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PARTIE OFFICIZLLE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1924 
(8 rebia I 1343) 

relatif & Pexpropriation pour cause d’utilité publique 
des parcelles nécessaires 4 la réalisation des aligne- 
ments du boulevard des Régiments coloniaux dans da 
partie comprise entre le boulevard Circulaire et le 

- boulevard Joffre 4 Casablanca (quartier ousst). 
  

LE GRAND VIZIM, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur 

les alignements, plans d'aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voiric, modifié par les dahirs 
des 23 juin 1916 (23 chaabane 1334), to novembre 1917 (25 
moharrem 1336) et 23 octobre 1920 (ro safar 133g) ; 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 novem- 
bre rgt4 (1g hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaahane 1337), 15 
octobre 1919 (1g moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (18 
joumada T 1340) ; 

Vu le dahir du 12 octobre rg2r (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu le dahir du 12 avril 1920 (22 rejeb 1338) approuvant
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§ 

ei déclarant d’ utilité publique les plans d’aménagement du 

quartier ouest de Casablanca ; . 

Vu le plan accompagné de l'état parcellaire, indicatifs 

des parcelles dont !‘acquisition par voie d’expropriation est 
nécessaire pour la réalisation des alignements du boulevard 
des Régiments coloniaux, dans sa partie comprise entre le 
boulevard ‘Circulaire et le boulevard Joffre, dans le quartier 
ouest, a Casablanea ; 

' Vu le dossier de Venquéte ouverte 4 Casablanca, du 23. 

juillet 1924 au 23 septembre ° 192h, au ‘Sujet des dits plan 
et état parcellaire ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont frappés d’ expropriation 
pour cause d'utilité publique les terrains nécessaires & J’ou- 
verture du boulevard des Régiments coloniaux, dans sa 
partie comprise entre le boulevard Circulaire et le boule- 
vard Joffre ; ces terrains sont désignés au tableau ci-aprés.: ; 

  
  

  

  

                

Superficie | Superficie Superficie Superficie . . oy 
Cpe eayes 4 incorporer|4 incorporer nay totale Supérficie- ‘ 7 

“poo Noms des propri¢taires au domaine | au domaine | P@distribuar| ia -| sadastrée OBSERVATIONS |. 
i public " privé ble ble - 

. Matres carrés, |{Mctres carrés | Métres carrés | Métres carrés “Métres carres 

. Racine .. 2.6.2.6 eee eee eee eee 65 4.780 1.845 2.759 
CP OoMoline 0.6... cece eee cece eee es 38 1.380 41.418 "2.965 
. “Michel ............0-. ccc cee eeees 46 715 761 727 ms t 

APUBPUO. eee ee es 372 372 372 i o£. 
“| Comptoir Lorrain.....:........... 5.430 7.615 12.745 16.560 r 

Makhzen.... 2.0.00... e.c cece seen 370 3.186 3.536 5k. 127.75 
| Ek Maati Marizi..........00.0000- 4.400 4.550-_ 8.950 22.100.40 

__ |. Si Mohamed Bouchajyb Ben Larbi.| 2.300 2.450 4.750 6.000 
.> [ De Rodez Benavent ....,........4}. 4.250 4.250 2.500 2.500 

TAS. cee eect c ee teen eee 4.450 4.990 3.140 9.085 

_| Haj Mohamed Ben Derfa......... ~ 630 4.850° 2.480 2.680 . . 

OD Rati cece cc ceceeeeeeeeebee{ 4,087.34 | 1.037.381 | 41,037.34 
| Séquestre ........... seteeese ceeef AMA 386 500 «| 500 : . 

~ ‘cP Séqmostre..... 0... eee eee eee , 27 586.25 613.25 613.25 

“| Mohamed Es Sossi.............+.. 41.890 2.360 4.250 5,598 
' ., Séquestre bee e te eee eens eeenens 792 | ' 858 4.650 5.323 

“| ‘Haj Smail Cheradi................ 2.950, 2,690 5.640 13.746 
‘.Gomptoir Lorrain .............665 200 4.730 1.930 4.303 
Haj Bouchaib Bel Selam.......... . 840 840 ; , | 
Garmejane.... 0.0.0... ee eee 2.150 2.150 5.874 

Carmejane Seen ene ete eneseeee 495 495 495 

- Si Mohamed Ben El Fekih........ _ 450 2.530 2.980 50.400 . : 

cq Banque’ Algéro~Tunisienne....... 3.050 3.050 36,527.40 i 
“Haj Mohamed ............ be eeeaey 4 598 598 2.313 - a 

‘A Fournier ......0. ccc e cece een e eee 686 686 3.737 , 
a . * 

Ce Arr. 2. — Le délai pendant lequel les propriéiaires | tre dans le méme délai, faute de quoi, ils seront déchus de - 
pourront rester sous le coup de Pexpropriation est fixé & 7 tous droits. 

" deux ans. Art. 4. — Les autorités locales de Casablanca sont 

= Anr. 3. — Conformément aux dispositions du dahir chargées de l’exécution du présent arrété, qui sera notifié 
par leurs soins aux intéressés et usagers notoires. 

Fait & 
du 31 aodt 1gt4 (g chaoual 1332) susvisé, les propriétaires 
sont tenus, dans un délai d'un mois, 4 dater de la publi- 

_cation du présent arrélé au Bulletin. Officiel du Protectorat 

.et-dans les journaux d'annonces légales de la silualion des 

Jiedx, de faire connattre les fermiers, locataires ou déten- + 
\teurs de droits réels sur lcurs immeuhles, faute de quoi, ils 
: Festent. seuls chargés envers ses. derniers des indemnités 

que ceux-ci pqurraient véclamer. 

Rabat, le 8 rebia I 1343, 
(8 octobre 1924). 

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

Rabat, le 24 octobre 1924. 
Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
‘ Tous’ aultes intéressés sont lenus de s se faire connai-  
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ARRETE VIZIRIEL DU. 20 OCTOBRE 1924 
(20 rebia I 1343) , 

autorisant le domaine privé de l’Etat a acquérir 
’ les terrains du poste d’Itzer. 

  

“LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

, Vu la nécessité pour l’Etat d’acquérir le terrain sur 
* Tequel sont édifiés des immeubles occupés par le service 
des renseignements du posie qd’ Itzer et appartenant en indi- 
“wision aux nommés : —- 

Moulay Hassan ben Ali, Moulay Abdallah ben Ali, 
Moulay Ahmed ben Ali, Si Mohamed ben Ali ; 

Sur la proposition: du chef du service des domaines et 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

‘ ” ARTIOLE UNIQUE.” — Est autorisée l’acquisition au profit 

“du domaine. privé de l’Etat, moyennant la somnie de trois 
- mille francs (3.000 frs), de terrain occupé par les batiments 

' .. du ‘service des renseignements du poste d'Itzer. 

Fait & Rabat, le 20 rebia } 1343. 
(20 octobre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1924. 

' Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

TAT EE ET IS 

_ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1924 | 
(20 rebia I 1343) 

autorisant Vacquisition au profit du domaine privé de 
Y’Hiat des droits de plusieurs particuliers sur les ter- 
rains du poste de Tahaila (territoire de Taza). 

  

' LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle a1 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant raglement.sur la comptabilité publique ; ; 

Vu la nécessité pour |’Etat chérifien, d’acquérir 28 par- 
‘celles d'une superficie globale de 11 ha. 56 a. 15 ca. sur 
Jesquelles sont édifiées les immeubles occupés pir le ser- 
vice des renseighements de Tahala et appartenant respecti- 

‘vement aux nommés : 
Abdallah ben Aomar, Mohammed ben Aissa, Assou ben, 

Ahmed, Cheikh ben Alal, Haddou ben Abdesselem, Cheikh 

ben Allal, Abdallah ben Abdesselem, Ben Aissa ben Abdal- 
lah, Hammoti Cheikh ben Abdallah, Allal ben Cheikh, Mov- 

lay Haddow ben Cheikh, Abdallah ou Raho, AHal ben Allal, 
+ Addou Abdesselem, Allal ould Larbi, Driss el Fassi, Allal 

ben Allal, Ahmed. ben el Haj, Abbou Belkacem, Allal Dar- 

digh, Mohand Dardigh, Cheikh Tayeb, Si Ahmed ben Bou- 
chaib, Mohand Dahrache, Allal ben Allal, Driss ben Alial, 
Si Mohand ben Mansour, Amar Dardigh. 

Considérant que le prix d’acquisition des terrains sus- 
visés a élé fixé A la somme globale de quatre mille six cent 
ving-quatre francs, soixante centimes (4.624,60) ; 

du dépot d'une réquisition d’immatrigulation ; 

CN ee 

Sur Ja proposition du chef du service des domaines et 
apres avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autoriséc l'acquisition, au profit 
du domaine de |’Etat, moyennant la somme de quatre mille 
six cent vingt-quatre francs, soixante centimes (4.624,60), _ 

des terrains occupés par les batiments du ‘service des | ren- 
seignements du poste de Tahala, ci-dessus visés. | 

Fait a Rabat, le 20 rebia I 1343. 

C 20 octobre 1924). 

- MOHAMMED ‘EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & cxécution : 

Rabat, le 24 octobre 1994. . — 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC.. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1924 
(20 rebia I 1343) . 

homologuant les opérations de délimitation des terrains 
guich occupés par les tribus des Cherarda et des 
Oulad e] Haj du Sais. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Va Varreté yiziriel du 15 mars ig2t ( rejeb I 1339) 
ordonnant la délimitation, en conformiié des dispositions 
du dahir du’3 jansier 1918 (26 safar 1334) portant régle- | 
ment spécial sur Ja délimitation du domaine de l’Etat, “des 

terrains guich Gceupés par les tribus des Cherarda et des 
Oulad e] Taj du Sais (Fés-banliew , et fixant les opérations 
aur mai gad ; ! 

Va le dahir.du 24 mai 199% (96 ramadan 1340) relatif & 

Fimmatriculation des immeubles domaniaux délimités 
selon la procédure du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) susvisé ; 

Attendu (que la délimitation de Vimmeuble susnommé 
a 6lé effectucée i In date sus- -indiquée oh que toutes les forma- 
lilés antérieures ct postérieurcs 4 celle opération prescrite. : 

par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité ont été accomplies 
dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de Vaffaire et, notamment, le procds- 
verbal en date du s™ mai rg91, établi par la commission 
prévuc & l'article 2 du dahir susvisé, déterminant les limix= 
tes de Vimmeuble ; 

Vu le certificat. prévu & l'article 2 du dahir du 24 mai 
1922 (26 ramadan 1340) établi par le conservateur de lat 
propris’ foncitre & Meknés et altestant : ‘ 

° Qwaucune immatriculation n’est antérieurement! 
intervenne sur une parcelle comprise dans les terrains envi- 
sagés ; 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation n'a été suivig 
? 

Vu le dahir du 13 janvier 1924 (5 joumada II 1349),- 
wux termes duquel les habous renoncent, au profit du ser-   ‘View des domaines, & tous leurs droits sur les terrains gcuich



4640 : ‘ 

‘ occupés par les tribus des Cherarda’ et des Oulad el Haj du 

_ qui se trouve & 100 

e 

Sais ; 
Sur les propositions du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation des 
terrains guich des. Cherarda et Oulad el Haj du Sais situés 
au sud de la ville de Fés, sur le territoire de Fés-banlieue, ° 
sont homologuées, conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 
~~ Ant. 2. — Le dit immeuble se compose de deux par- 

. celles ayant une superficie approximative de 12.300 hecta- 
- res. Ses limites sont et demeurent fixées comme suit : 

"A. — Cherarda Bou Rezouane 

’ Au-Nord : La limite part du point A situé A 4oo métres 
environ .au nord-ouest de-Vain Kerma et & 1.200 métres 

environ au sud-est du carrefour formé par lancienne piste 
de Fés 4 Sefrou et l’ancienne piste allant de Dar Debibar 4 
Bab Ftouh. , 

Du point A duplan, ta limite se dirige vers le nord-est 
en suivant un ravin jusqu’au confluent de ce dernier avec 
l’oued Bou Fekrane, & 150 métres environ ow se trouve la 
borne B du plan. 

De la borne B, la limite remonte l’oued Bou Fekrane 
pendant environ 2 km. 300, ‘puis, vers le sud-est, suit une 
piste pendant 1 km. environ jusqu’a la rencontre avec la 
piste allant 4 Bab Ftouh par Je fort Mas. (Marque B. C.) 

De.la borne ©, la limite se.dirige vers le nord-est, en 
suivant un ravin qu’elle remonte pendant 800 métres: envi- 
ron, jusqu’a la piste qui suit la ligne de crétes, point mar- 
qué D sur le plan ; ce point se. trouve & 1.000 métres 
environ du signal géodésique dit « Piton Bellot », cote 530. 

De Ja borne D, Ja limite suit la ligne de crétes dans 
une direction sud-est, et 4 3 km. 400 environ, rencontre Je’ 
ravin dit « Dekakiine », allant 2 Sidi Harazem, jusqu’a la 
borne E. ‘ : 

‘De cette borne, la limite suit le ravin jusqu’a Sidi 
Harazem ct jusqu’A sa rencontre avec la dépression dite - 
Chabet Bir el Mellah; située & 200 métres environ A }’ouest 
de Sidi Harazem. | oO 

-La limite remonte Je ravin de Bir el Mellah, ci-dessus 
dénommé, pendant 700 métres environ jusqu’a la borne F, 

étres environ a l’ouest d’un carrefour 
formé par le croiscment de trois ‘pistes. . 

De ce point I, la limite se dirigeant vers lest, suit la 
piste de Bouib el Mal jusqu’a la borne G placée A un car- 

. refour de deux pistes’ et descend vers Chabet Skinet ou, 
_ Bou-Rezouane, a la borne H. 

_ De la borne A A la borne H, les riverains sont les 
habous de Fés. . 

A lVEsét : Ja limite remonte le lit du Chabet Bou Re- 
zouane vers le sud-sud-est, passe & B. I, placée A la piste 
se dirigeant vers le douar des Beni Oura, et & B. J, point 
ot elle prend directement un autre ravin s’ouvrant sur celui 
dit Bou Rezouane, franchit en K une ligne de crétes et 
redescend sur le ravin de Bou Berrak qu’elle suit jusqu’’ 

_ 8on confluent avec ]’oued El Youdi, 
Au dela de la limite formée par les bornes H, I, J, XK, 

ét le confluent du Bou Berrak et de l’oued El Youdi, le rive- 
~ rain est le Makhzen. 

Aw Sud : La limite suit le cours de l’oued El Youdi 
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N° 627 du 28.octobre 1924. 

jusqu’& son confluent avec l’oued Sebabh, marqué L, qu’elle 
suit jusqu’au point ot la piste des Ait Salah coupe l’qued, 
nommé Mechra El Djemel B. N. Sur le parcours de l’oued 
Sehab, la borne M se trouve & Vendroit ot passe la piste - 
se dirigeant vers Bir el Mellah. 

De la borne N, la limite se dirige vers le nord-ouest, 
suit la piste des Ait Salah jusqu’a la borne O placée & 400 
metres environ au carrefour de la piste sus-dite et du trik 
El Mlaia ; de la borne O, la limite se dirige vers-le sud- 
ouest en suivant le trik Mtaia jusqu’’ l’ancienne route de 
Fes & Sefrou, point marqué Q sur le plan. La borne P est a 
Ja dépression de 1’Ain Arous. ; oy 

Au dela de ces limites, les riverains sont les territoires . . 
de Sefrou et de Bahlil. a 

‘A UOQuest : La limite suit J’ancienne route de Sefrou, 
de la borne Q a4 la borne A, point de départ de Ja limite 
nord. ° : ; 

Au dela de cette limite, les riverains sont les~terrains. 
guich des Oulad el Haj du Sais. . 

Le territoire ainsi délimité des Cherarda bou Rezouane, 
renferme les cing enclaves privées appartenant aux héri- 
tiers de Moulay Idriss ben Abdelhadi ct consorts, des chor- 
fas de Sefrou, de Haj Ahmed Raoui, et Haj Mohamed Che- 
raibi, de Ali ben Bouassa, Taleb Ali Hadidioui et Ould 

-Mbarek, d’une contenance totale approximative de 2.270 
hectares. 

Ces enclaves seront bornées et exclues de la délimita- 
tion, ainsi que tous ies marabouts, Koubbas et cimetiéres, 
leurs accés et dépendances existant dans le périmétre déli- 

mité. 
A la connaissance de l’administration, et en dehors des 

enclaves privées énumérées plus haut, il n’existe sur les 
terrains délimités aucun droit de propriété ou d’usage, & 
l'exception : ’ 

1° d’un droit collectif d’usage sur ensemble du ter- 
ritoire, résultant au profit des Cherarda Bou Rezouane de 
son occupation & titre de tribu guich ; . 

2° des droits de domaine public sur les routes, pistes, 
merjas, oueds, points d’cau et autres dépendances du do- 
maine publie, tels que ces droits résultent des textes légis- 
latifs en la matiére. 

Telles au surplus que les dites limites sont indiquées 
au plan annexé au présent arrété par un trait rose entou- 
rant les terrains délimités. 

B. — Oulad el Haj du Sais 
Au Nord : Les limites fixées par la délimitation admi- 

nistrative du 2g décembre rgrg (arrété viziriel du Tg aodt 
1919, Bulletin Officiel, n° 360, du 15 septembre 1919) mar- 
quée sur le plan anrexé au présent arrété par les ‘bornes 
17 4 3 et par l’ancienne piste allant de Dar Debibar A Bab 
Ftouh marquée par les bornes R et S du plan, cette derniare 
se trouve au carrefour formé par l’ancierine piste de Fés & 
Sefrou, et celle de Dar Debibar & Bab Ftouh, ci-dessus dési- gnée. 

De la borne 17 & la borne 32, le Makhzen est riverain ; de la borne R&A Ja borne S, les ri verains sont les habous de Fas. , 
A l'Est : De la borne J & Ja 

des Cherarda Bou Rezouane, |] 
de Fés & Sefrou. 

De la borne J & la borne Q, les riverains son} rains guich des Cherarda Bou Rezouane 

borne Q du terrain guich 
a limite suit l’ancienne route 

les ter-
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A l'Ouest : La limite part de la borne 13, suit le thalweg 

d’une dépression séparant les terrains guich des Sejaa ; 

passe & la horne 14, suit la ségyia d’Ain Ameir jusqu’aé la 

borne 32 de‘ la limite nord. 
De la borne 13 4 la borne 14, les riverains sont les 

~ guich de la tribu des Sejaa, le Makhzen , entre les bornes 

14 et 32, les chorfa Lamraniin et Haj Larbi Chaoui de 

Vautre cété de la séguia Ain Ameir. 

- ‘mité. 

Le terrifoire ainsi délimité des Oulad el Haj du Sais 

. vehferme les-cing enclaves privées. appartenant 4 Mohamed 

Slassi, aux chorfa Msafriin, & Ben Larbi Chaoui, 4 Moulay 

Ismail, an¢ien khalifa du Sultan en. zone espagnole, 4 Si 

ben Larbi ben Youssef el Fassi, d’une contenance totale ap- 
- ‘proximative de’ 1.015 hectares environ. 

_ Ces enclaves seront bornées et exclues de la dite délimi- 
tation, ainsi ‘que tous les marabouts, koubbas et cimetiéres, 

leurs acces et dépendances existant dans le périmétre déli- 

° d'un -droit collectif d’ usage ‘Sur Vensemble du ter- 
ritoire, résuitant au profit-des Oulad el Haj du Sais, de son 

, occupation 4. titre de tribu guich ; 
2° des.droits du domaine public sur les routes, che- 

mins, pistes, merjas, oueds, points d’eau et autres dépen- 
. dances, du domaine public, tels que ces droits résultent des 

Do textes législatifs. en la matiére. 
- Telles, au surplus, que les dites limites sont indiquées 

: o au i plan’ annexé’ au présent arrété, par un trait rose entou- 
- ‘rant les terrains délimités. ‘ 

"Fait & ‘Rabat, le 20 rebia I 1343. 
(20 octobre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu. pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1924. 

, Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

. Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1924 
(21 rebia I 1343) 

‘homologuant les opérations de délimitation de la forét 
des Bou Rzim. 

  

LE GRAND VIZIR, 

- Vu ie dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat ; 

Vu Varrété viziriel du 2 février 1917 (9 rebia II 1335) 
ordonnant Ja délimitation du massif forestier de Camp Mar- 
chand et fixant la date d’ouverture de cette opération au 
15 avril 1917, complété par les arrétés viziriels du 16 mars 
-1918 (3 joumada I 1336) et du g janvier 1922 (10 joumada 
I 1340) 5 > 

Attendu : 

1° que toutes les formalités antérieures et postérieures 
4 la délimitation prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir 

- 
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A la connaissance de administration et en dehors des" 
enclaves privées énumérées plus haut, il n’existe sur les - 

‘ee “terrains ° délimités, aucun droit de propriété ou d’ usage, a 
Hexception fo 

  

___ 1641. 

susvisé du 3 janvier 1916 ont été accomplies dans les délais 
fixés, ainsi qu’il résulie des certificats joints au dossier 

de la délimitation ; 

‘2° que les oppositions formées dans les délais réglemen- 
taires ont fait Vobjet de mainlevées de la part des opposants 
et qu’aucun droit de propriété ou de jouissance n’a été 
invoqué pendant ces mémes délais sur les terrains objets 
de la délimitation ; . 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, les procés-ver- 
baux des 12 décembre 1922 et 11 février 1924, établis par les 
commissions spéciales prévues & l’article 2 du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916, déterminant les limites de l’immeuble 
en cause, , 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont homologuées, conformément - 
aux dispositions de l’ariicle 8 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) susvisé, telles qu elles résultent des procés- . 
verbaux établis par les commissions-spéciales de délimita- _ 
tion prévues 4 l'article 2 du dahir susvisé, les opérations de 
délimitation de la forét des Bou Rzim ; située sur le terri- : 
toire du contréle civil des Zaér, 

Arr. 2. — Est, en conséquence, ‘définitivement classé 
dans le domaine forestier de I’Etat, ’immeuble dit « forat 
des Bou Rzim », dont la superficie totale est d’environ 
10.000 hectares, et dont les limites sont figurées par un 
liséré vert aux plans annexés aux procés-verbaux, de délimi- 
tation, 

Ant. 3. — Sont reconnus aux ‘indigénes des tribns rive- | 
raines énoncées aux arrétés viziriels des 2 février 1917 (g 
rebia IT 1335), 16 mars rg18 (3 joumada I 1336), et 9 jan- 
vier 1922 (10 joumada I 1340) susvisés, les droits d’ usage ° 
énumérés aux procés-verbaux des opérations de la‘commis- 
sion spéciale de délimitation, sous réserve que ces droits ne 
pourront étre exercés que conformément aux réglementy sur 
la conservation et |’ exploitation . des foréts actuellement en 
vigueur au qui seront édictés ultérieurement. 

Fait a Rabat, le 24 rebia I 1343. 

- (24 octobre 1924). 

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

Rabat, le 24 octobre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1924 
(21 rebia I 1343) : 

complétant Varticle 1° de Varrété viziriel du 45 juillet 
1924 (12 hija 1342) relatif dla taxe des prestations. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 juillet 1924 (7 hija 1342) néglemen- 
tant Ja taxe des prestations ; . 

Vu l’arrété viziriel du 15 juillet 1924 (12 hija 1342) pris 
en exécution du dahir du 10 juillet 1924 (7 hija 1342) sus- 
visé, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification de article 1* de
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Varrété viziriel du 15 juillet 1924 (12 hija 1342) susvisé, le | Vordre des troupes d’oceupation du Maroc les. militaires: 

ee 

7° alinéa dudit article doit étre complété ainsi qu’il suit : dont les noms: suivent : . -. 

« Région de Marrakech. — Les tribus du cercle | ainep BEN KAGEM, Mle 286, goumier de 2° classe au’ 
« Rehamna, Srarna, Zemrane, lec tribus Guich, Sektana, ao’ goum mixte marocain - . 

« Ourika, Reraia et Mesfioua du cercle de Marrakech-ban- g oo . 

« lieue, les tribus de l’annexe de Chichaoua ». _« Excellent goumier. A été griévement blessé au cours. 

Fait 4 Rabat. le 24 rebia I 1343 « d'un engagement avec un fort djich Ail Serrouchen, le 

oe (ot octobre 1924) , « Tr aott 1923, of il a fait preuve d'un courage extraordi- 

_ « Maire. » 
, MOHAMMED EL MOKBRI. 

Vv ™ vomuleati t mise & exécutio ALLAL BEN BOUSSELHAM, Mle 13, sergent au g*? goum 
u pour promulgation et mise 4 execution : 

, mixte marocain : 
Rabat, le 24 octobre 1924. 

. « Excellent - sous-officier, d’une bravoure 4 toute 
Le Ministre plénipotentiatre, « épreuve, Le 2 juillet rg24, & Sker, s'est proposé spanta- 
Délégué 4 la Résidence Générale, «.nément pour aller ramasser, en avant du poste, les morts 

Unsain BLANC. « de la corvée d'eau tombée dans une’ embuscade. A trés - 
a - _| « brillamment enirainé son groupe ct a été tué en essayant 

« de. déloger les dissidents de leurs positions. » 

ORDRE GENERAL Ne 506. 

  

CHASTANET, Jean, Laurent, chef de hataillon, chef du: 

oo, . bureau régional des renseignements de Fes : 
"Le général de division Calmel, commandant provisoi- 

hef les 4 a’ tion du Maroc, cite & « Officier supérieur qui s'est sigmalé au cours de la 
tr ccupatior " : : eouge s 

rement en caer ies Toupes ° p ’ « campagne de 1924 sur l’Querra par son activité imlassa- 
l’ordre des troupes d’occupation du Maroc : . 

« ble, son entrain communicatif et sa grande bravoure. 

