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PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 8 OCTOBRE 1924 (8 rebia I 1348) 
relatif au droit des pauvres. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir ci-dessous a pour objet de remanier la légis- 
lation existante en ce qui concerne le mode de perception 
du droit des pauvres, On s’est inspiré, & cet égard, de la 
réglementation métropolitaine la plus+récente. 

Tl n’est, par contre, en rien touché au taux de l’impdt, 
qui demeure fixé &4 10 % des recettes.
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LOUANGE A DIEU SEULI. . , directeur, général des finances fixera a categorie des établis- 

f ost obligatvire. 
(Grand Sccan de Moulay Youssef) ae a ede its des douames et révies ct, en géné- 

Que I’on suche par Ices présentes — puisse Dieu en élever ral, tous les agents de la direction générale des finances 

et en fortifier la tencur ! *'| avant qualité pour dresser des procés-verbaux, les agents 

Que Notre Majeslé Chérifienne, de la fores publique et des régies municipales, tous autres 

agents commissionnés & cet effet sont chargés de la surveil- 

A DECIDE CE QUI SUIT 4 lance des élablissements visés par le présent dahir. 

Les agents ci-dessus désignés ont qualité pour constater 

ARTICLE PREMIER. — La taxe de 10 %, instituée au pro- | dans les procés-verbaux les infractions au présent dahir. 

fit des pauvres par Notre dahir du 10 octobre 1917 (23 hija Ant. 6, — Les entrepreneurs et organisateurs de spec- 

1335) est pergue : tacles, les propriélaires et gérants de cafés et débits sont 

  

o 1Sur le prix de chaque entrée dans les thédtres, con- responsables des infractions commises par leurs employés. 

certs, musics-halls, cirques, cinémas et, en général, dans 

toutes les salles ou enceintes ouvertes au public a fin de 
divertissement ; 

Ant. 7. — Toute infraction aux dispositions du’ présent 
dahir, toute manceuvre ayant pour but ou ayant eu pour 
résultat de frauder ou de compromettre la taxe, seront pu- 

2° Sur le prix des consommations servies en dehors niés,en oulre, du quintuple des droits fraudés ou compro- 

des repas et,sur le prix des objets offerts ou vendus dans | mis, d'une amende globale de 1.000 & 5.000 francs. 
Tes Hiewx accessibles au public pendant qu'il y est donné Les agents verbalisateurs sont autorisés 4 retenir tous 

un divertissement. documents utiles pour les joindre 4 leurs rapports, & moins 

Avr. 2. — Aucune entrée, aucun billet dit « d’auteur », | Tue les contrevenants ne consentent & signer les procés- 
de « faveur », de « presse », A « tarif réduil » ow « & droit », | Yerbaux. oo 1 1 . 1 \ 

ror te. . x a + s 7 uf re Ve- nest exvonéré de Vimpdt, qui est percu, dans tous les cas, Le cinquiéme des amendes payées par les contreve + . . . . , rr se ‘i “ti or is Vv is . sur le prix ordinaire de ‘a place occupée par le bénéficiaire. | Mants est réparti entre les agents verbalisateurs 
© 

Les représentalions, concerts ou autres divertissements Ant. 8. — La fermeture provisoire des établissements. ° 
x se : ‘ root . ts : . . donnés au bénéfice d'une ceuvre de bicnfaisance ou d’assis- | peut étre prononcéc par l’administration : 

tance délerminée, sont assujettis aux droits. 1° Lorsque, aprés une contravention ayant donné liew |: - 
Arr. 3. — Sont exemptés de la taxe : 4 transaction ou 4 condamnation, il est constaté, dans te . 
1° Les entrées aux courses de chevaux réguliérement aa aun an, unc nouvelle infraction & la charge du meme. 

autorisées ; redevable ; . o 
. oO ’ oie 3 ¥ . es 2° Les manifestalions sportives données entre elles ct 2" En cas d’empéchement ou de résistance & Vaction * +o eg gr nT. Bg $ 5 i ; avec le concours exelusif de leurs membres par les sociétés | G¢8 agents chareés des constatations , 

Ou associations sportives [également constituées ; 3° En cas de retard dans le paiement de la taxe aprés 
3° Les places offertes gratuitement, & titre collectif, aux commandement de payer. . | ; 

hlessés de guerre hospitalisés, aux mutilés, aux réformés de a sanction prononcée est notifiée par écrit, aux inté- B 1 ’ ’ iq 5 I’ ° ti t & ] 1é] : aoe 1 guerre, aux éléves des écoles, pensionnats, ctc..., assistant le oh : extention en est assurec dans un délai minimum 
en groupe aux représertations ; & 24 heures. . 

4° Les spectacles et diverlissements donnés au profit La fermeture déinitive pourra étre prononcse par les:     . “re . “aye aun 3 At ” eos alt 
exclusif des mutilés ct anciens combattants - tribunaux, 3 la requéte de l’administration, ; 

i 

o° Les places oceupées par les personnes tenues d’as- ART. 9. Le recouvrement des droits simptes sera: ”! sister aux spectacles en raison de leurs fonctions ou de leur opéré, les contray entions Seront constatécs el les profession, L'exemption de taxe s’applique & Vauteur d'une exercees comme en matiére de douanes et régies. piéce pencant Jes représentations de celle-ci, Sont égale- Liadministration des douanes et régies a qualité pour ment exonérés, en raison de leur profession, les membres | '@nsiger, dans les conditions du dahir du 16 dé de la critique dramatique ou musicale accrédilés par leurs 1918 (19 rebia 1 1337) sur les douanes. = associations ou par Ie syndicat de Ja presse auprés de |'ad- Anr, 10. — Les juridictions francaises de Notre Empire: - ministration. I leur est délivré une carte rigoureusement | connaltront exctusivement des liliges ou des poursuites aux- personnelle, qui doit’ @tre renouvelée chaque année. - La | quels donnera lieu le recouvrement du droit des pauvre carte cesse d’étre valable dés que les raisons qui on ant 
molivé la délivrance n’existent plus ; 

