Techai- 
‘che (Ouled Harriz), représentés par Mckki ben el Hadj Kadour, 
chaouch au contréle civil de Ber-Rechid et par Hadj Bouchaib ould 

Hadj Ali cl Kebaii, demeurant 4 Casablanca, rue du Général-Drude ; 

au sud, par Hadj Ahmed ben el Rezouani du douar Djeded, fraction 
Heébacha. tribu des Oulad Hariz et par Si Maati ben Larbi au douar 
des Techaiche, fraction Hébacha précitée’; & Vonest, par le requé- 
rant. : . 

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

qu'il en est propriétaire en veriu d'un actle d’adoul homologué du 
1 chanbane 1323, aux lermes duquel il a acquis d’El Hadj Hammou 
ben Ahmed ben Djillali el Fokri la dite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére &@ Casabianca, p. i., 

. FAVAND. 

‘ Réquisition n° 6882 GC. 
Suivant réquisition en date du 17 septembre 1924, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. Deneux, Cyr, Adrien, de nationalité 

francaise, célibataire majeur et domicilié §& Casablanca, quartier 
Racine, avenue Jeanne-d’Arc, villa Yasmina, a demandé l'immatri- 

culation en qualité de propriétaire d'une proprifté dénommiec « Lotis- 
sement de Mers Sultan M. ro », & laquelle i! a déclaré vouloip donner 

le nom de « Saint-Cyr », consistant en maison d'habitation et terrain 

Y alfenant, située d Casablanca, avenue Mers-Sultan. . 

Ceile propriété, occupent une superficie de 474 métres carrés, 

est limitée : au nord, au sud ct & lonest, par la Société Lamb Bro- 
thers, domiciliés chez M. Jamin, expert-géométre, rue de I'Horloge, 

i Casablanca ; A Vest, par la rue Bugeaud. . 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni auctm droit réel actuel ou éventuel, et 

qwil en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal dur aodt 1ga4 
portant adjudication & son profil de la dite propriété provenant de la 
liquidation des biens du séquestre Braudt. 

Le Conservateur de la Prapriéié fonciére a Casablanca, p. ¢., 

FAVAND. 

Réquisition n° €883 C. . 
Suivant réquisition en date du 16 septembre 1924, déposée A la 

Conservation le +8 septembre 1924. Mohamed ben Abdselam ben 

Abdallah, marié sclon la loi musulmane 4 dame Khadija bent Ahmed 
bent Bouchaih, en sgoz, ect A dame Hania bent cl Mekki Naceri, en 
igt® demeurant ct domicilié A la Zaouia Sid el Hachmi, fraction des 

Oulad Abbou, tribu des Qulad Said, a demandé l‘immatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété, 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Ie nom de « Dar Zriba », consistant en terrain de culture 
avec trois jarding de figuiers et une construction en ruines, située a 

5 km. a Vest due centre de Foucauld, prés la Zaouia de Sidi et 
Hachemi, fraction des Oulad Abbou, tribu des Oulad Said, annexe 
de contréle des Oulad Said. 

Cette proprifté, occupant une superficie de 35 hectares, est 
limitée {au nord, par Si Abderrahman ben cl Hedaoui el Midahi et 
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consorts, demeurant au douar el Médaha, fraction des Oulad Abbou ; 

a Vest, par les héritiers de Hadj Ahmed ben Hassan, ‘représentés par 
Mohamed ben Hadj Ahmed, demeurant a la Zaouia de Sidi el Hachemi 

précitée ; au sud, par Ahmed ben Abdallah et consorts représentés 

par Mokhtar ben-Ahmed ben Abdallah au douar Ouled Si el Hachmi, 

fraction des Oulad Abbou ; 4 Vouest, par Mohamed ben Bouchaib 

ben Lahbib et E] Hachmi ben Abdesselam ben Mohamed, demeurant 
également an douar Oulad Si el Hachemi. 

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 cst propriétaire en vertu d'une moulkia du 25 hija 134 
(28 juillet 1924), homologuée, constatant ses droits de propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére 4 ¢ ascblanca, p. i. 

PAVAND. 

’ Réguisition n° $384 C. . . 
Suivant réquisition en date du 16 septembre 1994, déposée “a la 

Conservation le 18 septembre 1924, Mohamed ben Abdselam ben 
Abdallah, marié selon la loi musulmane 4 dame Khadija bent Ahmed 
ben, Bouchatb, en i907, et & dane Henic hent el Mekki Nace-i, on 
tgt8, demeurant et domicilié & la Zaouia Sid el Hachmi, fraction des 
Oulad Abbou, tribu des Oulad Said, a demandé l’immatriculation 
en qualité de propriétaire d'une propriété, & laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « El Haffari », consistant en terrain de 
cullure, située 4 7 km. 4 Vest du centre de: Foucauld, prés de ig 
Zaouia de Sidi el Hachemi, fraction des Oulad. Abbou, tribu des Oulad 
Said, annexe de contr6le des Oulad Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée : au nord, par l’oued Sidi el Hachemi, dérivant de VAin 
Sebih ; & Vest, par Si Kabbour ben M’Hamed ben Abdelmalek et 
consorts ,demeurant au douvar Oulad Sidi Abdelmalek, fraction des 
Oulad Abbou et par Mohamed ben Hadj Ahmed ben el Hassan, du 
douar Sidi El Achemi, fraction des Oulad Abbou ; au sud, par 
Mohamed ‘ben Hadj Ahmed ben el Hassan précité ; 4 Vouest, par la 
piste de Sidi Ali ben Rahou & Sidi El Hachem! ef au dela - par Moktar 

Le requérant déclare qu’k 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 d'une moulkia du 25 hija 1343 
(a8 juillet. 1924), homologuée, constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, ‘p. t, 
. PAVAND. 

Réquisition n° 6885 C. 
Suivint réquisition en date du 16 septembre 1924, déposée a la 

Conservation le 1& septembre 1924, Mohamed hen Abdselam ben 
Abdalah; marié selon Ja loi musulmane A dame Khadija bent Ahmed 
hent Bouchaih, en rgo7, cl A dame Hania bent el Mckki Naceri, en- 
1918, demeurant ct domicilié A la Zaoula Sid el Hachmi, fraction ites 
Oulad Abbou, tribu des Oulad Said, a demandé l'immatriculation 
en qualité de proprictaire d'une propriété dénommée « Benahoum 
et Hafrat Chouaoula », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom , 
de « Benahoum », consistant en terrain de cullaire, située A - km. 
i Tonest de la cashah des Oulad Said, douar Hamadat, tribu des 
Oulad Arif, contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Gulad Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est Hnai- 
tée : au nord, par Abdellah ben Larbi hen Taibi el Arifi’ el Hamadi 
par E} Hachemi ben Omar et par El Miloudi ben Ahdelkader el Arifi 
el] Hamadi ; 4 Vest, par Mohamed hen Abdellah dit « Elehcheb el 
Arifi el Hamadi » et par Larbi ben Mohamed Doukali, dit « Ketit el 
Hamadi el Arifi » : au sud, par Si Mohamed ben Tebhah Cherkaoui 
el Harifi, par El Hachemi hen Amor el Hamadi el Harifi_ et consorts 
el par Mohamed el Haimeur el Hamri el Hamadi el Harifi > A Vouest 
par Ahmed ben Soualem el Hamri el Harifi el Hamadi. par Mohamed 
el Haimeur précité. Tous demeurant au douar E] Hammadet, tribu des Oulad Arif (Quled Said). , 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et quill en est propri¢taire en vertu d'une moulkia diuah hija 134% (a8 juillet 1924), homologuée, constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Casablanca, p i 
FAVAND, 

o



, 

N° 626 du 21 octobre Th24. 

Réquisition n° 6886 C.. 
Suivant réquisition en date du 18 septembre 1924, déposée A la 

Conservation le meme jour, M. Junes, Ciément, ce nationalité fran- 

gaise, marié & dame Pia Valensi, le 30 janvier 1884, a Tunis, sous Te 
régime dotal, suivant centrat recu au consulat de France, a Tunis, 

Je ag janvier 1884, et séparé de biens suivant jugement du tribunal 

‘civil de premiére instance de Sousse (Tunisie), en date du ra novern- 
bre 1897, demeurant a. Casablauca, rue Lassalle n°? 7, agissint tani 

en son nom personnel qu’en celui de M. Tonci, Ulysse, de nationalité 

italienne, veuf de dame Paimira Vanelli, décédée a Casablanca, le 

13 {évricr 19t4, demeurant A Casallanca, rue de Heims, n° 4, et do- 

micilié 4 Casablanca, rue Lassalle, n° 57, chez M. Junes, a demandé 

‘Vimmatriculation, em son nom et au nom de son mandant, en qua- 

jilé de copropridiaires indivis dans la proportion de moitié, d'une 
propriété A laquelle i] a déclaré vowoir donner le nom de « lmmeu- 

ble Pia. », consistant en terrain avec maison de rapport, située & Ca- 
sablanca, rue Lassalle, n° hz. et rue de Briey. , 

Cette propriété. occupant une superficie de rio mélres carrés, esi 

limitée : au nord, par la proprié:é dile « Puggioni », titre mie C., 

appartenant i Mme Esiuieu, Marguerite, Rosine, épouse Puggioni, 

demeurant 4 Casablanca, rue Lassalic, n° 45 ; & Vest, par .a proprié.é 
dite « Maison Houe] » titre 1720 C., appartenant % M. Houcl, Anatole, 
& Thouars (Deux-Sévres), et représenté par Mme veuve Ar‘oni, de- 

meurani }. Casablanca, 18. rue Ledru-Rollin ; au sud, par la rue de 
Briey ; 4 Pouest, par la rue Lassalle. 

Le requérant. déciare, qu‘a sa connaissance, i] n‘existe sur fedil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une hypothéque au profit de Mme Pia Valensi, épouse de 
M. Junes, susnoimé, consentic par-ce dernier sur sa part indivise 

dans sa propriété, pour stirelé du montant des reprises dotales de la 

dame Pia s'élevant A 104.906 francs 42 .céntimes, ainsi qu’il résulte 

dune déclarat.on de ce dernier en date du 18 septembre 1924, et que 

‘Tut ef son mendant en sont prepriétaires en verlu d’un acte sous 

‘scings privés du 1° avril rg20, aux termes duquel ils ont acquis de 
M. Drouin iadite propriété. . . 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 6887 G. 
Suivant réquisition en date du io septembre 1924, déposée A la 

Conservation ie 1g du méme mois, la djemfa des Abhlaf, de la tribu 

des Mzab, diment antorisée, suivant iettre du rg aodt iga4. par 
M. le Directeur des Affoires indigénes, représentée par Mohamed 
ben Abdelkader el- Halfi, en vertu d'une procuration en date du 

19 kaada 1342, ladite djem4a ainsi que son mandant domiciliés au 
douar et fraction des Ahlaf, tribu des Mzab, a demandé Vimmatri- 
culation, en quatilé de propriétaire, d’une propriété daénommée : 
« Gaada ‘», & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Gaada des Ahlaf », consistant em terres de pacage, située autour 

‘de Ja gare des phosphates de Mrizig, douar ct fraction des Ahlaf, 
’'tribu des Mzab, contrdle civil de Chaoula-sud, annexe de Ben Ahmed. 
Ahmed. . . 

* ‘Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 hectares, est 
_ limitée :.au nord, par ta djemda des Ouled Bou Mzab ; & l'est, par les 
djemdas des Ouled Ahdoun et des Ouled Brahim ; au sud, par la 

djemfa des Berni Senjaj et par M. Berge, demeurant sur les lieux, 
‘fraction des Beni Senjaj ; A Vouest, par la ”jemda des Beni Senjaj. 
toutes ces collectivités demeurant sur les Heux. : 

, La djemfa requérante déclare, qu’\ sa connaissance, i] n'existe 
sur ledit immeubie aucune. charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia homo- 
loguée, du 28 chaoual 1330 (10 octobre 1912), constatant les droits 
de cette collectivité sur la propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, jp i 

FAVAND. 
of 

Réquisition n° 6888 G. 
Suivant réquisition en date du tg septembre rgo4, d@éposée A la 

Conservation le méme jour, M. Deydier, Eugéne, de  nationalité 
francaise, marié sans contrat, 4 dame Kussi, Joséphine, le 19 septem- 
bre 1896, & Lemtar (Oran), demeurant A Ain el Arouda, pras de 
Rahat, et domicilié & Casablanca, Roches-Noires, rue Curie, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire; d'une pro- 
priété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Dey- 
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dier », consistant en villa et terrain y attenant, située 4 Casablanca, 
quarlicr Mers-Sullan, rue de Gendve. 

Cette propriété, occupant une superiicie de 295 mttres carrés, est 
limilée : au nord, par la propriété dite « Villa Setté », litre 1158 C., 
appartenant a M. Toledano, dcmeurant 4 Casablanca, rue de Geneve; 
a Vest, par Ja rue de Geneve ; au sud. par Mme Armant, domiciliée 
chez M. Aldecoa, proviscur du lycée a Tanger ; & Vouest, par la 
proprieté dite « Terrain Ambrose i», titre 3302,. appertenant a 
M. Ammhroselli, demeurant & Casablanca, quarlier de la Fonciére, 
howlevard Fronl-de-Mer. 

Le requérant déctare, qu’ sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl cu éventuel 
et gu‘il ew est propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés du 
a février tgae, aux termes duquel i a acquis de Mme LeLxeuf, Lucie, 
née Gompertz, ladite propriéié. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
‘ FAVAND. 