Le colonel HEUSCH, chef d’état-major des troupes d’occu- | « Une large part de nos suceés dans les régions nord de 

pation du Maroc : « Fés et de Taza lui est due. Avait déji montré les plus 

- «@ Chef éminent de grande autorité et de réel prestige, | « belles qualités militaires lors de la campagne de 1923 
- « aux idées claires, nettes, puissantes, toujours magnifi- | « dans la tache de Taza. » 

« quement ordonnées ; remplit avec maitrise les fonctions 

de chef d’état-major du corps d’occupation du Maroc, 
« ow régnent, par son action personnelle, l’harmonie, la 

a 

* . : . 

D’ALES, Eric, lieutenant au service des renseignements 

du territoire d’Ouezzan : : : 
. / ' i « Officier d’une trés belle valeur morale, et, quoique 

«confiance et Ventrain, . . « jeune, déja titulaire de brillants services de guerre. 
_ « A’ préparé dans le détail, en 1923, les opérations de " « Le 2 juillet 1924, s'est lancé avec une magnifique 
«la tache de Taza, dont il a assuré le succés par Taide u abnégation en téte de ses goumiers pour dégager et 

« constante qu il a apportée’ au commandement et par | . recueillir la corvée d'eau du poste de Sker tombée dans 
« Vimpulsion qu’il a donnée aux services. . « ume embuscade de Riffains. 

« A différentes reprises, sur le thédtre des opérations, « Pris dés le premier bond sous un feu terrible qui 

« noamment & Bou Arfa, au Bou Khamouj, & El Mers, * | « mettait hors de combat plus du tiers de son effectif, hui- 

« Issouka, & ischendirt, ete... a exécuté, sans souc du « méme blessé griévement de deux balles, s’accrochait au 
« danger, toutes les. reconnaissances nécessaires méme sur | | terrain et gardait huit heures durant les morts-et les 

_« Jes positions les plus exposées ; s’est signalé, en particu- | plessés des atteintes de l’ennemi. 

“« lier, par son eang-froid, au Tassenfelt, le 24 juin. « Ce'jeune officier, dont la seule préoccupation, en 

. En 1994, sur VOuerra, & permis, par la souplesse « tombant, a été de crier & son chef de ne plus risquer 
‘« des: dispositions prises, Whabile emploi des réserves et 
« les concentrations rapides de troupes, de faire face aux . ea dosing. Ie fa deliverance de Jone Salt impose 

« attaques réitérées ef souvent inopinées des partisans 7s d 2c 2 3 ” pains i pl 
‘« @’Abd el Krim, sur les nombreux points du front od elles « bravoure, de solidarité au feu et d’héroisme militaire. » 

, ' 3 dv ) 

ge sont produites. » a za . GEIGER, Henri, Mle i1259, légionnaire de 2° classe 4 Ja 

_ Cette citation comporte l'attribution de la croix de compagnie montée du 2° régiment étranger d’infan- 

guerre des T.0.E. avec palme. terie : 

Au Q. G. & Rabat, le 21 octobre 1924 « Légionnaire- brave et courageux. Blessé au cours 
« d’un service de protection, a tué 4 bout portant un dissi- 
« dent qui s’approchait de lui pour Je poignarder et lui 
« enlever son arme. A regu une deuxiéme blessure au 
« cours de Paction. » 

Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les T.0.M., 

CALMEL. 

NP EE EE SCC GEORGES, Henri; lieutenant au 21° goum mixte marocain: 
« Jeune officier doué des plus belles qualités militai- 

ORDRE GENERAL N° 507. ‘res quia su faire de son goum une unité manceuvritre 
; ; « pleine de hardiesse et d’initiative. Arrivé en pleine lutte 

' Le général de division Calmel, commandant provisoi- | « dams un secteur tras agité, a maté l’adversaire et tui a 

rement en chef les ‘troupes d’occupation du Maroc, cite A | « imposé sa volonté, A réussi de nombreux coups de main, 
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« en particulier le 23 avril 1924, aux Ait Elmane, le 
« T7-aott, & Tassirat, le 27 juillet, aux Tizi N’Sous. Par sa 
“« politique habile, a obtenu la soumission d’une notable - 
« partie de la fraction Ait Elmane. » 

ALLIL MOHAMED BEN AHMED, lieutenant & la 6° compa- 
gnie du 1° régiment de tirailleurs nord-africains : 
« Officier indigéne d’un dévouement absolu et d’un 

« grand courage au feu. Blessé le 6 juin 1924, au combat 
‘« de Si M’Ahmed, a néanmoins. gardé le commandement 

_ « de-sa section-qu’il.a stimulée par son exemple et son 
_ «entrain. » 4 . . 

-*. ‘MEZIANE MEZIANE, Mle 8606, 2° classe au 2° bataillon du 

_ 33° réginient de tirailleurs algériens : . 
« Tirailleur plein d’entrain et d’un courage remarqua- 

« ble. Le 2 juillet 1924, au combat de Sker, s’est présenté 
~ «Comme volontaire pour porter, sous un feu meurtrier, 

“S ‘« & un officier blessé entre les lignes et & moins de cent 
-"« métres de l’ennemi, un bidon d'eau, une musette de 
“x pansements et des ordres écrits. A parfaitement réussi 

- -« dans sa mission. » 

. .“MILOUDI BEN MILOUDI, Mle 36, 2° classe au 6° goum 
' ~ mixte marocain : 

« Brave goumier. Le 2 juillet 1924, & Sker, a été grié- 

. «-vement blessé& son poste de combat en observant les 
‘ « mouvements de l’ennemi. » ‘ 

. MIMOUN MOHAMED, Mle 1718, maréchal des logis au 21° 

' " goum mixte marocain : . 

« Sous-officier indigéne d’une bravoure et d’un allant 
"4 remarquables. ‘Conduit énergiquement ses hommes dans 

« toutes circonstances. A fait déjA ses preuves au Maroc 
’_ « de.1g12 & 1915, en partictlier & la prise de Taaa, puis & 

« Varmée d’Orient, en 1917 et 1918. Vient & nouveau de se 
« distinguer dans le secteur de Tilmirat, en 1924, au cours 

« de plusieurs engagements. : 

« Le ro aofit 1924, notamment, conduisant .une recon- 

« Naisgance en zone dissidente, a fait preuve, au cours 
« d’un engagement avec l'ennemi, de beaucoup de cou- 
« rage et de belles qualités de commandement et a rap- 
« porté des renseignements précieux. » 

a 

MONTEIL, Jules, sergent A la 2° escadrille du 37° régiment 
d’aviation : 
« Sous-officier pilote d’un cran et d’une audace incon- 

« testés. Le 6 juin 1924, au combat de Si M’\hmed, a sur- 
« volé l’ennemi & trés faible altitude pour le dénombrer et 
« Pattaquer 4 la bombe et & Ja mitrailleuse. 

« Est revenu avec huit balles daris son appareil. » 

NIELSEN, Viggo, Valdemar, Mle r2ro4, légionnaire de 2° 
classe 4 la 1" compagnie montée du 2° régiment étran- 

' ger d’infanterie : 
« Légionnaire trés courageux. A été trés griévement 

« blessé le 7 juin 1924, & Si M’Ahmed en exécutant un tra- - 
« vail délicat de fortifications sur un emplacement battu 
« par le tir de l’ennemi. 

« Est mort des suites de ses blessures le 8 juim 1924. » 

SEGUELA, Abel, capitaine au 31° bataillon du génie : 
« Officier du génie qui est un modéle de dévouement, 

« de conscience et de modestie. 
« Sest déja fait remarquer par ses qualités de techni- 
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cien et sa bravoure en maintes circonstances, notam- 
« ment le 5 avril-1gr9, & la délivrance de Ja casbah de Mé- 
« diouna, assiégée par les Riffains, et lors de la construc- 
« tion en pays dissident des routes de. Fés-Taza, en 1918, 

et de Khenifra, en 1921, od les campements des travail- - 
« leurs étaient souvent, inquiétés par l’ennemi. 
_ © En 1g24, attaché comme chef de service du génie a 
« Tune des deux colonnes opérant sur le front de 1’Querra, 

a déployé pendant trois-mois une activité -considérable 
« et rendu des services inappréciables. A poussé les recon- 

naissances de pistes et d’emplacement de postes jusque .. 

courage et d’un sentiment trés élevé de son devoir. ‘» | 
Ces citations comportent 1’attribution de Ia croix de 

guerre des T. QO. E. avec nalme. . 
Au Q. G. & Rabat, le 24 octobre 1924. 

Le général de division, . 
commandant provisoirement en chef les T.O.M., ~ C eC m 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T. T, portant création d’une agence postale a attributions 
étendues 4 Ain El Aouda. ; 

  

LE DIRECTEUR P.I. DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Vu Varrété du 26 juillet 1921, modifié par l’arrété du 

22 novembre rgar1, déterminant les attributions des agences' postales et fixant le taux de l’indemnité allouée aux gérants 
de ces établissements, - 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale 4 attributions: étendues est créée & Ain el Aouda A partir du 1™ 
1924. 

Ant, 2. — La gérance de cet établissement sera assurée 
gratuitement provisoirement. 

novembre 

" Rabat, le 17 octobre 1924. 
ROBLOT. 

ETRE 
ARRETE DU DIRECTEUR DE WOFFICE DES P., T. _ portant création d’un bureau annexe d 68 postes - 

et des télégraphes 4 Tanger. 

    

LE DIRECTEUR P.1. DE L’OFFICE DES POS? as, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Un bu 

des postes et des télé 
place de France. 

ArT, 2. — Cet établissement, qui sera désigné sous le nom de « Tanger-Place de France », fonctionnera comme un guichet détaché du bureau de Tanger-Chérifien et par- . ticipera aux mémes opérations que son bureau d’sttache a l'exception du service des colis-postaux. " Ant. 3. — Les dis ; positions qui précédent auront leur effet 4 partir du 1° novembre T924. 
‘Rabat, le 22 octobre 1994. 

ROBLOT. 

reau annexe de la recetie 
graphes de Tanger est créé A Tanger, 

sous le feu de l’ernemi, faisant preuve de beaucoup de.’



6 ¢ 
AUTORISATION DE LOTERIE 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 23 octobre 1924, l'association dile : « Foyer Artis- 
tique de Marrakech », dont le siége est 4 Marrakech, a été 

autorisée & organiser une loterie de dix mille bill ts 
(10.000), 4 deux francs. 

CREATION D’'EMPLOIS 

  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date 
“du ax ‘octobre 1924, il est créé dans le cadre du service des 

- contréles civils, & compter du i* octobre 1924, deux em- 

' plois ‘dé ‘commis-interprétes détachés au service des rensei- 
gnements. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET MUTATION 
' DANS DIVERS SERVICES 

  

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
'' du-17.septembre 1924,, 

M: AT, Joseph, sous-chef de bureau de 1” classe au 
_ service de la sécurité générale, est promu sous-chef de bu- 

reau hors classe, 1° échelon, & compter du 16 septembre 
1924 ! . 

+ 
* % 

Par décision du secréiaire général du Prolectorat, en 
“date du 10 octobre 1924, M. AT, Joseph, sous-chef de 

bureau hors classe (1” échelon) des services administratifs 
du sé ‘rétariat général ,du Protectorat, est nommé adjoint 
au diresteur du service de la sécurité générale. 

* 
-& & ' 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 17 septembre 1924, 

. M. JOMIER, rédacteur de 4° classe au contréle des mu-- 
nigipalités, est promu a la 3° classe de son grade, & compter 
du x" seplembre 1924 ;_ 

M. PERES, Paul, rédacteur de 5° classe aux affaires 
indigénes, est promu A la 4° classe de son grade, & compter 
du 7 septembre 1924, 

* 
me tk 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 21 octobre 1924 : 

M. DUPRAT, Henri, agent comptable de 3° classe du 
service des contréles civils au bureau régional de Meknas, 

est promu 4 la 2° classe de son grade, A compter du 1° no- 
vembre rg24. 

* 
x % 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du 10 octobre 1924, M. DELMAS, Hertri, receveur particu- 

lier du trésor de 4° classe, est promu A Ja 3° classe de son 
grade, 4 compter du 1° novembre iga4. 

: 
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Par arrété du directeur des services de 1’administra- 

tion générale et pénitentiaire, en date du 15 octobre 1924, 
M. DESMARES, Eugéne, économe de 3° classe chargé du | 
pénitencier agricole d’Ali Moumen (Settat), est promu écu- 

nome de 2° classe, 4 compter du 1* septembre 1924. 

Pe 
Par arrétés du chef du service topographique chéri- 

fien, en date du 13 octobre 1924, sont promus; 4 compfer = *: 
du 1m novembre 1924 : 

Géométre principal hors classe 

M. ESTEVE, Armand, géoméire’ principal de 1 classe, a 

Géométre de 1° classe a 
Edmond, . Jean, M. MEZI, ‘Francois, ‘géométre de. 

2 classe. re 
Géomeéire adjoint de 2 ‘classe 

M. GASQUET, Camille, géomtire adjoint de 3° classe. 

* 
* * 

Par décision du chef du service ces domaines, en ‘date: 

du 17 octobre 1924, M. CELU, Charles, contrdéleur des do-- 
maines hors classe (7 échelon), est promu au grade de 

contrdéleur des doinaines hors classe (2° echelon), & compter 
novembre 1924. 

Par 

Par décision da chef du service des domaines, en date 
du 16 octobre 1924, M. AMMAR, Gaston, interpréte civil 
de 4° classe, est élevé & la 3° classe de son grade, & compter 
du 1 novembre 1924. 

sen nanan SENhsisrterm tenner” sp anaes saerencesonin’ mm nen stpeamemnsin? eperesepe gs) 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 624 
du 7 octobre 1924, page 1554. 

  

Cahier des charges relatif & la vente de lots de colonisation 
de la région de Mogador : 

ART. 11, — 

Au lieu de: 
1 avril 4926 » ; 

Lire : 
1925. » 

(SETI gn PDP ECE 

« Elle ne pourra étre différée au dela du- 

« Elie ne pourra étre différée au dela du 1° avril 

ERRATA AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 624 
‘du 7 octobre 1924, page 1561 (haut de la 2° colonne).. 

Arraté viziriel du 2g septembre 1924, relatif-au personnel 
du service topographique chérifien. 

i 

Géométres adjoints 
1 classe : 

Au liew de : « 11.500 fr. », lire : « 11.100 fr. » 
SOPH ew ene emer eee we eee eee as 

bi ee 

2* classe : 

Au lieu de « 8.650 fr. », : « 8.600 fr. », lire : 
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PAR1:E NON OF FICLELLE 
  

VOYAGE PARLEMENTAIRE AU MAROC 
  

Le mardi 7 octobre, la mission organisée par le groupe 

parlementaire du Maroc est arrivée 4 Casablanca. 
Cette mission était composée de : 
MM. Léon Baréty, député des Alpes-Maritimes, prési- 

dent dia groupe parlementaire du Maroc, secrétaire de la 

commission des finances, rapporteur du budget du com- 
merce ; : 

Le Corbeiller, député de Paris, membre et ancien pré- 
‘sident d« conseil municipal de Paris, vice-président du 
groupe pari ‘tnentaire du Maroc, membre de la commission 

des affaires étrangéres ; 
- Georges Bonnefous, dépulé de Seine-et-Oise, membre 

-de la commission des finances ; 

’ Louis Milhac, avecat & la Cour de Paris, ancien chef 

adjoint du cabinet du ministre du commerce ; 
Louis Deschizeaux, avocat, attaché au cabinet du mi- 

nistre du:commerce, ancien attaché au cabinet du ministre 

des colonies. ; 
MM. Charles Guilhaumon, député de']’Hérault, mem- 

-bre de la commission de l’armée, vice-président du groupe 
parlementaire du Maroc ; Victor Jean, député des Bouches- 
du-Rhoéne,, vice-président du groupe parlementaire du Ma- 
roc, et Kempf, président de la chambre de commerce de 
Paris, qui devaient faire partie du voyage, en cnt été em- 
péchés au dernier moment et se sont excusés: 

- Les parlementaires ont été recus & leur débarquement 
par MM. Leroy, chef du cabinet civil p. i., représentant le 
‘ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale; 
Laurent, contrdleur civil, chef de la région de la Chaouia, 

-et Courtois, attaché au cabinet civil.’ 

M. Baréty a aussit6t adressé, au nom de la mission 

parlementaire, le télégramme suivant au maréchal Lyau- 

fey : | 

, « Notre premiére pensée sur la terre marocaine est 

« pour vons envoyer assurance du plaisir que nous avons 
« Ala revoir et du regret que nous éprouvons 4 ne pas 
* VOUS y rencontrer, . 

« Bantry. » 

Guidés par MM. Laurent ect Rabaud, chef des services 
municipaux, les parlementaires ont visité Casablanca dans 

la matinée du mardi 7 octobre. Is ont vu VOffice écono- 
mique, le marché, la nouvelle ville indigéne, le lycée, 

Vhapital indigéne, oft ils ont assisté A la remise de la eroix 

de chevalier de Ja Légion dhonneur au doctenr Martin, 

l'écule industrielle de la Ferme blanche, la Région, la place 
Administrative, la poste et ies colis postaux. 

A or4 h, 45, elle a été regue par Ja chambre de com- 
merce. 

La mission est ensuite allée voir Véeole industrielle, 

en compagnie de M. Chapon, président de la chambre da 
commerce, puis elle s'est rendue & la réunion organisée 

par le comité d'études économiques. 
La mission parlementaire a quitté Casablanca te mer- 

credi 8 octobre, & sept heures. Elle a visité la centrale ther- 
mique, puis guidée par M. Guillemet, président de la 
chambre d‘agriculiture de Casablanca, elle s'est) renduc 

sur le domaine de Sidi Larbi, of elle a vu le grand vigno- 
ble ct la cave modéle du domaine de ta Compagnie Maro- 
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caine. M. Guillemet a ensuite accompagné ses hétes jus- 
qua Bouznika, of se tenait le souk hebdomadaire. 

La mission a rejoint la route A Bouznika et est arrivée 
& Rabat & 11 heures. Elle a fait aussitét Ie tour de la ville 
en auto. 

A 12h. 50 a eu lieu, A la Résidence générale, un dé- 
jeuner offert & la mission parlementaire par M. le Ministre 
plénipotentiaire, délégué & Ja Résidence générale, et 
Mme Urbain Blanc. Y assistaient, cutre les directeurs des 
services civils et militaires, MM. les présidents de la cham- 
bre d’agriculture et de la chambre de commerce de Rabat. 

Aprés déjeuner ont eu lieu des échanges de vues avec 
les directeurs des services du Protectorat. 

Aprés avoir vu le Chellah, la Tour Hassan, la mission 
s'est rendue 4 Salé, au port de Rabat, A la casba des Ou- 
daa et a ensuite assisté A une réunion tenue. dans les lo- 
eaux de la chambre de commerce par cette compagnie, le 
syndicat du commerce et de lindustric et le syndicat d’ini- 
tiative de Rabat-Salé. 

Les membres de la mission parlementaire ont quitté 
Rabat le g octobre, dans Ta’ matinée ; ils sont ‘arrivés & 
Meknés & 10 heures et. ont élé recus i. I'hétel de la Région 
par le colonel Freydenberg. Ils somt ensuite allés visiter 
la ferme de M. Pagnon, 4 Toulal. A ith. 3o, ils ont assisté 
au déjeuncr offert par Jes membres de la chambre mixte, 
de la commission municipale et du. syndicat d’ initiative. 
Y assistaient, en outre, le colonel Freydenberg, comman- 
dant la région ; M. Collicaux, adjoint civil ; M. Muratti, 
chef des services municipaux p. i. ; M. Berthaut, inspec- 
teur de Vagriculture ; les directeurs des établissements 
banecaires et un certain nombre de colons. 

M. Pagnon a prononcé une allccution 4 laquelle M. le 
député Baréty a répondu. MM. les dépulés Bonnefous et- Le 
Corbeiller cl M. Milhac ont ensuite pris la parole. 

Puis, une réception a réuni, dans‘les salons de l'Wdtel 
Transatlantique, les personnalités ayant assisté au déjeu- 
ner. , 

Aah. 

militaire de 
Visiter cette 

  

so, les parlementaires se sent rendus a l'Ecole 
Dar Betda. Le commandant Quétin leur a fait 
Beole et leur en a exposé le but. 

Af i. 3n, ils ont visité Ja ville indigéne ct les souks, 
A t7 bh. 80, la commission a quitté Meknés pour Fas, 

ott elle est arrivée vers 19 heures, apres sStre arrétée au 
lotissement d’Ain Toto, of elle a visité la ferme Lakanal. 

Guidée par le général de Chambrun, elle a passé: Ja 
journée du vendredi 16 octobre A visiler les territoires ré+ 
cemment soumis dans Ja région de VOuerra. Les parle: 
mentaires ont été particuligrement heureux de eonstater 
Vorganisalion’ impeccable de notre nouveau front militaire 
et Maperceycir la richesse des terrains que Paction de nos 
troupes a rendas & Vactivilé économique du pays. ' 

De retour A Fes, ils se sont rencontrés diner chez le 
général de Chambrun, avec’ MM. Vanderbilt et Whitney- 
Warren, de passaye au Maruc. 

Av cours de la journée du 11, VW. Baréty et ses collé- 
gues ont cu une entrevue avee la chambre mixte de Fes, 
ons visilé le bureau économique, ct, dans Vaprés-midi, ils 
se sant rendus & Meknés, en s’arrétant pour visiter des 
exploitations agricoles. 

A Voecasion de leur visite au front de l‘Querra, fes 
membres de la mission parlementaire ont adressé les télé- 
grammes suivants
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« Mission parlementaire au, Maroc & M. Herriot, 
« président du Conseil, Paris. 

« Aprés visite du front de VQuerra, nous tenons a 

« vous exprimer notre satisfaction des méthodes prali- 
« quées et des résullats acquis par le général de Chambrun 
« et ses collaborateurs, sous la haute impulsion du maré- 

« chal Lyautey. 
« Respectueux sentiments. 

« Bantry, Le Conpeinier, Roxnerous. » 

« Mission parlementaire au Maroc & M. le Maré- 
« chal Lyautey, Office du Maroc, 21, rue des 
« Pyramides, Paris. 

« Des hauteurs de Taounat, guidés par le général de 
« Chambrun et lieutenant de Séroux, nous avons admiré 

« les riches plaines de l’Ouerra et vu Ja ligne des postes 

«par quoi. se continue la tradition instituée par vous. 
« Trés intéressés et satisfaits, mous vous exprimons 

« nos félicitations et nos remerciements. 

« Le Conpritten, Bonxerous, Bantry. » 

Le président du ‘Conseil, ministre des affaires étranga- 
res, a répondu ainsi qu’il suit : 

« Le président «tu Conseil & Résident eénéral, Rabat. 

« (Pour M. Léon Baréty, député Alpes-Maritimes). 

« de suis trés heureux de votre témaignage qui con- 
« firme mes impressions, » 

« Herriot. >: 

La mission parlementaire a quitté Mcknés dimanche 

matin, 12 octobre, se «lirigeant sur Moulay Idriss. Accom- 
pagnée des membres du syndicat d’initiative de Meknés, 

elle a inauguré I’hdtel du Zerhoun. De JA, les parlemen- 
taires se sont rendus 4 Petitjean, of: un court arrét leur a 
permis de se rendre compte du développement de ce centre 
de colonisation. ‘ 

Les membres de la mission se sont également arrétés 
quelques fuistants & NKénitra, of M. Beemeur, contrdleur 
civil de la région du Rarb leur a, du haut de la terrasse de 
la Région, donné des explications sur la création et le dé- 
ycloppement de la ville et du port. 

» Apres un arrét & Rabat, Jes parlementaires sont 
repartis sur Mazagan en passant par Fédhala. Ils sont arri- 
yéa & Mazagan, 418 h. 30. Accueillis 4 l'entrée de Ja ville 
‘par M. Weisgerber, contrdleur civil des Doukkala, ils ont 
416 recus au pavillon de Ja plage par la chambre mixte, la 
commission municipale, Je syndicat d’initialive et PAsso- 
ciation des commercants. 

Lindi malin 13, la missivn a visité Mazngan, de 7 heu- 
“res 8 heures, puis est partie pour Marrakech, of elle est 
arrivée dans la malinée, 

Dans Vaprés-midi, de 15 3 17 heures, elle a assisté & 
une réception de la chambre mixte. A lissue de cette récep- 
tion, les membres de la mission parlementaire ont visilé 
Ja ville. Le soir, un iner leur a été offert par le caid 
M’Tcusui. 

Les parlementaires ont quitlé Marrakech Je mardi 
14 octobre et sont rentrés A Casablanca en passant par Ber 
Rechid. 

MM. Baréty, Ronnefone et Deschizeaux se sont em- 
barqués le mereredi 15 octobre, sur Je courrier de Bor- 
deaux ; MM. Milhac et Le Corbeiller le samedi 18 octobre, 
sur le courrier de Marseille. 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE. FRANGAISE DU MAROC 

a la date du 20 octobre 1924. 

  

Au nord, dans le territoire d’Ouezzan, on note un mou-. 
vernent de soumission chez les Beni Mestara. 

Dans le sud-est du cercle de Sefrou, sur le. Guigou, un 
détachement de partisans et de goumiers est tombé, Ic 
12 ocicbre, au retour d'une tournée de police, sur un fort 
parti insoumis. L’ennemi a été mis en fuite aprés un vif 
combat, laissant cing tués sur le terrain. 

Le calme est général sur le reste du front ou d’abon- 
dantes chutes de pluie et de neige, en montagne, s’oppo- 
sent 4 toute activilé de Ta part des dissidents. 

INSTITUT DES HAUTES ETUDESiM«ROCAINES 

  

Préparation aux examens des certificats WVarabe pailé 
et de berbére, des brevets de langues arabe et 

berbére et des diplémes de languejarabe 
et de dialectes berbéres. 

—_— 

Année scolaire 1924-1925 
  

Ouvrages portés aux programmes des divers examens. 