poursuites:” | 

cembre 

a. 
Ant. rr. — L’administration est non recevable \ for- 

mer en justice aucune demande de paiement des droits, 
: ; ; I UR, 6° Les représentelions cnfantines ef, d'une maniare | an apres que lesdits droits auraient dé étre paves. aénérale, Tes spectacles ne comportant pas de places dont le En cas de fraude, le déini d’un an ne court que du jour prix soit supéricur & 25 centimes. de Ia découverte de la fraude qui a pe : ; tmis de constater la Anr. 4. — La taxe est A la charge de Vexploitant | Creance de ladministration, (directeur, organisateur ou entrepreneur de spectacles, pro- 

rect 
Ant. 19. — La répartition du produit de tn taxe entre pri¢taire ou gérant de café, restaurant ou débit). - les oouvres de bienfaisance ou d’assistance est assuréc par Elle est recouyrée par le service des douancs et régies, | arreté résidenticl. . soil au yen de tickets Ui : ts lan , eas . . _ Soi moyen ce tit kets timbrés, soit au moyen du verse- Arr, 13. — Un arrdté viziriel déterminera les condi- ment, par avance, dune somme forfailaire. Un arrété du   tions d’application du présent dahir.
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Ar. 14. — Toutes dispositions antérieurcs relatives au Ant. 3. — Au point de vue du mode de perception de 

droit des pauvres sont abrogées & partir de la date ot le 
présent dahir sera mis en application. 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1343. 

. (8 octobre 1924). oa 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
, Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 OCTOBRE 1924 
(28 rebia J 1843) 

.déterminant les conditions d’application du dahir du 

8 octobre 1924 (8 rebia 11343) relatif au droit des 

pauvres. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 octobre 1924 (8 rebia 11343) relatif au 

“droit des pauvres, el notamment son article 13 ainsi 

concu : « Gn arrété viziriel déterminera les conditions d’ap- 

plication du présent dahir », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont soumis A la taxe du droit des 

pauvres. les établissements et lieux de spectacles dont l’énu-. 
meration suit : 

Théatres, cinématographes, music-halls, cafés-con- 
certs, concerts symphoniques, cabinets d'auteurs, dioramas, 
panoramas, phonographes, orchestres mécaniques, séances 

, de prestidigitation, d’hypnotisme, cirques, ménageries, 
~ galons et expositions diverses, bals de sociétés, forains ou 
agoccasionnels, kermesses, corsos, batailles de fleurs, courses - 

- “Syélocipédiques, pédestres, nautiques, matches de boxe, de 
"+ Jutte, d’escrime et de billard, courses de taurenux, cafés 

dancings, bals, skatings, thés-concerts, soupers-concerts, 
thés-dancings, diners-dancings, soupers-dancings, mané- 

. ges, carrousels, chevaux de bois, et, en général, tous autres 
“apectacles, attractions, jeux et amusements auxquels le pu- 
blic est admis moyennant paicment, que ce paiement soil 

_ direct ou indirect. 

  

Ant. 2. — Vingt-quatre heures ayant l’ouverture ou la 
réouverture de l'un des élablissements énumérés ci-dessus, 

* ou avant toute séance isolée ou représentation exception- 
nelle, les directeurs ou propriétaires de salles el organisa- 

*teurs doivent faire a‘ autorité municipale ou de contréle 
une déclaration du modéle annexé an présent arrété, établic 
sur feuille de papier timbré & 1 frane. Cette déclaration est 
transmise immeédiatement au service chargé de la surveil- 
lance. 

La déclaration doit dtre renouvelée, en ce qui concerne 
Jes établissements ambulants, dans chacune des résidences 

“ot les representations sont données. 

Une nouvelle déclaration doit également ¢tre produite 
en cas de changement dans le caractére de*! élablissement 
ou dans la nature du spectacle.   

la taxe, les élablisements se divisent en trois catégories : 

Premiére catégorie. — Etablissements dans lesquels le 
public est admis moyennant paiement d’un droit d’entréc.. 

Deuziéme catégorie. — Etablissernents ouverts au public 
sans entrée payante et dans lesquels il est servi des consom- 
mations ou vendu, sous une forme quelconque, des objets, 
denrées ou articles de quelque nature qu ils soient. 

Trotsiéme calégorie. — Etablissements appartenant, 
par leur genre, & la fois aux deux catégories précédentes. 

Art. 4. — Dans les établissements de la premiére caté- 
goric, Vimpdt est pergu a l’entréc en méme temps que le 
prix des places, par les soins des directeurs ou des organisa- 

teurs de réinions, et doit étre versé par eux au Trésor aux 

dates fixées par administration, 
Le droit est dai pour toutes les personnes autres que 

celles bénéficiant de l’exonération prévue & l'article 3 du 
dahir du 8 octobre 1924 (8 rebia I 1343), susvisé, lorsqu’el- 
Jes pénétrent dans la partie de l’établissement A laquelle 
donne accés le contrdéle. , 

Chaque entrée, payante, gratuite ou A prix réduit, est 
constatée par la remise d’un billet extrait d'un carnet a 
souches, timbré, délivré & la caisse au moment du paiement 
de la place et avant l’entrée dans Ja salle de spectacle. Ce 

billet comporte deux parties ; l'une est conservée par le 
spectateur, l’autre est retenue au contréle. Chacune de ces 
parties, ainsi que la souche du carnet, doivent porter, 
apparenis et imprimés : le rom de J’établissement, le 
numéro d’ordre du billet, la calégorie de Ja place 3 laquelle 
il donne droit, et, s’il-y a lieu, la mention de la gratuité. 
Ati passage au contréle, la partie du billet réservée au spec- 
taleur est annolée du numéro de la place ; le coupon de 
contréle adhérent est retenu. Les coupons doivent étre clas- 
sés, stance tenante, par catégorie ct numéros ct remis 4 
layent de perception au moment de larrété des comptes. 

Chaque carnet de billets A place entire, & a prix réduits 
ou gratuits ne peut tre utilisé que pour la catégorie de 
places qui y est indiquée et, sauf pour les loges, avant-scé- 
nes, baignoires, lorsque celles- -ci ne sont pas divisées, un 
biilet doit @tre délivré pour chaque spectateur, 

Les carnets de billets doivent, avant tout usage, étre 
timbrés 4 l'extraordinaire. Ils sont, & partir de ce moment, 

détenus par le service de perception, qui les délivre aux 
intéressés au fur et & mesure des demandes, sous consigna- 
tion ou garantie des droits qu’ils représentent, Les sommes 
ainsi déposées ou garanties ne sont prises en recette qu’aprés 
constatlation de Vemploi des billets. 