Réquisition n° 6885 C. 
Suivant réquisition en date du 19 septembre .1994, déposée a 1a 

Conservation fe méme jour, El Hadj Taghi ben el Caid Cherki el 
Hamdaoui, marié selon a foi musuhmane, & dame Hadja Aicha ben 
Hadj, en rgoo, agissant tant en ‘som nom Personnel qu’en celui de 
1° Salem ben el Maati Mokazni, marié selon Ja loi musulmane, vers 
1go4, & dame Fatma ; 2° Larbi ben Abbou el Bouziani, marié selon,- 
la loi musulmane, vers 1889, A dame Rkya bent Dahmane ; 3° Si ek . 
Betah ben Hadj Mohamed, marié seion la loi musulmane, vers 1893, 
a dame Fatma bent Hadj el -Maati ; 4° Si Mohammed ben Bouziane, 
marié selon la loi musulmane. A dame Fatma bent Mohamed, a la’ 
cabah de Ben Alfiued, tous demeurant et domiciliés 4 Dar Hadj 
Taghi, 4 Milés, prés Dar Caid el Hassane, 2 4 km. de Ben Ahmed, a 
demandé Vimmuatricuidlion, en son nom et en celui de ses man- 
dants, en qualité de ccpropriétaires indivis sans proportions déter- 
minées, d'une propriéié dénommée « Bir Mohamed bel Hachemi n, & 
laque.le il a déclaré vouleir donner le nom de « Bled ol Azid », con- 
sistant en terrain de culture et de pacage, située sur la piste de Bern 
Ahmed & Milés, A 10 km. de Ben Ahmed, fraction des Ouled Si Bou- 
ziane, fraction des Beni Ritoum, tribu des Mzab, prés de la réquisi-. 
tion 6728 C., contréle de Ben Abmed. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 hectares, est Himi- 
tée : au nord, par les Ouled Djilali ben Ahmed, demeurant au douar 
Ouled Anan, fraction des Outed Si Bouziane, tribu des Mzab ; A Vest, 
par la piste de Ben Ahmed a Milés ; au sud, par Mohamed ben el Fquib, demeurant au douar Ouled Anan précité -- A l‘ouest, par Si 
Mohamed ben Bouziane, lum des requérants. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeuble eucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel 
et que duiet ses mandants en sont prepriffaires en vertu d'une 
mouikia homologuée dur safar 1313, constatant leurs droits sur 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, Po. 
FAVAND. 

Réquisition n° 6896 C. 
Suivant requisition en date du 13 septembre 1924, déposée & la Conservation le 20 du méme mois, 1° El Bouhali ben Slimane et 

Aidi Sebbabi el Medkouri, marié selon ‘a lo} musulmane, 4 dame Fatima bent Jilali ben Haman, vers 1904, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de : 1° Halima bent el Hachemi, veuve de 
Slimane hew Haman. décédé vers tgto, au M’Dakra ; 2° Zahra bent Fariha ei Harizia. veuve de Sliman ben Hamman précité ; 3° Rabia r jaj, décédé vers 1920 ; 4° Fatma bent Slimane, mariée selon la loi musulmans, 4 Si Moha- med ould Mira, vers 1gt5 + 5° Ameur ben Slimane, marié selon la loi musulmane, & dame Reina bent Mohammed, vers 1918 ; 6° Mi- loudi ben Slimane, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame Malika hent. cl Mekki, vers rg20 : 7° Chaaba bent Slimane, divorcée de Azouz ben Mohammed, en 1917 ; 8° Bouazza ben Slimane, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent el Mekki, vers 1912; 9° Moham- med Jerradi ben Mohammed ben Slimane, marié selon la 
mane, A dame Mira bent Mohammed, vers 1920 
Mohammed ben Slimane, mariée selon la loi mu 
doudi ben Jilali, vers rot4 3 11° Fatm 
mariée selon Ja loi musulmane, vers 1 
ta? Yamina bent Ahmed ben Jilali, 

lof musul- 
> 10° EV Faida bent 
sulmane, 4 El Oua- 

a bent Mohamed ben Slimane, 
915, 4 Mohammed ould Mira : 

veuve de Mohamed ben Slimane.
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décédé vers rgto, tous demeurant et domiciliés au douar ct fracticn 
des Ouled Faida, tribu des Oulad GCebbah (M’Dakras), chez El Bouhali 

ben Slimane et Faidi sunommé, a denandé Vimmatricu ation, en 
qualité de copropr.étaires indivis, sans proportions déterminécs, 
d’une prepriéié dénommiée « El Mers et Dahar », & laquelle il a 
déclaré vculoir donner le nom de « Bled el Mers B. », consis.ant en 
terrain de cullure, située 4 > km. de Boucheron, pris ta réquisition 

6591 G., douar ‘ct fraction des Ouled Faida, tribu des Medkras, con- 
trdle civil de Chaouia-nord, anrexe de Boucheron. 

_Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hadj Tatb ; & Vest, par Ameur ben Bouazza ; au 

sud, par Larbi ben Allal el Kerouni ; A l’ouest, par les Ouled el Maati 
ben Bouazza, tous demeurant aux douar et fraction des Ouled Faida, 
tribu des Medakras. : 

Le requérant déc.are, qu’A sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’i:s en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur Sliman ben Hammour Essebahi, ainsi qu'il 

‘résulte d’un acte de filiation en date du 14 safar 1389 (28 octobre 
1g20), ledit Sliman en était lui-méme propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 15 kaada 1324. 

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

Réquisition n° 6891. C6. 
Suivant réquisition en. date du 20 septembre 1924, déposée A Ja 

Conservation le méme jour : 1° El Mekki ben el Hadj, marié selon la 
loi musulmane, en 1884, 4 dame Mina bent Mohammed bent el 
Mahi ; 2° Fatma bent el Bouhali, veuve de Mohamed ben el Hadj, 
décédé vers 1905 ; 3° El Kebira hent Mohamed, mariée selon la loi 
musulmane, vers 1905, & Brahim ben Maik,» tous les sus-nommés 
demeurant au douar Sidi Barka, fraction des Aouvanes, tribu des 
diaida ; 4° Atcha bent Mohammed, mariée selon la loi musulmane, 
vers 1900, 4 Si Bel Abbés ben Djilani, demeurant au douar des Oulad 
hen Sliman, fraction des.Oulad Moumen,. tribu des Oulad Ziane ; 
5° Fatma, bent Mohammed, mariée selon lq loi musulmane, vers 
1905, 4 Bel Hadj ben Bouazza ; 6° Khedidja bent Mohammed, ‘mariée 
selon la loi musulmane, vers rgro, 4 Miloudi ben Bouazza 37° Fatma 
bent Mohamed ben el Hadj el Kébir, veuve de Ahmed ben Halioua, 
décédé vers ‘1912 ; 8° Rekia bent Mohammed el Hadj el Kébir, veuve 
de Thami ben el Maati, décédé vers 1900 ; g° Zineb bent Mohamed 
ben el Hadj el Kébir, mariée selon la loi musulmane 4 Mohammed 
ben Abdelkhalecq, vers 1895, ces derniéres demeurant toutes au douar 

. de. Sidi Barka précité, les dits requérants représentés par Bel Hadj 
ben Bouazza, demeurant au méme douar de Sidi Barka et domiciliés 
4 Casablanca, rue de Foucaut, n° 97, chez M. Nakam, ont demandé 
l'immatriculation en qualité de co-propriétaires indivis sans propor- 
tions déterminées, d’une: propriété, A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Rouibha », consistant en terrain de culture, 
située prés la réq. 6862 c. au douar de Sidi Barka, fraction des Aoua- | 

“nes, tribu des Oulad Ziane, contrdle civil de Chaoufa-nord. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 

tée.: au nord, par El Ghazouani Bouazza, de Ja fraction des Rehala, 
tribu des Ziaida ; a l’est, par la piste de Talada, Ben Chemicha A Bir- 
‘Chereb ; au sud, par M. Ouzene, au douar Sidi Barka précité ; A 
Vouest, par Ben Abdelkader ben Ali, de la fraction des Aouanesse, 
tribu des Ziafdas. . , 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont co-propriétaires pour l’avoir recueilli dans la 
succession de leurs auteurs communs Mohamed el Mekki et Ettatbi 
ben el Hadj, ainsi qu’il résulte d’un acte de filiation du 14 safar 
1343. 

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

FAVAND. 

Requisition n° 6892 GC. 
Suivant réquisition en date du 20 septembre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Braunschwig, Georges, de nationalité 
francaise, veuf-de dame Simon, Louise, décédée A la Baule (Loire- 
Inférieure), le 5 septembre 1916, demeurant A Paris, avenue de Ma- 
‘lakoff et domictlié A Casablanca, rue Aviateur-Roget, n® 99, a demands 
Virmmatriculation en qualité de propriétaire dune propriété dénom- 
mée « Ezzeralb », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Kasbia », consistant en terrain de culture, situde 4 la Kashah de 
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Ben Ahmed, prés de la gare du chemin de fer et de Vécole, tribu 
des Mzab, annexe de contréle de Ben Abmed. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 9.700 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la piste allant A Ber-Rechid ; & ]’est et a 
l’ouest, par un ravin ; au sud, par la route reliant Je centre de Ben 
Ahmed A la gare. . a \ 

Le requérant déciare qu’A sa connaissance, il ‘n’existé sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué, du 
a3 chaoual 1338 (10 juillet 1920), aux termes duquel il a acquis de 
M. Petit la dite propriété, : 

Le Conservateur de la Propriété foncidre @ Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété.dite: — 
« Dar Niaba n° 1154 », réquisition n° 5718°, sise a 
Casablanca, rue Et Tiour, n° 21, dont extrait de ré= 
quisition a paru au « Bulletin Officiel », n° 535, du 
3 avril 1923. mo 
Suivant réquisilion rectificative, em date du 16 septembre 1924, 

Ja dame Chama bent ec] Khiat el Haddaoui, veuve de Larbi ben el 
‘Harizi, demeurant et domicilié Casablanca, rue Et Tiour, n® ar, a 
demandé que Vimmiatriculation de la propriété dile « Dar Niaba 
n?-1154 », réquisilion n° 5713 C., soit désormais poursuivie en son 
nom, en qualité d’acquéreur de 1’Etat chérifien (domaine privé), 
suivant acte dadoul, en dale du 5 rejeb 1342, déposé 4 la Conserva- 
tion. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, p. i., 
FAVAND. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dieli », réquisition 5599°, sise 48 kilométres a lest. 
de.Settai, sur la piste allant de Ain Dzar a ?Ain 
Zourka, dont extrait de réquisition a paru au « Bul-, 
letin Officiel » du 20 février 1923, n° 539. 

Suivant réquisition rectificative en date du a7 septembre 1934,. 
Si Larbi ben Guessen Mzemzi el Azouzi, né vers 1890, marié en 
1917, & Keltoun bent Si Kacem, demeurant au douar Ouled Azouz,” 
et El Hassan ben Abdeslam e} Mzemzi el Azouzi, né en 1894, marié 
en 1916, A Nedjma bent es Kebir, demeurant au méme lieu que le 
précédent, ont demandé que l’immatriculation de la propricté dite 
« Dieli », réq. 55399 C.. ci-dessus désignée, soit -poursuivie en leur 
nom, en vertu de Vacquisition qu’ils en ont faite de M. Mas, Picrre, 
Antoine, requérant primilif, suivant acle sous seings privés en dale, 
i Casalllanca, du iy septembre 1924, déposé & la Conservation, 
moyennant Ie prix de sept mille cing cents francs, dont quatre mille 
irois cents francs payés. 

Il, n’existe sur ledit, immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réc], actuel ou éventuel, autre que l’action résolutoire réservée du -* vendeur A défaut de paiement du solde du prix & I’échéance de 
i mois el ro jours, et une hypothéque de premier rang au_ profit du vendeur, pour sdrelé du paiement de ladite somme de trois 
inflle deux cents francs, ainsi qu’il résulic de l’acte susvisé. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: « Hebel Azouz », réquisition 664°, sige 4 44 kilomé- 
tres de Casablanca, sur la piste haute des Zénatas, 4 
200 métres 4 gauche, tribu des Zenatas, fraction des 
Meghraoua, contréle civil de Chaouia-nord, dont 
lextrait de réquisition a été publié au « Bulletin Offi- 
ciel » n° 612, du 15 juillet 1924. 

Suivant réquisitiom rectificative en date du a 
M. Martini, Alfred, marié & dame Maria Bousetta, le 7 juillet r906, & Pantalleria (Italie), sous le régime légal italien, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Hebel Azouz », réq. 6617 C., soil poursuivie en son nom, sous la nouvelle dénomination de: « Maria Martini », en vertu de l’acquisitiom qu’il en a faite par acte sous scings privés en date, i} Casablanca, du 30 aot 1924, déposé ii ia Conservation. , 

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

o septembre 1924,
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IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

ERRATUM 

a extrait de réquisition @immatriculation publié au Bulletin offi- 

ciel dura soft rg24, n° 615, concernant la propriété dite « Caid 

Larbi Khonban 1, UW. ME TV ef Vo», réq. ne 330 M., sise cir- 

conscription administralive de Marrakech : , 

Supprimer le dernier alinéa : « Cette réquisition fait opposition 

aja délimitation domaniale Bled Saada (Bulletin officiel du 16 mai 

1922) ». , 
_Le Gonservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech p. .. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition »° 375 M. 

. Suivant réquisition en date du a avril 1924 déposée & la Conser- 

vation le 23 seplembre 1924. M. Bensaud David Messod. miarocain, 

marié 4 dame Rebecca Milka A Marrakech, en 1914, sous le régime de 

“la loi mosaiqne et Bensaud Abraham Messod, marocain, marié a 

Marrakech, en 1922, & dame Freha Marrachi, sous le régime de la loi 

mosaique, demeurant et domicili¢és & Marrakech, rue de Ja Poste 

francaise, ont demandé Vimmatriculation en qualité de copropricé- 

{aires indivis sans indication de proportion, d’une propriété a hh 

quelle ils ont déclaré vowloir donner le nom de « Bensaud », con- 

sistant en maison d’habitation, située 4 Marrakech, rue de la Poste 

francaise, n°* a1 et 23. 