  

Certificat d’arabe parlé 
De Aldecoa ct Tedjini. Cours d’arabe marocain (3° an- née). Paris, Challamel 1918. 
L. Brunot. Textes d’arabe parlé du dielecte de Rabat. Fés, Imprimerie municipale 1918. 
Ecole supérieure de langues arabe et berbére. Recucit de thémes pour la préparation par corresyondance aux examens de langue arabe et de dialectes berbéres, 

éditeur, Alger (0° édition). 
L, Brunot. Yallah ou J’arabe sans mystére. E. Larose, Sdifeur, Paris rgar. 
Tedjini, Dictionnaire arabe-francais, Paris, Challamef 

1922. 
‘ Marchand. Contes et 1s égendes du Maroc (i" et 2° fasci- cules). Cousin, Rabat 1923. : 

Jourdan, 

Brevet de langue arabe 
R. Basset. Textes littéraires, Alger, Carbonnel, Kalila et Dimna, édition classique, Beirout 1922. 
E. Levi Provencal. Extraits des historiens arabes du Maroc. Paris 1993 (textes marqués d’un astérisque). . Nehlil. Lettres chérifiennes. Paris, Guilmoto, rg15. 

Dipléme de langue arabe 
Amr ben Kolthoum. Mo’allaaa avec le commentaire de Zawzani. Imprimerie El Hamida, Le Caire 1315. 
Abou’l Faraj Al-Isbahani. Riwfyat, extraits du: Kitab 

14 sca, 
éd. de Goeje, Leide 1a07 

EQi7. 

Ibn Jobair. Rihla (Travels, 
ou éd. du Caire, P, 81-788. 

Al-Hamadhani.. Séances, éd. de Beirout (1 & 10) Ibn Khaldoun. Moqaddima, éd. du Caire, livre 1. E. Lévi Provencal. Extraits des historiens arabes du Maroc. Paris, Larose, 1923. 
" Ismael Hamet. Histoire du Machreb. Pp 

1g23. 
aris, Lerou-,
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Certificat ef brevet de berbére 

Destaing. Vocabulaire frangais-berbére (Tachelhit du 
Sous), Paris, Leroux. 

Laoust. Etude sur le dialecte berbére des Ntifa 

Leroux, 1918. 
Laoust. Mots et choses herhéres, Paris, Challamel, 1979. 
Laoust. Cours de berbére marocain (dialectes du Sous, 

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

central), 

. Paris, 

Dipléme de dialecies berbéres 

Aux ouvrages précédents ajouter : 
“. Basset. Etude sur Jes dialectes berbéres 

| TOUX 

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

1918. 

Destuing. 

‘Paris, Leroux. 

‘Ismaéi Hamet. Histoire du Maghreb. Paris, Leroux, 

. Paris, Le- 

Etude ur le dialecte des Ait Seghrenchen. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

’ Service des impéts et contributions 
  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles des prestations et du tertib des européens et 

assimilés de 1924! 

L’administration'a mis en recouvrement les réles des 

prestations et du tertib des européens et assimilés de 1924 
‘dans les circonscriptions suivantes : 

Région de Chaouia : Boucheron ; région de Marra- 
kech : Rehamna, Marrakech-ville, Tamanar ; région 

d’Oujda : Berguent ; contrdle civil de Mogador : Mogador- 
ville, 

Le présent avis est donné en conformité des dahirs du” 

19 juillet 1924 sur les prestations, du to'mars 1915 sur le 
tertib, et du 16 janvier 1916 sur lp recouvrement des créan- 
ces de !’Etat. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
ee 

Annexe de Camp Boulhaut 

Les contribuablés’ sont informés que le réle des paten- 
tes de Vannexe de Camp Boulhaut, pour l'année 1924, est 
mis en recouvrement & la date du 5 novembre 1924. 

Le directerr adjoint des finances p. i., 

MOUZON. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des Perceptions et Recettcs municipales 
  

PATENTES 
  

Anneze de Boucheron 
—. 

  

Les contribuables sont informés que le réle des paten-' 
tes de l’'annexe de Boucheron, pour l'année 1924, est mis 
en recouvrement @ Ja date dv * novembre 1924. 

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

‘ 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des Perceptions et Receltes n unicipales 

PATENTES 
weer ceme bee 

Cerele autonome d’Oued Zem 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes du cerele autonome d'Qued’ Zem, pour l'année 1924, 
est mis en recouvrement 4 la date du 5 novembre 1924. 

Le Directeur adjoint des finances p.i., 
_ A - MOUZON. 

Institut Scientifique Gheérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE ° 

  

Statistique pluviométrique du 10 au 20 octobre 1924 

  

  

            
        

o s 28 2s 
¢_2| 222] 282 | 228 

STATIONS 2sS | Zee | S88 | S85 

2 fF) ™e8 | $88 | 28s 
R= A a5 es 

Quezgzah... 6... ee eee 21.9" AA 66.2 40.2 

Souk el Arba du Rarb 6.3 A2 48.7 49 
Petitjean ..........-.. 17.6 30 27 
Rabat. ........6.e.eee ‘50.4 35 50.7 | 33.2. 
Casablamca........... 2141.3 31 24.9 36.6 
Settat.........0.0000, 418.7 37 . 26.6 
Mazagan ............. 43.6 34 43.6 | 27.6 
Safh. oc... cece eee ee 12.2 BL 412.2 27.6 
Mogador ............. 5.5 34 12.5 | 29.6 
Marrakech ........... 16.6 21. AZ “AT 
Tadla ....... ....004, 60 AY 120.5 38.6 
Meknés .............. 59.3 46 103.6 39.6 
Fes .......... pocteeees 48 35 52.5 31.2 
TAZA Lee ce ee eee 47.2 31 22.7 25.6 
Oujda.............04. 265 31.2 
Sidi Ben Nour......... 23.4 33 24 
Marchand ............ 36.§ 27 26 
Agrou.. 6. ee 91.4 AY 46.6 
Ouljet Sollane......... 37 17.4 
Qulmés... ..... 2.22. so | 22      
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 
  

i. — CONSERVATION. DE RABAT 

, Réquisition n° 1988 R. 
Suivant réquisition en date du 30 octobre 1993, déposie & la 

Conservation, le 1" octobre 1924, M. Amouroux, Gaston, Emile, con- 

ducteur des travaux publics, marié & dame Desfours, Jeanne, le 16 

juillet i919, 4 Chailon-sur-Saéne, sans contrat, demeurant 4 Kénitra, 

ruc du Colonel-Mouret, représenté par M°® Malére, avocal a Kénitra, 

son mandalaire, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
faire d’une propriété, & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Amuuroux », consistant en terrain et constructions, située A 

Kénilra, rue du Colonel-Mouret. : 
Cette propriéié, occupant une superficie de 657 métres carrés, est 

limilée : au nord, par M. Planel, négociant, detneurant 2 Casablanca, 

route de Kabat, 83 ; 4 Vest, par la rue du Colonel-Mouret + au sud, 
par M. Courtial, demeurant 4 Paris, boulevard Raspail, représenté par 
Me Homberger, avocat, a lahat. avenue Dar el Maghzen ; A louest, 
par la Compagnie agricole marovaine, représentée par MM. Reepké, 
demeurant A Kénitra, avenue de Fes. . 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n‘existe sur Jedil 
immeuble ancune charee, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire on vertu d'un acte sous seings privés on 
date, & Kénitra, du a8 mars 1992, aux termes duquel M. Courtial 
susnommeé lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservaieur de la Propriété Fonetére &@ Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1989 R. 
Suivant réquisilion en date du a oclobre 1924, déposte A da Con-. 

servation le méme jour, M. Badaracchi, Clément, Anioine, marié a 
dame Martinez, Antoinette, le g décembre 1916, 4 Bouffarik, sans 
contrat, demeurant et-domicilié & Rabat, rue du Général-Giraudon, 
a demandé l’immatriculation en qualité de propristaire, d'une pra- 
pridié, a laquelle ila déclaré vouloir donner Je nom de a Badaracchi », 
consistant en terrain nu, située a Rabat, prés de VAviation, A Xoo 
metres environ de la Porte des Zaérs. 

Cette propriété, occupant une superficie de 465 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la proprifté dite « Villa Gratzia », Réq. 
rgat R. 5a Vest. par une rue de dix métres classée, mais non dénom- 
méc 5 au sud, par Hadj Mohammed hen Roudjemar, demeurant a 
Rabai, rue El Gza ; A louest, par les Habous Kobra, représentés par 
Jour nadir, demeuraul 4 Rabal, rue Bab-Chellah. 

Le requérant déclare qui sa connaissance. U nexiste sur ledit 
immeuble avcune charer, ni aucun droit réel actuel ou fventuel, et 
quail en est propriéiaire en vertu dtun acte d'adoul, en date du 8 
moharrem 1342 (97 aoft 1923), aux termes duqucl M'Hamared et Ben 
Aissa, fils de Mostapha el Aoufi Ini ont vendu la dite propriété, 

' Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Rabat, 
. M. ROUSSEL, 

Réquisition n° 1898 R. 
Suivant réquisition en date du 4 octobre 1924, déposte 4 la Gon- 

servation le méme jour, Mohammed ben Abbiés, marié selon ta loi 
musuliiane & dame Drissia bent Mohammed, vers 1go4, uu douar, 
des Oulad Frej, fraction des Chbanel. tribe des Cherarda, contréle 

civil de Petitjvean, y demeurant, agissant en son nom personnel et 
comme co-propriétaire indivis de : 1% Kacern ben Ahbés, marié selon 
Ja lot musulmane & dame Yamena bent Tahar. yers rgo%. au dil. 
douar + 2° Bauchta ben Bouchatb, marié selon la loi musultnane 3 

dame Meriem bent Mohammed, vers 1908, au méme lieu ; 3° M’Barka 

bent Bouchaib, épouse divoreée de Mohammed ben Abhés : 4" Khadija 

bent Bouchaih, mariée selon ta loi musulmane A Mohammed ben 

M Khanet, vers ry15, ate méme lieu 5 5° Mohammed ben Bouchaih, 

(i) Mota. — Les dates de bornage sont porté:s. en leur temps. A 

la ropmaissance duo public. par vole d’affichage, & ia Conservation, 
sur Timmeuble, a la Justice de Paix, au burean au Caid, a fa 

Malarma du Cadi, et par voie de publication dans ics marchés de 

Ja région. 

marié selon la loi musulmane a dame Ghanou bent el Hadj Bouchaib, 
vers tgt4. au méme lieu ; 6° Aicha bent Mohammed Sahraoui, veuve 
de Hadj Djiilali ben Mohammed, décédé vers 1gto, au dit douar ; 7 
Allal ben Hadj Djillali, marié selon la loi musulmane A dame Zohra 
bent Mohammed, vers 1923, au méme lieu ; 8° Mcki ben Hadj Djillai, 
marié selon Ja loi musulmane & dame Yamena bent Mohammed, 
vers 1920, au dit lieu ; 9° Fatma bent Hadj Djilali, veuve de Moham- 
med el Quarani, décédé, vers 1916, au méme douar ; 10° Alouch bent 
Tahar ben Abbés, mariée selon la loi musulmane 4 Allal ben Moham- 
med, vers 1ga0, au dit lieu ; 11° Sellam ben Ahmed, célibataire. Tous 
cemeuraut et domiciliés au douar des Oulad Frej précité, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de co-propriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées d'une propriété, & laquel'e ila dévlaré vouloir donner 
le nom de « Bled Ouled Frej », consistant en terrain de parcours et de 
culture, située contrdle civil de Petitjean, tribu des Cherarda, frac- 
tion des Chhanet. sur la piste de Souk el Had A Souk el Thine, 
du marabout de Sidi Ali Sellam, . 

Cetle propriété, occupant une superficie de ion hectares, est 
Himilée ; au nord, par le Sebou et par la fraction des Dounat, repré- 
sentée par Ie cheikh M’Hamed ould Soultana demeurant sur ‘les 
Hieux 5 a Vest, par un ravin dit « ET Fassi », pat Moulay el Kébir. 
demeurant & Rabat. Palais du Sultan, ct par Ben Aissa ben Zeroual, 
demeurant sur les liewx ; au sud et A Vouest, par ce dernier, par 
Bouchta hen Aomar, demeurant sur les Heux ; par la piste alan de 
Tnine de Sidi el Abdelaziz & Souk cl Had de Tekna et au dela par Jes 
requérants. 

“vu 

pres 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quwils en sont co-propriélaires, savoir Mohammed ben Abhés et 
Kacem ben Abbés en vertu d’une moulkya en date du 28 rejeb 1328 
(5 aodl 1910) homologuée : les autres pour en avoir recueilli Je sur- 
plus dans les successions de Bouchaib ben Mohammed, EI Hadj Dji- 
lani ben Mohammed ct Ahmed ben Mohammed ainsi que le constate 
tn acle de filiation en date du 3 rebia T 1343 (2 octobre 1924) homo- 
logué. ‘ . , 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition m” 1997 R. 
Suivant réquisition en date du 3° octobre t924, déposte i Is 

Conservation le 4 du méme mois, Tahra bent El Hadj Ahmed Doukali, 
propriétaire, mariée selon ta loi nuusulmarie a E] Mekki ben M‘Hamed 
ben Omar, Adel, vers 1890, & Rahat, y demeurant, avenue de Temiars, lieu dit « Saniat Louchia » et domiciliée chez M. Karoui, & Rabat, 
rue de Naples, a demandé Vimmatriculation on qualité de proprié- 
taire @’une propriété dénommeéc « Dar Tahra bent Hadj Ahmed Douk- kali », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Tahra », consistant en terrain et constructions, située & Rabat, avenue 
de Temara, lieu dit. « Saniat Leuchia », 

Cette: proprigié, occupant une superficie de 1&8) métres carrés, 
est limitée : au nord et aA Vest, par Hossine ct Hadj Mohamed Riffai, 
commercantis & Rabat, rue des Consuls : au sud, par une ruclie non 
classée, ni dénomnite ; A Vouest, par Abdelkader Guessous, proprié- 
laire, demeurant & Rabat. 

La requérante déclare cu} sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
immeuhle aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel. et 
quelle en est propristaire en vertu d’un acie @adoul, en date du 
safar 1343 (ag seplembre 1924), homologué, aux termes 
Hossine et El Hadj Mohamed Riffat susnommeés, lui ont ver 
propricté. 

An 

duquel EY 
ndu la dite 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabni. 

M. ROUSSEL. 

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

Toute personne iniéressée peut, enfin, sur demar te adressée 
la Conservation Fonciére, @tre prévenue, par convocation personnelle, > du jour fixé pour Ie bornage. 

  
\
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Réquisition n° 1992 R. 
Suivant réquisition en date du 29 seplembre 1924, déposée & Ja 

Conservation le g octobre 1924, M. Gourves, Francois, marié sans 

contrat 4 dame Gily, Jeanne, le 15 juin 1915, 4 Kénitra, y demeurant 

et représenté par M* Malére, avocat 4 Keénitra, son mandataire, a 

demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
dénommeée « Lotissement Maghzen de Kénitra, lot n° 5g », A laquelle 
it a déclaré vouloir donner le nom de « Gourves, Francois », consis- 

tant en terrain et constructions, située Ville de Kénitra, 4 l'angle de 

Vavenue d'Arras el de la rue du Colonel-Mouret. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
est limitée : au nord el 4 lest, par l’avenue d’Arras ; au sud, par 

M. Planel, demeurant A Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 350 ; A 

l’ouest, par la rue du Colonel-Mouret. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réei actuel ou éventuel, et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 

a Casablanca, du 6 mai 1921, aux termes duquel M. Planel, Louis, lui 

a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 6893 C, 

Suivant réquisition en date du 30 aodt 1924, déposée a la Con- 
servation le 22 septembre 1924, Mohammed Lalimar, marié selon 
la loi musulmane, 4 dame Yamna bent Sidi Ali, en 1911, adel, de- 

Teurant et domicilié 4 Mazagan, rue 263, n° 3, a demandé V’imma- 

Wiculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
. © Dar el Fqih Lahmar », & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 
nom de « Dar el Fath II », consisiant en maison d’habitation, située 
a Mazagan, rue 263. . 

Cette proprié.é, occupant une superficie de 64 métres carrés, est 
limitée : au nord, par une rue qui méne A la maison du pacha de la 
ville de Mazagan ; 4 Test. par Si M'hamed ben Abdelkamel, & Maza- 

gan, rue 263 ; au sud, par Si Tahar el Hansali, adel & Mazapan, rue 
de Safi : A Vouest, par une impasse publique non dénommée. _ 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
11 safar 1332, homologué, aux termes duquel il acquis ladite pro- 
pricté de Salem hen Hamed -el Boualemi et consorts. 

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

Réquisition n° 6894 CG. 
Suivant requisition en date du'1g septembre. 1924, déposée & la 

Conservation ie 22 du méme mois, Cheikh Abdeslam hen Bouazza 

Ehnzrouhi Elnighili, marié selon la loi musulmane, A dame Kada 

hent Mohamed ben Hadj Ahmed, vers 1907, agissant tant en son 
nom personnel qu’em celui de : 1° Mohamed ben Bouazza ; 2° M’Ha- 
med ben Bouazza : 3° Zohta bent Bouazza ;.4° Hadda bent Bouazza ; 

a° Aicha bent Bouazza, ces derniers célibataires, tous demeurant et 

domiciliés au douar Elmzarda, fraction des Ouled Elmghili, prés de 
Souk ei Teta. tribu des Mezara, annexe de Boucheron, a demandé 

l’immatriculation, em son nom et au nom de ses mandants, en qua- 

lité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: 
« Dhar el Haoud », consistant en terrain de cultures, située a 

3 km. 4 Vest de Souk el Tieta, sur la piste de Boucheron A Ain 
Djoub, douar et fraction des Oulad el Mghili ,tribu des Mezara, con- 
tréle civil de Chaouia-nord. annexe de Boucheron. 

Cette proprié:é, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Mohamed hen M’Hamed et Bouchaib ben Cheikh 
Bouazza ; 4 l’est, par ce dernier et Hadj Ahmed ben M’Hamed bem 

Sliman ; au sud, par Si Djilali ben M’Hamed et Si FE] Matti ben 

M’Hamed ; 4 louest, par la piste de Boucheron A Ain Jhouba ; tous 
ces indigenes demeurant au douar M’Hamed ben Sliman, tribu des 
Mezara. 

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

et que lui et ses mandants en sont propriétaires pour avoir recueilli 
ladite propriété dans la succession de leur auteur commun, ainsi 
qu'il résulte d’un acte d’adoul en date du 16 safar 1343 (16 septembre 
1924), homologue. 

Le Conservuteur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 6895 C. 
Suivant réquisition en date du 19 septembre 1924, déposée A la 

Conservation le 22 du méme mois, Cheikh Abdeslam ben Bouazza 
Elmzrouhi Elnighili, marié selon la loi musulmane, 4 dame Kada 
bent Mohamed ben Hadj Ahmed, vers 107, agissant tant en son 
nom personnel qu’en celui de : 1° Mohamed ben Bouazza ; 1° M’Ha- 
med ben Bouazza ; 3° Zohra bent Bouazza ; 4° Hadda bent Bouazza 3 
5° Aicha bent Bouazza, ces derniers célibataires, tous demeurant et 
domiciliés au douar Elmzarda, fraction des Ouled Elmghili, prés de 
Souk el Tleta, tribu des Mezara, annexe de Boucheron, a demandé 
Vimmatriculation, em son nom et au nom de ses mandants, en qua- 
lité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une 
propriété dénommée « El Gahda, Hahl et Hahl el Houd », A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Gahda n, Cornsis- 
tant en terrain de culture, située 4 3 km. A l'est de Souk el Heta, 
sur la piste de Boucheron a Bir Djouba, fraction des Ouled Elmghili, 
tribu des Mezara, contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bou- 
cheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares et se com- 
posant, de trois parcelles, est limitée : 

Premiére parceile : au nord, par Li Matti Shir ben Sovazza et 
Si Mohammed ben M*Hamed ; 4 l'est, au sud et & Vouest, par Bou- 
chaib ben Had) Mchamed ; 

Deusziéme parcelle : au nord, par Hadj Ahmed ben M’Hammed- 
ben Sliman ; A l’est, par Si El Matti ben M’Hammed ben Sliman ; 
au sud, par Si Djillali ben M'Hammed ben Sliman ; A l’ouest, par 
la piste de Bir Suirf A Boucheron ; , 

Troisiéme parcetle : au nord, par Si E) Matti ben M’Hamed sus- 
nommé ; 4 l’est, par le piste de Bir Suirf A Bouachila ; au sud, par Si 
El Matti es Ghir ben Bouazza précité ; & Vouest, par la piste de Bir 
Djoula 4 Boucheron ; tous ces indigenes demeuranit aux douar et 
fraction des Ouled ulmghili précités. ‘ 

Le requérant declare, qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que lui et ses mandants en son} propriétaires pour avoir recueilli 
ladite propriété dans la succession de leur auteur commun, ainsi 
qu'il résulte d’un acte d'adoul en date du 16 safar 1343 (16 septembre 
1924), homologué, 

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

Réquisition n° 6888 C. 
Suivani réquisition en date du 19 septembre 1924, déposée A la 

Conservation !e 22 du méme mois, Cheikh Abdeslam ben Bouazza 
Elmzrouhi Elmghili, marié ‘selon la loi musulmane, 4 dame Kada 
bent Mohamed ben Hadj Ahmed, vers 1907, agissant tant en son 
nom personnel qu’erm celui de : 1° Mohamed ben Bouazza ; 2° M’Ha- 
med ben Bouazza ; 3° Zohra bent Bouazza ; 4° Hadda bent Bouazza ; 
5° Aicha bent Bouazza, ces derniers célibataires, tous demeurant et 
domiciliés au douar Elmzarda, fraction des Ouled Elmghili, prés de 
Souk el Tileta, tribu des Mezara, annexe de Boucheron, a demandé 
Vimmatriculation, er son nom et au nom de ses mandants, en qua- 
lité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: 
« Aziba et Elbir », consistant en terrain de culture, située a 3 km, 4 Test de Souk el Tleta, prés la piste de Boucheron A Bir Djouba, 
douar et fraction des Oulad Mghili, tribu des Mezara, conitréle civil de Chaoufa-nord, annexe de Boucheron. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- téa : au nord, par Hadj Ahmed ben M’Hamed > & Vest, par Bouazza 
ould Hadj el Zarail ould Fama et Mohamed ben M’Hamed ben Sli- man ;au sud, par la piste de Kdiat Alhmira a Bir Suirt ; & l’ouest par Hadj Ahmed ben M’Hamed précité ; tous ces indigenes demeu- Tant aux douar et fraction des Oulad M'Hamed ben Sliman, tribu 
des Mezara. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et que lui ¢; ses mandants em sont propriétaires pour avoir recueilli 

ladite propriété dans. la succession de leur auteur commun, ainsi 

qu'il résulte d'un acte d‘adou! en date du 16 safar 1343 (16 seplembie 

1924), homelogué. : 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 6897 C. 
Suivant réquisitiom en date du 19 septembre iga4, déposée A la 

Conservation ic a2 du méme qpois, Cheikh Abdesiam ben Bouazza 

Elmzrouhi Elmghili, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame Kada 

bent Mohamed ben Hadj Ahined, vers tgo7, agissant tant en son 
nom personnel qu'er celui de : 1° Mohamed ben Bouazza ; 2° M’Ha- 

med ben Bouazza ; 3° Zohra bent Bouazza ; 4° Hadda bent Bouazza ; 

5° Aicha bent Bouazza, ces derniers célibataires, tous demeurant ct 

domiciliés au douar Elmzarda, fraction des Ouled Elmghili, prés de 
Souk ei Tleta, tribu des Mezara, annexe de Boucheron, « demandé 

limmatriculalion, en: son nom ct au nom de sesi mandants, en qua- 

lilé de copropriétaires indivis sans preporlions délerminées, d’ume 

propriété & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de : 

« Kdiat Rainb », consistant en lerraim de culture, siluée A 3 km. A 

Vest du Souk cl Tleta, prés la piste de Boucheron 4 Ain Djouha, frac- 

tion des Elmeghili, tribu des Mezara, contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boucheron. 