Les carnets de billets peuvent ¢tre fournis par l'admi- 

nistralion, A titre onéreux, si les intéressés en font la de- 
mande. 

Un compte spécial est tenu pour chaque établissement- 

Les carnets de billets doivent ¢tre numérotés suivant 
une série ininterrompue et ubilisés dans |'ordre numérique. 
Lorsque, exceptionnellement, ect ordre n'est pas suivi ou 
que la série est achevée, Vagent de perception doit étre pré- 
venu, faute de quoi les droits sont percus sur tous les billets 
manquunts, 

Les régles prévues ci-dessus pour la délivrance des hil- 
Ints aux entrées sont applicables aux billets pris en ahon- 
nement ou en location, pour lesquels des earnets spéciaux’
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doivent étre utilisés. Une série de carnets doit étre affectée 
pour la location afférente & chaque représentation (matinée 
ou soirée), donnée aux différents jours de la semaine ; les- 
carnets utilisés un jour ne peuvent servir que pour le méme 
jour de la semaine suivante. 

‘Les billets pris en abonnement ou en location doivent 
indiquer la date pour laquelle ils sont valables et cette date 
doit éfre inscrite @ la souche et au coupon de contréle. 

Une feuille de location, ou un plan servant uniquement 
a la location et indiquant les places louées, doit étre remis 
a ouverture des bureaux & Vagent de perception. 

Si, aprés la délivrance d’un billet, un spectateur désire 
changer de place et que ce changement entraine une aug- 
meniation de prix, le complément doit étre constaté par la | 
délivrance, & la caisse, d’un billet supplémentaire extrait 
d’un carnet numéroté, établi dans les mémes conditions 
que les autres carnets et portant imprimé, tant & la souche 
qu’au volant et au coupon de contrdéle, le montant du sup- 
plément encaissé. 

Art. 5, — Pour les représentations occasionnelles, tel- 
les que concerts, réunions, bals de’ sociétés, etc..., les mémes 

. régles seront observées. Dans tous les cas, il doit étre fait 
déclaration des cartes d’entrée établies, lesquelles sont sou- 
mises au timbre, le droit étant consigné ou garanti. Celles- 
ci doivent porter un numéro, mentionner le prix d’entrée 
et étre munies d’un coupon détachable portant imprimés le 
‘numéro de la carte, la catégorie et le prix. 

Ce coupon doit étre retenu au contréle ; V'impdt est 
percu sur le nombre de cartes émises, déduction faite des 
cartes invendues qui sont représentées, leur coupon adhé- 
rant. 

Dans les bals ou les assistants sont tenus de verser une 
somme 4 chaque danse, ainsi que dans les manéges, car- 
rousels, chevaux de hois, etc..., tdut versement doit étre 
constaté par la remise d’un ticket portant le numéro d’ordre 
et le prix payé par le spectateur. Ces tickets sont extraits 
d’un carnet & souches et timbrés. 

Anr. 6. — Les directeurs des établissements de specta- 
de la premiére calégorie ou organisateurs de réunions 

el de séances exceptionnelles, pourront, si l’administration 
Y acquiesce, etre dispensés de la perception 4 1’effectif 
,Moyennant le paiement d’une somme forfaitaire. 

Pour les établissements des autres catégories, ce dernier 
mode de perception est obligatoire. 

Dans les deux cas, le taux du forfait est fixé daprés une évaluation de la recette moyenne calculée, si les parties le demandent, au moyen d’épreuves effectuées & leffectif pen- dant. une période déterminée. 

cles 

En cas de coniestation, le montant de Vabonnement 
est simplement consigné. Le directeur général des finances statue aprés avis d’une commission composée, 
sidence, d’un représentant de Ja direction 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation et d’un 
représentant du service de !’administration générale. Le redevable, s'il en fait la demande écrite, est entendu. 

Le montant de l’abonnement est payable d’avance, et 
par décade ou par mois au gré de Vadministration. 

Les établissements abonnés demeurent souinis 4 la sur- 
veillance du service. 

sous sa preé- 

générale de 
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‘trées gratuites » ou « ‘invitation » ou « entrée de faveur » ; | 

  

N° 628 du 4 novembre 1994- 
a 

Art. 7. — Sont considérées comme entrées i titre gra- 
{uit imposables en vertu de l'article 2 du dahir du 8 octobre. 
1924 (8 rebia I 1343) au prix normal de la place occupée, 
les places délivrées & titre personnel, telles que celles qui 
sont attribuées sur présentation d’une carte d’invitation ou 
qui sont accordées’& des personnes ne bénéficiant pas des 
exonérations prévues a l’article 3 du méme dahir. Rentrent 
dans cette catégorie les places attribuées aux actionnaires, 

proprictaires d’établissements, concessionnaires, les billets 
d’auteur, les entrées délivréés en rémunération d’un service 
rendu (rémunération partielle ou totale du personnel, du. 
service de publicité, d’affichage, etc...). 

Les bons, cartes, etc... donnant droit & des entrées pra- 
tuites doivent porter d’une fagon apparente les hots « en- 

ils peuvent mentionner le nom du bénéficiaire. 
Les billets, cartes, etc..., & prix réduit doivent indiquer - 

ce prix et porter d’une facon apparente la mention « entrée 
a prix réduit », sans désignation de la personne qui doit en 
bénéficier, _ — * 

Les entrepreneurs de spectacles doivent, lors des arré- 
tés journaliers, indiquer séparément les entrées gratuites: 
et les entrées & prix réduits. Celles-ci sont constatées, au 
moment ot les spectateurs acquittent le prix de leurs places, 
par la délivrance de billets distincts, dans les conditions 
fixées par l'article 4 du présent arrété. : 

Ant, 8. — Le montant des droits et amendes est pris 
en charge dans les écritures du service des douanes ct 
régies, au chapitre « recouvrements pour des tiers », sous 
la rubrique « droit des pauvres ». Il est adressé chaque mois 
au service de l’administration générale un bordereau des’ 
perceptions effectuées ‘et, en fin d’année, une situation géné- 
rale donnant le montant des recettes effectuées respecti- 
vement dans chaque localité. 