Cette propriété, occupant une superficie de 152 métres caTTés, 

est limitée : au nord, par Ja propriété de M. Benaouaz, demeurani 

4 Safi ; 4 lest, par la propriété des héritiers Aaron Joseph, Abraham, 

‘Nessim Hassan, demeurant 4 Marrakech ; au sud, par la rue de la 

Poste Frangaise ; A Vouest, par la propriété apparienant 4 Mme Vve 

Bensaud et a ses filles Mesdames Aaron Benhaim. Simon Abhmias, 

Joseph Alleuche, veuve Simon Abergel et MlJes Assiba et Sultana 

Bensaud, demeurant 4 Marrakech. ; 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : une hypothéque consentie par les requérants au profit du 

Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie pour sdreté d’un crédit en 

compte courant de soixante mille francs (60.000 frs), d’une durée 

de 3 mois renouvelable pour tacite reconduction, capilal, intéréts, 

commissions, frais et accessoires, en vertu d’un acte sous-seings 

privés, en date, 4 Marrakech, du 6 septembre 1922, a Casablanca, du 

12 décembre 1922 et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recucil- 

lie dans la succession de leur pére feu Messod Bensaud, qui lni-méme 

Vavait acheté & Cheloum Ben Daoud dit Ben Elmeddou, en vertu 

d’un acle d’adouls, en date du 7 safar 13ar (20 aadt 1&3), . 

Le Cortservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p, i. 

oO GUILHAUMAUD. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 378 K. 

Suivant réquisition en date du 15 septembre 1924, déposte a la 

Conservation le 16 seplembre 1924, les Habous du Zerhoun, repré- 

sentés par leur nadir, Ahmed ben Driss Serghini, demeurant et 

domicilié & Mouwlay Idriss du Zerhoun, banlieue de. Meknés, ont 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propritaires, d’une pro- 

prisié dénommeée « Khiatya ». a Jaquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Bled el Khiatya », consistant en terrain de culture, 

située h Meknés-banliene, & 16 km. environ, au nord-est de Moulay 

Idriss et 2 2 km. au nord-est du marabout de Sidi Abdallah ben 

Brahim. \ 

Cette propriété, occupant une superficie de ato hectares, est 

limilée : au nord, par Je Makhzen ; A l"est, par l’oued Mellah et 

au deli le Makhzen ; au sud, par Si Hamane bel Larbi, Hamani 

Kerane, Quled Hadj Abdallah, Botichta owld Hadj Mohamed, Si 

Amar bel Lari, Si Abdallah Mechichou Abdessclen ou Si el Hadi 

Ba Hamier, Oued Ba Kacem, Ba Mamier, Ouled Ba Kacem, Hamani 

Akrab, Caid Hadon el Yamani, Ould Amor hel Kacem, Ould Hadj 

Mohamed, El Ghzaoui, tous les susnommés demeurant 

lieux ; a Vouest, par le Makhzen. ° 

Les Habous requéranis déclarent, qu’d leur connaissance, i! 

n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aneun droit réel 

actuel ou éventue! autre qu’un droit d’usufruit au profit des chor- 

sur les 
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fas El Khyatine, héneficiaires intermédiaires, et qu’ils en: sont altri- 
Dulaircs eu vertu Gun acte dadoul en late du 1 safar 1201 (23 no- 

veimbre it8o), aux termes duquel le chetkh Ahmed Ezzerhouni el 
Khendoukhi a constitué en hahbous Jadite propriété au. profit exclusif, 
et jusqu’a son extinciion, de la descendance male de Sidi Abdallah 
e; Khiyati. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.t, 

SALEL. 

Réquisition n° 379 K. 
Suivant réquisition en date du 15 septembre 1924, déposée A la 

Conservation !e 15 septembre 1924, M. Doge, Alexandre, Francois, 

Jules, Edouard, colon, sujet suisse, marié & dame Nejma, Justine, 

Mélanie Henri. sans contrat, & Meknés, le 27 mars rg23, denieurant 

et domicilié A Meknés, ville nouvelle, avenue Millerand, «a demandé 

Vimmatriculation. en qualité de propritaire. d'une propriété a la- 

quelle ia déclaré vouloir donner le nom dc « Arola », ccnsistant 
er lerrain Wit, silude A Meknés, ville nouvelle, rue du Général- 

Mangin, fot ne 364 de la ville nouvelle. 

Cetle propridlé, occupant une superficie de goo métres ‘carrés, 
mesh Eniitée oonu imord. par MW. Favre, ‘contréleur , des domaines a - 

Vickués, e. par M. Isnard, efficier de spahis A Orange (Vaucluse) 5 a 
Vest, par M. Jayme, cnireprencur & Meknés, rue“d@-la Marivé™ au 
sud, par M. le Commandant Pinchon, & Meknés ; 4 l’ouest, par la 

roe duo Général-Mangin, | : . 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeulye. aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et quel en est propr.élaire cu verti d'un acte de vente provisoire 

coodave, & Veknas (due 3: ienvier rast, aux termes duquel. la ville 

de Mekreés faioa vendu tadite proprilé, é¢lant expliqué que ladite, 

vente est deverus dfinitive par la valorisation du lot, ainsi qu’it 

résulte d'un permis d’babiter du 8 novembre rgat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.t, 
“ ‘ SALEL. 

/ Réquisition n° 380 K. 
Snivant réquisiltion en date du 20 septembre 1924, déposée & Ia: 

Conservation ie méme jour, Si Abdeslam ben Bouazza Fachar, an- 

cien pacha de Mogador, marié selon Ja loi musulmane, agissant 

pour le compte de ses fils : 1° Si Taleh, marié sclon la loi muysul- 
mane ; 2° Fatna, mariée 4 Si Bouaza ben Mobamed, selon la loi 
musulmane ; 3" Abbes, marié selon la loi musulmane, et de ses 
deux neveux ; 4° Si Bouazza ben Mchamed, susnommé, marié selon 

la Joi musnlmane ; 5° Zineb hent Mohamed, mariée 4 Si Abdeslam 
ben el Mostafa, selon la lof musulmane, demeurant A Sidi Moussa 
(Meknés-banlieue) ; 6° Zohra bent Mohamed, mariée 4 Si Taleb, sus- 
nommeé, selon ta loi musulmane, demeurant et domicilié a Meknés, 

derh Jamaa Zerga, n° g, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaires par parts égales. d’une propriété dénommée : . 
« Bled Bel Hannaoui », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je 
nom de « El Fachar T », consistant en terrain de culture, située a 
Meknés-Médina, nouveau Mellah, & 50 métres environ du Bordj. 

Celte propriété, occupant une superficie de 8.000 métres carrés, 
est limitée : au nord ct a Vest, par M. Mas, Antoine, banquier A 
Casablanca, 51, avenue de la Marine ; au sud, par la piste allant de 
Bab Moulay: Zine el Abidine 4 Mkabrat Mouley Miliana ; a Vouest, 
par M. Mas, Antoine, susnommé, 4 Casablanca, 51, ‘avenue de la 
Marine. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucur droit réel actuel ou 
éventnel, ect qu'ils en sont propriétaires en vertu de deux -ctes 
d'adoul en date des g rejeb 128; (5 octobre 1850) et 26 hija 1342 
(29 juillet 1924). attestant que ladile propriété leur est revenue par 
voie d’héritage de lamin Sid Bouazza, fils @e Sid Elarbi el Boukhari. 

"Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, pi, 
SALEL, 

Réquisition n° 381 K, 

Suivant réquisition en date du 1: septembre 1924, déposée a 
la Conservation le 22 septembre ‘1924, M. Lioret, Antoine, Canicio 
entrepreneur de transports, marié & dame Joséphine Canicio, le 
14 février 1885, 4 Relizane, sans contrat, demeurant et domicilié A 
Fes, rue n° 1, boulevard de Dar Mahrés, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Im-
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meuble Lloret », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Saint-Antoine », consistant en maison d‘habitation, garage, 

écurie, située A Fes, ville nouvelle, rue 1, Boulevard de Dar Mahrés, 

secteur industriel, lot n° 36. ‘ 

Cette propriété, occupant wne superficie de 1.259 métres carrés 
15, est limitée : au nord, par la rue n° 1, boulevard de Dar Mahrés ; 

a Vest, par M. Perez, Raphaél, peintre A Fes, ville européenne, rue 
Sanadiére, n° 24 ; au sud, par M. Varozi, enlrepreneur de trans- 

ports 4 Fes, ville nouvelle, lot industriel n° 46 ; 4 louest, par l’agen- 

ce de la Compagnie de Transports Marocains (C.T.M.), 4 Fés, boule- 

« vard. de Dar Mahrés, rue n° ¢. . 
‘Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif{ en date, 

. 4 Fés, du ro septembre ?924, attestant que le chef des Services muni- 
cipaux de la ville dé Fés, és-qualités, lui a vendu ladite propriété. 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.2., 
. SALEL. 

. Requisition n° 382 K. 
, , Suivant réquisition en date du 23 septembre 1924, déposée 4 la 

Cc rvation le,méme jour, M. Bittigieg, Paul, cullivateur, marié a 

—_ Leonie RADainel te sans’ contrat, te 18 avril rgi4, A Tiaret 
(Algérie), demeurant et domicilié 4 Meknés-banlieue, & Hadj Kad- 

dour, a demandé l’immatriculation, en qualité de  propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Ferme des Amandiers », consistant en terrain de cuiture avec mai- 

son d'habitation, située & Meknés-banlieue, tribu des M’Jat, lot de 
’ colonisation n° 1x du lotissement Hadj Kaddour. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 210 hectares, esi 
.. limitée : au nord, par M. Aucouturier, colon au lot n° ro de Hadj 
‘Kaddour ; & l’est, par M. Bastian, colon au lei n° 18 de Hadj Kad- 
dour susnommé ; au sud, par M. Thouveny, colon & Meknas ; 4 
Youest, par Poued Defali. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventue) 
autres que. les obligations et condilions prévues au cahier des char- 
ges, étabii pour parvenir A la vente du lotissement et A article 3 
du dahir du 22 mai 1g22, contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d’aliéner et d’hypothéquer sans J’autorisation 
des domaines, le tout sous peine de déchéance, et qu’il en est pro- 
priétaire en vertu d’un acte de vente en date du 7 octobre 1920, aux 
termes duquel 1’Etat chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de.la Propriété fonciére & Meknds p. ¢.. 
, . SALEL. 

. . 
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Réquisition n° 383 K, 

Suivant réquisition en date du 94 septembre 1924, déposée a la 

Conservalion le méme jour, M. Braunschwig, Georges, négociant, 

veu! de dame Laure Simon, avec laquelle. ii était marié sous le régi- 
me de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par 

M® Billig, notaire & Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace), le 18 aodt 1904, 
demeurant 4 Paris, zo1, avenue Malakoff, agissant tant en son nom 

qu’en celui : 1° de ses fils mineurs Paul, Edouard et Jules, André 
Braunschwig ; 2° de Si Boubeker Benzecri, nadir des Habous & 

Oujda, marié suivant la loi m1sulmane ; 3° de Si Mohamed ben 

Ayach Benzecri, marié selon la loi musulmane, demeurant A Fés, 

quartier El Ayam ; 4° de Mohamed ben Abbas Guenous, marié selon 
la loi musulmane, demeurant A Fés, quartier Kittanine, et domi- 
cilié: chez son mandataire, M. Elie S. Danan, agent de la maison 
Braunschwig, a demandé l'immatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis, d’une propriété dénommée « Bled Benzecri », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Braunschwig », consis- 
tant en terrain nu, située 4 6 km. au nord-est de Fés, prés de l’ancien 
pont du Sebou, ladite propriété traversée par la route de Tissa et 
Voued Sebou. 

Uelte propridlé, occupant une superficie de Go hectares, en trois 
parcelles contigués, est limitée : au nord, par l’oued Boukhrareb, 
Sidi Abdelkader el Mansouri, 4 Fés, quartier Rmella, et par 8i Mo- 
hamed Belouafi, 4 Fés, quartier Nadjarine ; A l'est, par les Habous 
de Fes, représentés par Si Abd Drissi, au contréle des Habous a 
Fés ; au sud, par le pont du Sebou et le caid El Khamar cl Hadji, 
de la tribu des Oulad el Hadj, A Fas, Bab Ftouh ; i louest, par 
Mohamed ben AbHas Guessous, A Fés, fondouk Kittanine, Si Driss 
Tahri, 4 Fes, quartier Makhfiya, Mohameed Sekkati, a Fes, Riad 
Jeha, Si Abdessiam Driss, A Fes, Sniketh Debane, Si Mohamed et 
Alami cl Mernissi, 4 Fes, quartier El Kouara, Djilali bel Metsfa, ci 
par Si Otman Thami, ces deux derniers 4 Fés, quartier Makhfiya sus- 
nommeé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, ii n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils eh sont copropriétaires indivis dans la Proportion de 67 % 
pour M. Braunschwig et de 33 % pour les autres, en vertu de deux 
actes d’aduul homologués en date des 14 joumada IL 13a1 (7 septem- 
hre rgo3) et 3 rejeb 1330 (78 juin 1912), aux termes desquels Moha- 
nied, fils de Hadj Abbas Guessous (1° acie) et Sid Abdesslam, fils 
de Sidi Mohamed hen el Abbas (2° acte) leur ont vendu ladite pro- 
priété. 

Lz Conservateur de la Propriété foneiére & Meknas p. i, 

SALEL. . 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 1624 G. R. 
Propriété dite : « Bled Ouled Tahar ben Ali », situé au contréle 

civil de Kénitra, tribu des Ameur, & 3 km. envirom de Dar Caid 

Gueddari, sur l’oued Beth, lieudit R’Mila. , . 