Cette prepricté, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Kediat cl HWamra 4 Bir Sitirf : a lest, 

, par El Mathi Achir hen Bouazza et par les Quled M’Hamed ben 
Sliman ; au sud, par Hamed ben Hadj Bouchaib ; 4 Vouest, par 

Zaroil el Hatoini et Mohamed hen Hadj Elmzouhi ; tous ces indigt- 
nes demeurani sur les licux, douar ef fraction des Oulad Elmeghili, 
tribu des Mezara. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, ti wexiste sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
ef que lui et ses mandants em sont propriétaires pour avoir recueilli 
ladite propriété dans Ja succession de leur auteur commun, ainsi 
qu'il résulte d’un acte d’adoul en date du 16 safar 7343 (16 septembre 
1924), homologué. , 

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

Réquisition n° 6898 C. 
Suivant réquisition en dale du 12 septembre 1ga4, déposée & la 

conservation Je aa du méme mois, Thami hen Cheikh Larbi ben el 
Ouaadoudi, marié selon la loi musulmane & dame Fathma bent 
M’Hamed el Ousaadoudi, agissant tant en son nom personnel qiwven ° 

celui de : 1° Fatma bent el Hadj Ahmed Edjerroucia Ziania, veuve du 
eheikh El Arbi Bene! Quadoudi, déeédé vers 1915 ; 2° Fatima bent Si 
Mohammed Edjerroucia, veuve du cheikh Fl Arbi- précité ; 3° Milouda 
bent el Ouadoudi, veuve de Abbas el Harti, décédé vers 189g ; 4° 
Khoutana bent Elouadoudi, veuve de Hadj Mohamed Lakhiri, décédé 

vers r&g& ; 5° Cheikh ben e! Ouadoudi, célibataire majeur ; 6° El 
Ouadoudj ben Si el Hachemi Ziani, marié selon la loi musulmane & 

dame Fatma bent Si Alla! ; 7° Rekia bent Ali ben el Ouadoudi, 
mariée selon Ja loi musulmane, vers rgro, A Bouchaib ben el Harti 
Doukkali ; 8° M'Halla bent Aissa, veuve de Mohammed ben cl Oua- 

doudi, décédé vers 1904 ; 9° El Quadoudi ben Ali bel Ouadoudi, marié 

selon la loi musulmane, vers 1913, 4 dame Milouda bent Bouchaib ; 

ro° Meriem bent Bouazza, veuve de Mohamed ben Bouchaib, décédé 
vers 1gta ; 11° Izza bent M’Hamed bel Ouadoudi, mariée sclon la Joi 
rausulmane, vers rg16, & Ali bel Abbas el Harti ; ra Er Raia bent 

M’Hamed, mariée selon la loi musulmane, vers 1918, A Mohamed ben 

Sliman Ziani ; 13° Fatma bent M'Hamed ben el Quadoudi, mariée 

vers 1912, 4 Thami ben Cheikh Larbi ; 14° Er Rekia bent Cheikh 
Thami, veuve de Cheiku Mohammed ben Lahsen, décédé vers 1892 : 
15° El Hachemig bent Mohammed ben Lahsen, mariée selon la Joi 

musulmane, vers rgtr, & Mohammed ben Salah ; 16° M‘Halla bent 

Mohammed ben Lhasen, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1904, 

4 Ali ben Said Ch'Touki ; 17° El Hadja Zohra bent Si Mohammed 

Lakhiri, célibataira mineure, sous la tutelle de son pire Si Mohamed 

ben Mohamed Lakhiri ; 18° Si Mohamed hen Mohnmed Lakhiri, 
précité, marié selon la loi musulmane, en 1322, 4 Casablanca, A dame 

Zobida bent Si Mustapha Ftiah, demcurant & Casablanca, 11, rue de 
Ja Croix-Rouge ; 19° Larbi ben Yamani ould Izza, célibataire mineur ; 
zo° Fatma bent Yamani bent Jzza, mariée selon la loi musulmane,   
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vers 1923, & Abderrahman ben M’Hamed : 35° El Yamani ben Aissa, 

veuf de Taza bent Mohamed, décédée vers igoo. tous demeurant ct 
domiciliés A la fraction des Guerrarca Oulad Aiad, tribu des Qulad 

Zianc, a demandé l‘immatriculation en qualité de co-propreaire 

indivis, sans proportions déterminées, d'une propriété déaominée 
« Ahbal Talaa, Habet el Haoud ct Hahel Mers », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « El Kahla Il », consistant en terrain de 
ettluire, située aor km. 2&8 de ta route de Casablanca a -Ber Rechid, a 

800 métres 4 lest de la propriété dite « El Kahla », Réq. d4o2 C., 

fraction des Guerarcga, Oulad Aiad, tribu des Oulad Ziane, contréle 

civil de Chaouia-nord. 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares cl se 

composant de 3 parcelles est limilée : 
 Pareelle, — Au nord. par la route allant des Souallem a Sidi 

Aissa > 4 Vest, par Ja propriété Chennouna bent ce] Hachemi et par 
celle de Hadj Thami’ben Lahsen, tous deux au douar des Oulad 

M'Halla, tribu des Oulad Ziane ; au sud, par la route allant des 

Oulad Ziane 4 Dar Hamimou ; 4 Vouest, par la propriété de Mohamed 

ben el Araki, par celle de Buuchaib ben Allal ci Harizi et par celle de 

Bouchatb ben Abdallah el Gueddar, tous au douar El Habacha, tribu 
des Oulad Harriz. : 

a° Parcelle. —- Au nord, a l’est, au sud et a V'ouest, par la pro- 
priété de Bouchaib ben Abdellah susnommé. 

3° Pareetle. -— Au nord, par la propriété de Hadj Thami ben 
Lahsen, de la fraction des Guerarca précitée ; a Vest, par Ja propriété 
de Miloudi hen Lahsen hen el Hadj ct par celle des héritiers de 

Abdallah ben Mohammed, représentés par Abdelkader. tous demeu- 
rant au douar des Oulad M’Halla, tribu des Oulad Ziane ; au sud et 

4 Vouest, par la propriété de Hadj Thami ben Lahsen précité, 
Le requérant déclare qué sa connaissance, il n'existe sur ledit 

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

quils en sont co-proprictaires : le requérant. les 16 premiers et les 
4 derniers pour Vavoir recueilli dans la succession de Mohamed ben 

Lahsen ct dans celle du cheikh El Ouadoudi, ainsi que le constate 
tm acte de filfation, en date du 28 joumada 1? 1341 016 janvier 1923) 5 * 
Fl Hadja Zohra bent Si Mohamed Lakiri pour avoir recu 4 titre de 

donation les parts revenant A différents co-propriétaires, ainsi quil 
résulte d'un acte d’adoul en date du a8 rejeh 1352, ct Si Mohamed 

Lakhiri, en vertu d'un acte sous seings privés. en date du 3o0.aott 
1934, aux termes duquel Hadda bent Eliazid Bouzguia Ini a cédé 
la totalité des droits qui lui revenaient dans la succession du cheikh 
Mohamed ben Lhassen, son défunt mari. . 

Le Conservaleur de In Propriété fonciére 4 Casablanca, » 1. 
FAVAND. 

‘ 

Réquisition n° 6899 G. 
Suivant réquisition en date du a. septembre 1924. dépasée A la 

Conservation le méme jour, Ahmed ben Embarek Basko. marié selon 
ta Joi musulmane A dame Tahra bent cl Mekki, vers 1904, 4 Casa- 

blanca, demeurant et domicilié & Casablanca. rue Djemaa Chleuh, 
n° 6, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété, & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 

Abdelkader ben Djilali Esseghira », consistant en terrain et maison, 
située \ Casablanca, rue du Fondouk, n° 55. 

Cette propriété, occupant une superficie de 36 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Ja rue du Fondont ; A Vest, par une impasse 

publique non dénommeéc ; au sud, par la propriété de Sidi Ahmed 

ben Ahdesslem, 4 Casablanca, rue du Fondouk, n° 55 . A Vouest, 
par la propriété dile « Dar Fatma », Réq. Sz5a C. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’eviste sur ledit 
immeuble aneune charge. ni aucun droit rel actuel on éventuel, et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul, en date du_ 10 
safar 1343 (10 septembre 1924), aux termes duquel le Service des 
Domaines, représentant Etat Chérifien, lui a vendu la dite propricté. 

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

i 
Réquisition n° 6960 C. 

Snivant réquisition en date du a2 septembre rga4. déposée A la 
Conservation le méme jour, Ahmed ben Embarek Basko, marié selon 
la Joi musulmane A dame Tahra hent el Mekki. vers To04. A Casa. 
blanca, demeurant et domicilié A Casablanca, rue Tjemaa Chieuh, 
n° 6, a demandé Vimmiatriculation en qualité de propristaire d'une 
proprifté, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
el Barah, n° a2 », consistant en terrain et maison d'hahitation, située 
4 Casablanca, rue de Tanger, n° 92, pras de l'église espagnole.
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Cette propriété, occupant une superficie de 36 métres carrés, est 

limilée : au nord, par la propriété de El Hadj Alt Dennati, 4 Casa- 
blanca, rue d’Azemmour, n° 3 ; & lest, par la propriété de Si Hadj 
Hajaji cl M¢zabi, i Casablanca, rue d'Azemmour, n° 1 5; au sud, par 

la rue Thaker ; 4 Vouest, par la propriété de Si Abdelkader E} Kad- 
miri, 4 Casablanca, rue Tnaker, ne 24. / 

Le requérant déclare qua sa conniissance, i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droil réel aciuel ou éventuel, et 

qu il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul, en date du to 

safar 1343 (10 septembre 1924), aux termes duquel le Service des 
Domaines, représentant l’Elat Chérifien, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Casublanca, p. i., 

» FAVAND. 

Réquisition n° 6901 GC. 
Suivant réquisition en date du 22 septembre 1924, déposée A la 

Conservation te méme jour, Ahmed ben Embarck Basko, marié sclon 
la loi musulmane & dame Tahra bent el Mekki, vers 1go04, & Casa- 

blanca, demeurant el domicilié & Casablanca. rue Djemaa Clileuh, 

pe 6, a demandé J’immiairiculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 

Abdelkader ben Djilali el Kébira », consistant en terrain et maison 

d'habitation, située 4 Casablanca, rue du‘Fondouk, ne’ 53. 

Cette propriété, occipant une superficie de 225 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de Thami el Hajami el de ses fréres 
Si Brahim cl Si Driss, 4 Casablanca, rue du Fondouk ; a Vest, par 

le domaine privé de !Etal chérifien, représenté par M. le contréleur 
des domaines, 4 Casablanca, et par la propriété de M. Benouna, domi- 
cilié chez Si Mohamed ben Abdjelil, & Casablanca, rue Sidi Fatah, 

n° So ; au sud, par la propriété de Si Abdelaaziz ec] Harizi, 4 Casa- 
hlanca, rue Aoudja, n° 30, et par la propriété de Hadj Djilali ould 
Rahma, 4 Casablanca, rue Aoudja, n* 36 ; 4 Vouest. par la propriété 

dite « Immeuble Bacheco », Réq. yg C., appartenant au requérant, . 
par une propriété appartenant aux Habous de Casablanca, par la pro- 

priété du Caid Abdallah Guelloun, 4 Casablanca, rue de Marrakech, 

n°.43, et par la propriété de $i Ahmed ben Abdesslem, A Casablanca, . 
rue du Fondouk, n° 55, et par celle de Si Touwhami ben Razak, a © 
Casablanca, n° 49, rue du Fondouk, oo. . 

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

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

‘qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul, en date du 10 

gafar 1343 (10 septembre 1924), aux termes duquel te Service des 

Domaines, représentant I’Elat Chérifien, lui a vendu la dite propricté. 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 6902 C. 

‘ ivant réquisition en date du 292 septernbre 1994, déposée A ta 

Conservation ie méme jour, 1° Ahmed ben Embarek Basko, marié 

selon la loi musulmane, 4 dame Tahra bent el Mekki, vers 1904 a 

Casablanca, demeurant A Casablanca, rue Djemaa Chieuh, n° 6 ; 

9° El Arbi ben Hadj Taghi, marié selon Ja loi musulmane, en TBA, 

A dame Zohra bent Caid Larbi, demeurant a Casablanca, rue Essoul- 

nia, et domiciliés 4 Casablanca, rue Djemaa Chieuh. n° 6, ont e- 

mandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis per 

parts égales, d’une propridlé 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Dar ben Ape >, consistant em terrain et maison, 

i abla , rue de Marrakech, n°. 14. 

site tie ronnie occupant une superficie de 100 métres carr’s. 

est limitée : au nord, par la propriété de El Maalem Si Mohame 

Sbai, dit « Ben el Hella », & Casablanca, rue de Sate, n° ra; a lest, 

par li rue de Salé; au sud, par une impasse publique nor dénom- 

mée ; A l'ouest, par la propriété de Si Mohamed el Alami, & Casa- 

Salé, n° a2. . . 

an re rants déclarent qu’a leur connaissance, iin existe, sur 

ledit immeuble aucune charge ni auctin. droit réel actue] ou yen 

tuel et qu’'ils en sont copropricétaires en vertu dun acte a oul on 

date du 1o safar 1343 (10 septembre taf), aux termes duque x 

Service des Domaines, représentant VEtat chérifien, leur a vendu 

jndite propriété. 

la Propriété jonciére 4 Casablanca, p. t., 
Le Conservateur de P TAVAND,   
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Réquisition n° 6903 CG, 
Suivant réquisition en date du 8 septembre 1924, déposée A la 

Conservation le 23 du méme mois, M. José S.- Ettedgui, sujet argen- 
lin, marié’a dame Rosa Benselum, le 20 juillet 1gio, & Buenos-Ayres 
(République Argentine), sous le régime des exilés de Castille, de- 
meurant et domicilié A Casablauea, rue de Bouskoura, n° 102. a de- 
mandé Minnatriculalion. en qualité de propriétaire, d'une propricté 
& caquelle il a déclaré vawoir donner le nom de « El Mers Ettedgui », 
consistant en terrain de cullure, située a Bouskoura, 4 proximité de 
fa gare, tribu de Médiouna, contréle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une s uperfice de 1 heclare, esi Tani- 
tée : au nord, par Mohamed ben Hmed ; & Test, par Mohamed ben 
el Gazi ; au sud ect a l'ouest, par Jes Oulad el Guefaria, tous demeu- 
rant au douar Elhouami, tribu de Médiouna, prés de Bouskoura. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeub-e aucune charge ni.aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'l en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 
27 rejeb ieag (24 Juillet rgt1), aux termes duquel EL Hadj Hamed 
el Fertassy tui a vendu ladite prepritté. 

Le Conservateur de la Prupridié junciére & Cusublanea, p i.. 
FAVAND. : 

Réquisition n° $904 C. 
Suivant réquisition on date du & septembre iy24, déposde a ta 

Conservation la 22 du méme mois, M. José S. Ettedgui, sujet argen- 
tin, marié & dame Hosa Renselum, le oo juillet rare, A Rnonas- Ayres ~ 
(République Argentine). sous le régime des exilés de Castille, de- - 
meurant ¢t domicilié 4 Casablanca, rue de Bouskoura, n® 103. a de- 
iandé Vimmatriculation, on qualité de propriétaire, d'une propricté 
dénommeée « Remlit Elkif », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Etkif », consislant en terrain de culture, sitnée aA 
Bouskoura, 4 proximilé de la gare, tribu de Médiouna, contréle civil. 
de Chaouia-nord. , ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est Himi- 
tée + au Mord, par M. Pouppart, 8 Bouskoura ; 4 Vest, par la route de 
Ber Rechid & Casabtanca ; an sud, par Mohamed ben AbdscHam, au 
douar Eliokra, tribu de Médiouna ; A louest, par M. Pouppart, sus- 
nommeé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance,,il n’existe sur ledit 
immeub'e aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en veriu d'un acte d’adoul en date du 
4 moharrem 1330 (25 décembre Tg1t), aux termes dugquel Lhassen 
ben Mohamed et consorts lui ont vendu ladite propriéié. 

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

Réquisition n° 6905 &. 
Suivant réquisition en date du & septembre 1924, déposée A la 

Couscrvation le 22 due méme mois, M.S. Ettedgui, Abraham, sujet 
portugais, marié more fadaico, A dame Any Sibony, & Gasablanca, 
le 20 mars 19175, demeurant et domicilié & Casablanca, route de Mé-- 
diouna, n° 43, a demandé Vimmatriculation, on qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommeéc « Reboua Khemliche », & Ja- 

‘quelle il a déclaré vouloir donner ie nom de « Remlia Khemliche », 
consistant en terrain de culture, située 4 Bouskoura, prés de la ware, 
tribu de Médiouna, contrdle civil de Chaouia-nord. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
iée sat nord, par }’oued Bouskoura ; 4-l’est, par le requérant : au 
sud ct A Vouest, par Allal ben Harli, au douar Oulad Malek, fraction 
de Bouskoura, tribu de Médiouna. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 
immeub‘e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwil en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 
5 joumada T 1333 (21 mars 1915), aux lermes duquei je chérif Esseid 
ce. Mekki ben Mohammed et consorts lui ont vendu ladiye propriété. 

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

Réquisition n° 6906 C. 
Suivant réquisition en date du & septembre 1924, déposée A la 

Conservalion le a2 du méme mois, M. 8. Ettedgui, Abraham, sujet 
portugais, marié more judaico, A dame Any Sihony, 4 Casahlanea, 
Ie an marg igt;, demeurant ef domicilié & Casablanca, route de Mé. 
diouna, n° 43, a demandé limmatriculation. en qualité de pro-
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prigtaire, d’une propriété dénommée « Remlia Bouchaib ben E4- 
dahan et Remlia el Afraters », & laquelle il a déclaré voulcir donner 
le nom de « Remlia Bouchaib », consistant en terrain de culture, 
située 4 Bouskoura, prés de la Gare, tribu de Médicuna, contrdle 
civil de Chaouia-nord. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 heclares, est limi- 
tée : au nord, par l'oued Bouskoura ; 4 lest, par les héritiers de 
Hadj Bouziane, au douar Ouled Malek, fraction de Bouskoura, tribu 
de Médiouna ; au sud et 4 l’ouest, par le requérant. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeub:e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en esi propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin -chaoual 1332 (20 septembre 1914), aux termes duquel les héri- 
tiers d’Esseid el Hassan ben M’Hamed, dit « Bahar el Bouamri », hui 
ont vendu ladite propriété. ; 

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

Réquisition n° 6807 C, 
Suivant réquisition en date du ro septembre 1924, déposée A 

la Conservation le 23 du miéme mois, M. de Maria, Jaime, de natio- 
nalilé espagnole, marié sans contrat A dame Gonzalvez, Adelaida, A 
Mazagan, le ag avril 1908, demeurant et domicilié i Mazagan, rue 329, 
n° 18, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Adé- 

. laida », consisiant en terrain et maison d'habitation, siuée 4 Mazagan, 
rue 306, n° x4. ; : . 

Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, 
est limitée : au nord, par Hadj El Mahjoub Zemmouri, A Mazagan, 
Kissaria Nahon ; 4 l’est, par une rue publique non dénommée ; au 
sud, par Mohamed ben Lahssen, dit « Houmada el Kaouadji », cafe- 

“tier, 4 Mazagan’; A l’ouest, par les héritiers de Ahmeda Raffai repré- 
seniés par leur tuteur Cheikh Ahmed ben Daoud Raffai Bouazizi, de 
Ja fraction des Oulad Raffa, tribu des Oulad Bouaziz. 

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

autre qu’une hypothéque au profit de M. Vincent, Louis, demeurant 
et domicilié & Mazagan, pour sireté d’un prét de la somme de six 
mille francs, remboursable le 10 septembre 1925 et productive d’in- 
‘Léréts au Laux de 12 % l’an, ainsi qu’il en résulte d'un contrat sous 
seings privdés, en date du 10 septembre 1g24, et qu'il en est proprié- 
‘taire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 5 kaada 1340 (8 juin 
1924) homologué, aux termes duquel Si Hassan ben Hadj M’Hamed 
ben Hamdounia, lui a vendu la dite propriété. 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 6908 C6. 
Suivant réquisition en date du 6 septembre rg24, déposée A. la 

Conservation le 23‘du méme mois, M. Raude, Jean, vérificateur des 
’ Douanes, marié sans contrat, 4 dame Frison, Marie, } Port-Louis 

(Morbihan), le 14 juin 1915, demmeurant et domicilié 4 Mazagan, chez 
M° Mages, avocal, a demandé Vin: xatriculation en qualité de proprié- 
taire:d’une propriété, A jaquell: i: a déclaré vouloir donner le nom: 

de « Les Korrigans », consistent en terrain et maison, siluée A 
Mazagan, quartier dit « Puits Mangin ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 468 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par Si Hadj Omar Tazi, ministre des domaines, 
4 Rabat ; & lest, par Si Mohamed ben Kataya et par M. Pecino, 
Miguel, tous deux & Mozagan, quartier Puits-Mangin ; au sud, par 
une rue de ro m. non dénommée ; 4 l’ouest, par Hadj Hamed Lahlali, 
a Mazagan, quartier Puits-Mangin. 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’éexiste sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
gu’il en e& propridtaire en vertu ; 1° d'un acte sous seings privés, 
en date & Mazagan, du a: septembre 1923, aux termes duquel Brahim 
Khadja lui a vendu une parcelle de 117 métres carrés ; 2° d’un acte 
d’adoul du 20 chaabane 1342 (27 mars 1924}, aux termes duquel Si 
El Hadj Omar Tazi lui a vendu le surplus de la dite propriété. 

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

Réquisition n° 6909 6. 
Suivant réquisition en date du 14 mars 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 23 septembre 1994, 1° M. Ruimy, Joseph,. protézé anglais, 

célibataire majeur ; 3° M. Fabre, Lorenzo, sujet anglais, marié cans 
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contrat A dame Aurélia Nicheletto, 4 Mazagan, le 14 {évrier 7898 et 
domiciliés 4 Mazagan, en leur demeure respective, ont demandé Vim- 
matriculation en qualité de co-propriétaires indivis par moitié chacun 
d'une propriété, & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Bessif », consistant en terrain A bitir, située & Mazagan, route de 
Marrakech, prés le marabout de Sidi Yayia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 106g mét. carr. 66 - 
cent. carr., est limitée : au nord, par M. Judah Acoca, négociant a 

Mazagan ; 4 lest, par Si Hassan ben Hamdounia, propridtaire 4 
Mazagan ; au sud, par le gérant séquestre des biens austro-allemands, 
a Mazagan ; A louest, par la route de Marrakech. ’ . 

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

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réei actuel ou. éven- | 
tuel, et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d'un acte sous seings 
privés en date, A Mazagan, du 27 mars iga4, aux termes ducuel Hadj 
Tahar Boujida, leur a vendu la dite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 6910 CG. 
Suivant réquisition en date du 23 septembre 1924, déposée A la 

Conservation le 23 du méme mois, 1° Fatma bent Chafiai Em Mzabi, 
veuve de Si Abdelkrim ben M’Sik, décédé, en 1915, & Casablanca, 

demeurant 4 Casablanca, Derb Abdelkrim ben M’Sik ; 2° Fatma bent 
Si Thami ben Chaffai, dite « Hadja », veuve de Si Abdelkrim ben 

M’Sik précité, mariée en secondes noces, selon Ja loi musulmane 4 

Hadj Driss ben Hadj} Thami, en 191g, demeurant 4 Casablanca, 8, 

rue Zaouch ; 3° Aicha ben Abdelkrim ben M’Sick, mariée selon la 
loi musulmane a Ali ben Nacer, vers 1922, 4 Casablanca ; 4° Mohamed 

ben Abdelkrim ben M’Sick, célibataire mineur ; 5° Fatma bent Abdel- 

krim ben M’Sick, célibataire mineure ; 6° Ahmed ben Si Abdelkrim 

ben M’sick, célibataire ; 4° El Arbi ben Si Abdelkrim ben M’Sick, 

célibalaire mineur ; 8° Zohra bent Abdelkrim ben M’Sick, célibataire 
mineure ; 9° Chama beni Abdeikrim ben M’Sick, mariée selon le 

lot musulmane 4 Ahmed ben Si Thami Chaffai, en 1919. Les sept 
derniers mineurs sous la tutelle de leurs méres et de Hadj Driss ben 
Hadj Thami, demeurant 4 Casablanca, rue Oulad Haddou, n® g, et 

domiciliés & Casablanca, rue Nationale, n° 35, chez M. J. Bonan, 

avocat, ont demandé lV’immatriculation en qualité de co-propriétaires 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommeée « El 
Mhezia », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « El 
Mohezia », consistant en terrain de culture et maison d’habitation, 

‘ situde 4 Casablanca, 4 gauche du kilométre 4 k. 5oo de la route allant 
de Casablanca 4 Médiouna. . 

Cette propriété, occupant une superficie de a2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par I’Etat chérifien (domaine privé), représenté par 
le contréleur des domaines, 4 Casablanca ; 4 l’est et au sud, par les 

requérants ; 4 l’ouest, par les héritiers de Hadj Djilali ben el Khettab; - 
4 Casablanca, rue du Consulat-d’Angleterre, en face le dit consulat. 

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 Wavoir recueilli dans Ia 
succession de leur époux et pére Si Abdelkrim ben M’Sick qui en était 
lui-méme propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 17 safar 
1327 (10 mars 1g09). 

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

Réquisition n° 6$17 6. 
Suivant réquisition en date du a4 septembre r9a4, déposée a la 

Conservation le méme jour, Cheikh Moktar ben Hadj Bouchatb ben 
Requia, marié selon la loi musulmane A dame Requia bent Hassen, 
en rgro, et, A dame Requia bent Ali, en 1gx5, agissant tant en son 
nom personnel qu’en celui. de : 1° sa mére, Requia bent Eliamani, 
veuve de Elhadj Bouchaib, décédé en 1900 ; 2° Requia bent Ali, veuve 
de Elhoussein ben el Hadj Bouchatb, décédé vers 1915, mariée en 
secondes noces au requérant, en 1915 ; 3° Fatma bent el Hadj Bou- 
chaib ; 4° Ismaéi ben Elfequih hen Abbou Ezziani, tous deux céliba- 
taires majeurs ; 5° Kadidja bent Mohamed, veuve de Mohamed ben el 
Hadj Bouchaib, décédé vera rg10 ; 6° Mohamed ben Mohamed, céli- 
bataire mineur ; 7° Bouchalb ban Mohamed ; 8° EL Kebir ben Moha- 
med, tous deux célibataires majeurs. Tous demeurant au douar Et 
Ayaida, prés de Souk El Djemaa, au 60° kilométre de la route allant 
4 Foucault, tribu des Oulad Satd et domiciliés 4 Casablanca, avenue 
du Général-d’Amade, n° 9, chez M* Grolée, avocat, a démandé l’im- 
matriculation en qualité de co-propriétaires indivis, sans proportions



N° 627-du 28 octobre 1924. 

indiquées, d’une propri¢ié, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar Bou Addou et Fedane Leghedef », consistant 2n terrain 
de culture, situde A hauteur ‘du km. 54 de la route de Foucault et 4 

5 km. 4 droite, aux environs du marabout de Sidi cl Gheniniine, 

tribu des Oulad Said, contréle civil de Chaouia-centre. _. 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja propriété dite « Ayaida I », Réq. 4806 C., appar- 

tenant 4 M. Guyot, & Casablanca ; 4 Vest, au sud et 4 l'ouest, par le 
requérant. oo. : ; 

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

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

gu‘ils en sont co-propriétaires en partie pour |’avoir recueilli dans 
la succession de leurs auleurs Eliamani ben Mohamed Elaiadi Elis- 
saoui et son neveu Elhadj ben Kassem,'ainsi que le constate un acte 

‘de notoriété et de filiation en date du ro moharrem t3ag (1 janvier 
1giz) et partie pour s’étre rendus acquéreurs des droits de leurs co- 

héritiers ainsi qu’it résulte de 3 actes d’adoul en date des & hija 
3333 (14 octobre 1915), 5 safar 1326 (g mars 1908), Djoumad 1° 1326 

juin 1908). 
Cs ™ Le vonservateur de la Propriété fonciére a4 Casablanca, p.i., 

se . FAVAND. 