Art. g. — Les dépenses de toute nature engagées en 
vue de la surveillance des établissements et du recouvrement 
de la taxe seront payées aul moyen de fonds de concours, 
mis 4 la disposition du service des douanes et régies par . ° 
> service de l’administration générale. ‘ 

Ant. 10. — Les dispositions du dahir et de. l’arrété 
viziriel du 10 octobre 1917 (23 hija 1335) demeureront en 
vigueur jusqu’a ce que les abonnements souscrits soient 
renouvelés et que les carnets de billets soient délivrés aux 
établissements assujettis & l’impdét. Ce délai ne pourra, 
dans aucun cas, dépasser deux mois & dater de la publi- 
calion du dahir du 8 octobre 1924 (8 rebia I 1342). 

Arr. 11, — Sont abrogés. toutes les dispositions con- 
traires au présent arrété viziriel. 

Fait & Rabat, le 23 rebdia I 1343. - 

(23 octobre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

: Rabat, le 34 octobre.1924. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnais BLANC.
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Application de Varticle 2 de Varrété viziriel du 

23 octobre 1924 (23 rebia 1 1343) 

Déclaration d’ ouverture ou de réouverture d'un 

établissement. de spectacle 

  

‘déclare livrer 4 l’exploitation, 4 compter du 
un établissement de spectaicle consistant (2) 

eure een eeeae 

a 

Ci-joint I’état numérique et par emploi du personnel 
‘qui est attaché au service de 1’établissement. 

Signature : 

(1) Nom, prénoms ei domicile Ju redovable. 
(9) Désigner le genre d'dtablissement et préciser la nature 

des représentations qui y seront données, les heures et la durée 
du spectacle et les conditions d’accés de 1’établissement. - 

DAHIR DU 21 OCTOBRE 1924 (21 rebia L 1348) 
'  approuvant et déclarant d’utilité publique une modifica- 

tion au. plan d’aménagement du quartier de la plage 
a Casablanca. 

  

LOUA ANGE A DIEU SEUL ! 

‘(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

ret en fortifier la teneur | 

.Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

-aux alignements, plans d’aménagement et d’exlension des 

“villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par 
les dahirs des 14 février 1916 (14 rebia II 1334), 25 Juin 1916 

(23, chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 mgharrem 1336) 

‘et. 23 octobre 1920 (10 safar 1339) ; 
Vu le dahir du 2g octobre rg17 (7 moharrem 1336), 

‘approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 
gement du quartier de la plage & Casablanca ; 

Vu Venquéte de commodo et incommodo ouverte aux 
.gervices municipaux de Casablanca du 4 aoft au 4 sep- 

. tembre 1924 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée a’ utilité 
ipublique la modification apporlée au plan d’aménagement 
du. quartier de la plage 4 Casablanca, en ce qui concerne la 

_ ‘suppression de la servitude de portiques imposée sur les 
‘immeubles riverains de la route de Rabat entre l’avenue de 
“Ja Marine et Ia rue du Collecteur d’Afn Mazzi, telle que 

cette modification est définie au plan et au réglement an- 
mexés au présent dahir.   

Art. 2. — Les autorités locales de Casablanca sont 

chargées de l’exécution du présent dahir. 

. Fait & Rabat, le 21 rebia I 1343. 

(21 octobre 1924). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 octobre 1924. - 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

DAHIR DU 21 OCTOBRE 1924 (21 rebia I 1343) 
modifiant les articles 1° et 6 du dahir du 6 mars 1917 

(12 joumada I 1835) portant création d’ume caisse de 
prévoyance du personnel civil du Protectorat de la 
France au Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
\ 

ArTicLe PREMIER. — Les articles 17 et 6 du dahir du 
6 mars 1917 (12 joumada I 1335), portant création d’une 
caisse de prévoyance du personnel civil du Protectorat de 
la France au Maroc, sont abrogés et remplacés par les dis- 
positions ci-aprées : . 

« Article premier. — Tl est eréé au profit des agents du. 
Protectorat qui ne bénéficient d’ aucun régime de retraite 

des pays de Protectoral, une caisse de prévoyance adminis- 
trée par un conseil d’administration. 

Sa comptabiljté administrative est tenue par un fonc- 
tionnaire de ia direction générale des finances, qui prend 

le titre d’agent comptable. 
Le conseil d’administration se compose de cing mem- 

bres et d'un secrétaire : le directeur général des finances, — 
président ; le trésorier général du Protectorat, le directeur- 
adjoint des finances et deux fonctionnaires affiliés & la caisse 

et désignés par le Commissaire résident général. Le secré- 
taire a voix consultative. Les fonctions en sont remplies 

par agent comptable. 
Le président du conseil d’administration est ordonna- 

teur des dépenses de la caisse. I] peut déléguer sa signature 

4 agent comptable. 
Le conseil d’administration représente la caisse. Il 

exerce en son nom toutes actions utiles ; il surveille les 
différentes parties du service et ordonne les mesures d’exé- 
cution qu’il juge nécessaires. I] statue sur les dépenses d’ad- 
ministration, sur le placement des fonds et sur toutes les 
matiéres qui lui sont soumises. » 

« Article 6, — La caisse de prévoyance est gérée en de- 

niers par le trésorier général du Protectorat, qui recoit, A 

cet effet, une indemnité revisable annuellement. I] établit 

tous les ans un compte de sa gestion, qui. commence le 
* janvier pour finir le 31 décembre de la méme année. 

Le compte de gestion, accompagné du compte admi- 

nistratif, est soumis a la vérification du conseil d’adminis- 

tration ; le président assure l’exécution des injonctions.



Dans les séances ot le compte de gestion est examine, 

le trésorier général peut prendre part & la discussion, mais 

doit se retirer au moment du vote. » 

Art. 2. — Toutes dispositions contraires 4 celles qui 

précédent, contenues dans le dahir du 6 mars ig17 (12 jou- 

mada I 1335) sont abrogécs, notamment le paragraphe 2 

de l’article 18 du dit dahir. 