Requérants actuels : les djem&as des Ouled Tahar ben Ali et des 
Ouled Raho, de Ja fraction des Ababda, tribu des Ameur. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du 
ag aott 1922, n® 514. ‘ 

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

4 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandés 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   

‘ 

e 

Réquisition n° 1676 R. 
Propriété dite : « Consorts Fredj et Zaouia Touhamia », sise X 

Rabat, rue Souika. 
, 

Requérants : 1° Mohamed ben Hadj Mohamed Fredj, demeu- 
rant & Rabat, rue Moulay Brahim, n° 25 ; : 

2° Abdelkader ben el Larbi Fredj, demeurant A Rabat Tue Djenari, n° 2 ; 
, 3° Fatouma bent el Hadj el Larbi Fred 

demeurant 4 Rabat, El Kouba ; . 
4° Khadidja bent el Hadj el Larbi Fredi. céli ire : t i, célibataire - i: . Abdallah ben el Hadj el Larbi Fredj, demeurant A Rabat rue 

fred) 5 
, 6° El Hadj Abdesselam her el Hadj el Larbi Fredj ; 7° Abdel Jelil ben Ahmed Fredj, célibatai i . 

bat, avenue de Tame ; i iataire, demeurant 4 Ra- 

j, veuve de Fatmi Riffai, 

publication. Elles sont re 
de la Justice de Paix, 
du Cadi. 

cues 4 la Conservation, au Secrétariat au bureau du Caid, A la Mahakma
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8° El Hadj Abdelmajid ben Ahmed Fredj, demeurant rue Fredj, 

n° & A Rabat ; 
9° Fatouma bent Ahmed Fredj, ¢pouse Abdelkrim “ben M‘ha- 

med Fredj, demeurant 4 Rabat, impasse Ouzara ; 
10° Mahjouba, épouse Mohamed ben el Hadj Mohamed Fredj, 

demeurant & Rabat, rue Zaouia el Ketlania ; 
11° Abdelaziz ben Mohamed Fredj, demeurant & Rabat, rue 

Zaouia el Kettania ; 
12° Abdelatif ben Mohamed Fredj. demeurant 4 Mazagan ; 
189 Aifderhaim ben Mohamed Fredj, demeurant & Rabat, rue 

Fredj ; 
14° Abdelhouad hen Mohamed Fredj, célibalaire, demeurant a 

Rabat, rue Fredj ; 
15° Fatouma ben: Si Mohamed Fredj, épouse Mohamed ben 

Mohamed ben Abdesselem ben Ain, demeurant 4 Rabat, avenue de 
Témara ; 

16° Rabma, épouse Bent Ahmed Fredj ; 
17° Les Habous Zaouia et Tehamia, représentés par Sidi Ali ben 

Tahouri, demeurant & Rabat, quartier Moulay Brahim, rue Sakat el 

Kidaoui. 
‘Le bornage a eu lieu le 28 mai 1924. ~ ° 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 4 octo- 

‘bre 1994, n° 624, sous la dénomiration de propriété dite « Fredj et, 
consorts ». 

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

Réquisition n° 1701 CG. R. 

Propriété dite : « Bled, Nechibyine », sise au contréle civil de 
Kénitra, tribu des Ovled Naim, fraction des Hellalba, lieudit « Mech- 
ra el Remla », 43 km. au nord de la gare de Sidi Yahia. 

Requérantes : ies djemfas 1° des Nechibyine ; 2° des Oulcd 
Mohammed ben Kacem :'3° des Kasmyines ; 

des Hellalha, tribu des Ouled Haim, contréle civil de Kénitra. 

Le bornage a eu licu le 3 mai 1qz0. 

Le présent avis annule celui publié au- Bulletin officiel des 2 et 
g noverfibre xq20, n™ 419 et 420. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ “Rabat, 

M. ROUSSEL. * 

  

ii. — SONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

. Réquisition n° 5713 C. 

Propriété dite : « Dar Niaba n° 1154 », 
indigine, rue Et Tiour, n° a1. 

Requérante : veuve Chama bent el Khiat el Haddaoui, demeu- 
rant & Casoblanca, rue Et Tiour, n° 21. 

Je bornage a eu lieu le ri mars ga. 

Le présenit avis annule celui paru au Bulletin officiel n° 615 du 
5 aodt road. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. 7, 
FAVAND 

sise i Casablanca, ville 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réauisition n° 2846 C. 

Propriété dite : « Houfrat Zaafrane », sise A Chaouia-nord (an- 
nexe de Boucheron), tribu des Mdakras, fraction des Ouled Zidane, 

lieudit « Bled Ouied. Chaibia » ou Offret el Bregui. 
Requérant : Ahmed ben .M‘hammed el Madkouri, surnommé 

« Ould Chaibia » et copropriétaires, demeurant au douar des Ouled 
Zidane, tripu des M’dakras (Chaouia). 

Le hornage a eu lieu le 16 mai 1924. 

Le Consersateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. f.. 

FAVAND. 
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Réquisition n° 3192 6. 
Propriété dite : « Bled Radi I », sise & Chaouia-nord, tribu des 

Ouled Ziane, fraction Ouled Moussa: Brahim, iieudit « Bled Zouari. ». 

Reyuérant : Si Mohammed ben Radi Ziani, demeurant 4 la 
tribu des Ouled Ziane, fraction des Guezoula, domicilié chez M. Lu 

cien Ahmed, 4 Casablanca, rue Quinson, n° 3 bis 

Le bornage a eu lieu le 15 mai 1924. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

. ’ FAVAND. 

" Réquisition n° 3193 G. 
Propriélé dite : « Bled-Radi II », sise & Chaouia-nord, tribu. des 

Ouled Ziane, fraciion Oulad Moussa Brahim, sled El Fassi 
Requéran; : Si Mohammed ben Radi Ziani, demeurarit a i 

tribu des Ouled Ziane, fraction des Guezoula, domicilié chez M. Lu. 

cien Ahmed, a Casablanca, rue Quinson, n° 3 bis. 
Le bornage a eu lieu le 15 mai 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 3687 6. 
Propriété dite. : « Ard Azouz », sise au contréle civil de’ Ben. 

Ahmed; tribu des Mial, fraction Hlef, A 1 km. environ “A Vest -de 

1’Ain Tazeroualin, sur la piste allant de la Zaouia Hadj Tarhi A Souk: 
el Had. 

Requérant : Ahmed hen Embarek Bachkou et copropriétaires; 
4 Casablanca, 45. boulevard du 4°-Tirailleurs. 

Le bornage a eu lieu le 12 juin 1924. : 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a. Casablanca, BE in. 

FAVAND. 

Réquisition n° 5132 G. ' 
Propriété dite : « Chaouia et Maroc Soualem I », sise & Chaoufas 

nord, tribu des Outed Ziane, fraction des Soualem Tirs, liewdit 

« Bir Larabi ». : : 
Requérante : la Société Chaoulya et Marec,. chez son mandataire, : 

M. Paul Marage,.& Casablanca, boulevard de la Liberié, n° 217. 
Le bornage a eu lieu'le 17 mai 1924. . 

Le Conservateur de la: Propriété fonciére a Casablanea, pod, 
: FAVAND. 

 Réquisition n° 5305 G. 
Propriété dite : « Remliya », sise 4 Chaouia-nord, tribu de Mé- 

diouna, fraction des Ouled Messaoud, lieudit « Ain Guedid ». 

Requérant : Esseid Bouchaib her Mohammed Ezzemouri et co- 

propriétaires, demeurant & Casablanca, derb Dar el’ Miloudi, n® 15. . 
Le hornage a eu lieu le 14 avril gad. 

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

FAVAND. 7 

Réquisition n° 5310 C. 
Propriélé dite : « Ameglio », sise a Casablanca, Maarif, pris des 

Arénes. 

Requérante: Mme Calsia, Thérésv, Francoise, veuve de M, Ame- 

glio, Henry, agissant tant en sen nom personnel qu’au'nom de ses 

deux enfants mineurs : 1° Ameglio, Notl, Joseph ; 2°' Amegilio, 

Emma, Notlie, tous demeurant 4 Casablanca, rue d’Arcachon, im- 
meuble « Les Meunieéres », 

Le bornage a eu lieu le 4 avril 1924. 

Le Gonservateur de la Propriété fornciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisitien n° 5414 C. 
_ Propriété dite : « ‘Ried el Beidha », sise 4 Chacuia-nord, tribu 

des Ouled Ziarme, douar Rhahoua. 

Requéran: : Si Bouchatb hel Hadj el Médiouni el . Haddaoul,. 
demeurant 4 Casablanca, rue Hamman Dijedid, n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 20 mai 1924. 

Le Conscrvateur de la Propriété Joncitre d Casablanca, p.t., 

, FAVAND.



     

  

Réquisition n° 5489 C, 

Propriété dite : « Michel Odette », sise 4 Casablanca-banlieue, a 

1Oasis. . 

Requérant : M. 
196, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu Je 9 juillet 1924. 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 5544 C. 

Propriété dite : « Bled Nouala », sise 4 Chaouia-nord, tribu 

Soualem Trifia, fraction Lekhleif, Neudit « Bled Oulja », a 1 km. 

environ au nord-est du marabout de Si Moulay Thami. 

Reguérant': Lhassen ben Abderrahmann Essalmi el Khelfi, de- 

meurafit aux Soualem Traifia. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 22 mai 1924. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, p. 
FAVAND. 

Garcias, Jean, demeurant avenue Mers-Suitan, 

Réquisition n° 5568 6. ' 
: « Seheb e} Kerrita », sise A Chaoula-nord, tribu 

. de Médiouna, fraction des Ouled Messaoud, douar Dria. 

‘Requérant .: El Miloudia bent Si el Khadir ben Abdelkader el 

Med:ouni .et copropriétaires, demeurant A Casablanca, derb Hadj 

Bouchaib Boussellam, n° 15. 
Le bornage a eu lieu le rg avril 134. 

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

FAVAND. 

Propriété dite 

Réquisition n° 5680 C. 
Propriété dite : « Pierre Il », sise & Casablanca-banlieve, & 

1’Oasis. 
Requérant : M. Bastide, Achille, domicilié chez M. Lapierre, 

son mandataire A Casablanca,. boulevard de la Gare, n° 86. 

Le bornage a eu‘lieu le 5 juillet 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a 

FAVAND. 
Casablanca, p. i., 

Réquisition n° 5661 6. 

‘Propriété dite : « Louis », sise 4 Casablanca-bantieue, d VOasis, 

route de Bouskoura. . 
‘ Requérant : M. Bastide, Achille, demicilié chez M. Lapierre, 

son mandataire & Casablanca, boulevard de la Gare, n° &b. 

Le bornage a cu Leu le > juillet rg24. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a 
FAVAND. 

Casablanca, P. 

Réquisition n° 5901 S. 
Propriété dite : « Terrain Haller IL », sise 4 Casablanca, quartier 

Lusitania, rue Veltaire. : 

Requérant : M. Atlias A. Isaac, domicilié & Casablanca, 13, rue 
a’Anfa. 

Le bornage a ew lieu Je 11 juin 1924. 

Le Conservaleur de la Propriété forciére & Casablanca, p.i., 

FAVAND. 

Réquisition m° 6057 G. 
Propriété dite : « El Arsa », sise & Chaoula-nord, tribu de Mé- 

diouna, quartier d’Ain Seba, Heudit « Seheb el Akehal », & + km. 

4 V’est de ‘a route de Rabat, A hauteur du km, +. 

Requérant : Tahar ben el Hadj Lahsstne, demeurant a Casa- 
blanca, rue Sidi Fatah, n° as. 

Le boriage a ecu Neu le + juillet 1924. 

ie Conservateur de la Propridié fonctére & Casablanca, p. i, 

FAVAND. 

; Réquisition n° 6142 C, 
Propr.été dite .« “Uuisa Piris », sise A Casablanca, 

Liber’é, rue de la Bréme. 
Requérant : M. José R..Gomila, demeurand et domicilié & Casa- 

blanca, 3. rue du Consulat d'Esprgne. 

Le bornage a eu lieu te a1 juillet rood. 

Le Conservateur de la Propritte fonciére & Casablanca, p. 
FAVAND. 

quartier de Ja 
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N° 626 du 21 octobre 1924. 

Réquisiticn n° 6165 C. 
Propriété dite : « Carmelo Quattrochi », sise & Casablanca, bou- 

levard de borraine 

Requérant : Quattrochi, Carmelo, demeurant et domicilié & 
Casablanca, 201, voutecred de Lorraine. 

Le bornage a eu licu le 2 aodt iged. 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 6268 C. 

Propriété dite : « Treis Marabouts VII », sige & Chaouia-nord, 
fraclion des Moualim Louta, lieudit « Dhar Lahmar », & 2 km. 5oo 

environ, aw nord du km. 35 de la route n° 100 allant de Casablanca 

4 Camp Poulhaut, par Sidi Hadjadj. 
Requérants : MM. Etienne, Antoine, & Casablanca, boite postale 

n° 629 ; Salah ben Ahmed ben Dahan et Bennaceur ben Dahan, 
demeurant au douar des Ouled Bouranssi, fraction des Moualain 
Louta (caid Hamouda). 

Le hornage a eu lieu le 30 juin 1924. 

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

FAVAND. 

HL -—- CONSERVATION D'OUJDA 

  

Réquisition n° 407 0. 

Propridié dite : « Terrain Beneyion n° 20 », sise A Oujda, quar- 
licr du nouveau marché, boulevard de la Gare et rue Broquiére. 

Requcrant : M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, demeurant & 
Paris, el domicilié chez M® Gérard, avocat, demeurant 4 Oujda, rue 
Maréchal-Bugeaud. 

Le bernage et un bornage complémentaire ont’ eu lieu les 
15 Janvier 1924 et ag avril 1924. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 669 0. 
Propriété dite : « Terrain Le Bourgeois », sise & Oujda, 4 proxi- 

milé du boulevard de la Gare et sur Vancienne piste dile « Trek el 
Mechta ». 

Requérant 2M. Le Bourgeo’s, Félix, Alphonse, Grégoire, de- 
meurant & Paris, et domicilié chez M. Hugues, Maxime, négociant, 
demeurant i Oujda, quartier de VEglise. 