‘Réquisition n°. 6912 GC. 
Suivant réquisition en date du 24 septembre 1924, déposée & la 

Conservation le méme jour, El] Hadj ben Mohamed Salem Chakreun, 
deimeurant a Azemmour, et Othman ben ‘Mohamed. Salem Chakroun, 

demeurant 4 Tunis, agissant en leur qualité de eréanciers antichré- 
sistes de Ahmed ben ez Zemmouri bel Hadj Said el Jedidi, marié 

selon Ia loi musulmane, en tgto, 4 Mazagan, demeurant 4 Mazagan, 

bled Ez Zemaa, n° 13, 4 El Kalaa, au nom et pour re compte de ce 

dernier (Art. 10, § 3 du dahir du 12 aodt 1913 sur V’immatriculation 
des immeuhbles), domiciliés 4 Casablanca, chez M. Essafi, avocat, ont 

demandé I'immatriculation en qualité de propriétaires, d’une pro- 
priété & laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de « Dar ez 
Zemmouri .», consistant en terrain et maison d’habilation, située a 

Mazagan, rue dro, n° 14. . ; 
Cette propriété, occupant une superficie da Go métres carrés, 

est limitée ; au nord, par Ja zaouia des Tarkaoud, représentée par 
le mekaddem Ben Tahar Chiadmi, 4 Mazagan, rue Aro, ne a8 5 

Vest ect au sud, par Je mokaddem Ben Tahar Chiadmi précité ; a 

Touest par la zaouia des Tarkaoud précilée ct par le mokaddem Ben 
Tahar Chiadmi susnomme. oo 

Les requérants déclarent, qu’h leur connaissance, i] n’existe sur 

tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenliel 

aulre qu'une antichrése consentlie aux requérants, suivant acte sous 
seings privés en dale du 16 chaabane 1340, pour sdreté el garantie 

du remboursement d'un capital de six mille cing cents francs 

* (6.500 francs), et que leur débiteur en est propriétaire en vertu d’un 
acte d'adoul en date du 6 joumada J 1331 (13 avril 1913), homologué, 

aux termes duquel Mohamed ben Tahar ech Chiadmi, son beau-pére, 
fui a fait donation de ladite propriété. . 

‘ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. «., 

FAVAND. 

Réquisitien n° $913 6. 

Suivant réquisiticn en date du a6 septembre 1934, déposée. ala 
Conservation le méme jour, M’Hammed el Amrani, marié sclon la 

loi musulmane, 4 dame Falima bent Hamou, en gti, demeurant et 

domicilié * Mazagan, Kissaria 'Tazi, n° 45, a demandé 1 immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Dar 

Si M’Hammed el Amrani », 4 taquelle if a déclaré vouloir donner le 

‘nom de « Dar el Faradj », consistant en terrain ef maisons d’habita- 
tiow, siluée 4 Mazagan. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 64 métres carrés,, est 
limitée : au nord, par Si el Hachemi Qaddara el Menebhi, & Maza- 
gan, rue Sidi Maoui, n° & ; A Vest, par Si Mohammed Bouayed, a Ma- 
zagan, rine Fl Kaiaa, n° 44, et par Si Ahmed hen ef Ayachi, surnomimé 

Zeriait, & Mazagan, rue El Kalaa, n° 2 ; au sud, par une rue non 
dénommée ; 4 louest, par Si Ahmed bel el Ayachi précité. . 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en es: propridtaire en vertu d‘un acte d’adoul en date du 
to rebia T 1339 (a2 novembre tg10}, aux termes duquel Abderrahman 
ben e! Hadj Ahmed tui a vendu wae proprivie blanca ; 

la Propriété foneiéro asablanca, p. i, Le Conservateur de ip I PAVAND, 

BULLETIN OFFICIEL- 

son directeur A Casablanca, el par Taibi ould H 
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Réquisition n° 6914 6. 
Suivant réquisition en date du 26 septembre 1924, déposée a la 

Conservat:on le méme jour, Bouchaib ben el Hadj Thami ben ét 
Hacem,'marié selon 1a loi musulmane, vers 1goo, 4 dame Meryemme. 
bent Sj Ahmed ben Berra, demeurant‘au douar Elgrarsa, fraction 
‘des Ouled Aiad, tribu des Ouled Ziane, et domicilié & Casablanca, 
averrue du Général-d’Amade, chez M. Voge'éis, a demandé limma- 
triculation, en quali:é de proprictaire, d’une propriété 3 laquelle 
it a déclaré vouloir donner je nom de-« Bir Djdide », consistant en . 
terrain de culture, sifuée 4 Bir Djdide, lieudit « Deroua », douar 
Elgrarsa, fraction des Ouled Aiad,-iribu des Ouled Ziane. contréle’ civil de Chaouia-nord. . gh . 

Cette propriété, occupant une superficie dé 10 hectares,: es? Jimi- 
tée : au nord, par E] Hadj Thami ben el Heucine ; 4 Vest, par les héritiers du cheikh El Ouadoudi ould Mah‘a et par les héritiers de Si Mohamed ben Bouchaib ; au sud, par les héritiers du cheikh El Ouadoudi précités et par les Ouled Abdellah > 4 Vouest, par les héri- 
tiers du cheikh El Quadoudi précilés, lous demeurant sur les Yeux, douar Elgrarsa précité. co 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel. et qu'il en est propriétaire en verth d'une moulkia en date du 16‘sa-| far 1343 (16 septembre 1924), constatant ses droits-de propriété. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablancu, Boy. 

: FAVAND. 

Réquisition n° 6915 C. 
Suivant réquisitiom en date du 27 septembre 1924. déposée & la Conservation Je méme jour, Tahar ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, 4 dame Majouba hent Hadj Djilali, en 1895, demeurant 

au douar Soualem LRouala, tribu des Quled Ziane, e: dcmicilié + Casablanca, rue Lassalle, n° 4i, chez M. Hauvel, a demandé Vimma- triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Doumat Ezziata-Feddane el Ahmar-Doum Ezziama-Mers Mesiak », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Douma Ziata », 
consistant en terrain de cu'ture, située & 4 km. du marabout de Sidi" Mohamed ben Amor, prés de Dar Gzouli, douar Soualem Tirs L’Roua- ta, tribu des Ouled Ziane, contrale civil de Chacuia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est Himi- tée : au nord, par Mohamed ben Bouchath, au douar Soualem Tirs. L’Rouata et par Tatbi ould Hadj Thami, 4 Casablanca, rue Ouled Haddou ; a Vest, par la Compagnie Chaouia-Marec, représentée par 
adj Thami et Mohamed 

ar une piste se dirigeant vers Kas- bah ben M’'Chiche et par Taibi ould Hadj Thami susnommé > 4 Vouest, par la piste venant de Bir Grinet ét aNant ‘a Bir Khrannis. 
Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni, 

ben Bouchaib précités ; au sud, P 

t ; aucun droit réel actuel ou éventuel el quil en est proprictaire en vertu de deux actes d'adoul en date respectivement des 14 safar 1298 et 15 rebia IT 
desquels ; 1° Ahderrahman ben 
cous:n El Yamani ben Abd el K 
el Djeboulfi et son frare ger 
propriéié. 

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

FAVAND. : 

i310, aux termes 
M'Hammed ould el Batcul et son 

amel ; 2° Abdelkrim ben Mohamed 
main Bou Se‘ham fui ont vendu ladite 

Réquisition n° 6916 G. 
Suivant réquisition en date du 25 septentbre. 1924, déposée 3 Ja Conservation le 27 du méme mois, Mohamed hen Ahmed ben Emba- rek Baschko, célibataire mineur représenté par son pére Ahmed ben Embarek Baschko, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Djemaa Ech Chieuh, Derb El} Medra, n° 6, a demandé Vimmatriculation: en qualité de propristaire d'une propriété, A laquetle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Aonali », consistant en lerrain de culture, située sur la route de Casablanca 3 Rouskoura, tribu de Médiouna, contrdle civil de Chaouia-nord. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- Iée : au nord, par Sid Ali, demeurant sur les lieux > 4 Vest, par Sid Mohamed bel Arbi ben Kiran el Passi, demeurant route de Médiouna 4 Casablanca et par ses fréres Abbas ot Zeroual, demeéurant tous deux sur les lieux + au sud. par la propristé dite « Ferme Bachero », Réq. 97 C., appartenant 4 Si Ahmed ben Embarek Rasko ; a louest, par fa route de Bouskoura. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, i n'existe sur ledit
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immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ef 

qu'il en est propriétaize en vertu d'un acte sous seings privés en date 
a Casablanca, du 18 septembre 1924, aux termes duquel Sid Ahmed 
ben Hadj Kacem el Abboubi el Beidhaoui et Sid Bouchaib ben Moham- 
med el Haddaoui Ez Zekraoui, ont vendu ladite propriété 4 Si. Emba- 
rek Baschko, agissant au nom de son fils. 

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

Réquisiticn n° 6917 C. 
. Suivant réquisition en date du a5 septembre. 1924, déposée a la 

Conservation !e 27 du méme mois, Ahmed ben Embarek Basko, marié 
selon Ja Joi musulmane 4-dame Tahara bent cl Mekki, vers 1904, 

- demedtant et ddmiicilié A Casablanca, rue Djemaa Ech Chleuh, n° 6, 

impasse E] Medra, a demandé l’immatriculation en qualiié de pro- 
.priétaire d’une propriété, A laquelle il a déclaré vou'oir donner le 

nom de « Feddan Daya », consistant en terrain de culture, située prés 

de Voasis et au del sur la route de Casablanca 4 Bouskoura, tribu de 
Médiouna, controle civil de Chaouia-nord. . , 

* Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares 5o ares, est 
'- limitée : au nord.,par Si Hadj Abdallah ben Ali ould Ai¢ha, demeu- 

rant sur les liewx ; 4 Pest, par la propriété diie « Blad Tazi II », titre 
- §50,C., appartenant 4 Si Hadj Omar Tazi, ministre des domaines, 4 

Rabat ; au sud, par M. Assaban, 4 Casablanca, rue des Anglais ; a 

| Vouest, par la route de Bouskoura. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

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

elt qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

18 rejeb 1331 (23 juin 1913), aux termes duquel El Hadj Ahmed bel 
Hadj T'Hami lui a vendu la dite propriété. , 

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

FAVAND. 

Réauisition n° 6918 CG. 
Suivant réquisition en date du 27 septembre 1924, déposée a Ja 

Conservation le méme jour, M. Pla, Jean, Joseph, Augustin, marié 
"sans contrat &4 dame Pech, Angéle, le 25 septembre 18go0, & Semalens 

- ‘(Tarn), demeurant et domicilié & Casablanca rue des Oulad Harriz, 

n° 206, a demandé I'immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propricié, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pla », 

, consistant en terrain A batir, située & Casablanca, Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Pla, Paul, propriétaire & Wadelincourt 
(Atdennes) ; 4 lest, par un boulevard de 15 métres du lotissement 

‘A M. Murdoch Butler, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; au 

sud, par M. Autran, A Casablanca, boulevard circulaire ; a Vouest, 
par une rue du lotissement Murdoch Butler précité. : 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
et qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, a Casablanca, du :8 {évrier 7914, aux termes duquel MM. Mur- 
doch, Butler et Cle luj ont vendu Ia dite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété foneiére @ Casablanca, p. i., 
. : FAVAND. : 

SO Réquisiticon n° 6915 C. 
Suivant réquisition en date da 27 septembre 1924, déposée A la 

Conservation Je méme jour, M. Pla, Jean, Joseph, Augustin, marié 
“sans contrat \ dame Pech, Angéle, Je 25 septembre 1890, & Semalens 
(Tarn), demeurant et domicilié 4 Casablanca rue des Oulad Harriz, 
n° 206, a demandé Vimmatriculation en qualiié de propriétaire d’une 

- propriété dénommée « Lotissement d’Ain Seba », & laquelle i} a 
déclaré vouloir donner le nom de « Pla IH», consistant en terrain | 
de culture, située A Ain Seba, lotissement Krake (lots n° 3g et fa). 

Cette propriété, occupant; une superficie de 10.goo métres carrés 
ef se composant de 2 parcelles, est limitée : 

rm Parcelle. — Au nord, par M, Nicolaon, plombier A Casablanca, 
boulevard de ta Liberté >a Lest ct au sud, par une rue du Iotisse- 
ment krake, représenté par le gérant séquestre des biens ausiro- 
allemands, 4 Casablanca ; 4 Touest, par M. Puggioni, & Casablanca. 
Tue Lassalle el par MM. Esmicu, Boutin et Villard, a Casablanca, rue 
de l'Aviateur-Roger. 

a® Pareetle. — Au nord, par une rue du lotissement Krake prd- 
cité (A Vest, par M. Puggioni susnommé, par Bouazza, 4 Casablanca, 
ruc Djemaa Ech Chleuh ct par M. Uaffin. Ao Casablanca, Platean 

Mers Sultan, prés du Derb Sultan ; au sud, par M. de Saboulin, a 

_immeuble aucune charge ni aucun droii réel actuel ou 

  

  

Casablanca, rue des Charmes ; A louest, par une rue du lotissement 
Krake précité. , o 

Le requérant déclare qu’h 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 procés-verbaux du gérant 
séquestre des biens austro-allemands constatant le paiement intégral. 
par le requérani du prix d’achal de la dite propriété, . : 

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

FAVAND. 

Iti. — GONSERVATION D’OUJDA 
  

Requisition n° 1123 0. 
Suivant réquisition en ‘ate du 6 oclobre 1994, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Almansa, Jean, agriculteur, de nationalité. 

espagnole, marié le 6 novembre 1895, & Ain Telloiit, commune mixie 

de Sebdou (département d’Oran), 4 dame Navarro, Isabelle, sans con- 
tral, demeurant et domicilié 4 Berkane, a demandé J’immatricuza- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriéié 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Ferme Almansa I », consistant 
en terres de cultures avec constructions, située dans le contrdéle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Ourimeéche du Nord, en bordure de 

Voued Tagma, a 13 kilométres environ 4 louest de Berkane. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 160 heclares environ, 
composée de deux parcelles, est limilée : savoir, premi*re parcelle 
au nord, par.Si Mohamed ould el Mokhtar et S:d cl Yamani, sur ies 
lieux ; A L'est, par Jes terres colleciives appartenant a la tribu des 
Beni Ouriméche ; au sud, par l’oued Tagma, avec au deli, la 2° par- 

‘celle, et M. Lajoinie, Antoine, 4 Berkane ; A Vouest, par M. Lajoinie 
susnommé ; 2° parcelle : au nord, par l’oued Tagina ; A 1'est, par te 
requérant et M. Lajoinie ci-dessus nommé ; au sud, par M. Lajomie 
susnommé ; 4 Vouest, par la propriété dite « Bled Aisou », réyq. 984 
O., appartenant & M. Florés, Jean, Victor, & Berkane. . 

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

et qu'il en est’ propriétaire en vertu de quinze actes d’adoul des 
3o kaada 1337 (27 aodt rgig), n°? 176 et ry2 ; &, 14 et 22 joumada If 
1838 (28 février, 5 mars et 13 mars 1g20), n° 386, 3ga e. foa ; 
8 ramadan 1338 (a6 mai 1920), n° 527 3 18, 19 ef xo joumada IT 1340 
(16, 17 et 18 février rg2a), n™ 395, 396 et 398 5 a rebia U1 i341 (a2 no- 
vembre 1922), n° 124 ; 26 chaoual 1341 (tr juin 1923), n° 935 3 9 et 
a3 hija 1341 (16 juitlet cl 7 aont 1923), n° 360, 361 et foo ; 25° hija 
1349 (9 aott 1923), n° 398, homologués, anx termes desquels : 1° 
Abdallah ben el Bachir ; 2° M’Hammed bew Mimoun el ANaoui ect 
consorts ; 3° Abdallah ben Kaddour Timakhloufit et conser's ; 4° Sid 
Yahia ben el Bachir el Attiaoui > 5° Mohamed hen el Mokhtar et 
Fekir Abdailah hen el Bachir ; 6° Slimane hen Abdelkader Toufa et 
consorts ; 7° Si el Bachir ben Mohamed el. Badaoui et son fils Moha- 
med ; 8°°Si Mohamed ben Aarab el Badaoui et Si ol ¥ 
Abdallah ; 9° Boudjemaa bem Abdelkader el Bo 
10° Mimoun et Riouch Oulad Mechaal el Yago 
ben el Mahdi Seghroucheni et consorts 
Tahar Ouanouti ; 13° Mchamed hen M'Hammed ben el Gadi et Moha- med ben Ahmed-ben Ali ; 14° Si M’Hammed ben Mohammadi Chi- guer el consorls, et 15° Mohamed ben Ahmed Boutouari ct consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. t., 
BOUVIER. 

amani ben 
Ikhiri et consoris ; 

ubi . 11° Mohamed 
ra° Amar ben el Hadj 

Réquisition n° 1124 0. 
Suivant :équisition en dale du 6 octobre 

servation le méme jour, M. Almansa, J 
espagnole, marié le 6 novembre 1895, 
de Sehdou (département d’Oran), ad 
tral, demeurant et domicilié 4 Berkane, a demande Vinmatricuwia-— tion, en qualité de Ppropriétaire, d'une proprit.6 A&A lacuelle il claré vouloir donner le nom de « Ferme Almansa iT a, consistant en terres de culture, sitnée dans le conirdale civil des Beni Snassen tribu des Beni Mengouche du Nord, 86 km. environ & Vest " ras de la route de Berkane A Marlimprey. my Pes Celte propristé, occupant une superficie de 2h hectares envirorm est limilée > au nord, par Mohamed ould &j Amar, sur lex jeux - x , Vest par M. Krauss, Auguste. 4 Oran. rue Vlelioon a: mn sud par Si Mohamed hen Bouazza, A Berkane +a Vouest. par Si Mohamed. hen Bouazza, susnamime. 

, 

ig24. déposte ala Cen- 
ean, agricultour, de nationalité 
4 Ain Tellout, commune mixie 

ame Navarro, Isabelle, sans con- 

a dé



* 

"N° 627 du 28 octobre rg24. 

Le requérant déclare, q'u’A sa connaissance, il n'existe sur ledii 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actiel ou éventuel 

el qu’ en est propriétaire en vertu d’un acte d’adou! en date du 

ay ramadan 1337 (26 juin ryig), n° 332, homologue, aux termes du- 

quel Mohamed ben Amar Zinoun et consorts lui ont véndu ladite 

propriété. , ; ; ; 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonci#re & Oujda p. i., 

‘ BOUVIER. 

Féquisition n° 1125 0. 

Suivant réquisition en date du 6 octobre 1924, déposée & la Cen- 

seryation le méme jour, M. Almansa, Jean, agriculteur, de nationaliié 

espagnole, marié le 6 novembre 1895, & Ain Tellout, commune mixte 

de Sebdou (département d’Oran), & dame Navarro, Isabelle, sans con- 

irat, Gemeurant et domicilié 4 Berkane, a demandé Vimmatricuca- 

tion, en: qualité de propriétaire, d'une propriéié a laquelle il a dé- 

elaré vouwloir donner je nom de‘« Ferme Almansa Tif », consistant 

an terres de cullure, située dans le contréle civil des Beni Snuassen, 

tribu des Beni Mengouche du Nord, 4 5 km. environ 4 Vest de Ber- 

kane et en bordure de la route de Berkane 4 Martimprey. 

- Cette propriété, occupant une superficie de quinze hectares, 

4rente-six ares, est limitée : au nerd, par la route de Berkane 4 Mar- 

timprey ; 4 l’est, par M. Mayer, Emile, & Berkane ; au sud, par 

M. Mayer susnommé ; A l’ouest; par Mohamed ould Si Amar, sur 

Tes lieux. oo _ 

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

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 

el qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes. d’adoul des 
ro chaoual 1835 (30 juillet 1917), n° 132 et 5 rebia I 1342 (15 octobre 
1923), n° 44, homologués, aux termes desquels Mohamed ben Amar 

. Zeinoun .et consorts (+ acte) et Boucheta ben Mohamed ben Kad- 
dour Ettekrouri, agissant.en qualité de mandataire de son pére 
précité (2° acte), lui omt vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda p. i.. 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 1126 0. 
Suivant réquisition en date du 6 octobre 1924, déposce 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Almansa, Jean, agriculteur, de nalionalité 
espagiole, marié le 6 novembre 1895, a Ain Tellout, commune m-:xle 

de Sebdou (département d’Oran), & dame Navarro, Isabelle, sans con- 
frat, demeurant et domicilié 4 Berkane, a demandé Vimmatricu a- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une proprié:é A laquelle il a dé- 
elaré vouloir donner Je nom de « Jardin: Almansa », consistant 
en terrain de culture (verger), située dans Je contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig du nord, 4: km. 500 enwiron au sud- 

est de Berkane, sur la pisle de. Berkane 4 Ain Aoullout. ° 
Cet‘e propriété, , occupant une superficie de deux hectares, 

seixanite-treize ares, vingt-qualre centiares environ, est limilée : au 
nord, par la propriété dite « Ait Soltane », tre n° 508 O., apparte- , 
nant & M. Choukroun, Yamine, Youssef, 4 Berkane ; ‘A i’est, par 

Ahmed e) Hebil, khalifa du caid de la tribu des Beni Attig et des 
Beni Ouriméctie du Nord ; au sud, par Mme veuve Exnbarek el He- 
bil, & Berkane ; 4 Vouest, par Si Abdelkader ben Mohamed, sur les 

eux. 

Le requérant @éclare, qu’d sa connaissance, i} n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu de trois actes d’‘adoul en date 

des (8 kaada 1335 (6 septembre 1917), n° 17g, 13 joumada IT 1338 
(4 mars igao), n° 1F9, et a4 jcurnada TL 1339 (8 mars tgar), nm 18, 

homologués, aux termes desquels Said ben Boulanouar ei Habib et 

son frére M’Hammed (1 acie) ; Juan, Tomé Banreba (2° acte) et 
Ahdellah ben Boulanouar el Hehib et consorts (dernier acte), lui ont 

vendu iadite propriété. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Oujda, p. i.. 

BOUVIER. 

  

iV. — GONSERVATION DE MARRAKESH 

Réquisifion n° 276 M. 
Suivant réquisition en date du 2 octobre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Abitbol Judah Heddan Meyer, com- 
mercant, marié sous le régime de la loi mosnique, A Marrakech, le 
31 aodt 1922, A dame Tourjman, demeurant et domicilié 19 et 14, 

BULLETIN OFFICIEL — . 

  

LORD 
ce 

  

Tue des Ecoles, 4 Marrakech, et Israél Joseph, V., négociant marié 
More Judaico, 4 Tétouan, le 15 mai 1923, A dame Bendelac, Clara, 
demeurant et domicilié A Marrakech, rue du Haouz, ont demandé 
Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis, sans indi- 
cation de proportion, d’une propriété dénommée « Arst Houta », a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom « Les Oliviers », con~ 
sistant en jardins et terrain a bitir, située-A Marrakech, & droite de 
Vavenue allant du Guéliz A la Médina 4 l’embranchement de la route 
allant a Bab Djedid. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 27.025 miétres carrés, 
est limitée : au nord, 1° par Ja propriété de M. Israél, requérant ; 
2° celle de la Société commerciale frangaise au Maroc, 10, Quai Saint- 
Clair, 4 Lyon, et de Mohamed Tazi, demeurant 4 Tanger ; 3° celle 
de M. Prebois, demeurant A Marrakech, avenue du Guéliz ; — a Vest, 
par une rue (domaine public) ; —- au sud, 1° par la propriété de 
Zabban, consul d'Italie A Safi ; 2° celle de M. Colliet, représentant 
la Maison Saint Fréres, 4 Casablanca ; et 3° celle de Amédée, André, 
demeurant 4 Safi ; — au sud-est, par la propriété de Moulay Moustafa 
Cadi, 4 Marrakech Médina ; — & louest, par ta proprieté 8 Yuden : 
Abitbol, requérant. oe 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance, il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que les droits d’eau suivants au profit de ladite propriété 2.1? 
un ferdia provenant d’Ain Cheleuh ; 2° 3/4 de Nouba provenant d’Ain 
Kéjour ; 3° 1 /4 de ferdia provenant d’Ain Abassia ; et qu’ils en sont. 
propriétaires en vertu d'un p. v. d’adjudication, du 30 mai 1924, 
aux termes. duquel Je gérant général des séquestres des biens alle- 
mands et austro-hongrois leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la. Propriéié Fonciére 4 Marrukech Pp. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 377 M. . 
Suivant réquisition en date du 2 octobre 1924, déposée & la. 

Conservation le méme jour, M. Israél, Joseph, V., négociant, marié 
More Judaico, 4 Tétouan, le 15 mai 1923, & dame Bendelac, Clara, 
demeurant et domicilié 4 Marrakech, rue du Haouz, et Abitbol Judah | 
Heddan Meyer, commercant, marié sous le régime de la loi mosaique; 
A Marrakech, le 31 aotit 1929, 4 dame Tourjman, demeurant et domi- 
ciliés ra et 14, rue des Ecoles, 4 Marrakech, ont demandé }’immatri- 
culation en qualité de co-propriétaires indivis, sans indication de 
proportion, d’une propriété dénommée « Arsat Hachouma », 4 Ja- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom « Les beaux paimiers », 
consistant en jardins et terrain A bAtir, située 4 Marrakech, prés de 
la place du 7-septembre, 4 gauche de la route se dirigednt vers la 
Médina. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 17.109 métres carrés, 
esl limitée : au nord, 1° par Ja propriété de la Société commerciale 
francaise au Maroc, 10, quai Saint-Clair a Lyon ; 2° celle de Ja Société 
Chaouia et Maroc, 32, rue Caumartin, 4 Paris ; 3° celle de Hadj 
Mehdi Menebbi, demeurant 4 Tanger ; — 4 ]’est, par Ia propriété des 
Habous (Zaoula Hdar) ; — au sud, par la propriété de Hadj Mehdi 
Minbhi, demeurant 4 Tanger ; — a l'ouest, par une rue (Domaine 
Public). ' 

Les requérants déclarent qu’a. leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que les droils d’eau suivants, au profit de ladite propriété : 1° 
un quart de ferdia provenant d’Ain Scheleuh ; 2° un quart de ferdia 
@'Ain Abassia ; 3° la moitié d'un ferdia d’Ain Kajoir ; et qu’ils en 
soni propriétaires en vertu d'un p. v. d’adjudication, en date du 
ra mai 1924, aux termes duquel le gérant général des sSquestres des 
biens allemands et austro-hongrois a vendu ladite propriété & M.- 
Abitbol qui a déclaré avoir agi tant en son nom qu’au nom, de M. 
Israét. ‘ 

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

Réquisition n° 378 M. . 
Suivant réquvisition en date du 1° octobre 1924, déposée 4 la 

Conservation le 3 du méme mois, M. Azoulay, Simon, commercant 
francais, marié 4 dame Chebrit, Rachel, le 24 février 1898, & Mar- 
seille, sons le régime de la loi hébraique, demeurant et domicilié & 
Marrakech-Mellah, rue de la Fontaine, n° 142, a demandé Vimma- 
triculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« Maison Azoulay », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
do « Azoulay », consistant en maison d’habitation et terrain, situde 
& Marrakech, quartier du Mellah, rue de la Fontaine, n° 142.
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Cette propriété, occupant ume superficie de 189 mitres carrés 75, + 

est limitée : au nord, par la rue de la Fontaine ; 4 l'est, par la rue j 

de Mékoua; au sud, par Ja rue d’Ahifir ; a Pouest, par la rue du 

Souk et la propriété de Mardoche Lasry, demeurant 4 Marrakech, rue 

du Souk. : ; 

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 de vente devant 

notaires rabbiniques, en date, 4 Marrakech, des 11 tamouz 5684 et 

a1 addar 5688, aux termes desquels la communauté israélite (1°° acte) 

et M. Azoulay Isaac (2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. i. 