Fait a Rabat, le 21 rebia I 1343. 
_ (24 octobre 1924). 

* Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, _ 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsawm BLANC. 

AN 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1924 
‘ (24 rebia I 1348) . 

modifiant les paragraphes 2 et 3 de Varticie 4 et l’article 
5 de Varrété viziriel du ‘7 mars 1917 (13 joamada I 1335) 
portant applicaiion des dispositions du dahir du 
6 mars 1917 (42 joumada 11335) qui organise la caisse 
de prévoyance du personnel des services civils du 
Protectorat de la Frence au Maroc. 

—a— 

  

LE GRAND VIZTR 

ABRETE. : 

ARTICLE PREMIER. — Les paragraphes 2 et 3 de l'article 
+4 de Varrété viziriel dun 7 mars 1917 (13 joumada I| 1335) 
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sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : | 

“a Paragraphe 2. — Le produit de cette récapitulation 
« fera Vobjet d’um mandat émis au nom du trésorier géné- 
« ral du Pretectorat sur les crédits délégués au chef de ser- 
« vice. Ce mandat sera & talon, Le talon reproduira les 
« indications essentielles du mandat et présentera le détail - 
« par agent des retennes effectuées. Le trésorier général fera 

« recetle du montant de ce mandat au compte de la caisse 
« de prévoyance. Le talon sera ensuite détaché du mandat 
« et adressé & la direction générale des finances ». 

-« Paragraphe 3. — En méme temps qu'il éteblira ce 
« mandat an nom du trésorier général, le chef de service 
« adressera 4 la direction générale des finances, en triple 

‘« exemplaire, un bordereau indiquant pour chacun des 
« agents le montant des diverses retenues effectuées et des 
« subventions correspondantes; Aprés vérification de la 

liquidation des subventions, la direction générale des fi- 
nances en ordonnancera le montant au nom du trésorier 

« général du Protectorat sur l’article du budget affecté aux 
« subventions de l’Etat. Le trésorier général en fera recette 
« au compte de la caisse de prévoyance, » 

Art. 2. — L’article unique de Varrété viziriel du 31 
janvier 1923 (13 joumada IT 1341), modifiant l’article 5 de 

Varrété viziriel du 7 mars rgt7 (13 joumada I 1335), est 
abrogé et remplacé par les dispositions ci-aprés : 

« Article 5, — Les fonds libres de la caisse peuvent étre 
_« employés en rentes sur I’Etat francais ou marocain, en 

« valeurs du trésor francais, en rentes ou obligations dont 
« l’amortissement et les intéréis sont garantis par I’Etat 

~ 
a 

a   
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« francais ou chérifien pendant toute leur durée, ou tous 
« autres placements approuvés par le conscil d’administra- 
« tion de lac sse. » 

Fait 4 Rabat, le 24 rebia I 1343. 
(31 octobre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 34 octobre. 1924. . ° 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1924. 
(21 rebia I 1848) 

portant classement de la tribu des Marmoucha, parmi’ 
les tribus de coutume “berbére. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 11 septembre 1g14 (20 chaoual 1332), 
relatif 4 l’administration des tribus berbéres de la zone. 
francaise de Empire chérifien ; 

Vu larrété viziriel du 35 mai 1923 (18 ramadan 1341), 
portant désignation des tribus de coutume berbére, 

é 

ARRETE : 

ARTICLE uniguE. — Est comprise dans la calégorie des 
tribus dites de coutume berbére, la tribu des Marmoucha. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1343. 

(21 octobre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 octobre: 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la, Résidence Générale, 

Unsain BLANC. - ' 

ssn spr essen -amenineay emesis steer amnmmeninastpamas ints eee, 

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

établissant des servitudes « non cédificandi » et « non | 

altius tollendi » sur des terrains centigus 4 la médina 
de Meknés et compris entre le lotissement dit « Nou- 
veau mellah de Meknés » et la place El Hedino. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement des villes, servitu- 
des et taxes de voirie, modifié et complété par les dahirs 
des rg février 1916 (14 rebia TT 1334), 25 juin 1916 (23 chaa- 
bane 1334) et 23 octobre 1920 (10 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du_23 septembre rg22 (1™ safar 
1341), portant réglement pour la protection artistique de la 
médina de Meknés ; 

Vu Varroté viziriel du 7 juin 1924 (4 kaada 1342) éten- 
dant A divers terrains contigus 4 la ville indigtne de Mek- 
nés, certaines dispositions faisant l’objet de l’arrété viziriel 
prectié du 23 septembre 1922 (1° safar 1341) ; 

: Pordre du maréchal de France, commarant en - 
chef a troupes d’occupation du Maroc, en date du 23 juin 
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1923, supprimant la zone de servitude militaire sur divers: 
terrains contigus & la Médina de Meknés ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte, du 10 juillet au g aodt 1924, aux services 
Municipaux de Meknés ; 

Considérant qu’itidépendamment de la servitude d’as- 
pect grevant les terrains situés entre le nouveau mellah et 
-la. place El Hedine, il y a lieu de créer sur ces terrains des 
zones de servitudes non cedificandi et non altius tollendi 
pour conserver une vue de la ville qui fait un de ses attraits ; 

Vu l'avis du directeur général de instruction publique, 
a “des beaux-arts et des antiquités ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les zones de terrain figurant au 

plan annexé au présent arrété viziriel sont grevées de ser- 
vitudes , dans les conditions suivantes : 

La zone A, teintée en vert, est grevée d’une servitude 

“non cedificandi (jardins) ; 
' La zone B,,. teintée en rose, est grevéc d’une servitude 

* non altius tollendi. Dans cette zone, la hauteur des immeu- 
bles devra étre maintenue 4 1 m. au-dessous du faite du 

; _ mqur d’enceinte de la place E] Hedine. 
‘La zone C, teintée en jaune, est grevée d’une servitude 

non altius tollendi. Dans cette zone, la hauteur des immeu- 
bles devra atre maintenve & 1 m. 50 au-dessous du faite des 

_ remparts d’enceinte des’ quartiers du vieux mellah et de 
Berrima, 

ART, 2. — ‘Les: autorités locales de Meknés sont chargées 
de Pexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1343. 
_ (24 octobre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 oxécution : 