Le bornage ag eu Veu le ry mai i994. , 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda p. t 
BOUVIER. 

“ 

Réquisition n° 886 0. 
: «a ED Feida », 

tribu des Taghedjir:, 
Propriété dite sise au centréle civil des Peni 

Suassen, sur la route de cclonisation ef sur 
‘la piste de Martimprey & Berkine, A & kin. & bouest de Marlimprey- 
du-Kiss. 

Requérant : M. Tripard, 

4 Marlimprey-du-Kiss. 
Le bornage et un 

20 mars el ra juin raed. 

Lous, Henri, demeurant et domicilié 

bernage compléisentaire ont eu lieu les 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

BOUVIER. 

iv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition wo 13 M. 
Propriété dite : « Lerée Hon, sise A Safi, 

Zid. 

Requérant : M. Lerée, Victor, & Gaff, 
Le hornare a eu Yeu te 4 

quarlier de Sidi Bou 

quarter de Vsouina. 
woth rank 

Le Conservateur de la Propriété Foneciave a mgrrakech pod 
GUILBAUMAU .
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Réquisition n° 158 M, 
Propriété dite : « La Saadia », sise A Marrakech-Guéliz, quartier 

Kab Doukkala, avenue des Oudaias protongée. 
. Requérant : M. Egret, Albert, & Marrakech, quartier Sidi Mi- 
moun. 

Le bornage a-eu lieu le.31 mai sg24. ; 

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

Réquisition n° 163 M. 
Propriété dite : « Société immobiliére de Marrakech, lot n° 7 », 

sise A Marrakech, quartier Bab Doukkala, route de Safi. 

Requérante : la Société Immobilitre de Marrakech A Paris, gf, 

rue de la Victoire, représentée par M. Egret, Albert, 4 Marrakech, 
quartier Sidi Mimoun. 

Le bornage a eu lieu le 80 mai 1924. 
Le-Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUb. 

Réquisitien n° 165 M. 
Propriété dite 

a Marrakech. 

Requérante : 

quartier Sidi Mimoun. 

: « Société Immobiliére de Marrakech, lot n° 1 », 

sise 4 Marrakech, quartier de Bab Doukkala, route n° 9, de Mazagan 

la Société Immobiliére de Marrakech A Paris, 94, 
rue de la Victoire, représentée par M. Egret, Albert, & Marrakech, 

Le bornage a eu lieu le 28 mai rga4. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech pu, 

GUELHAUMAUD. 

  

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 84 K. 
Propriété dite : 

lah, m? 14g et 151. 
Requéranis -: MM. Elie 8. Danan et: Isra@l Tobie, demeurant et 

   

  

« Tobie Danan », sise 4 Fés-Mellak, rue du Mel-   
ANNONCES 

1634 

domiciliés, le premier maison Georges Braunschwig, le second 22, 
rue du Mellah a Fes. 

Le bornage a eu lieu le 24 juillet 1924. 
&e Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, p.t., 

SALEL. 

Réquisition n° 97 K. 
Propriété dite : « Domaine du Saiss », sise 4 Meknés-banlieue, 

tribu des Arab du Saiss, prés de l’oued N’Ja, 4 39 km. sur la route 
de Fes. 

Requérant : M. Pagnon; Emile, propriétaire, demeurant et do- 
micilié & Meknés, ville nouvelle. 

Le bornage a eu lieu le 4 juillet 1924. 

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

¥ 

Réquisition n° 98K: ~ e 
Propriété dite : « Bled Mernissi VI », sise & Fés, prés du croise- 

ment des routes de Fes-Mellah aA Meknés. -et Fés, ville nouvelle, 4 
Mekneés. _ 

Requérant : Mohamed ben Larbi el Mernissi, demeurant et do- 
micilié A Fes, derb Tadla, n° 16. 

’ Le bornage a eu lieu le 19 juin 1924. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknas p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 123 K. 

Propricié dite : 
velle, avenue de la République. 

Requérant : M. Giraud, Léonce, Marie, Joseph, bi 
rant et domicilié & Meknés, 64, rue Rouamzine. 

« Immeuble Giraud », sise A Meknés, ville nou- 

joutier, demeu- 

Le bornage a cu lieu le 2g juillet ged.“ o 

Le Gonservateur de la Propriété foncitre a Meknés p. i., 

   

    

SALEL. 

  

La Lurection du « Bulletin Officiel » décsline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Société Industrielle 
et Commerciale Adour Sebou 

Assemblée générale extraor- 
dinaire du 24 septembre 

L’an mil neuf cent vingt- 
quatre, a quinze henres, a 
Bayonne. 7 Allées Bouflers, les 
actionnaires de la Société in- 
dustrielleet commerciale Adour 
Sebou dont le siége socia) est a 
Kénitra, avenue de Salé, se sont 
réunis en assembiée gtntérale 
extraordinaire, sur convocat:‘on 
‘adressée conformément aux sta- 
tuts, Ils ont voté les résolutions 
suivantes : 

2° résolution : 

L’assemblée généraleextraor- 
dinalre approuve la rédustion 
de 50°/, du capital sacial qni 
devient égal 4 cing cent mille 
francs. 

3* résolution : 

L'assemblée générale modifie 
comme «it la premiére phrase 
de Varticle 7 des statuts : « Le 
capital social est fixé a cing 
cent mille franea ».   

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

oy 
AY, , 

DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le lundi rg janvier 1925, A 
to heures, i] sera procédé, au 
bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, a 
Vadjudication au pius. offran: 
et dernier enchérisseur solva- 
ble ou fournissant une cau- 
tion solvable, d’un immeuble 
immaitriculé au bureau de ta 
Conservation de la propriété 
fonciére de Casablanca,  scus 
le nom "de la propriété dite 
« Terrain Anita », titre foncier 
n° 2266 C., situé & Casablan- 
ca, A VPangle, de Ja rue Krantz 
et de la rue Derb Maazi, sags 
numéro apparent, consisiant 
en: 

rm Un terrain, d'une conte. 
nance de neuf ares, quatre. 
vingt-dix centiares, cldturé par 
Vin mur ; ; 

2° Les constructions suivan- 
tes y édifides ; 

a) Une construction con voile 
dachévement, couvrant cent 

  

soixanle métres 
ron, construite en 

rie, composée 
chaussée A 
maure ; 

b) Une deuxiéme construc- 
tion adjacente, couvrant cent 
cinquante métres carrés envi- 
ron, construite en  maconne- 
rie, & usage de magasin ; 

ec) Une construction inache- 
vée sur soixante métres carrdés 
environ avec noria ; 

d) Un appentis en planches 
couvert en’ téle, couvrant tren- 
fe métres carrés environ 

3° Une ceur. 

Ledit immeuble borné par 
quatre bornes, a pour limites: 

Au nord, de-B. + 8.2, Abder- 
rahman Maizi Chiadmi 

A Vest, de B. 2 4 3, Si Hadj 
Abdetmijib ; 

Aw sud, de B. 3 4 4. la rue 
Kraniz (propriété dite « Fed- 
dan Sebbaa et Dayat el 
Metha »), régq. rae9 C. (la hor- 
re 3 comnrune avec la borne 3 
de cette propriété). 

A Vouest, de Bo 4 & 1. la rue 
Derh Maaai. 

envi- 
macomne- 

dun rez-de- 
usage de bain 

carrés 

' 

  

Cet immeuble est vendu a la 
requéte de M. Robinet, Albert, 
Marius, négociant, demeurant 
4 Casablanca, A Vencontre de 
Si Hadj Mohamed ben Abdal. 
“ah Regregui, propriétaire, de- 
meurank & Casablanca, rue 
Krantz, n° 924, en vertu d'un 
ecertificat d ‘inscription hy po- 
théeaire au tilre foncier nu. 
méro 2266 C., délivré par M. le 
Conservateur de la Propricté 
forciére de Casablanca, le 
& aot rg28 ; 

L'adjudication aura liew aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dis & présent, toutes offres 
' denchéres peuvent @tre faites 

au buco des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa. 
blanea, jusqu'an jour ci-des- 
sus fixé pour ladjudication. 

Pour tow — renseignements, 
s‘adresser a. Jit hurean. ot: se 
trouvent déposés le cahier des 
charges cf la copie du titre 
foncier, : 

Casablanca, fe 14 octobre rq24. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

f. Aormeman. 

*
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AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Le lundi iy janvier 1925, a 

it heures, ji sera procédé, au 
bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, & 
Vadjudication au pus offrani 
et dernier enchérisseur solva- 
ble ou fournissant une = cau- 
tion solvable, du premier lot 
d’un immeuble  immatriculé 
au bureau de la Conservation 
de "> Propriété fonciére de Ca- 
sablanca, sous le nom de la 
propriété dite « Claude et Jac- 
ques », ‘titre foncier 3681 C., 
situé a Casablanca, quartier 
‘du -Cégtrej;rte du Maraboul, 
consifant én. 0. 0, 

Un- terrain nu a batir, d’une 
contenance de s.x ares, soixan- 
te-six centiares, limité : au’ 
nord-est, de B. 1 A 2, par la 
Compagnie Généra‘e Transat- 
lantique ; au sud-est, fe B. 2 
a 3, 4 et 5, par Ja propriété 
dite « Jacob, », titre a3 C., 
(les bornes- 3 et 4 communes 
respeclivement avec les bornes 
7 et 6 de cette propriété), de 
B. 5 & 6, 7 et a1, par la pro- 
priété dite « Georges », tilre 
3684. C., (lesdites bornes ° res- 
pectivement communes = avec. 

bornes 1, 6, 5 et 4 de cette 
propriété) ; au sud-ouest, de 
B. a1 A 92, par le deux:éme lot 
du dit immeuble ; au nord- 
ouest, de B. a2 A 16, 17, 38, 
1g et 20, par la propriété dite 
« Caves dé France », titre 
3682 C. (lesdites- Mornes  res- 
pectivement communes avec 
les bornes 4, 6, 5 et 4 de cette 
propriété), de B. 20 A 1, par 
Ja rue du Marabout. 

Cet immeuble est vendu en 
suite de saisie A la requéte de 
la Compagnie Algérienne, so- 
ciété anonyme, dont le sitge 
est A Paris, rue d’Anjou, 40, 
poursuites el diligences de ses 
administrateurs délégués y do- 
miciliés et encore du directeur 
de son agence de Casablanca, 
ayant domicile élu en le cabi- 

“nel de M* Proal, avocat dite 
ville, A i'encontre du °sieur 
Munoz, André, ‘demeurant, 3 
Casablanca, bou'evard de Lon- 
dres, en vertu d'un certificat 
d'inscrip'ion hypothécaire en 
dale, & Casablanca, dua avril 
1924, 

L’adjudication aura lien aux 
clauses et conditions de cahior 
des charges. 

Dés 4 présent, toutes afires 
d’enchares peuvent @tre faites 
au burean des notificalions et 
exéculions judicisires de Cnea- 
blanca. jusqu'au jour ci-des- 
sus fixé pour Vadjudicatior: 

Pour tous renseignements, 
s'adresser audit bureau. oi se 
Wwouvent déposés Je eshier des 
charges el Ja copie Au titre 
foricier. 

Casablanca, le 14 octobre 1gah. 
Le Secrétaire-greffier en chef. 

J. Autnnzan.   

BULLETIN OFFICIEL 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Le lundi 1g janvier 1935, 4 
g heures, i! sera procédé, au 
bureau des notifications el 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, a 
Vadjudication au pius’ offrant 
et dernier enchérisseur solva- 
ble ou fournissant une = cau- 
tion solvable, d'un immeuble 
immatriculé au bureau de la 
Conservation de la propricté 
fonciére de Casablarica, sous 
le nom de la propri¢té dite 
« Judis », titre foncier n° 16 
C., situé .& Casablanca, quar- 
tier du Maarif, rue de lEsté- 
rel, n° 66, consistant en un 
terrain dune, superficie de 
deux ares, quatre-vingt-dix- 
neuf centiares, avec es, cons- 
tructions y édifiées, couvrant 
deux cents métres carrés en- 
viron -; plusieurs corps de ba- 
timents 4 rez-de-chaussée édi- 
fiés en maconnerie, recouverts 
en terrasse. et tdle ondulée, 
comprenant dans leur ensem- 
ble : huit’ piéces, quatre cuisi- 
nes, avec cour, citerne et 
puifs. 

Ledit immeuble borné par 
quatre bornes, a pour limites: 

Au nord-est, de B. 1 A 2, 
Cortes José ; 

Au sud-est, de B. 2 & 3, So- 
ria; 

Au sud-ouest, de B. 3 a 4. 
par une rue projetée (de lotis- 
sement), rue de l‘Estérel ; 

Au nord-ouest, de B, 4 4 1 
par Spéciale Vincente. 

Cet immeuble est vendu A 
la requéte de Mme Levron, Cé- 
lestine,, veuve Esbérard, de- 
meurant & Béne,  arrendisse- 
ment du dit département de 
Constantine, en vertu d'un 
certificat d'inscripton — hypo- 
théesire délivré par M. le Con- 
servateur de ja Propriété fon- 
ciére de Casablanca, le 6 mars 
1ga4, 4 Verncontre du sieur Ju- 
dici Giovani, demeurant a Ca- 
sablanca, rue de l'Estérel, 66. 

L’adjudication aura lien aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. _ 

Des A présent, toutes cffres 
d@enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
extculions judiciaires de Casa- 
blanca. jusqu’au jour ci-des- 
sus fixé nour ladjudication, 

Pour tous renseignements, 

, 

s‘adresser audit hureau, ot se 
lronvent dénesés le cahier des 
charges et Jes titres, 
Casatfianea, 'e 13 octobre nah, 
Le secrétaire-areffier en chef, 

J Avrapnan. 