, : GUILHAGMAUD. 

Vv. — SONSERVATION DE MEKNES 

  

. Réquisition n° 384 K. 

Suivant réquisition en date du a4 septembre 1924, déposée 4 la 

Conservation le .méme jour, M. Braunschwig, Georges, négociant, 

veur de dame Laure Simom, avec laquelle it était marié sous le régi- 

ame de la communauté réduile aux acquéts, suivant contrat requ par 

Me ‘Billig, notaire & Sainte-Maric-aux-Mines (Alsace), le 18 aodt 1904, 

-demeurant A Paris, ror, avenue Malakoff, agissant tant en son nom 

personnel qu’en celui de Si Abmed Djay, ministre des Habous 4 

Rabat, marié suivant la loi musulmane, domicilié & Fés, chez son 

mandataire, M. Elie Danan, agent de la maison Braunschwig, a de- 

mandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, d’une 

propriété dénommée « Bled El Msella », a laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Je nom de « Braunschwig et Djay », consistant en olive- 

raie, siluée 4 3 km. de Fés environ, route de Fés a Ain Sikh. 

Cetie propriété. occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

iée : au nord, par la route d’Ain Ckeff ; & est, par Hadj Driss ben 

Chocron, 4 Fés, Mehamreyene ; au sud, par la route de Mselia a 

Tghat : A lVouest, par Mohamed Gucnoun, 4 Fés-Kittanine, et’ par 

Abdelkader ben Bouyida, 4 Fes, Suikt ben Safi. - 

Le requéran! déclare, qu'i sa connaissance, il n’existe sur ledit 

4immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évertuel 

et qu'ils en sont proprictaires indivis 4 parts fgales, en vertu d'une 

“moulkia homeloguée en date du ro ramadan 1339 (18 mai 1921), 

établissant qu’ils en ont la jouissance et la propriété non contestées 

depuis une durée dépassant celle de la prescription iégale. 

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

Réquisition n° 385 K. 

> Suivant réquisition en date du 24 septembre 1924, déposée a Ja 

-Conservalion je ah seplembre 1ga4, Si Abdestam ben Bouazza el 

Fachar, ex-pacha de Megador, marié selon ta loi musulnane, de- 

meurant et domicitlé & Meknés, derb Jemfa Zerga, u® 9, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualié de proprictaire, d’une propriété 
dénominée ¢ Bled Birassaril », A laquelle if a déclaré vouloir donner 

Je nom de « El Fachar Io», consistant en terrain de cullure, située 

A Mcknés, au tieudit Ras Aghil, sur da route allant du pont Derdoura 

& Hotel. ‘fransatlantique, pris des fours & chaux. 
Cei'e propriété, occupant, ime superficie de too ares, est limi- 

fée sau nord, par le requérant ; A lest, par le Makhzen ; au sud, par 

Si Aclal Serrat & Sidi Ahmed ber Hodra, Meknés ; 4 Vouest, par un 

sentier non dénommé et au dcii Hadj Thami Bennani a Meknés, 
boulevard El Habloul. 

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

imeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventue) 

el qu'il en est propri¢taire cm vertu d’un acte d'‘adoul en date du 

18 hija i308 (8 avrif rgor), aux termes duquel Jes heériliers du caid 

Abmed, fils de Taieb el Habchi el Boukhari, lui ont vendu lad ie 
prepreclé, 

Le Conservateur de la Propriéié fenciére a Meknés p. i., 

SALEL. 

, Réquisition n° 385 K. 
(Extrait: publié en exécution de Uarticle 4 du dahir du a4 mai 197). 

Suivant requisition en dale duoad septembre iga4, dépasée i la 
Conservation le méme jour, M. Lacourtablaise, Jean, Claude, colon, 

marié & dame Muller, Angeline, sans contrat, le 11 décembre 1899,   

OFFICIEL N° 6a7 du 28 octobre 1924. 
  

;« Oued Imbert (département d’Oran), demeurant et domicilié 4 Seba 
uioun, Meknés-banlieue, a demandé |'imimatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété dénommée « Ait Boubidman 2 », a 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Baraka », 
consistant en terrain de. culture avec construction, située tribu des 
Beni M'Tir, circonscription d’E! Hajeb, fraction des Ait Boutédman, 
a 4 kn:. sur la route Meknés-Fés, et 4 2 km. sur la piste d’Ain Tofo. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3gi hectares, est li- 

mitée .: au nord, par M. Lacoste, au lot n° 1 des Ait Boubidman, sur 

les Hieux ; A Vest, par l’oued Bou Guenou ; au sud, par M. Tré- 

mouille, au lot n° 3 des. Ait Boubidman ; 4 Tl ouest, par la tribu des 
M'Jat. ‘ / 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autres que :es obligations ef conditions prévues au ‘cahiér des char- 
ges éiabli pour parvenir A la vente du lotissement ey 4 l'article 3 du 
dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation de la pro- 
priété, interdiction d’aliéner. et d‘hypothéquer sans l’autorisation 
des domaines, le tout sous peine de déchéance, et qu’il en est pro- 
priétaire en vertu d’un acle de vente en date du 7 décembre 1ga1, 
aux termes duquel lEtat chérifien lui a vendu ladite propriété par 

voie d‘adjudication des ‘ots de cclonisalion des Ait Roubidman. 

Les délais pour fcrmer oppositions, déposer des demandes d’ins- 

cription 4 Ia présente réquisilion expirant dans un délai de quatre 
mois, 4 compter du jour de la publication au présent Bulletin offi- 

ciel, 7 

te Conservateur ‘de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
SALEL. 

Réquisition n° 387 K. 
Suivant réquisition en date du 17 septembre 1924, déposée & Ja ~ 

Conservation le 24 septembre 1924, M. Lonjaret, Marius, Olivier, lieu- 
tenant aviateur au 35° régiment d‘aviation, A Bron (Rhéne), céliba- 
taire, demeurant et domicilié & Montagny-par-Louhans (Saéne-et- 
Loire), a demandé Vimmatricuiation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Lonjaret », consistant en une villa, située 4 Meknés, ville nouvelle, 
avenuc Millerand, lot m® 35g du quartier du Marché. 

Cette propriété, occupant une superficie de 370 métres carrés, 
ast limitée : au nord-est, par avenue Millerand ; au sud-est, par 
la propridté dite « Les Diablons », titre 55 K.. 4M. Doge. a Meknés, 
avenue Millerand ; au sud-ouest, par les fréres Toledano, tailleurs 2 
Meknés, rue Rouamzine ; au nord-ouest, par la rue Massenet, 
; Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il nvexiste sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aneun droit ré-l actuel ott éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings priveés 
en dae, a Meknés, du ar novembre gtr, aux termes duque! M Held 
Paul lui a vendu ladite propriété. , 

Le Censervateur de la Prapritié Foncidre & Meknés, p.i, 
SALEL. 

Réquisition n° 388 K, 

Suivant réquisition en date du 17 septembre 1924 
Conservation le 3 octobre 1924, M. Naudia Alphonse, entrepreneur 
de travaux publics, marié A dame Ater, Léontine Louise, sans contrat 
a Bizerte (Tunisie) le 4 septembre {91{ demeurantet domicilié a Feés 
ville nouvelle, rue du Capitaine Cuny, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétaire, d'une propriété aA laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Naudin », consistant en une villa avec 
dépendances, située a Fes, quartier Industriel, lot n° 49 du lotisse— 
ment de la ville nouvelle, rue du Capitaine Cuny. . 

ette propriété, occurant une superficie de 460 m2 imitée : 
au nord, par M. Baudrant, garayiste & Fés, ville nodvelle, bouleteed 
du Général Poeymirau; Alest, par la rue du Capitaine Cuny: au sud par la rue Samuel Biarnay ; a louest, par M. Levy Moise, min ti : 
4 Fés, ville nouvelie, boulevard du Général Poeymirau omer 
; Le requérant déclare qu’a sa en-inaissance, Hh n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel au éventuel et 
qu'il enest propriétaire en vertu:l'un acte SoUS-selnes privésen dat a Pés, du 12 septembre 1924 aut termes duquel VW Levy Motse lui t vendu Ia dite propricté. — ma 

, déposée a ta 

Le Conservateur "ta Propriété Fonciére & Mekneés 
SALEL. 

ply
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AVIS DE CLOTURES DE 

11, — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 3679 C. 
: ’ Propriété dite : « Ardh Bachkou VI », sise & 15 km. 
Ahmed, tribn des M'Zab, fraction des Beni Brahim, 

Djairin ».- . 

Requérant : Ahmed ben Embarek Bachkou, & Casablanca, 47, 

boulevard du a°-Tirailleurs. ‘ 
“Le bornage a eu lieu le 26 mars 124. . 

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

. _FAVAND. 

Réquisition n° 3682 GC. 

“Propriété dite : « Ardh Bachkou IX », sise au contréle civil de 

Ben ‘Ahmed, tribu des Beni Brahim, fraction des Beni Mii. 

Requérant : Abmed ben Embarek Bachkou, A Casablanca, 47, 

‘boulevand du a¢-Tirailleurs. 
Le hornage'a-eu lieu je 11 juin n 192k. 

be Conservateur de la Propr iété fonciére & Casablanca, Pp. i, 

” - FAVAND. 

de Ben 

lieudit « Ain 

  

‘Réquisition n° 4711 6. 

Propriété dite : « Carolus », sise 4 Casablanca, quartier Gautier, 

- Boulevard Moulay-Youssef et rue du Maréchal-Galliéni. 

Requérant : M. Léculier, Paul, Benoit, domicilié chez M. Ma- 

, rage, 27, b boulevard de la Liberté, 4 Casablanca. 
».. Le. bornage a eu leu le rz juin 192d. 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 5170 €. 

- propriate dite : « Porcherie d’Ain Seba », sise 4 Chaouia-nord, 

tribu. de Médiouna, licudit « Ain Seba », prés l’Ain Sfa. 

Regis rants : M. Jeam Volcovici Nadelar et’ copropriétaire, - de- 

' meurant a-CGasablanca, rue des Ouled Ziane, n° 6. 

le bornage a eu lieu 'c 8 juillet raf. 
Le Conservateur de la P; ropriélé fonciére a Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

- " Réquisition n° 5306 C. . 

Propriété dite : « Hamri VI », sise & Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, fraction deg Ouled Messaoud, a i km. de Wancienne 

_ piste d’Azemmour. 
Requérants : Esseid Bouchaib ben Mohammed Ezzemouri et co- 

propriétaires, demeurant 4 Casablanca, derb Dar Miloudi, n° 15. 

' Le bornage a eu lieu-le 15 avril road. 

“Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pi, 
FAVAND. 

Réquisition n° 5486 G. 

Propriété dite: « Domaine de la Chaouia I" bis », sise A Chaouia- 

’ nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des M’ Saada, lieudit « Hafrat 

Heddou »- 
‘ Requérante : la Sociéié Chaouia et Maroc, domiciliée 

‘M. Paul Marage, & Casablanca, boulevard de jn Liberté, n® 917, 

Le bornage a eu lieu le 17 mai igad. 

Le Conservateur de 1a Propriété fonciére & Casgblanca, p. i, 
FAVAND. 

Requisition n° 5548 C. 

Propriété dite : « Le Puy HI », sise } 1Oasis, prés de Casablan- 

_¢a, route de Bouskoura. 

" Requérant-: M. Grail, Marius, Hippolyte, domicilié & Casablan- 

ca, boulevard de la Liberté, n° 88. 

Le bornage a eu lieu le ro juillet 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p- L, 
FAVAND. 

" chez 

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

d'‘inscription ou des oppositions: aux Gites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux .mois 4 partir du jour-de la présente   

  

BORNAGES" 

Requisition n°’ 5583 6. . 
Propriété dite : « Bacri », sise & Casablanca, lotissement Barchi- 

lon, route de Médiouna. © 
Requérant : M. Bacri, Mardoché, Martin, * domicilié a Casablan- 

ca, rue de l’Horloge, chez M. Jamin, Henri. 

Le bornage a eu lieu le 14 avril 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanes, pi. 

FAVAND. 

Réquisition n° 5772 e! ry 
Propriété «ite : « Four A Ghaux », sise a VUasis, prés de Gasa- © 

blanca, route de Bouskoura. 
Requérant : 

Oasis. 
Le bornage a eu lieu le 9 inillet gah. “. . 

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

FAVAND. 

M. Munoz Esc, sean, duiuiciié & Casablanca, 

Réquisition n° 5776 CG. 
Propriété dite : « Guilliano I », sise a. Casablanca, iotissement . 

Barchilon, boulevard de la République, vers” le km. 4 de la route 
de Médiouna. 

Requérant : M. Guilliano, Macias, Emilio, demeurani et domi 

cilié A Casablanca, rue de Safi, n° 39. 

Le bornage a eu lieu le 14 avril 1924. . 
_ Le Conservateur de ‘a Propriété fonciére & Casablanca, Pp. 

FAVAND. 

: ’ - Réquisition n° 5877 G. 
Propriété dite : « Alenda », sise’& Casablanca, boulevard Lyae 

tey. 

Requérante : ia Société en nom collectif Alenda Hermanos et 
Cie, domiciliée i Casablanca, rue de Marseille, ne 26, chez Me Cruel. 

Le bornage a eu lieu le 30 juillet r9a4. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. iy’ 

FAVAND. 

Réquisition n° 5882 CG. 
Propriété dite : : « Isaac [ », sise A Casablanca, angle de la rue 

Jacques-Carticr et du. boulevard Front-de-Mer. 
Requérant : M. Nahon I. Moses, domicilié a Casablanca, rue du 

Marabout, 5, chez MM. Suraqui fréres. 
Le bornage a eu teu Te 30 juillet 1994. 

Le Conservateur de wa Propricté fonciére 4 Casablanca, Bt, 
| FAVAND. 

Réguisition n° 6964 C. 
Propriété dite : « Haoudh Lahcane el Attar », sise & Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, ttnement des Ouled Ayoud, bled Ou- 
led Abbés. 

‘Requérant : Abdesselam ben Bouchatb ben: el Ayachi et copro- 
priétaires, demeurant au dovar des Ouled el Abbas, 
Ouled Ayoud, tribu des Ouled Ziane. 

Le’ bornage a eu lieu le 20 mai 1924. , 
Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, p.i.. 

. LO FAVAND 

fraction des - 

Réquisition n° 6002 CG 
Propriété dite : : « Ferme Caruso », sise 3, Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, au lieudit « Ain Seba ». 
Requérant : 

de Casablanca). 
Le bornage a eu lieu le 7 juillet rgo4.. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

; FAVAND. . 

M. Salvatore Caruso, demeurant A Ain Seba (prés 

publication. Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix; au bureau du Caid, & la Mahakma 
du Cadi. .
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Réquisition n° 6312 GC. 

. Propriété dite : « El Habib », sise & Chaouia-nord, tribu des 

Ouled Ziane, fraction Draghia, 4 3 km. environ au sud de Médiouna, 
a droite de la piste allant de Médiouna 4 Ben Ahmed, par Bouche- 

ron. 
Requérants : Si el Habib ben Ghandour et copropriétaires, de- 

meurant A Casablanca, rue Krantz, n° 233. 

Le bornage a eu liew le 25 juin 1924. 

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

FAVAND. 

  

a oor edb ~~ CONSERVATION D’OUJDA. 
ag 

° Réquisition n° 538 0. 
Propriété dite : « Terrain Beneyton n° XIX », sise 4 Oujda, en 

“bordure de la rue Broquiére. 
* Requérant : M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, demeurant a 

To Paris, et domicilié chez M° Gérard, Albert, avocat & Oujda.”, 

Le. bernage et un hornage complémentaire ont eu lieu les 

16 janvier el 12 mars rg24. | 

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

Réquisition n° 613 0. 
Propriété dite : « Terrain Alexia », sise & 3 km. environ 4 Vest 

d’Oujda, sur la piste allant de cette ville aux Beni Snassen, lieudit 

Biaied. * . 

* Requérant : M. Choukrown, Elie, demeurant et domicilié a 

Oujda, quartier des Quled Amrane. | : 

Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, Pp. i, 

BOUVIER. 

: Réquisition n° 784 0. 

Propriété dite : « Martinez Miguel », sise & Oujda, rue Faidher- 

be, n° 17. - . : 
 Requérant : 'M. Martinez, Miguel, demeurant ect domicilié A 

Oujda, rue de Taourirt. | 
Le hornage ‘et un hornage complémentaire ont eu lieu les 

8 octobre 1923 et 22 avril 1924. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Oujda p. i. 

BOUVIER. 

ee ee 

_, iV. — GONSERVATION DE MARRAKESH 

Lo ; Réquisition n° 14M. 
Propriété dile : « Villa Victor », sise A Safi, quartier de 1’Aoui- 

nat, route de Sidi Bou Zid, : , 
Requérant : M. Lerée, Viclor, 4 Safi, quartier de ]’Aouinat, 

Le bornage a eu lieu le 6 aott r924.. . . 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre &@ Marrakech p. 1, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 14 M. 

Propriété dite : « Lerée Tf », sise & Safi, quartier de }’Aouinat, 
route de Sidi Bouzid. 

Requérant : M. Lerée, Victor, & Safi, quartier de 1’Aouinat. 

Le bornage a eu lieu le 6 aodt 1924. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i., 

° GUILHAUMAUD. 

Réquisition n* 15 M. 
Propriété dite : « Villa Beauséjour », sise A Safi, quartier de 

J’Aouinat angle des routes de Sidi Bou Zid et de M’Zourem. 
Requérant : M. Lerée, Victor, 4 Safi, quartier de 1’Aouinat. 
Le bornage a eu lieu le 6 aodt 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD.   

  

Réquisition n* 101 M. 
Propriété dite : « Immeuble Compagnie Algérienne ‘Mogador 

II », sise A Mogador, quartier Beni Antar, rue Sidi Ali ben Daoud. 
Requérante : Compagnie Algérienne, & Mogador. 

Le bornage a eu lieu le 12 aodt 1924. 

Le Conservateur de ia Propriété Foncitre @ Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 175 M. 
Propriété dite : « Société Immobiliére de Marrakech, lot n° 6», 

sise 4 Marrakech-Guéliz, quartier Bab Doukkala, avenue des Oudaias 
prolongée. . 

Requérante : la Société Immobiliére de Marrakech, a-Paris, 94, 
rue de ia Victoire, représentée A Marrakech, par M. Egret, demeu- 
rant rue Sidi Mimoun, n° 1. _ 

Le bornage a eu lieu le 31,mai 1924. ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 

GUILHAUMAUD. 

GONSERVATION BE MEKNES 

  

Vv.   

  

Réquisition n° 80 K, 
Propriété dite : « Pagnon IV », sise & Meknés, ville nouvelle, 

rues de la Marne et de 1’Yser. 
; Requérant : M. Pagnon, Emile, demeurant et domicilié 4 Mek- 

nés, ville nouvelle, rue de la République. 
Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Meknés, p.i, 
SALEL. 

Réquisition n° 100 K. ° 
Propriété dite : « Cohen 3 », sise & Fas-Mellah, rue Nouails, 

n° 516, 578 et 5a0. 
Requérants : MM. David Habibi, dit Dahab Cohen, d yucr ' , demeur:; 

et domicilié & Fes-Mellah, rue Nouails, n° 578, et Hadj Omar Tari, 
vizir des domaines, demeurant A Rabat, et wate 
Nouails. , et domicilié & Fés, 518, rue 

Le bornage a eu lieu le a4 juillet 1924. 
Le Conservateur de la Propriété-Fonciare 2 Meknés, p.i., 

SALEL. 

Réquisition n° 106-K. 
Propriété dile : « Ribbi Abraham Amar n° 6°». si Motlah. derb Djedid, ne mar n° 6°», sise A Meknés- 

Requérant : M. Amar Ribbi, Abraham, Isaac 
meurant 4 Meknés-Mellah, domicilié chez Me : 

Le bornage a cu lieu le ag juillet 1924. 
Le Gonservateur de la Propriété fonciére a Meknés p. i.. 

SALEL. 

a propriétaire, de- 
Butin, avocat A Meknés. 

Réquisition n° 109 K. 
Propricté dite : : « Immeuble Coh i Nouaiis, n° 533 bis. en n° 3 », sise & Fés-Mellah, rue 

Requérants : MM. David et Azar a ibi 
4 Fés-Mellah, rue Nouails, 1 “Tomienen 
avocal A Fés. 

Le bornage a eu lieu’ le 25 juillet 1924. « 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p.i 

SALEL. 

* 

, _Ha Cohen, demeurant 
518, domiciliés chez Me Reveillaud, 

Réquisition n° 118 K 
; Propriété dite : « Léon et Barokh Toledano » ville nouvelle, rues Massenet et du Général-Mangin Requérants : MM. Léon et Barokh Toledano, demeurant a Mek- nés-Mcllah, le premier rue El Ghendo ; 

n° 3. domiciliés tous deux rue E] Ghentionr deuxiéme rue Gzarine, 

Le bornage a eu lieu le a9 juillet roa4. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Meknés, p.a 

SALEL. ° a 

sise 4 Meknés, 
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BUREAU DU NOTARIAT 
DE CASABLANCA 

Augmentation de capital 

.Compagnie Agricole 

du Nord 4fricain 
Société anonyme  chérifienne 

au capital de 1.700.000 fr. 

Siége social : Casablanca, rue 
Aviateur-Guynemcer * 

1 

Aux termes d'une délibéra- 

tion en date du 10 septembre 

1924, __l’assemblée générale 

extraordinaire des actiomnaires 

de la Compagnie Agricole du” 

Nord Africain, a décidé que 

le capital de cette société, qui 

étail de 1.300.000 francs, serait 

augmenté de 400.000 francs et 

porté & 1.700.000 francs, par 

Ja création de 800 actions de 

500 francs chacune, dont 268 

entitrement libérées, 4 attri- 

buer & M. Maupoix, em repré- 

sentation de son apport en na- 
ture ci-aprés indiqué ; 

. 8x entitrement libérées 4 at- 

tribuer & la Compagnie du 

Nord Adricain, en représenta- 

tion et A titre de compensation 

définitive pour solde au 30 sep- 

tembre 1924, d’une créance de 

4o.bo0 francs, qu’elle possédait 

‘contre la société. . : 

Et 45x & souscrire en numé- 

raire et A libérer de moitié lors 
de leur souscription. 

Tous pouvoirs ont été don- 

nés au: conseil d’administration 

pour procéder A cette augmen- 
tation .de capital. 

Liassembiée a nommé en 

outre, M. Paul, Louis Gautier, 

ingénieur agronome, demeu- 

rant a Kénitra, en qualité de 

commissaire, pour faire 4 une 

subséquente assemblée, un 

rapport sur la valeur de Vap- 

-port fait A ja société par 

M. Maupoix et sur les attribu- 

tions et avantages qui en sont 

la teprésentation. 

tl 

Aux termes d'un acte de 

déclaration de souscription et 

de versement recu par M. Bour- 

sier, chef du bureau du nota- 

riat de Casablanca, le 2 octobre 

1924, le délégué authentique 

du conseil d’administration de 

le Gompagnie Agricole du Nord 

+ Africaint a déclaré : , 

Que les 451 actions nouvelles 

de 5oo francs chacune qui~ 

étaient 4 émettre en especes 

ont été entidrement souscrites 

au pair, par six personnes qui 

ont versé chacune unc somme 

égale & la moitié du montant 

| 
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ANNONCES 

La brrection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 ls teneur des anneneess 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

des actions par elles souscri- 
tes, soit ensemble 112.750 fr. 
qui se trouvaient déposés en 
banque - 

Et que les 8: actions enlié- 
rement libérées qui étaient a 
attribuer & la Compagnie du 
Nord Africain ont. été acceptées 
par cette Compagnie, laquelle 
s'est trouvée libérée de plein 

droit de leur montant inté- 

‘gral, étant de quarante mille 

cing cents francs, par compen- 
sation Iégale avec pareille som- 

me qui lui était due par la 

Compagnie Agricoie du Nord 

Africaim, a la suite de régle- 

ment de compte arrété entre 
les deux compagnies, le 30 sep- , 

tembre 1934. . 