Rabat, le 30 octobre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 OCTOBRE 1924 
(22 rebia I 1343) 

homologuant les op$srations de délimitation des*foréts 
des Gnadis, des Achach et des M’Dakra (massif fores- 

_ tier de Voued Zemrane),. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
régiement spécial sur la délimitation du domaine de 1'Etat; 

Vu les’ arrétés viziriels des 2 février 1917 (g rebia JI 
1335) et ax février 1g18 (10 joumada I 1336), ordonnant 

la délimitation du massif forestier de l‘oued Zemrane et 
fixant la date d’ouverture de cette opération au 15 avril 
1918, 

Mende : 
° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

a la délimitation prescr ites par les articles 4, 5 et 7 du dahir 
-susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) ont été accom- 
plies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des certificats 
joints au dossier de la délimitation ; 
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AGT 

2° Que les oppositions formées dans les délais régle- 
mentaires ont fait l'objet de mainlevées de la part des oppo- 
sants et qu’aucun droit de propriété ou de jouissance n’a - 

éié invoqué pendant ces mémes délais sur les terrains 
objets de la délimitation ; 

3° Vu le dossier de laffaire et, notamment, les procés- 
verbaux des 15 novembre 1919, 3o mars 1922 et 18 juillet 
1923, établis par-les commissions spéciales prévues 4: \’ar- 
ticle 2 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334),, 

déterminant les limites des immeubles en cause, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l'article 8 du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent des procés- 
verbaux établis par les commissions spéciales de délimita- 
tion prévues 4 Varticle 2 du dahir susvisé, les opérations 

de délimitation des foréts des Gnadis, des Achach et des 

M'Dakra, situées respectivement sur les territoires du con- 
tréle d’Oued Zem (Gnadis), des annexes de Ben Abmed 

(Achach) et de Boucheron (M’Dakra): 

Ant. 2. — Sont en conséquence définitivement classés 
dans le. domaine forestier de 1’Etat, les immeubles diis 
‘foréts des Gnadis, des Achach et des M’Dakra, dont les su- 

perficies tctales respectives sont d’environ r:400 hectares - 
(Gnadis), 13.250 hectares (Achach), 12.210 hectares (M’Da- 
kra) et dont les limites sont’ figurées. par un liséré vert aux 
plans annexés aux procés-verbaux de délimitation.. 

Ant. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoncées aux arrétés viziriels des 2 février 1917 
(9 rebia Il 1335) et 21 février 1918 (xo joumada I 1336) les’ 
droits d’usage énumérés aux procés-verbaux des opéra- 

tions de la commission spéciale de délimitation, sous ré- 
serve que ces droits’ ne pourront étre exercés que confor- 
mément aux réglements sur la conservation et l’exploita- 
tion des foréts, actuellement en vigueur ou qui seront édic- 
tés ultérieurement. ; 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1343, 
(22 octobre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour . promulgation et mise & exécution : 
Rabai, le 30 octobre 1924. 

‘ Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1924 
‘29 rebia I 1343) 

modifiant les articles 31 et 32 de Varrété vizirie) du 
29 septembre 1920 (15 moharrem 1339), portant orga- 
nisation du personnel du service de la conservation 
de la propriété fonciére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 29 septembre 1920 (15 moharrem 
1339), portant organisation du personnei du service de la 
conservation de la propriété fonciére, modifié par ceux des 
26 mai 1gax (18 ramadan 133g) et 11 juillet 1993 (26 kaada 
1341), notamment en ses articles 3x et 3a,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 31 de l’arrété viziriel du 
ag septembre 1920 (15 moharrem 133g), tel qu’il a élé mo- 
difié par l’arrété viziriel du 26 mai 1921 (18 ramadan 1339) 
article 5, est abrogé et remplacé par les dispositions sui- 
vantes , 

« Les agents métropolitains de l’enregistrement nom- 
“més inspecteurs adjoints sont promus au grade de sous- 
chef de bureau de 1” classe ou sous-chef de bureau hors 

« classe, 2° échelon, selon qu’ils appartiennent au service 

« central ou au service extérieur. . 

'. « Toutefois, at cas ob il n’existerait aucun emploi va- 
-« cant dans-les cadres au moment de leur promotion dans 

~« la métropole, ces agents ne recevront l’avancement en 
‘« grade correspondant que du jour d’une vacance d’emploi. 

« Les conservateurs adjoints de 4° classe, ayant en qua- 
lité d’inspecteur adjoint de ’enregistrement de 2° classe 
plus de'trois ans d’ancienneté, peuvent étre promus im- 
médiatement conservateurs adjoints de 3° classe. » 

Art. 2. — L’article 32 de l’arrété viziriel du 29 sep- 
 tembre 1920 (15 moharrem 1339) est abrogé et remplacé par 

les dispositions suivantes : 
« Par exception aux dispositions des articles 21 et 22 

« du présent arrété, les agents recrulés dans |’administra- 
« tion métropolitaine de l’enregistement qui obtiendraient 
« un avancement dans Ja métropole, avant d’avoir atteint 

_« Pancienneté minima requise, recevront V’avancement 
« correspondant pour compter du jour de leur promotion 
« métropolitaine. 

« Toutefois, pour les avancements en grade, au cas ot 
« il n’existerait aucun emploi vacant dans Jes cadres au 
« moment de leur promotion dans la métropole, ces agents 
‘« ne recevront |’avancement en grade correspondant que 

« du jour d’une vacance d'emploi. » 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1343, 
(29 octobre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

« 

« 

S
R
 

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 OCTOBRE 1924 
relatif 4 la rdunion des conseils de révision 

de la classe 1925. 
  

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

Vu ta loi du 1” avril 1993 ; 

Vu Tarréié ministériel du & mars 1924, 

ARRETE : 

ARTICLE PReatEn. — TH est constitué, au Maroc, dans 

“chaque région civile ou militaire, un conseil de révision 
pour examiner les jounes gens de la classe 1925, les omis   

des classes antérieures, les ajournés des classes 1922, 1923- 
et 1924. 

Art. 2. —~ Chacun de ces conseils se compose : 
Du chef de la Région, président ; . 
D’un colonel ou lieutenant-colonel, de deux notables 

frangais désignés par le chef de la Région, membres. 