  

BURRAD DES NOTIFICATIONS 
BT  pxytcurions FUBICIATARS 

DE CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERRES 

Wesera procédé, te oq décem- 
hre roa4. A g heures, au bu- 

    

reau des notificaiicns et exécu- 
tions judiciaires de Casablan- 
ca, & la vente aux enchéres 
publiques d’un fonds de com- 
merce dentreprises de travaux 
maritimes dénommé « Fra- 
gassi », situé & Casablanca, rue 
d’Anfa, n° 3, et appartenani a 
M. Paul Fragassi. 

Ce fonds comprend les élé- 
ménts corporeis et inccrporels 
y attachés et notamment; les 
différents objets mobikers et 
le matériel servant A lexploi- 
tation, tels que vedettes auto- 
mobile, barcasses, pontons, 
scaphandre, etc., etc... 

Cette vente a éé ordennée 
par.jugement du tribunal de 
premiére instance de  Casa- 
blanca, en date du 13 mai 
1924. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant Jes prescriptions de la 
loi. 

Dés & présent, toutes cffres 
d'enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-des- 
sus fixé pour l'adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau. ott se 
trouve déposé Je  cahier des 
charges. . 

Le Chef da bureau, 

J. AUTHEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

ll sera procédé, le ag décem- 
bre 1994, & to bh. 80. au bu- 
reau des notificaons el exéeu- 
tions judiciaires de Casablan- 
ca, A la vente + aux enchéres 
publiques d’un fonds de com- 
merece dénommé ‘« Dancing 
Restaurant Savoy »,  situé 4 
Casalianea, rue de }'Union, 
n° 14, appartenant & MV. Lar- 
diez. 

Ce fonds de commerce com- 
prend 

1 L’enseigne, le nom com- 
mercial, Ja cHentéle. Pacha- 
landage y atlachés 

2° Les différents objets et le 
matériel servant & son exploi- 
tation. . 

Cettes vente a été ordonnée 
pay fugernent du tribunal de 
premiére instance de Casa- 
blanca, le ra juin rga4. 

Liadjudication aura Heu aux 
clauses ef conditions insérées 
au cahier des charges ot sui- 
vant les prescriptions de la 
Joi sur la mise & priv de S.con 
francs qui pourra élre ahnissée 
au moment méme de ladju- 
dication A d&faut denchdris. 
seur A ce prix.   

N° 626 du a1 octobre 1924. 

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-des- 
sus fixé pour l’adjudication. 

Pour lous renseignements, 
s‘adresser audit bureau, ot se 
trouve déposé le  cahier des 
charges. 

Le Chef du bureau, 

J. AuTHeman. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

GF EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS . 

Di MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le vendredi 
12 décembre 1924, 4 neuf heu- 
res, au bureau des nctifica- 

_ ons ct executions judiciaires 
de Casablanca, au paais de 
yustice, A la vente aux enché- 
res publiques au plus offrant 
et dernier enchérisseur, d’un 
immeuble inimatriculé au bu- 
reau de la conservation de la 
propriélé fonciére de  Casa- 
blanta, sous le nom ('* « Villa 
Torrés », titre 2380 G., situé 
4 Casablanca, quariier de la 
Gironde, sue de  Sauterne, 
n° 7, d'une superficie de six 
cent quatre-vingt-quinze ma- 
tres carrés, comprenant 

a) Batiments en facade sur 
rue, élevé sur terre-pein, de 
simple rez-de-chaussée, suréle- 
vée de deux marches, couvrant 
152 metres carrés 5 

b), Baliment = sur cour, & 
simple — rez-de-chaussée, 
vrant 36 métres carrés 

¢) Ecurie, hangar, couvrant 
72 métres carrés 

Ainsi que le tout se pour. 
suit el comporte sans aucune 
exception ni réserve des diffé- 
tents. immeubles — composant 
ladite propriété avec les jm- 
meubles par destination qui 
en dépendent et les augmen- 
lations que M. Gachenot peur- 
Fait faire. 

Ladite propriété hornée par 
quatre bornes, a pour limites: 

Au nord-ouest, de B. 1 4 2, 
la propriété dite « Alassio », 
titte 594 C., (a borne 2 com. 
Mune avec ia horne 4 de 
cette propriété) 

AU nord-est, 24 3, 
Zamit Francois 

Au sud-est, de Bo 3 4 4. la 
rue de Sauterne (otissement 
du Comptoir Lorrain du Wa- 
roc); 

Au sud-ouest. de B. 4a 
Gachenot Jean, 

Sur la mise 3 prix de dix 
nile frances. 

Cet immeuble a 4té saisi & 
la requdte dui Crédit Foncier 
de France, élisan! demicile a Casablanca, dans jos burearey 
de Tagence du Crédit Foncier 
W"leérie et de Tupisie, & Mer. 
conire de UW. Adrien Gachenat, 
demeurant acluclonient A AL 

t 

de B. 

ry 

cou- 

 



N° 696 du 21 octobre 1924. 

_ger, 8 bts boulevard Thiers, 
en vertu dun certificat d‘ins- 
‘criplion hypothécaire en date 
du xs janvier 1923 ; 

L’adjudication aura lieu aux | 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant les prescriptions du dé- 
cret-loi francais du 28 février 
3852 et de ja joi ‘rancaise du 
ro juin 1853, rendus exécutoi- 
res au Marcc par te dahir du 
aa décembre 1919. 

Dés 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent ¢tre fultes 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’an jour ci-des- 
sus fixé pour adjudication. 

Pour tous {renseignements, 
s’adresser audit bureau dépo- 
sitaire du cahier des charges. 

Casablanca, le 15 octobre 1924. 

Le Secrétaire-greffier en chej. 

«J, AUTHEMAN. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu: par M. Bour- 
sier; chet du bureau du neta- 
niat de Casablanca, Ic 137 stp- 
tembre 1924, il appert : 

' Que la société em nom col- 
lectif « Salesne ei Graf », dont 
le sitge est- A Casablanca, 5, 
rue de Vindustrie, a acquis de 

“M. Samuel Benaim, | épicier, 
demeurant méme ville, rue de 
Marseille, un fonds de com- 
merce dérommé « Epicerie 
Nouvelle », exploité a Casa- 
blanca, rue de Marseille, n° 7, 
avec tous ses éléments corpo- 
rels el incorporels, suivant 
prix, désignation ef conditions 
insérés audit acte, dont exp¢- 
dition a été déposée au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
of tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours de la seconde insertion 
du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grefjier en che}, 

Naicer.. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1148 
du 4 actobre 1924 

Suivant acte authentique en 
date du 22 septembre rg24, 
émanant du bureau du_ nota- 
iat de Rabat, dont une expé- 
dition suivie de ses annexes a 
6té déposée le 4 octobre 1924, 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de   
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Rabat, M. Antoine Rudel, né- 
gociant, demeurant & Rabat, 
avenue de Témara, n° 3, a 
vendu A Mme Angéle Llados, 
son épouse, dlemeurant avec 
lui, le fonds de commerce 
d’épicerie qu'il exploite 4 Ra- 
bat, au marché municipal, 
connu sous Venseigne « Ali- 
mentation Parisienne », et 
comoprenant 

1° L'enseigne, le nom com- 
mercial, Ja clientéle ei Vacha- 
landage y altachés ; 

2° Les ustensiles, objets mo- 
hiliers ef matéric! servant 4 
son exploitation 1 

3° Les marchandises existant! 
en magasin el dans un entre- 
pot sis & Rabat, rue Bouiba, 
n° 9g. ‘ 

Les oppositions scront = re- 
cues au seerétarial-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat. dans Jes quinze 
jours qui suivront la deuxié- 
me insertion qui sera faite du 
présent extrait dans les jour- - 
naux d’annonces légales. ; 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greftier en chef. 
A. Kusn. 

  

EXTRAIT 
du registrse du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. — 

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, che? du bureau du_ nota- 
riat de Casablanca, le 8 sep- 
tembre 1924, i] appert : 

Que M. Gabriel Vaille, phar- 
macien 4 Casablanca: 59, ave- 
nue du Général-Drude, a vendu 
a M. Moise Pattino, pharma- 
cier, demeurant meme ville, 
houlevard) de ja Liberté,  im- 
meuble Schriqui, la pharmacie 
qu’il exploite & Casablanca, ave- 
nue du Général-Drude, n° 59, 
sovs le nom de « Pharmacie du 
Progrés », avec lous ses élé- 
ments corporels ct incorporels, 
suivant prix et conditions insé- 
rés au dit acte, dont’ expédi- 
tion a été déposée au greffe du 
tribunal d’instance de Casa- 
blanca, of tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 

" quinze jours au plus tard de la 
seconde inserfion du_ présent. 

  

Pour seconde insertion. , 
Le Seerdlaire-greffier en che}, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an secrétariat-greffe du tri- 
bunal we premiére instance 

de Casablanca. 
& 

D'un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du burean du nota- 
viat de Casablanca le 10 sep- 
tembre 1.924, i appert : 
-Que M. Chavanian Varth, né- 

moclant, & Casablanca, 1, rue de 
Tours, a vendu & la société 

    

« M. Tolila, 8. Bensadon et CG», 
dont le siege est & Casablanca, 
avenue du Général-Drude, im- 
meuble Tolédano, un fonds de 
commerce de boyauderie, qu'il 
explcite 4 Casablanca sous le 
nom de :« Maison Ch. Varth », 
dans les locaux. Joués 4 cet 
usage aux ahbattoirs munici- 
paux, avec tous ses éléments 
corporels et incorporels, suivant 
prix, désignation et conditions 
insérés audit acte, dont expédi- 
tion a 6.6 déposte au secrétariat 
greffe du tribunal de premiere 
instance de Casablanca, ot iout 
créancier pourra former oppo- 
siliorr dans les quinze jours au 
plus tard de la seconde inser- 
ton du présent. 

Pour seconde ineertion. 
Le Secrétaire-grefjier en che}, 

NEIGEL. 

TRIBUNAL. DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des failliles 
a ate * 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 8 octobre 1924, le 
sieur Delpierre, Georges, en- 
treprise de pejniure 4 Rabat, 
a été admis au bénéfice de la 
liquidation judiciaire. 

La date de cessation des 
paiements a Gé fixée provisoi- 
rement au 24 septembre 1924. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

. DE RABAT 

Audience du mardi 21 octobre 
1924 (3 heures du_ soir) 

  

Faillites 

Mohammed ben 
Bidaoui, a Salé, 
re vérification. 
Dambrine, Charles, &- Rabat, 

Djjlali el 
pour dernie- 

pour reddilion de comptes. 

Liquidations judiciaires 

Lacourt, Jean, hdétel-restau- 
rant, & Fes, pour examen de 
situation. 

Delpierre, Georges, peintre, 
A Rabat, pour examen de si- 
tuation. 

Plantier-Boissonnet, 
tra, pour premiére 
tion.’ 

Montesinos, 
Kénitra, pour 
union. 

& Kénj- 
vérifica- 

entrepreneur, & 
concordat ow 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’'Oujda. 

Inscription n° 325 
du 13 octobre 1994 
  

. Par acte notarié en date, 4* 
Oujda, du 8 octeohre 1924, dont 

t+ 

      

1633 

une expédition a été déposée 
ce jour au greffe du tribunal 
de céans, MM. Brotet No#l et 
Berujon Jean, tous deux com- 
mercanis 4 Midelt, ont formé 
pour une durée de dix ans, & 
compter du & octobre 1924, © 
une société en nom collectif 
ayant pour objet lexploita- 
tion de 1’Hétel-Brasserie Con- 
tinental. Le siége social est A 
Oujda, rue du - Duc-d’Aumale. 
La raison et la signature so- 
ciales sont : « Broiet et Beru- 
jon ». 

Le capital 
10.000 francs. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

H. Dauntg. 

social est, de 

(takin ELS So. 

MINIsTERE DE LA GUERRE 

Service du Génie 

ADJUDICATION 
@ Casablanca le- 6 novembre 

1924 

Construction au nouvel képital . 
militaire de Casablanca, d/un 

  

  

groupe de pavillons pour 
malades. ~ 

1° Jot : terrassements, ma- 
connerie, béton armé : 1 mil- 
lion 250.000 francs. : 

2° Jot : menuiserie : 150.000 
francs. . * 

Le cahier des charges et les 
piéces du marché sont dépo- 
sés aux chefferies du génie de 
Casablanca et Rabat et au bu-. 
reau du chantier du nouvel 
hépital de Casablanca, of l'on 
peut en prendre connaissance. 

Les piéces nécessaires pour 
étre admis A concourir§ de-- 
vront étre fournies avant le 
ag octobre r1g24. 

Pour tous autres renseigne- 
ments, consulter Jes affiches. 

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes 

Editions nouvelles 

Septembre :924 
Carte A Véchelle du 200.c00*: 
EI Borouj Owest ; 
Berguent Est. 
Ces cartes sont-en vente : 
1° Au burean de vente des 

cartes du service géographique, 
ae Dans les offices économi- 

ques et chez lec principaux l- 
braires du Maroc. uo 

Une remise de 35 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser. 
vices’ civils et militeires powr 
toute commande dont le reon- 
tent atteint ro frances. La méme 
remise est consentie & tout 
acheteur autre que ceux dési- 
enés ci-dessue, pour toute: 
commande dont le mortant at- 
teint 5o francs. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 95 novembre 1924, a 
15 heures, dans les bureaux de 
Vingénieur de l'arrondisse- 

‘ment des travaux publics de 
Fes, ii sera procédé 4 |’adjudi- 
cation sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés ; 

Constructions de  chemins 
dans le lotissement - d’Ain 
Taoudjdat. 

Cautionnement provisoire 
2.506 francs. , 
Cautionnement 

5.000 “francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et Ja 
du cahier des charges, s’adres- 
ser & l’ingénieur ci-dessus dé- 
signé. 

N. B. -- Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l'ingénieur ci- 
dessus désigné 4 Fés, avant le 
5 novembre (1924. ’ 

Le déiai de  réception des 
soumissions expire le 14 no- 
vembre rgv4, A 18 heures. 