A Vappui de cette déclara- 

tion, toutes pitces et justifica- 
lions nécessaires ont été pro- 

. duites. 

il 

A un acte de dépot requ par 

M. Boursier, chef du bureau 

du notariat de Casablanca, le 

13 octobre 1924, se trouve an- 

nexée Ja copie certifiée confor- 

me d’une délibération prise le 

+ du méme mois d’octobre 

par l’assemblée générale extra- 

ordinaire dés actionnaires de 
la Compagnie Agricole du 

Nord Africain, de laquelle il 

résulte : 

1° Que ladite assembiée, 
aprés vérification, a reconnu 
la sincérité de la déclaration 
de souscription et de verse- 
meni sus-indiquée ; 

2° Qu'adoptant les 
sions du rapport de M. Paul, 
Louis Gautier, elle a approuvé 
Vapport en nature fail a la so- 
ciéié par M. Maupoix, ainsi 
que la rémunération de cet 

apport ; 
3° Que laugmentation du 

capital social se trouvant réa- 
lisée, les modifications appor- 

. {ées aux articles 6 et 7 des sta- 
tuts par l’assemblée générale 
extraordinaire du to septembre 
1924, sont devenues  définiti- 
ves et que lesdits articles se- 
ront désormais rédigés de la 
maniére suivante : 

Article 6. — Tl est ajouté A 
cet article les dispositions sui- 
vantes : 

« M. Maupoix a fait apport 
« A la société de : 

« 1° 136 hectares environ de 
« terres profondes d’alluvion, 
« en bordure de Ja grande rou- 
« te actuellement en construc- 
« tion qui longe le chemin de 
« fer Kénitra-Ouezzam, avec 
« pente .naturelle pour = T'irri- 
« gation des eaux puisées dans 
« le Sebsu. 

“« mant le capital 

conclu- - 

        

« 2° 5 ha. 8o de jardin en 
bordure méme de loued Se- 
bou, plantés en 1923 d'oran- 

« gers el de vignes, avec brise- 
« vent. - 

« 3° y ha. et demi 
« situé au village de Ksiri, a 
« Vangle méme de Ja ‘place de 
«la gare du Tanger-fés et de 
« lfavenue de la Gare. 

«4? Un a@ Tlie Mav Cor 
« mick » avec sa charrue ; 

« 5° Une installation de nem- 
« page sur Toued Sebou, com- 
« prenant une pompe centri- 

« fuge Rateau, qui duit ticbiter 
« 150 métres cubes 4 l'heure, 
«avec tuyantetie, poisard ot 

R
R
 

environ 

«« adduction d'eau. 

« Moyennant Valtribulion de 
« deux cent soixante-huil ac- 
« tions de cing. cents francs 
« chacime, cntitrement = lihé- 
« rées. eréées 4 titre Waug- 
mentation de capital social.n 

Article 7. — Cet article est 

remplacé par Jes disposilions 
suivanies < 

« Le capital social est fixé a 
« 1.900.000 francs et divisé en 
« 3.400 actions de 500 francs 
« chacune, entiérement  libé- 
« Tées, dont un million — for- 

originaire, 
« trois cent mille francs. re- 
« présentant  ]’augmentation 
« de capital du 20 mai gai et 
« 400.000 francs représentant 
« Vaugmentalion de capital 
«.décidée par Vassemblée § gé- 
« nérale extraordinaire duro 
« septembre 1924. 

« Sur ces actions : 1.500 ont 
« &é attribuées a la Compa- 
« gnie du Nord Africain, en re- 
« présentation d’un apport en 
« nature qu'elle a fait lors de 
« la constitution de la société, 
« 31a ont été attribuées 4 M. 
« Momirom, en représentation 
« de son apport en nature lors 
« de Ja premiére augmentation 
« de capital ordonnée par l’as- 
« sembiée générale  extraordi- 
« Maire du 20 mai rg21 ; 288 
« ont été souscrites en numé- 
« raire par décjsion de la mé- 
« Mme assemblée. 

« 268 ont été attribuées A ti- 
« tre d’augmentation de capi- 
« tal A M. Maupoix, en repré- 
« sentation de Vapport en na- 
« ture fait par lui et accepté 
« par l’assemblée générale ex- 
« traordinaire du 10 septembre 
« 1994. : 

« 8: ont été altribuées A la 
« Compagnie du Nord Afri- 
« cain en compensation d’une 
« créance de 40.500 francs. 

« Et 451 ont été émises, 
« souscrites en numéraire et 
« tibérées de moitié par déci- 
« sion de Vassemblée générale           

1659 

« extraordinaire du ro septem- 
« bre 1g24. » 

4° Que la méme assemblée a 
decitie de supprimer le dernier 
paragraphe de larticle 23 des 
statuis de Ja société ainsi cone 
cu: , 

« Nul ne peut voter par pro- 
« curation dans. le sein du 
« conseil », et de le remplacer 
par Je nouveau paragre ple gui- 
vanl : 7 4k &s 

« Tout administrateur peut 
se laire représenter aux séan- 
ces du conseil par lun de 

« ses eoldenes, muni d'un 
« pouvoir écrit sans caractére 
« impératif, mais sans qu’un 
« administrateur puisse avoir 

plus de deux, voix, y com- 
« pris Tn sionne, ni composer 
« & iui seul tout Je conseil. » 

3° Qu’enfin 
comme administrateurs  jus- 
qua Vassemblée générale qui 
se réunira en 1925, et ce en 
comformité de Varticle 19 des 
statuts : 

M. Georges Le Grand, 
meurant A Paris, 1o, 
Alphand ; 

M. Jean Laffite, demeurant 
4 Paris, 11, rue  Marcel-Re- 
nault, qui‘ont accepté ces fonc- 
tions par mandataire. 

Iv 

Le 29 actobre 1924 ont été 
dépesées & chacun des greffes 
du tribunal de premiére ins- 
tance ef de la justice de paix 
Sud de Casablanca, expédi- 
tions : 

De Vacte de déclaration de 
souscriplion et de  versement 
du 2 octobre 1924 et des diffé- 
rentes pitces y annexées. 

De chacune des détibérations 
prises par les agsemblées gé- 
nérales extraordinaires des ro 
septembre et 7 octobre 1924. 

Le chef du bdreau du notariat, 

M. Bounsirn. 

¢ 

‘ 

t 

de- 
avenue 

ban 

AVIS : 
NF MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera nrarédé, Je lendi 
1g janvier 1925, 4 quinze heu- 
res, au bureau des _notifica- 
iiunus ci exécuiions judiciaires 
de Casablanca, au palais de 
justice. dite ville, & Vextine 
tion des feux au plus offrant 
et dernier enchérisseur solva- 
liv ou fournissant une caution 
solvable, & l’encontre du sieur 
Assaban Alhert, demeurant A 
Casablanca, d’un terrain nu, 
immatriculé au bureau de la 
Conservation de la Propriété 
fonciére de Casablanca, sous Je 
nom de la propriété dite 

elle a nommé_
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« Assaban IV », titre foncier 
8060 C., provenant du morcel- 
lement de la propriété dite 
« Terrain boulevard d’Anfa » 
et situé 4 Casablanca, quartier 
Lusitania, rue Lusilania, se 
trouvant réduit par stite de 
morcellements successifs, a 
une contenance de quatre ares 
trente-huit centiares ; 

Ledit immeuble Jimité : au 
nord-est, de B. 44 4 43, par la 
propriété dite « Villa Agnés », - 
titre 3063 C. (bornes commu- 
hes aux deux propriétés) ; au 
sud-est, de B. 43 4 do, par la 
rue Lusitania, propriété dite 
«Terrain boulevard d’Anfa », 
titte aa90 C.°; au sud-ouest, de 
BzXo A 39, par la propriété dite 
« Villa Albaz », titre 3061 C. 
(bornes communes aux deux 
propriciés) (mur miloyen avec 
la propriété contigué) ; au 
nord-ouest, de B. 39 & 16, par 
la propriété dite « Villa An- 
drée », titre a9a3 C (la borne 16 

commune aux deux  proprié- 
tés) ; de B. 16 A 44. par la 
propriété dile « Les Paque- 
rettes », titre 29292 C. la borne 
16 commune aux deux pro- 
priétés). ' 

Cet immeuble est vendu en 
suite de saisie, & ia requéte de 
M. Sauvan,  secrétaire-greffier 
en chef, chef du bureau des 
faillites de Casablanca,  agis- 
‘sant en qualité de syndic de 
Ja: faillite de la Banque Maro- 
‘caine pour 1l’Agriculture, le 
“Commerce et l'Industrie, pour 
lequel domicile est é:u en ses 
bureaux au palais de justice, 
en vertu d’un jugement rendu 
par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca,” le 
1x octobre 1923, réguliérement 
notifie. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. : 

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent dtre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Ca- 
sablanca, jusqu’au jour ci-des- 
sus fixé pour l’adjudication. 

Pour tous renseignements, 
* s’adresser au dit bureau, of se 
trouvent déposés le cahier des 
charges, le procés-verbal de 
saisie-exécution et la copie du 
titre foncier. 

Casablanca, le 14 octobre xg24. 
Le Secrétaire-greffier en chet, 

J. Avurmewan. 

  

: AVIS 
de Varticle 340 du dahir de 

procédure civile 

Avis est donné & qui i] ap- 
partiendra, qu’une saisie im- 
mobiliére a été pratiquée le 

" z4-mai ‘rga4, & l’encontre du 
sieur Ahmed ben Mahi el 
Abboubi es Slimani, cultiva- 
teur, demeurant au  douar 
Ouled Sliman, tribu des Ou- 

-dad Habbou (Oulad Said), con- 
iréle civil de Settat, sur ia 

' piste des 

  

part indivise qui serait de un 
tiers lui revenant sur les im- 
meubles ci-aprés désignés : 

1° Une parcelle dénommée 
« Zeneida el Bsibsa »,' d'une 

superficie de cinq hectares en 
viron et d’un scul_ tenant, 
ayant pour limites : 4 lest, la 
rouie des Oulad Si Rahal ; au 
nord-est, la route de Souk el 
Djemma ; au sud et a louest, 
une terre apparlenant aux 
Ouled Sidi Abdaliah ; 

2° Une parcelle dénommée 
« Bled Sidi Boudouma  », 
d'une superficie d'un hectare 
et demi environ, limitée : au 
nord-est, par la pisie de Ta- 
mait au souk El. Diemaa ; au 
sud-est, par la propriété dite 
Mers Tamait ; au sud-ouest, 
par Mohamed ben Djillali Bal- 
louli ; au nord-ouest, par ia 
propriété Desbois ; : 

“3° Une parcelle dénommeée 
« Mers Tamait n° 1 », d’une 
superficie de 4 heclares envi- 
ron, limitée : au nord-est, par 
la piste de Tamait au souk El 
Djemaa ; au sud-est et au sud, 

. par la propriété « Abdelmalek 
bem Bouchaib et Mohamed ben 
Djillali » ; au nord-ouest, par 
le dernier propriétaire 

. 4° Une parcelle dénommée 
« Mers Tamait n° 2 », d'une 
superficie de 4 hectares envi- 
ron, limitée : au nord-est, par 
la piste de Tamait A Souk el 
Djemaa ; a lest, au sud et A 
louest, par la propriété Abdel- 
malek ben Bouchaib ; 

5° Une parcelle dénommée’ 
« Douirat bled el Aribi », 
d'une superficie de 4 hectares 
environ, limitée : au nord- 
ouest, au nord et au nord-est, 
par un pelit oued venani de 
VAin Temait et par le caid Si 
M’Hamed ben Hadj Mohamed: 
au sud-est, par la piste de Si- 
di Abdelmalek & la maison du 
caid ; au sud-ouest, par la 

Oulad  Hamiti au 
souk El} Djemaa ; 

6° Une parcelle dénommée 
« Bled el Houit », d'une su- 
perficie de deux hectares en-. 
viron, Himitée : au nord-ouest, 
par la propriété de Abdctma- 
iek ben Bouchaib ; au nord et 
au nord-est, par une vieille sé- 
guia ; a l’est, par le caid Sj 
M’Hamed ben Hadj Mohamed; 
au sud-ouest, par la propriété 
Ali bel Mahi. 

Que les formalités pour par- 
venir A Ja vente sont faites 
par le bureau des notifications 
et exécutions judiciaires de 
Casablanca, au palais de jus- 
tice, ot tous détenteurs de 
titres de propriété a un titre 
quelconque et tous préten- 
dants 4 un droit sur la part 
indivise revenant au poursuivi 
sur lesdits immeubles’ sont 
invités & se faire connattre 
dans je délai de wn Mois, 4 
dater du présent avis. 
Casabianca, le 20 octobre 1924. 
Le Secrétaire-greffier en chej, 

J. Aurmenan, --   

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Le jeudi 29 janvier 1995, a 
neuf heures du matin, il sera 
procédé, au bureau des notifi- 
cations ct exécutions judiciai- 
res de Casablanca, au palais de 
justice, dite ville, en suite de 
saisie, a adjudication au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant une 
caution solvable, d’un immeu- 
ble silué 4 Casabianca, quar- 
tier de la T.S.F., rue de Dieu, 
n° to, ne comportant que les 
constructions y édifiées seule- 
ment, lesquelles couvrent une 
superficie de deux cenl quatre- 
vingt-cing métres carrés envi- 
ron et comprenant 

a) Um grand fondouk  ceu- 
vrant deux cents métres carrés 
environ, édifié en maconnerie, 

recouvert en tuiles, avec a 1]’in- 
térieur : 

r «ine petite construction 
édifiée en maconnerie légére, 
couvrant quarante métres car- 
tés environ, composée de deux 
piéces & usage de bureaux ; 

2° Un puits avec pompe. 
b) Une écurie contigué au 

fondouk précédent couvrant 
trente métres carrés environ, 
construite en maconnerie, re- 
couverte en téle ondulée ; 

c) Une construction édifiée 
en maconnerie, contigué au 
méme fondouk, couvrant qua- 
rante métres carrés environ, 
composée de deux piéces et 
une cuisine avec cour. 

Cet immeuble est limité : 
Au sud, par la rue de Dieu ; 
Au nord, par une rue non 

dénommeée ; 
A Vest, par une rue non dé- 

nommeée ; 
A Touest, par le terrain Bac- 

quet. 
Cet immeuble est vendu A la 

requéte de MM. Montes ct Ro- 
mero, négociants, demeurant 
a Casablanca, pour lesquels do- 
micile est dlu en le cabinet de 
M* Bonam, avoéat dite ville, A 
Vencontre de : 

1° M. Lo Cicero, César, de- 
meurant d Casablanca,  ci-de- 
vant rue de Dieu, quartier ‘de 
la T.S.F., et actuellement rue 
de la Mer ; : 

2° M. Lo Cicero, Angélo. dc- 
meurant A Mazargues. boulevard 
Comon, villa Rose, pris tant 
en son nom personnel qn’en 
qualité de tuteur a mineur 
Francisco Lo Cicero : 

3° Mme Sérafine Lo Cicero, 
épouse de M. Robert Zanotti, 
demeurant & Casablanca, rue 
de Dieu, n° 10° 

4° M. Zanotti, Rohert, pris 
pour Ja validité de Ja procédu- 
re & l’égard de son spouse sus- 
nommeée. 

En vertu : 
1° D’um jugement rendu par 

le tribunal de premiare instan- 
ce de Casablanca, le 16 mat 
1929 $ 

2° D'un jugement rendu par 
le tribunal de premiare ins-   

tance de Casablanca, le 14 sep- 
tembre rgad. . 

L’'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent, toutes offres 
G’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour fixé pour 
l’adjudication. . 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau, owt 
se trouvent déposés le cahier 
des charges et les piéces. 

Casablanca, le 20 octobre 1924. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 
i | 

Compagnie Franco-Espagnole 
du Chemin de fer 

de Tanger a Fés 

Arrondissement de Souk 
el Arba du Gharb 
  

AVIS D'APPEL D’OFFRES 
  

La Compagnie du chemin 
de fer de Tanger A Fas, & Souk 
el Arba du Gharb, fait appel 
d’offres pour lexécution des 
travaux divers dans la station 
de Souk el Djemaa. 

Le dossier relatif & ces tra- 
vaux est 4 la disposition des 
entrepreneurs 

1° A la direction générale 
des travaux publics 4 Rabat ; 

2° Aux bureaux ide lingé- 
nieur du 1° arrondissement 
de la Compagnie du Tanger- 
Fes & Souk el Arba du Gharb. 

Les soumissions seront re- 
cues jusqu’au 4 novembre, A 
midi, dans les bureaux de Ja 
Compagnie,’ 4 Souk el Arba du 
Gharb. 

L’ouverture des enveloppes 
contenant les offres aura lieu 
ie 4 novembre, A quinze heu- 
res, : . 
_Tl est rappelé que Je cav- 
tionnement provisoire est fixé 
4 2.000 francs ‘deux mille francs) et sera transformé en 
cautionnement définiti 
Nadjudicataire. ‘Mf pour 
L'ingénieur. d’arrondissement, 

Davnis. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des Taillites 
et liquidations judiciaires du mardi 4 ‘novembre 1924, da ' 4 15 heures 
ins la salle d’audience du tribunal de premiare instance 

de Casablanca 

Faillites 
Viaud-Delassossais. > G blanca, communic io “du 

vane unication dy 

Nahmias Hanania 4 oc : asa. blanca, premiére vérification. des créances, 
Bensemana Jacob, a Moga-
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dor, premiére 
eréances. 

Kraeuller ei Cic, 4 Casablan- 
ca, dernitre vérification. 

Lardiez, Francois, 4 Casa- 
blanca, coéncéordat ‘ou union. 

Begliomini Sixto, dit « Bol- 
lero », A Casablanca, concordat 
ou union. . 

Messud el Grabli, & Marca- 
kech, concordat ou union. 

Coudret Henri, 4 Casabian- 
ca, concordat ou union. 

Moyal David, & Casablanca, 
teddition ‘de comptes. . 

Guillon Honoré, 4 Casablan- 
ca, reddition de comptes. 

Aglot et Manariottis, & Ca- 
sablanca, reddition de comp- 
les. 

vérification des 

‘Liquidations 

Wadj Lachmi ben. Taibi, a 
Gasabianca, derniére — vérifica- 
tion. 

Pérés Isaac, A Casablanca, 
concordat ou union. 

Bolognini Michel, & Casa- 
blanca, concordat ou union. 
Casablanca, le 22 octobre 1924. 

Le Chef du Bureau 
J. Sauvan. 

  

“VREAC GES FAILLITES, 
.  LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA , 

Failliie « Vagelli Nérino » 
  

  

Pai jugement du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 21 octobre 
1924, l'époque de la cessation 
des paiements du sieur Va- 
gelli Nérino, négociant 4 Casa- 
blanca, primilivement _fixée 
par le jugement déclaratif de 
faillile au 1 juillet r9a4, a été 
reportée au 8 janvier 1923. 

Le Chef da bureau, 

J. Sauvan. 

/7CR 

DIRECTION GENERALE 
‘DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D‘ADJUDICATION 

Le 18 novembre 1924, 2 

15 heures, dans les bureawx 

de l'ingénieur de l’arrondisse- 

ment de Fes, il sera procédé 

& Vadjudication au rabais, sur 

* soumissions cachetées, des tra- 

vaux ci-aprés désignés 
“Route n° 24, section Azrou- 

Khenifra. . 

Empierrement de_ divers 

troncons entre les P. M. 22 et 

32. 
Dépenses a 

59.200 francs. 
Somme & valoir : 2.800 fr. 

Cautionnement provisoire - 

y.000 francs. — : 

Cautionnement 
9.000 francs. 

Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation 

du cahier des charges, s’adres- 

ser 4 Pingénieur de l’arron- 

  

  

V'entreprise 

définitif   

dissement de Fés ou & la chef- 

ferie du génie de Meknés. 

N. B. — Les références des 

candidats devront éire soumi- 

ses au visa de l'ingénieur de 

Varrondissement de Fés avant 

le 10 novembre 1924. 
Le délai de réception des 

soumissions expire le 14  no- 

veinbre 1924, & 18 heures. 

Rabat, le 15 octobre 1924. 

PRR. SR a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Bureau des jailliles 

Par jugement du tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bal, en date du 15 , octobre 
1924, Mme Mancanera, née 
Torregrossa, uégocianl a Ra- 
bat, a ele admise au bénéfice 
de la liquidation judiciaire. 

La date de cessatien des 
paiements a été fixée provisoi- 
remen, au 8 oclpbre tg24. 

MM. les créanciers sont in- 
vités A assisier 4 Ja prochaine 
audience du mardi at octobre 
& quinze heures, en la salle 
ordinaire des wuiiences du 
tribunal de premiére instance 

“de Rabat, pour examen de si- 
tuation. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCB 

DE RABAT 

Bureau des faillites 
  

AVIS 
de réouverlure de faillite sur 

résolution de concordat 

Le tribunal de premitre ins- 
tance de Rabat a, par  juge- 
ment du 16 oclohre 1924, dé- 
claré résolu le concordat obte- 
nu par le sieur Thévenet, 
Maurice, ex-négociant a Fes. 

La dite faillite se {trouve 
réouverte, conformément aux 
articles 273 el suivants du 
dahir formant code de com- 

merce. 
En conséquence, MM. les 

créanciers nouveaux sont invi- 
tés A produire, dans un délai 
de vingt jours, leurs titres de 
créances, entre les mains du 
syndic. 

  

TRIBUNAY DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

AVIS 
de réouvertnre de faillite sur 

résolution de concordat 

Le tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat a, par juge- 
ment du 16 octobre 1924, dé- 
claré résolu Je concordat obte- 
nu par les sieurs Bartalou et 
fils, AThambra-Cinéma, avenue 
Marie-Feuillet, & Rabat.   

1661 
a PSS, 

La dite faillite se trouve 
réouverte, conformément aux 

artices a72 .et suivants du 
dahir formant code de com- 
merce. : 

En conséguence, MM. les 
créanciers nouveaux sont invi- 
tés & produire, dans un délai- 

‘ de vingl jours, leurs titres de 
créances, enlre les mains du 
syndic. ’ 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTaNce 
DE RABAT . 

Bureau. des faillites 

Par jugement du tribunal 
de prenti¢re instance de Ra- 
bal, en date du 15 octobre 
1924, le sieur Turdivel; Henri, 
négociant au marché munici- 
pal de Rabal, a ¢lé admis au 

bénélice de la liquidation ju- 
diciaire. 
‘La dale de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au a octobre ryoh. 

MM. les créanciers sont in- 
vités A assister A la prochaine 
audience du mardi 21 octobre 
& quinze heures, en la salle 
ordinaire des audiences du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, pour examen de si- 
tuation. 

AAS a ea a TS 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Il est porié A la connaissan- 
ce du public que le procés- 
verbal de déltimitation de l'im- 
meuble domanial dénommé 
Bled Amezri et sa séguia d’ir- 
Tigalion, sis dans le Haouz, 
dont le bornage a éé effectué 
le 30 septembre rgaf, a été 
déposé Je 6 octobre 1924, au 
bureau des renseigriements du 
cercle de Marrakech-banlicue, 
el le 7 octobre rg24, & Ja Con- 
servalion foncitre de Marra- 
kech, oi Jes intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition & ladite délimitation est 
de trois mois 4 parlir du 
a8 octobre 1924, date de Vin- 
sertion de l’avis de dépét au 
Bulletin officiet. 

Les oppositions seront  re- 
gues au bureau des renseigne- 
ments du cercle de -Marrakech- 
banlieue. 

Rabat, le 13 octobre road. 

TRIBUNAL DE PAIX pe Kénrrra 
  

Vente sur saisie immobdiliére 
  

_Le samedi ‘29 novembre 
to924, & dix heures, au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de paix 
de Kénitra, sis ‘dite ville, - pla- 
ce de. France, il sera procédé 
a la vente aux enchéres publi- 
ques au plus offrant el dernier 

“gant, demeurant 

  

enchérisseur solvable ou four- 
nissant caution soivabie de ; 

Ln immeuble dit « Proprié- 
té Andrieu », sis & Souk el 
Arba du Gharb, immatriculé 
sous le n° 1177 R., compre- 
nant deux parcelles de terre 
de 57 ares, 6g centiares el 43 
ares, 42 centiares. 

Avec les consiructions y 
édifiées, consistant en 

Deux villas, himeltes, grand 

garage, cing magasins. ; 
' Dix-huit piéces, dont qua- 
iurze inacheveées,--écuries : 

Six baraques. x 
Tedit. immenhie saisi 

contre de M. Andrieu, Louis; 
demeurant A Casablanca, & la 
requtie de M. Buzenet; Jean, 
de Paris. . 

Pour tous renseionements, 
s‘adresser au_ secrétariat-greffe 
du txibunal de paix de Kéni- 

a Ven. . 

ok 

ira, ol se irouve dépuse ie 
cahier des charges. 

Tn Canekteiann nrativnn ae anhot 
es Ee wy Vyppeu uit Urtesy 

Reve, Mowuroz 

TRIBUNAL’ DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
. - 

Assistance judiciaire 

D’un jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Ra- 
bat du 24 avril 1ga4, rendu 
par défaut, il appert que le 
divorce a été prononcé aux 
‘torts et griefs du mari, enire: 

Mme Dabine, Justine, Loui- 
se Gautier, demeurant 4A Ra- 
bat, rue de Dijon, assistée ju- 
diciaire 

Et M. Jean Salord, commer- 
aulrefois a 

Rabat, 5, avenue Marie-Feuil- 
let, ef & Casablanca, chez 
M. Pizzanelli, entrepreneur de 
trausporis, place des  Alliés, 
actuellement sans  résidence 
ni domicile connus. 

La présente insertion est 
faite en conformité de Varti- 
cle 496 du dahir de procédure 
civile. M. Salord est informé 
qu'il a huit mois pour faire 
opposition au dit jugement. 

Le secrétaire-greffier en chej, 
A. Kuna. : 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiare instance 

d’Oujda. 
  

Inscription n° 316 
du “1; octobre 1994 
  

Suivant acte sous seings pri- 
vés en date, A Ouida. du 11 oc- 
tobre 1924, dont un double a 
été déposé au egreffe du tribu- 
nal de céans, M. Merciecca, 
Justit, demeurant & Oujda, 
rne de la Nation, a vendu Aa 
M. Lapierre, Maurice, demeu- 
rant A Oujda, rue Gustave- 
Flaubert, un fonds de  com- 
merce dle café, situé A Oujda, 
avenue de France, sous l'en-
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seigne de « Café de la Bour- 

se », aux prix et conditions 

. indiquées au dit acte. 
Les parties ont fait élection 

- de domicile & Oujda, en leur 
demeure respective. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

7 H. Daunre. 

  

TRIBUNAL UE PREMIERE FNBTANCE. 