Ant. 3. — Les conscils se réuniront aux dates suivan- 
tes dans Ics locaux désignés par le chef de Région : 

Région du Rarb : A Kénitra, le jeudi 13 novembre,’ a. 
15 heures. 7 t . 

Région de Meknés : & Meknés, le samedi 15 novembre,. 
a 15 heures. , 

Région de Fés : & Fes, le landi 17 novembre, & 15 heu- 
res. 

: 
Région de Taza 

9 heures. 

Région d’Oujda : 
& g heures. 

Contréle des Beni Snassen 

novembre, A ro heures. 

Circonscription des Doukkala : 
27 novembre, & ro heures. 

Région de Rabat : 4 Rabat, le samedi 29 novembre, @ 

: & Taza, le mercredi 19 novembre, & 

4 Oujda, le vendredi 27 novembre 

: 4 Berkane, le samedi 22 

& Mazagan, le jeudi 

‘g heures. 

Région de la Chaouin 
cembre, 4.9 heures. 

Région de Marrakech 
cembre, 4 15 heures. 

Séance de cléture 
9 heures. 

: & Casablanea, le samedi 6 dé- 

:& Marrakech, le mercredi 10 dé- 

: & Casablanca, le 15 décembre, & 

_ Arr. 4. — La visite des jeunes gens aura lieu dans 
Yordre suivant : 

1° Les ajournés des classes 1922, 1923 et 1924 
2° Les conscrits de la classe ig2h ; 
3° Les omis ; - . 

4° Les élrangers i Ja zone francaise : a) ajournés ; 
b) conscrits ; 

> 

o° Les conscrits indigénes aigériens ou tunisiens. 
Arr. 4. — En raison des difficultés de communica- 

tion, les jeunes gens habitant & plus de So kilométres des 
centres de réunion fixés 4 article 3, seront examindgs par 
un ou plusieurs médecins militaires ou A défaut, médecins 
civils, en présence du chef des services municipaux ou de 
Vautorité locale de controle. Les résultats de ces visites 
seront adressés at commandant de recrutement pour le 
1 décembre, 

Aur, 6. — Les décisions prises en exécution de Varti- 
cle préeédont scront homologuées par le conseil de cléture 
qui se réunira @ Casablanca le 15 décembre, A g heures. 

\nv. 7. — Les chefs des régions sont chargés de l'exé- 
-cution du présent arrété dort les dispositions seront por- 
tées, par leurs soins, & la connaissance du public par des 
inserlions dans la presse ct avis affichés aux portes des ser- 
vices municipaux et des bureaux de contréle civii ou da 
service des renseignements. 

Rabat, le 28 oelobre 1924. 

Urnsain BLANC, 
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DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
modifiant article 7 de la décision du 26 mai 1924 fixant. 

les conditiuns et le programme du concours pour lem- 
ploi de vérificataur stagiaire des poids et mesures. 

—™   

‘LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE. 
DU. COMMERCE ET DE LA COLONISATOON, 
Officier de la Légion d’honneur, 

- Vu le dahit du 23 aodt 1924, modifiant la tonstitution 
de la direction générale de l’agriculture, du commerce et.,, 
de la colonisation ; 

Vu. larrété viziriel du 10 novembre 1923, portant 
organisation du personnel de la vérification des poids et. 

mesures et, notamment, l'article 3, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de V’article 7 de la 
décision du 26 mai 1924 susvisée sont modifiées comme’ 
suit : 

re! jury d’examen est composé : 
° du chef du-service de la propriété industrielle et. 

des poids et mesures, président ; i 
-2° d'un: vérificateur principal des poids et mesures ;. 
3° d’un fonctionnaire. du personnel administratif de: 

la direction générale de l’agriculturc, du commerce et de la. 
“colonisation chargé des fonctions de secrétaire. 

(Le reste sans changement). 

Rabat, le:22 octobre 1924. 

‘Le Directeur général de U Agriculture, du. Commerce. 
et de la Colonisation p. i., 

BOUDY. 

NOMINATION 
‘wun membre dela commission technique consultative | 

de Voffize marocain de la propriété industrielle. - | 

_.Par arrété résidentiel ‘en date du 29 octobre 194, ! 
- M. BILLECARD,. conseiller & la Cour‘d’appel de Rabat, est } 
nommé membre de la commission technique consultative 
de Voffice marocain de la propriété industrielle, en rem-. 
placement de M. Moussard. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

. Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date. 

‘du 28 octobre 1924, sont promus, 

‘(A compter du 1° novembre 1924) : 
Sous-chef de bureau hors classe (17 échelon) 

M. CAVERIVIERE, Louis, sous-chef de bureau de re 

classe. 
Sous-chcf de bureau de 1° classe 

(A compter du 1° octobre 1924) : 
. Rédactenr princinal de 3° classe 

M. AMIOT, Henri, rédacteur'de i™ classe!   
  

Rédacteur de 4° classe 

M. de TREMAUDAN, Louis, rédacteur de 5° classe. 

(A compter du 1* noyembre 1924) : 

Rédactcur de 4° classe 

M. FRIT, Ludcvie, rédacteur de 5° classe. 
* 

* % 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en 

flale du 6 octobre 1924, MM. DURAND, Louis, et FAVA- 

VERDE, César, commissaires de police de 4° classe, sont 
élevés 4 la 3° classe de leur grade, a compter du i” octobre 
1924. 

* 
% 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en: date 
du 28 octobre 1924, 1 MOHAMMED BEN MOHAMMED ER 

RECIHD EL ARNAOUTE, interpréte de 4° classe du service 
des contrdéles civils 4 l’annexe de contréle de Ben Ahmed, 
est promu a Ja 3° classe de son grade, 4 compter du 16 
novembre 1924. 

+ a 
Par arrété du directeur, chet du service des perceptions 

et recettes municipales, en dale us 17 octobre i924, 

M. LEHEUZEY, Charles, perceptear de 2° classe 4 Fés, 
est élevé & Ja i" classe de son grade, 3 % compter.du i” no- 
“verbre 1924. 4 

* 
* * 

Par arrété du directeur des eaux at forats du Maroc, 
en date du 24 ociobre 1924, 

M. LANOTRE, Francois, Joseph, René, inspecteur des* 
eaux et foréis de 4° classe, chargé de la chefferie de Fés, est 
élevé d-la 3° classe de son prade, A compter du 16 novembre ~ 
1924. ; 

_ 
x oh . 