Rahat, le 15 octobre 1924. 

définitif 

i 
‘Ce remsar 

TRIBUNAL DE PREMIZAR INSTANCB 
DEB RABAT 
  

D'un jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat, rendu par  défaut le 
15 mai 1924, entre : 

M. Martin, Joseph, Fran- 
ois, gendarme .en service ré- 

- gulier, tenant garnison a .Mek- 
nes ; 

Et Mme Anne, Marie, Elisa 
Tisstre, domiciliée 4 Bordeaux. 
96, rue des Terres de Bordes ; 

Tl appert que le divorce a 
été prononcé aux toris et 
griefs exclusifs de la femme. 

. Le Secrétaire-greffier en chef, 
- A. Kuan 

‘eae eee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Divorce Foulques-Commés 

D’un jugement de  défaui 
rendu le 5 seplembre 1994, 
par le tribunal de premiére 
instance de Rabat, i] appert 
‘que le divorce a été prononcé 
aux forts et griefs du mari, 
entre : . 

Geneviéve, Emilienne, Ma- 
rie, Thérése Foulques et Raoul, 
Georges Tommbts, ancien com- 
mercant 4 Rabat,  actuelle- 
ment sans résidence ni domi- 
cile connus. 

La présente insertion est 
faite en conformité de 1'orti- 
cle 426 du dahir de procédure 
civile. M. Commas est informé 
qu'il a huit mois pour faire 
opposition au dit jugement. 

Le scerétaire-greffier en chet, 
Kuga. 

consultation . 

  

- EMPIRE CHERIFIER 

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé, le samedi 
a4 rebia I] 1343 (22° novembre 
1924), & 10 heures, dans les 
bureaux des naibs du vizir des 
Habous A Fés, 4 la cession aux 
enchéres par voie d’échange, 
d'une écurie surmontée d’une 
mesria, sise 4 Aqhat ben De- 
houz & Fés, des Habous Maris- 
tane, d’une |surface approxi- 
mative de 60 miétres carrés, 
sur la mise 4 prix de 12.500 
francs. 

Pour renseignements, s’a- 
dresser : aux naibs du vizir 
des Habous A Fes, au_vizirat 
des Habous et &4 la direction 
des Affaires chérifiennes (con- 
iréle des Habous}, A Rabat. 

(eer 

DIRECTION DES EAUX ET FoRiTS 

Périmétres de reboisement 
de Settat 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

(Art. 6 du dahir du 31. aott 
1914) 

ARRETE 
ordonnant i’enquéte prévue au 

titre I du dabiy du 31 aodt 
1gt 
  

Le conservateur des eaux et 
foréts, directeur des eaux et fo- - 
réts du Maroc, officier de la 
Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 31 aott i934 
sur l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, notamment 
Varticle 6 ; 

Vu Varrété viziriel du rz no- 
vembre 1923, déclarant id'uli- 
hité publique la constitution 
d’un périmétre de reboise- 
ment a proximité et au nord 
de Settat ; 

Vu le plan général de ce pé- 
rimétre ; 

Vu la notice explicative, ’ le 
plan parcellaire et 1'état indi- 
eatif des terrains A occuper 
pour J'établissement de ce pé- 
rimétre ; 

Arréte 

Article premier. — Le dos- - 
sier comprenant les diverses 
piéces visées ci-dessus sera dé- 
posé aux bureaux du contréle 
civil de Chaoufa-sud A Settat, 
pour y étre soumis & lenquéte 
pendant une durée de un mois 
4 compter du 1? novembre 
1924. 

Tl sera ouvert, dans ce bu- 
reau, un registre destiné A re- 
cevoir les observations des in- 
téressés. 

Art. 9. — Des avis annom 
cant cette enquéte seront affi- 
chés aux portes du bureau du 
cantréle civil de Chaouta-sud, 
publiés dans les marchés et 
localités, de Ia situation des 
lieux et, en outre, insérés au   
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Bulletin officiel du Protec:orat 
et dans tes journaux ia Vigie 
Marocaine, la Presse Marocai- 
ne el le Petit Marecain, 

Art. 3. —- Le contrdleur ci- 
vil de Chaouia-sud, certifiera 
ces publications et affiches. Tl 
mentionnera sur un proces- 
verbal qu'il ouvrira & cet effet 
et que Jes parties qui compa- 
raliront seront requises de si- 
gner, les observations qui Jui 
auront élé faites verbalement, 
et il y annexera celles qui lui 
auront été tranmises par écrit. 

Art. 4. — A l'expiration du 
délai de un mois ci-dessus 
fixé, le contréleur civil de 
Chaouia-sud cléra__ le’ procés- 
verbal qu’ii transmetira, ac- 
compagné de son avis, avec le 
présen{ dessier, & M. le contré- 
leur civil, chef de la région 
de la Chaouia, lequel fera par- 
venir Je tout avec son propre 
avis, & la direction des eaux et 
foréts. 

Fait & Rabat, le 20 septem- 
bre 1924. 

Le directeur des, eaux et foréts, 
Bowupy. 

a ana 

Contro.e civ. p’OveD ZEM 

EXPROPRIATION 
pour cause d’atilité publique 

AVIS 
D’OUVERTURE D’ENQUETE 

de commodo ef incommode 

Création d’un_ périmiétre de 
colonisation sur des ter- 
rains présumés appartenir 
aux djemias des Ouled Bra- 
him et des Guefaf (iribu des 
Ouled Bhar cl Kebar des 
Ourdigha) e; des Beni Khi- 
ran Ahel Dendoun. 

Le public est prévenu que 
par application de Varticle ro 
du dahir du 27 aodt rg1g régile- 
mentant la gestion et l'aliéna- 
lion des biens collectifs et sur ~ 
Tavis conforme en date du 
ah aoit 1924 du directeur gé- 
néral de l'agricullure, du 
commerce et de la colonisa- 
tion, il a été décidé que les 
ferrains présumés appartenir 
aux djemfas des Ouled Brahim 
et des Guefaf (trihu des Ouled 
Bhar e) Kebar des Ourdigha) 
et des Beni Khiran Ahel Den- 
doun, nécessaires A la création 
d'un périmétre de colonisa- 
tion, seront acquis par voie 
@expropriation, conformément 
aux dispositions des dahirs du 
3r aot et & novembre ror4. 

Ces terrains, d'une superfi- 
cle de 1.000 hectares environ. 
délimités par une teinte bistre 
au plaw déposé en les bureaux 
dn contréle civil d'Oued 2em, - 
sont limités - : 

Au nord : par des terrains 
anpartenant A la tribu des 
Moualin Dendoun, fraction des 
Beni Mansour ; ¥   

N° 626 du 21 octobre 1924. 
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A Vouest : 
appartenant : 
uw A la fraction. des Beni 

Mansour précités ; 
2° A ja tribu- des 

Bhar el Kebar 
Guefaf et des Oulad Brahim); 

Au sud : par des terrains 
appartenant a4 la tribu des 
Oulad Bhar el Kebar (fraction 
des Guefaf et des Oulad Bra- 
him) ; 

A Vest : par des terrains ap- 
BPartenant : 

x A la tribu des Smaala, 
(fraction des Torch) ; 

2° A Ja tribu des Moualin 
Dendoun (fractiém. des Beni 
Mansour). 

Le plan des dits terrains 
restera en dépét pendant un 
délai d’un mois A dater du 
ro octobre i924, au contréle 
civil d’Oued ~Zem, afin que 
chacun puisse en prendre con 
naissance. 

Un registre  d'enquéte est 
ouvert & ce méme bureau pour. 
recevoir les déclarations et ré- 
clamations qui seront faites 
pendant le méme délai. 
Oued Zem, le 6 octobre 1924. 

L’administrateur des colonies, 
chef du contréle civil d’Oued 
Zem, 

Papion pu Cwateav. 

par des terrains 

Oulad 

(Na ET 

AVIS 

SERVICE DES .DOMAINES 

Tl est _porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de limmenubte 
domanial dénommé  Daourat 
(Ouled Said, Chaouia), dont le 
hornage a été effectué le 20 mai 
1924, a 6té déposéd le 26 juin 
1924 au bureau du contréle ci- 
vil des Ouled Said et le 3 juil- 
let tga4 A la Conservation fon- 
ciére de Casablanca, of les in- 
léressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite .délimitation est 
de. trois mois A partir du 23 
Septembre 1924, date de )’inser- 
tion de l’avis de dépét au Bul- 
letin Officiel, 

Les oppositions sefont recues 
au bureau du contrdle civil des 
Ouled Said. 

Rabat, le ur septembre rge4. 

‘ey 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

  

Nl est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé premier 
groupe de bied Makhzen. envi- ronnant la kashah Ben Mechi- 
che, dont le bornage a été effec- tué Je 26 mai i994, a été dé- 
Fosé le a1 juin 1934 au bureas, 
du contréle civil de Chaoula- nord, et le a0 juin tgah & Ya conservation fonciére de Casqe 

(fraction des. 
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blanca, of: les intéressés ‘peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion a ladite délimitation est 
de trois mois a partir du 23 
seplembre 1924, date de linser- 
tion de Vavis de dépdét au Bul- 
lelin. Officiel. : 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contrdéle civil de 
Chaouia-nord, Casablanca. 

Rabat, le 6 septembre 1924. 

  

AVIS 

Réquisition de délinitation 

‘concernant Vimmeuble doma- 
| nial dénommé « Bled Ze- 

rouana », situé sur je terri- 
toire de Ja tribu des Hayai- 
na (région de Fés). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compie du domaine — privé 
de VEtat cherifien, en con- 
formité- des dispositions de 
Varticie 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur ta dé- 
‘limitation du domaine de VE- 
tat, modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341). 

Requier; fa délimitation de 
Vimmeubie domanial dénom- 
mé «a Bled Zerouana », situé 
sur le territoire de Ja tribu 
des Hayatna, région de Fes. 
-Cet immeuble, dune super- 

ficle approximative de 800 hec- 
tares, est limité ;: 

Au nord : A partir du kou- 
diat Derbia, par la ligse de 
créte et le triq Feddan el Amir 
jusqu’A Bab Douisset, puis 
par un sentier et une ligne de 
créte jusqu'au kerkour Jenan 
bei Hachemi ct par un talus 
jalonné de kerkour,  aboutis- 
sant A VAin Begramane. De 
ce point. la limite descend le 
chasba d’Ain Begramane jus- 
qu’h sa rencontre avec l'oued 
Khaudek Bousmane (riverains 
Bled Djadfra et bled Ben Khe- 
lifa). Puis elle remonte — suc- 
cessivement cet oued. le chana- 
ba Moui el Hai et le chaaba 
Bogna jusqu’d un kerkour, et 
rejoint le triq  Dyihana au 
point culminant du mameton, 
od se trouve um kerkour. Elle 
suit ce triq fusqu’d sa rencon- 
tre avec le chaaba Bab Ali ben 
Hacein (riverain : bled Jiha- 
na), puis la ligne de eréte jus- 
qu’au marabout Sidi Mohamed 
el Rioui, De 1a, elle rejoint le 
kerkour du chaaba  Merjed 
Djebala, qu’elle descend jus- 
qu’au chaaha = Ain Ladded, 
qu'elle descend également, 
ainsi que le chaaba Ain Sen- 
sala (riverain : bled Aharcha). 

Au sud de ce dernier chaa- 
ba ose trouve une enclave ha- 
hous de trois hectares  envi- 
ron. 

A Vest : la limite remonte 
Je chaaba Ain Rechba jusqu’s 

BULLETIN OFFICIEL 

    

  

i 
\ 

    

son confluent avec le chaaba 
Djenat Khamara, puis rejoint 
en Higne droite la créte au ker- 
kour Tskaila. Ele Ja suit jus- 
qu’au kerkour Ramdan,  situé 
sur le koudiat Hajra el Flets 
(en passant par fe kerkour 
Dienat) Khamara), (riverain ; 
bled Khamara). De ce point, 
elie suit ja Lene de eréte par 
les kerkours  Bennaiat — e: 
Bouchia ei Kras, jusqu’au ker- 
kour Dar Soug, puis — rejoint 
directement le kerkour Oued 
M’Saben, cn traversant loued 
M’Saben el en passant par le 
kerkour Gueliat) M’Sail (rive- 

rain bled Hamoumi).  Puis 
eHe sul ka courbe de niveau 
el rejoint le kerkour Ch&amael 
Beida et) celui due triq) Cedra 
Hayane criverain : bled Ouled 
Djabeur). Elie longe ce triq 
jusqu’A ta ligne de erfte Guel- 
ta Khobsou, qu'elle suit jus- 
quau kerkour du méme nom, 
puis descend — successivement 
Je chaaba El Mersa et le chaa- 
Ya Haouint Aicha, jusqu’a un 
kerkour placé dans le chaaba 
Hajra Zerga friverain bled 
Ouled Amara}. 

Auosud : la limite suit le 
chaaba Hajra Zerga jusqu'au 
ieudit Djerb el. Bid, of se 
trouve un kerkour. Ele re- 
Joint alors le koudiat el Rouvya, 
sui, la ligne de créte jusqu’au 
kerkour du méme nom et re- 
joint eu ligne droite le ker- 
keer ote chaahs ef Herault ceive. 

rain : bled Ouled Dijahbeur). 
Elle remonte le chaaba EI 

Had@ut jusqu’} oun kerkour. 
Wott ele rejoint par la ligne 
de créte te kerkour Rokbat 
M’Sallia. Elle rejoint en ligne 
droite un kerkour 9 situé au 
pied d’ébouks argileusx et des- 
cend Je chaaba Hajra Zerga 
jusqu-A son point de rencon- 
tre avec le triq Gueltet Sulta- 
na el le chaath el Aoud (rive- 
rain bled Ouled Amara). 