2X ne RABAT . 
AG 

Distribution de deniers prove- 
nant de la vente du fonds 

‘de commerce. Broce. 

  

Le. public est informé de 
- Youverture de ja distribution 
du prix moyennant  lequel 
NM. Martial Broc, commergant 
a.Rabat, a vendu & Mme Fran- 
cesco di Bella, couturiére, 
veuve non remariée de M. 
Francesco Puglia, je fonds de 
cominerce de restaurant, a 
Venseigné de. « Restaurant 
Carlo », exploité & Rabat, 38, 
boulevard El] Alou. 

La réuvion pour la distri- 
bution amiabie est fixée au 
2h novembre 1924, A 15 heu- 
Tes. . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

  

BUREAU DI FAILLITES, 
LIQUDDAT IONS 

El ADMINIBTRATION: JUDICIsTRES 
BE OASABLANCA 

’ Faillile Basoni Paul 

Par jugement du tribunal de - 
premiére instance de Casa- 
blanca, en daie du at octobre 
tg94, le sicur Basoni Paul, né- 

- gociant & Casablanca, a. été dd 
c:aré en lat do faill.te en suite’ 

da. concordat. 
cessation des 

de résolution 
La date. de 

pricments a été fixte provi. 
. soirement ou 6) janvier gad. 

Le méme jugemcat nomine: 
M. Boutrolle, juge-cormmis- 

saire, . 
M.  Zévaco, syndic _ provi- 

soire. 
Le ‘Chef du Bureau, 

4. Sauvan. 

a 

TRIBUNAL DE PREMTERE INETANOR 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
Décision du 31 mars 1923 

  

Divorce 
  

D’un jugement  contradic- 
toiré rendu par Je tribunal de 
premiére instance de  Casa- 
bianca, le g janvier 1924, en- 
ire: 

Le siecur, Raoul Solére, em- 
ploy ces postes, demeurant 4 
Casablanca ; 

‘blanca, 39. rue du 

  

Et la dame Séraphine, Mar- 
celle, Raoul, épouse du_ dit 
sieur Raoul Solére, domicilidée 
de droit avec son mari, mais 
résidant de fait 16, rue des Ar- 
listes, 4-Méze (Hérauit) ; 

Il appert que Je divorce a 
été prononcé entre les époux 
Solere, aux torls ect griefs de 
Ja femme. 

Le Secrétaire-greffier.en chef, 
NEIGEL. 

_ 

“AVIS | 

Du_ procés-verbal de J'as- 
semblée générale spéciale des 
aclionnaires de la Société 

  

-d’Etudes et de Recherches du 
Traitement des Phosphates au 
Maroc est extrait ce qui suit : 

« Le capiial social est port 
de 5e0.co0 A 580.000 frances, 
par la création de 160 actions 
de feo franes chacune, libé- 
réss d'un quert, — assimilées 
aux actions déji existantes. » 

bd 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA , 
  

Divarce 

D'un jugement — contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
Hremi¢re’ instance de Casa- 

| bianca, Je 11 juin 1924. entre: 
aa. dame Ida, Louise, Eim- 

ma Auvergne, épouse du sieur 
Emile, Ernest. Hauff, doniici- 
lige de droit avec son mari, 
mais résidant de ‘ait 4 Casa- 

Point-du- 
Jour ; 

Et Je sieur Emile. Ernest 
Hauff. entrepreneur de trans. 
norts antomobiles, demeurant. 
a’ Settat ; , 

Wo appert que le divorce 4 
Mé pronencé -enire Jes époux 
Hauff, & la requéte du mari. 

' Le Secrétaire-greffier en chef, 

Necun. 

Cee, 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAR 

. Secrétariat 

Suivaut ordonnance -rendue 
par M. le juge de paix de Ma- 
again, ‘e 1h octobre 1994, la 
Succession du sieur  Astier, 
Fugéne, cantinier au km. 65 
de la route de Mazagan A Ca- 
sablanca, décidé a Vhdpital 
civil de Casablanca, le 11 octo- 
bre 1924, a Glé déclarée présu- 
mée_ vacante. 

Le curateur invite les hér’- 
Uiers ou Iégalaires du défunt 
ase faire connaitre et a jurti- 
fier de ‘eurs qualités et les 
eréanciers de Ja succession & 
proluire leurs titres avec pid- 
ces A Vappui. 

Te Secrétaire-greffier en chej, 
Curateur anuz successions 

vacantes, 

J. Perrr,   

SUREAD DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Jean Jullien 

Suivant jugement du tribu- 
nal de premiére imsiance’ de 
Casablanca, em date du ar oc- 
tobre 1924, la date de la cessa- 
tion de paiements du_ sieur 
Jean Jullien, négociant 4 Ca- 
sablanca, qui avait été provi- 
soirement fixée au 6. mai 1994, 
a été reportée au 10 novembre 
1921. 

¥. Savuvan. 

ARE 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé, le samedi 
2 joumada I 1373 (29 novem- 
bre 1924), 4 10 heures, dans 
les bureaux du mouraqib des 
Habous, & Marrakech, A la 
cession aux enchéres par voie 
d@’échamge de Vair d’une doui- 
ra en ruines, sise & Vangle de 
la rue des Banques ect de la 
place de Djamaa el Fna, A 
Marrakech. sur la mise & prix 
de 5.000 francs. 

Pour renseignements,  s’a- 
dresser au mouraqib -des Ha- 
bous 4 Marrakech, au vizirat 
des Habous et A la direction 
des affaires chérifiennes (con- 
trdle des Habous), 4 Rabat. 

  AO 

Séquestres de Guerre 
  

REQUETE ADDITIVE 

prescrite par Je gérant géné- 
ral des séquestres de guerre, 
& Rabat, & MM. les contrd- 
leurs civils, chefs des ré- 
gions de Rabat et de tla 
Chaouia, en vue de ta liqui- 
dalion des liens du séques- 
tre Alfred Mannesmann, 
savoir : 

  

A. — Dans la Région di Ra- 
hat, prés de Bouznika. 

N° i - « Ben Chekir », d’en- 
“viron Go ha. 5497 ma (soixante 
hectares cing mille quatre 
cent soixante dix-sept métres 
earrés). 

Limites : 
Nord Chtatbi Ould) Moha- 

med ben Abdeselem -et Ould 
Ahmed-Graini. 

Est: Ben Daoud hen Kacem; 
Sud_: Oued Chekir et Dje- 

maa Chounker 
Quest : Hadj Mohamed ben 

Allal et Mohamed hen Glaoui. 
N° a : « Bled Sidi Segheir », 

Wenvirow 380 ha. 97.7ho ma 
(Irente hectares sept mille sept 
cent quarante métres carrés. 

Limites : 
Nord : M. Saloy et Diilah 

ould Bouchatb ; 

Le Chef du bureau, 

» me Mekzaz 

  

Est: Piste de Camp Bou- | 
Ihaut a Bouznika ; . 

Sud : Hadj ben Ahmed Dah: 
rini ; oan 

Quest : M. Saloy.° 
B. — Dans ja région de la 

Chaouia, tribu = des  Zenata, 
fraction des Ouled  Maaza, 
douar Ould Mmidi, prés du 
lieu dit « La Cascade ». . 

N° 3 : les deux tiers indivis 
(un tiers aux héritiers Hadj 
Zemouri, d’um jardin potager 
dit « Bahira », d’environ 3.200 
(trois mille deux cents) “métres 
carrés. woe 

Limites : a 
‘Nord : fossé et au dela. Has- | 

san ben Ahmed ; — . : 
Est : fossé et au dela Bahira 

QOuldjat en indivision entre Je 
séquestre et Hassan ben Ab- . 
med ; : 

Sud : Oued Hassar ; 
Ouest : rochers. 
Ne 4 : les deux tiers indivis 

(un tiers A Hassan: bem Ah- 
med) d'un jardin potager dit 
« Bahira QOulidjat », d’environ 
9-580 (neuf mille cing cent 
trente) métres carrés. 

Limites 

Nord et est. :-Pen Driss 
Sud : Oued Hassar. 
Ouest fossé cl au deli Te 

Jardin « Bahira » en indivi- 
siom entre Je séquestre Alfred 
Mannesmann et les héritiers 
Hadj Zemmouri. 

N° 5 : les deux tiers indivis. 
(un tiers 4 Ben Driss ben Ha- 
Jaf) d'un potager dit « Bahira 
cl Guersaé », d’pnviren 2 ha. 
3.200 ma (deny hectares, trois 
mille deux cents métres car- 
rés), 

Limites 
Nord : Oued Nassar : 
Est: piste de Fédhala A Mé& 

diouna 
Sud: Séguia et au delA fer- 

z 

’ 

Ouest ¢ 

Liartie’e oo du 
3 juillet’ r920 accorde aux in- 
Iéressés, pour infervenir ave’ 
orés due chef de récion, un dé 

> Séguia. ~ . 
dahir du. 

- Tai de deuy mois aprés Ja dite 
de la publication ay Bulletin officiel de la présente requéte. 

Rabat. le to septembre 1924. | 
Le gérant général ‘ 

des séquesires de guerre, 

Larrowr. 
(ee ee 

MINISTERE DE La GUERRE 
—— 

Service du Génie 
_ 

ADJUDICATION 
a Casnblanca le 6 novembre 

1924 

Construction au vouvel hopitak 
militaire de Casablanca, d’un 
groupe de pavillons pour 
malades. 

  

re Int lerrassements, tma- 
connerie, Peton arse 2 oy mize 
Vion 2he.oon anes. .



N° 627 du 28 octobre 1924. 

a® lot 
francs. 

Le cahier des charges et les 
piéces du marché sont dépo- 
sés aux chefferies du génie de 
Casablanca et Rabat et au bu- 

_Feau du chantier du nouvel 
hépital de Casablanca, of l‘on 
peut en prendre connaissance. 

Les piéces nécessaires pour 
étre admis 4 concourir de- 
vront @&tre fournies avant — le 
ag octobre 1924. 

Pour tous autres renseigne- 
Mments, consulter les affiches. 

t Menuiser:e : 150.000 

EMPIRE’ CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habotis 
  

+ Il sera. procédé, le samedi 
rz rebia TH 1343 (15 novembre 

’ ¥g24), &.dix heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 
& Rabat, & la cession aux en- 

-chéres par. voie d’échange de 
da parcelle dite « Hait Rezir », 
sise dans !'Ouldja de Rabat, 
m°* 52 du plan des MHahous, 
‘d’une surface approximative 
de 11 ha. 50, sur Ja mise & 
prix de rr.ooo francs. 

Pour renseignements, s‘a- 
dresser : au nadir des Habous 
% Rabat, au vizirat des Habous 
et .A la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous), A Rabat. 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé, le samedi 
17 rebia Wf 1343 (15 novembre 
1924), & dix heures, dans les 
bureaux du nadir des Habous 

~ & Rabat, & la cession aux en- 
chéres par voie d’échange de 
Bled el Medfaa, sis quartier de 
la Tour-Hassan & Rabat, d’une 
.superficie approximative de 
1.545 métres carrés et loué 
pour deux ans jusqu’au 3o re- 
jeb 1343 (a4 février 1925), sur 
ta. mise 4 prix de 7.500 francs. 

Pour renseignements, s’a- 
dresser :.au’ nadir des Habous 
& Rabat, au vizirat des Habous 
et & la direction des affaires 

. chérifiennes (contrdle des Ha- 
bous), & Rabat. 

Réquisition de délimitation | 
concernant tes immeubles do- 

maniaux dénommés « Ain 
Beida », « Ain Hamia » et 
leurs sources portant les 
inémes noms, enclavés dans 
le guich des Tekna (Marra- 
kech-banlicue). 

  

Le chef du service des do- 
maines. 

Agissant au nom et pour 
je compte du domaine pri- 
vé de WVEtat chérifien, en 
conformité des dispositions de.   

‘BULLETIN OFFICIEL 

Varticle 3 du dahir du 3 janvier . 
1916 (a6 safar 1334), portant ré- 
glement spécial sur la. détimi- 
tation du domaine de lEtat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
1341), . 

Reqaiert la délimitation des 
immeubles domaniaux dé- 
nommeés « Ain Beida » et « Ain 
Hamia », ainsi que « les sour- 
ces » portant les mémes noms, 
situés sur la route de Mogador 
& Marrakech, et enclavés dans 
le territoire guich des Tekna 
(Marrakech-banlieuve). « Ain 
Beida » a une superficie ap- 
proximative de 178 hectares; 
il est limité : 

4u nord : par la propriété 
domania‘e dite « Bour du 
Maider » ; . 

A Vest, par Poued Guedami 
et une piste ; 

Au sud et & l’ouest, par les 
terrains: guich Tekna ; 

Au nord-ouest, par 
Ourania. 

« Ain Hamia » a une super- 
ficie approximative de 61 hec- 
lares et est limité : 

Aa nord, par la route de 
Mogador & Marrakech ; 

A lest. au sud et & Vouest, 
par les terrains guich Tekna. 

A la connaissance du service 

l’oued 

’ des domaines, il n’existe sur 
les dits immeubles et leurs 
sources aucune enclave privée, 
ni aucun droit d’usage ou 
autre Iégalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tiom .commenceront le 4 no- 
vembre 1924, A néuf heures 
du matin, par la propristé 
« Ain Beida », au poini ot Ia 
route de Mogador 4 Marrakech 
coupe la limite ouest de I’tm- 
meuble et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 22 juillet 1924. 

FAVEREAD. 

  

ARRETE VIZIRIEL 

du 1° septembre 1924 (17 sa- 
far 1343), ordonnant la déli- 
mitation des immeubles do- 
maniaux dénommés « Ain 
Beida », « Ain Hamia n» et 
leurs scurces portant ‘es 
mémes noms, enclavés dans 

- le guich des Tekna, Marra- 
kech-bantlieue. 

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant ragle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I'Etat, mo- 

' difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1g93 
1341) 5 

Vu la requéte, en date du 
aa juillet rgad. présenlée par 
je chef du service des domai- 
nes, et tendant a fixer au 4 no- 
ventbre 1924 les aptrations de 
aélimitaticn des immeubles 
« Ain Beida », « Ain Hamia » 
et a leurs sources » portant les 
mémes noms, situés sur ta 
route de Mogador & Marri- 

(a5 rejeb 

kech, et enclavés dans le ler- - ,   

Titoire guich des Tekna (Mar- 
rakech-banlieue) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — [1 sera 
procédé 4 la délimitation «ies 
immeubles domaniaux’ dénom- 
més « Ain Beida », « Ain Ha- 
mia » et « des sources » con- 
nucs scus les mémes noms, 
situés sur la route de Mogador 
A Marrakech, et enclavés dans 
le territoire guich des Tekna 
(Marrakech-banlieua), confor- 
mément aux’ dispositions «du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié el complété 
par Je dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation ccmmencrron; le 
4 novembre 1924, 4 neuf heu- 
res du matin, par la propriété 
dite « Ain Beida », au point 
ou da route de Mogador & Mar- 

‘ rakech coupe la limite ouest 
de \immeuble, et se poursui- 
vront les jours suivants s'il y ~ 
a lieu. 

Fait & Rabat, le 1°? safar 1343, 
(1° septembre 1924). 

MonamMep EL Mowat. 
Yu pour promulgation et 

mise 1 exécution : 
Rabat, le 4 septembre 1924. 

Pour le Ministre 
_ plénipotentiaire, 

délégué & la Résidence générale 
Le Secréluire général 

du Protectorat, 
De Sonsirn DE POUGNADORESSE. 

EMPIRE CHERIFIEN 

Viziret des Habous 
  

Il sera procédé, le samedi 
x7 rebia IY 1343 (15 novembre 
1924), & dix heures, dans les 
bureaux du mouragib des Ha- 
bous 4 Marrakech, & la‘ cession 
.aux enchéres par voie d’échan- 
ge de deux boutiques, n°* roz 
et 104, sises au souk Teben, & 
Marrakech, sur la mise 4 prix 
de g.o00 francs. 

Pour renseignements, s’a- 
dresser : au mouraqib des Ha- 
bous & Marrakech, au vizirat 
des Hatous et 4 la direction 
des affaires chérifiennes (con- 
trdle des Habous), 4 Rahat. 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

concetnant Vimmeuble doma- 
nial dénommeé « Bled Ze- 
rouana », situé sur Je terri- 
toire de Ja trihu des Hayai- 
na (région de Fes). 

Le chef du service des do 
maines, 

Agissant au norm et pour le 
compte du domaine — privé 
de VEtat chérfien, en con-   

. 4663 

formité des dispositions de 
Varlic.e 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la dé- 
limitation du domaine de 1’'E- 
tal, modifié el compléié par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341). * : 

Requiert la délimitation de 
l'immeub:e domanial dénom- 
mé « Bled Zerouana », situé 
sur le territoire de la tribu . 
des Hayaina, région de Fés. 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 800 hec- 
tares, est limité ; : 
__Au nord : A partir du kou- 
diat Derbia, ‘par la ligne de 
crate et le triq Feddan el Amir 
jusgu’a Bah... Doulsse, puis 
par un seniier ¢t,uné figne de 
eréte jusqu’aw ‘kerfout Jenan 
bel Hachemi ef par -un talus 
jaionné de kerkour, - aboutis- 
sant & l’Ain Begramane. De 

  

- ce point. la limite descend le 
chaaba d’Ain Begramane jus- 
qu’a sa rencontre avec Voued 
Khaudek Bousmane’ (riverains 
bled Djaafra-et bled Ben Khe- 
lifa). Puis elle remonte suc- 
cessivement cet oucd, le chaa- 
ba Moui el Hai et.te chaaba 
Bogna jusqu’s un kerkour, et 
rejoint ‘le’ iriq Djihana au 
point culminant du mamelon, 
ou se trouve un kerkour. Elle 
suit ce trig jusqu’A sa rencon- ~ 
tre avec le chaaba Bab Ati ben. | 
Hacein (riverain : bled Jiha- 
na), puis la ligne de créte jus- 
qu’au marabout Sidi Mohamed 
el Rioui. De 18, elle rejoint le- 
kerkour du chaaba Merjed 
Djebala, qu’elle descend jus- 
qu’au chaaba Ain Ladded, 
qu'elle . descend également, 
almsi que le chaaba: Ain Sen- 
sala (riverain : bled Ahatcha). 

Aw sud de ce dernier chaa- 
ba se trouve une enclave ha- 
hous de trois hectares envi- 

* Ton. 

A Vest : la limite remonte 
le-chaaba Ain Rechba jusqu't 
sop confiuent avec le chaaba 
‘Djenat Khamara, puis rejoint 
en ligne droite la créte au ker- 
kour Tskaila. Elle la suit jus- 
qu’au kerkour Ramdam. situé 
sur le koudiat Hajra el Flels 
(en passant par le kerkour 
Djenat_ Khamara), (riverain ‘: 
bled Khamara). De ce point, 
elle suil la ligne de créte par 
Ies_ _kerkours Bennaiat et 
Bouchlta el Kras, jusqu’au ker- 
kour Dar Soug, puis rejoint 
directement le kerkour Oued 
M'Saben, en traversant l’oued 
M’Saben et en passant par le 
kerkour Guellat M’Sail (rive- 
rain : bied Hamoumi). Puis 
elle suit la courbe de niveau 
et rejoint le kerkour Chamact 
Beida et celui du triq) Cedra 
Hayane (riverain : bled Ouled 
Djabeur). EV longe ce triq 
jusqu'a la digue de créle Guet- .” 
ta Khobzou, qu'elle suit jrus- 
qu’au kerkour du méme nom, 
puis descend — successivement 
Te chaaha El Mersa et le rhaa- 
ha Haouint Afcha. jusqu'd un 
kerkour placé dans Ip chaaha
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Hajra Zerga (riverain : bled 
Quléd Amara). _f 

Au sud : ta limite suit le 
chaaba Hajra Zerga jusqu’au 
Heudit Djerb el Bid, ot se 
trouve un kerkour. Elle re- 
joint alors le koudiat el Rouya, 
suit la ligne de créte jusqu’au 
kerkour du méme nom et re- 
joint en ligne droite |e ker- 
kowt de Chaabi. el Haowl (rive- 
rain : bled Ouled Djabeur). 

Elle remonte le chaaba E} 
Haout jusqu'a un kerkour. 
d’ot clle rejoint par Ja ligne 
de créte le kerkour Rokhat 
M’Sallia. Elle rejoint en ligne 
droite un kerkour situé au 
Pied d’éboulis argileux et des- 
cendjJe chaaba” Hajra Zerga 
jusqit'&; son ‘point de rencon- 

- tre avec le triq Gueltet Sulta- 
na et le chaaba el Aoud (rive- 
rain : bled Ouled Amara). 

Elle remonte ce chaaba sur 
environ 300 métres, puis re- 
joint par la ligne de créte le 
koudint du bled Cheikh Bane, 
d’ot elle rejoint en suivant 
une ligne de.culture. un ker- 
kour situé sur ta piste, puis 
un autre dans le chaaba Guel- 
tet Sultana, qu'elle suit (rive- 
rain : bled OQuled Amara). Flle 
remonte alors le chaaba Ouled 
Amrane jusqu’é sa rencontre 
avec le chaaba Rassoula, puis 
gagne en ligne droite le kou- 

. diat Dar Bedaoua et suit uh 
talus formant courbe. de ni- 
veau jusqu’au liewdit « El 
Gaada del Rassoula ». De lad, 
elle rejoint en ligne droite un 
olivier dit Zitoun M’Barek 
n® 3, puis elle suit la ligne de 
créte en passant par un oli- 
vier dié Zitoun: M”Barek n° 1 

’ et aboutit au marabout de Si- 
di Amrane. Elle traverse lé 
col, rejoint Ja ligne de créte 
du koudiat El Ganda, le-snit 
sur 200 métres environ... jus- 
qu’au koudiat Er Rfadi, en 

_nexé a la présente   

contournant & gauche (par la 
courbe de niveau) le koudiat 
El 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 Chaaba, Je Bab 
Mechla ould Djabeur, le kou- 
diat Zersmouka, Je koudiat 
Bent el Far et l’oued Meilah, 
en ligne droite & Vest du kou- 
diat Aissa (riverain : bled Ou- 
led Djabeur). : 

De l’oued. Meilah, elle passe 
par la ligne de créte au mi- 
lieu du koudiat Aissa, puis 
rejoint par une courbe jalon- 
née de kerkour l’oued El Jira, 
qu’elle suit jusqu’au chaaba 
Quljet el Khil, et remonte la 
ligne-de créte du koudiat Dje- 
Than Seddik (riverain : bled 
Quled Amara). 

A Vouest : A partir du kou- 
diat susvisé, la limite suit la 
ligne de créte passant par le 
koudial Douim M’Barek, le 
point culminant du _ koudiat 
Serija, jusqu’au lieu dit Beb 
ben Ariba, of se trouve un 
kerkour. Elle’ rejoint ensuite 
en ligne droite le koudiat 
Ameur, puis le triq Sidi Is- 
maél, & 50 métres de l’origine 
du chaaba Ain Messoussa, puis 

‘suit le triq Messoussa jusqu’a 
un kerkour A 5o métres du 
marabout de Sidi Ismaél, elle 

_ Tegagne ey ligne droite le ker- 
kour Chefik Sidi Ismaél en 
passant par les palmiers du 
marabout et le centre d’un 
grand emtonnoir. Elie em- 
prunte enfin la ligne de créte 
jusqu’au “koudiat Derbia — (ri- 
verain ; bied Djaafra). 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis  ci-an- 

délimita- 
tion, 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capital ; 190.000.000 fr. entitremsnt vetsis, — Reserves : 91,000.00 de francé 

-Slage Social 4 Paris ; 50, rua d'Anjou” 
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échéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- 
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Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 627, en date du 28 octobre 1924, 

dont les pages sont numérotées de 1687 & 1664 inclus. 

Rabat, le...............199... 

f d’usage ou autre 

  

A la connaissance du ser- 
vice des domaines, il-n’existe - 
sur’ ledit immeuble aucune en- 
clave privée ni aucun droit 

légalement 
établi. ee 

Les opérations de détimita- 
-tion commmenceront le -18 no- 
vermbre 1924, 4 g heures du 
matin, au kerkour silué dans 
le ravin dit « Chaaba Gueltet 
‘Sullana », au sud-est de la 
propriété, et se poursuivront 
les jours suivants si] y a lieu. - 

Rabat, Je 30 juillet rg24. 

FAVEREAU. 
  

Arrété viziriel 

du 23 aodt 1924 (21 moharrem 
1343), ordonnant la délimi- 
tation de l’immeuble doma- 
nial dénommé « Bled Ze- 
rouana », situé sur le terri- 
loire des Hayaina (région de 
Fas). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de 1’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 
Mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 
30 juillet i924 présentée par 
je chef du service des domai- 
nes, et tendant a fixer au 18 
novembre 1924 les opérations 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Bled Ze- 
rouana », situé sur le territoire 
de la tribu des Hayaina (région 
de Fas) + 

Arréte : 

Article premier. — [] sera. 
procédé A la délimitation ‘de   

Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Zerouana », confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier rg16 (26 sa- 
far 1334), modifié et complété, 
par le dahir du 14 mars 1923 
(a5 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Ie ~ 

_18 novembre 1924, & g heures 
du matin, au kerkour — situé 
dans le ravin dit « Chaaba. 
Gueltet Sultana », au sud-est 
de la propriété, et se poursui- 
vront les jours suivants, s'il y 
a lieu. 

Fait & Rabat, le az mohar- 
Tem 1343 (23 aodt rqa4). 

Mow#amMrp ©: Morris. 
Vu pour promulgaticn et 

mise 4 exécution : - 

Rabat, le 30 aodt 1924. 

Pour le ministre plénipoten- 
tiaire, délégué & la Résidence 
générale, 

Le Seerétaire général du Pro- 
éectorat, : 

De Sonsrer ve Poucnanoresse. 

TTD 
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