File remonte ce chaaba sur 
environ 300 mélres, puis re- 
joint par la ligne de créte le 
koudiat du bled Cheikh Bane, 
dot elle rejoint en suivant 
une Hene de culture, un ker- 
kour situé sur la piste, puis 
un autre dans le chaaha Gnel- 
tet Sultana, qu'elle suit (rive- 
rain: bied Ouled Amara). Ee 
remonte alors le ¢haaba Ouled 
Amrane jusgu’d sa rencontre 
avec Te chaaha Rassoula, puis 
gagne en ligne droite le kou- 
diat Dar Bedaoua et suit un 
talus formant courbe de ni- 
vean jusqu'au Heudit « El 
Gaada del Rassoula ». De 1A, 
eHe rejoint en ligne droite un 
olivier dit Zitoun M’Barek 
n° 4, puis elle suit la Nghe de 
créle en passant par un ofj- 
vier dil Zitoun M’Barek n° 1° 
et aboutit au marabout de Si- 
di Amrane. Elle traverse Ie 
col, rejoint la ligne dé créte 
du koudiat El Gaada, le suit 
sur 3200 mitres environ. fus- 
qu’au koudiat Er Radi, en 
contournant A gauche (par Ia   

courbe de niveau) le koudiat 
EI Gaada. 

Du ‘koudiat Er Rfadi, elle 
suit la ligne de créte dite 
Chefak M’Tameur, puis __re- 
joint successivement ‘e kou- 
diat Bab Larba, le koudiat 
Djenan Halima Chaala, le Bab 
Mechta ould Djabeur, le kon- 
diat Zersmouka, Je — koudiat 
Bent el Far et Voued Mellah, 
en ligne droite a Vest du kou- 
diai Aissa (riverain : bled Ou- 
Jed) Djabeur). 

De Voued Melah, ele passe 
par la ligne de eréte au mi- 
lieu du koudial  Ajissa. puis 
rejoint par une courbe jalon- 
née de kerkour Voued EV Jira. 
quelle sud) jusqu’an — chaaba 
Ouljet cl Khil, el remenie ta 
ligne de cré@ie du koudiat Dje- 
nan Seddik  (riverain bled 
Owed Amara). 

A Vouest : a partir du kow: 
diat susvisé, la limite suit: la 
ligne de créie passant par le 
koudiat Dou'm = M'Barek, le 
point culminant du koudiat 
Serjja, jusqu’an Jieu dit  Beb 
ben Ariba, of se trouve un 
kerkour. Elle rejoint ensue 
en ligne droite le koudiat 
Ameur, puis je Ir.q Sidi Is- 
mag, & 50 métres de Vorigine 
du chaaba Ain Messoussa, puis 

~suil fe trig: Messoussa jusqu’a 
un kerkour & 50 métres du 
marabout de Sidi Ismaél, elle 
regagine en cigne droite le ker- 
kour Chefik Sidi Ismaél en 
passant par les palmiers du 
marabout et le centre d‘un 
grand = en‘onnoir. Elie em- 
prunte enfin la ligne de eréte 
jusqu'au koudiat Derbia — (ri- 
verain : bled Djaafra). 

TeHes au surplus que ces 
limites sont indiquées par, un 
liséré rose au croquis — ci-an- 
nexé A Ja présente 
lion. 
Ala connaissance du ser- 

vice des domaines, i] n’existe 
sur Jedit, immeuble aucune en- 
clave privée oni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
Gabi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 18 no- 
vembre 1924, & g heures du 
matin, au kerkour situé dans 
le ravin dit « Chaaha Gueltet 
Sultana », au sud-est de la 
propriété, et se poursitivront 
les jouts suivants sil y a Heu. 

Rabat, le 30 juillet r924.. 
Favernran, 

  

Avraté vizirial 

du 28 aotit 1924 (ot moharrem 
1843), ordonnant la délimi- 
tation de l‘immeuble doma- 
nial dénommé « Bled = Ze- 
rouana », situé sur le terri- 
toire des Hayatna (région de 
Fes). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier rg16 
(26 safar 1334) portant régle- 
mort spécial sur la délimitation 
du domaine de VEtat, modifié 

délimita- 
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et complété par Je dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 
30 juillet 1924 préseniée par 
le chef du service des domai- 
nes, et tendant a fixer au 18 
novembre 1924 les opéraiions 
de délimitation de l‘immeuble 
domanial dénommeé « Bled Ze- 
rouana », situé sur le territoire 
de la tribu des Hayaina (région 
de Fes) ; 

Arréte < 

Articie premier. — sera 
procedé a ta délinsilalion de 
Vimmeuble domanial dénom- 
imé « Bled Zerouana », confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916-(46 sa- 
far 1334), modifié et compléié 
par Je dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341). 

Art. 2. —- Les opérations de 
délimitation commenceront le 
18 novembre 1924, 4 9g heures 
du matin, au kerkour — situé 
dans le ravin dit « Chaaba 
Gueitet Sultana », au sud-est 
de la propriété, et se poursui- 
yront les jours suivants, sil y 
a Tieu. 

Fait A Rabat, le 24. mohar- 
rem 1343 (23 aott rgb). 

MonamMep EL MogR1. 
Vu. pour promulgation ek 

mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 aodt rga4. 
Pour le ministre plénipoten- 

tiaire, délégué & la Résidence 
générale, 

Le Secréiaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sorpien pe Poucnaporessr. 

Réquisition de délimitation 

concernant ies immeubles do- 
maniaux dénommés « Ain 
Beida ». « Ain Hamia » et 
lenrs sources portant les 
inémes noms, éneclavés dans 
le guich des Tekna (Marra- 
kech-banlieue). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom ef pour 
le compte du domaine pri- 
vé de IWEtat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Vartiele 3 du dahir du 3 janvier 
rgr6 (26 safar 1334), portant ré. 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de VEtat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 4 mars 1993 (95 rejeb 
t3hr), 

Reqaiert Ja délimitation des 
immeubles domaniaux dé- 
nommeés « Ain Belda » et a Ain 
Hamiia », ainsi que « les sour- 
ces » portant les mémes noms, 
situés sur la route de Mogador 
4 Marrakech, et enclavés dans 
le territoire guich des Tekna 
Cfarrakech-banlieue). « Af 
Beida » a une superficie ap- 
proximative de r-8 hectares ; 
i est limité - 

4u nerd : 
domaniale 
Maider » ; 

par la propriété 
dite « Bour da
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A Vest, par l’oued Guedami 
et une piste ; 

Au sud et @ Vouest, par les - 
terrains guich Tekna ; 

Au nord-ouest, par 
Ourania. 

« Ain Hamia » a une super- 
ficie approximative de 61 hec- 
tares et est limité : 

Au nord, par la route de 
Mogador A Marrakech ; 

A Vest, au sud et a@ l'ouest, 
par les terrains guich Tekna. 

A la connaissance du_ service 

loued 

des domaines, il n’existe sur ¢ 
les dits immeubles et leurs 
sources aucune enclave privée, 
ni-ducun droit 
autre. légalement établi. _ 

Lé&: opérations..de “délimita- 
tiont“commienceront- le 4 no- 
vembre 1924, 4 néuf heures 
du matin, par la propriété 
« Ain Beida », au point ot la 
route de Mogador 4 Marrakech 
coupe la limite ouest de Vim- 
meuble et se poursuivront les 

. jours suivants s‘il y a lieu. 

Rabat, le a2 juillet 1924. 

FAVEREAU. 

    

  

ARRETE VIZIRIEL 

du 1° septembre 1924 (2°* sa- 
far 13843), ordonnant la 4éli- 
mitation des.'immeubles do- 
maniaux dénommés « Ain 
Beida », « Ain Hamia » et 
Jeurs sources portant ‘es 
mémes noms, enclavés dans 
le guich des Tekna, Marra- 
kech-banlieue. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1334), portant ragle- 
ment spécial’ sur la délimita- 
tion du domaine de l'Etat, mo- 
wifié et complété par Je dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1841) ; 

Vu ja requéte, en date du 
aa juillet 1924, présentée par 

d’usage ou, 

  

le chef du service des domai- 
nes, et tendant a fixer au 4 no- 
vembre 1924 les opérations de 
délimitaltion des  immeubles 
« Ain Beida », « Ain Hamia » 
et « leurs sources » portant les 
mémes noms, silués sur la 
route de Mogador 4 Marri- 
kech, et enclavés dans le ter- 
ritoire guich des Tekna (Mar- 
takech-banlieue) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. —- Il sera 
procédé & la délimitation les 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Ain Peida », « Ain Ha- 
mia.» et « des sources »*con- 
nues sous les mémes noms, 
situés sur la route de Mogador 
& Marrakech, et enclavés dans 
le‘ territoire guich des Tekna 
(Marrakech-banlieud), confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et compilété 
parle dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceron; Je 
4 novembre 1924, & neuf heu- 
res du matin, par la propriété 
dite « Ain Beida », au point 
ou la route de Mogador a Mar- 
takech coupe la limite ouest 
de l‘immeuble, et se poursui- 
vront les jours suivants s’il y 
a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 3°" safar 1343, 
(i septembre 1924). 

Mowammen EL Morar. 

Vu pour promulgation et 
mise 1 exécution 2 

Rabat, le 4 septembre 1924. 
Pour le Ministre 

_ _ plénipotentiaire. 
délégué a la Résidence générale 
Le Seerdtuire général 

du Protectorat, 
De Sonsrer pe Poucnaponesse. 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capital : 160.000. 000 fr. entidreiment versés, — Reserves ; 91,080.60 de francs 

Sldge Social & Paris : 50, rue d'Anjou 

“AGEHCES ; Gerdeaur, Canuse, Gatto, Marcelle, Kontpelliee, Nice, Antibes, 
‘Fréjus, Grates, arsallle (doltalte) Henton, fouteSarle, loo (Garibaldi), Vichy at 

“dane lee principales vitor: at‘tocalttés de PALGERIE et de in TUBISIE : 
AU MARGG : Cosablansa, Taagar, Fas~Hellel, Fas-Mdding, Rénitra, Lerache, 

Marrakeoi-lédiaa, Warrekat-luelis, Bangan, Kehats,'Sogeder’ Gude, im, jarrke iatat te eugan, Het “ Wogadar, Guide 
6, Sad ot Tax 

Comptes de dépdts .: a vue et A réavis. Bong a 
_ Sehgance fixe. Taux variant suivant la durge du dé- 

bt. Escompte et encaissement de tous effets. Opéra- 
ions sur titres, opérations de change. Location de 
cnifres-forte, Toutes opératiops de Banque et de 
Bourse. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Par jugement du_ tribunal 
de premiére instance de  Ra- 
bat. en date du = & octobre 
1924, le sjeur Lacourt, Jean, 
Restaurant des Charmilles, 3 
Fés, ville nouvelle, a été admis 
au bénéfice de la liquidation 
judiciaire. 

La date -de cessation des 
paiements a été fixée  provi- 
soirement au 7 octobre 1924. 
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BANK OF. BRITISH WEST AFRICA Lat. 
Capital antorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siege social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester 
Hambourg, Gibraltar, Casablan- 
ea, Fez, Marrakech, Masagan, Mo- 
gador, Rabat, Saf, Tanger, Iles 
Canaries, Cotes de UAfrique Ocet- 
dentate, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

tameuble Banque Anglaise’ — Casablanca 

Bureaun @ louer 

  

  

  

    

\ aca ne a ee ee ———Eeoe " 
LIBRAIRIE DE LA SOCIETE DU RECUEBIL SIREY 
"Leon TENIN, Directeur, 22 Rue Sonfilot, PARIS-5¢ 

, . R. C. Seine, 146-817 

Vient de paraftre: 

RECUBIL. GENERAL DES TRAITES, CODES BT LOW DU wWaRd 
Par M. P.-Louls @IVIERE, Conseiller 4 la Cour d'Appel de Caen 

  

Guvrags Aonerd d'une souscription du Hinistdre des Affaires étrangdres 

at du Gouvernement du Protectorat de fa République francaise au Marec 
  

LES TRAITES DIU MAROG 
Accords titernationaux conclus par le Maroc avec les Puissances 

étrangéres, ou entre ces Puissances @ UVoccasion du Maroc 
de 1767 &@ 1924. Avec Introduction et Commentaires 

jbroché, 30 francs; franco, 32 francs 408 in-4°. 

1924, Un volume in-4 /cartonné, 40 franes ; franco, 42 francs 
+ 

Pour paraitre prochainement : 
Tome I. — Organisation du Protactorat (politique, administrative, judiciaire) ; 
Tome JII. — Codes ei Lois ueuetlas du Maroc 

ener, A tt ee ttt ae   

| 
| 

TOME PREMIER 

) 
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CREDIT FONCIER WALGERIE BY DE TUNISTE 
Société snonyme an enpital de 425.000.000 de franes, —~- Foadée en 4880 

Siége social : ALGER, Boulevard de la République, & 
Sitge Administratif ; PARIS, 43, rue Cambon. 

Saecursales & Londres, Lyon, Marseille, Neates, Bordeaux, Smyrne, Beyrouth, alte, Gibralinr 

Succursales ot agancas dans ies principates vities CAlgérle st de Tunisie ; 

AU HAROG : Casablanca, Fatlatah, Fés-Hellah, Fés-Wédina, Kénitra, Marrakech, Wazagan 
Woknds, Mogador, Ouja, Rabat, Sal, TANGER, Larache, Wélilla 

TOUTES OPRRATIONS DEBANQUR 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse — Location de Coffresnfarts, — Change de Monaaie 

—— Dépots ef Virements de Fonds. — Escompte de papier, 
~~ Encaissements, — Ouverture de Crédit. . 

IMMATRICULATION AU REGISTRE OU COMMERCE D'ALGER W° 3783 

  
  

Certifié avthentique te présent exemplairé du 

Bulletin Offictel n° 626, en date du 24 octobre 1924, 

dont les payes sont numérotées de 1605 & 1636 inclus, 

Rabat, lo. ccs cc ceceeses 192 Hee 

Vu pour la légalisation de la signature 

dG Mi csce cceserecctcenucens i a 

apposde ci-contre. 

Rabat, l6....-cc.0..05- 108 sone