Par arrété du directeur des eayx et foréts du Maroc, en 
date . 24 octobre 1924, 

. ROUGON, Maurice, Joseph, Firmin, garde général 
des 0 eaux et foréts de 1” classe, du cadre métropolitain, mis 

ada disposition du ministre des affaires étrangéres pour étre 
affecté au service foresticr marocain, est nommeé garde eéné- 
raf des eaux et foréts de 1” classe au titre marocain, 4 comp- 
ter du 1° octobre 1924, en remplacement de M. Bonnet, 
réintégré dans les cadres de Ja métropole. 

* 
* ok 

Par arrétés du chef du service de la conservation fon- 
cigre, en date du 20 octobre 1924 : 

“M. NATALI, Jacques, receveur de 4° classe de 1’ enregis— 
trement, des domaines el du timbre, rédacteur principal de 
conservation dé 3° classe du service de la conservation de 
la propriété loncidre (conservation de Meknés) est élevé & la 
2° classe de son grade, pour compter du 16 janvier 1924. 

M. MARJALLT, Jean, Pierre, Félix, receveur de &° 

classe de l’enregistrement des domaines et du timbre, rédac- 
4 teur principal de conservation de 3° classe du service de la 

M. ARNAUDIS, Louis, sous-chef de bureau de 9° classe. . conservation de la propriété funciére (conservation de Casa- 
blanca), est élevé A la 2° classe de s0n grade pour compter 
du ao février 1924. 

M. CHARNAUX, Maurice, Francois , doseph, - recevenr
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de 4° classe de l’enregistrement des domaines et du timbre, 

rédacteur principal de conservation de 3° classe (conserva- 

tion de Rabat), est élevé & la 2° classe de son grade pour 

commer durz mars 1994. — 

f. MEYERE, Marceau, René, Alexis, receveur de 5° 
classe de l'enregistrement, des domaines et du timbre, ré- 

dacteur de 2° classe au service central, est élevé 4 la 

1” classe de son grade pour compler du 1 juillet 1924. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 28 octobre 1924, 

Est acceptée, & compter du 1° " octobre 1924, la démis- 
“* sion de son emploi offerte par M. FENECH, Edgar, commis 

de 2° classe en disponihilité. 

x *.. 

Par arraté du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 27 octobre 1924, la démission de son emploi offerte par 
Mme CONNET, Henriette, dactylographe de 3° classe & l’an- 

nexe de contréle de Boucheron, est accepiée 4 compler du. 
1° novembre 1924. 

: we 2 

  

  

NOMINATION 
de membres des djom4as de tribu dans la confédération 

des Zaians. 

Par arrété du’ colonel commandant. la Région de Mek- 
nés, en date du 16 octobre 1924 : 

Sont nommés membres de la djemfa de tribu des 

Bouhassoussen : 

Hammou el Haj, président ; Lahssen ould Moqqadem, 
Bouchta ould el Razi, Cheikh Ali ould Alla, El Haj Alla 

_ould ben Azzouz, Dhani ould ben Naccur, Mohamed ould 

el Ayachi, Hl Madani ould Assi, Hamadi ould Alla, M’Ha- 
med ould ben Ghao, Assou ould Moulay, Mouloud ould 
Raho, El Larbi ould Ahmed, Mohamed Ou Mouloud. 

Sont nommés membres de la diemfa de ltribu des 
Ait Harkat, de la région de Guelmous : 

Mohand ou Naceur, président ; Akka ould Hamou ou 
Mai, Asscu N’Taleb Ahmed, Aquebouch ould Rousseta, 
Mimoun ou Akka, Ahmed ltto el Haj, Hamou el Hai, Lhas- 
sen ou Khir, Mohand ou Lhaoucine, Mohamed N’Qadi, 

Mohamed ou Lahssen, Fl Haj Mouloud cl Hai, Haminadi 
N’Mouloud, Alla N’Hammadi, Andrache, Lahoussine ou 
Azouz, Ou brahim ou Sidi ou Ali, Hamani ould Ali ou 

Said, Akka N’Lahoussine, Ot: el Nhena, Moha ou Ksou, 
Akka ou Ajidou, Mohamed ou el Hai. 

Sont nommés membres. de la diemia de tribu des 
Ait Harkat, de la région de Khenifra : 

Mohand ou Grirane, président ; Ali N’Assani, Lahssen 

N’Ali Hammain, Driss on el Haj, Lahssen ou Aziz, Ali ou 

Haddou, Brahim ould Haddot, Mohamed ou Ahmed, Lahs- 

sen ou Akka, Mohamed ou Talha, El Woucine ould Taleb 
el Razi, Mohamed ou Hammou. Mohamed ou Akka, Ben 

Lahssen ould cl Herri, Ou Said, Ben Naceur Mohamed. 

Mchamed N‘Alla, Ren Ali, Brahim ou Baiji, Sidi ben el 
Hachemi, Hassi, Mouley Kebir, Akki, Aoussa Amjoud, 

Brahim ou Boubout, Raho ou Aomar, Mohamed N’Aomar, 

‘Abdelkader, Mohamed ould el Mekki, 
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Mohamed*ould Haddou ben Akki, Sidi Ahmed ben Rahali, 
Mohamed ou Haddou. 

Sont nommés membres de la djemfa de tribu des 
Ait Krad de Khenifra : 

Ben Aqqa ould el Haj Haddou, président 
Abouchanc, El Hachemi, 

; Assou Mou- 

Moha N’Aomar, Moulay 

Mohamed ould Mou- 
loud, Azizi ould Bou Abed, Hammou Rzena, Mimoun ould 
Lahoucine, Ali N’Hamed, Mohamed ou Belaid, OQuadidoua- 
ne, Ben Lahssen, Lahssen Bajji, Mohamed ou Brahim, 
Raho ben Aissa, El Haj, Ou el Razi, Mohamed ou Lahssen 
ould Ali Hama Ali, Ould Lias ould Hammou Mahjouba, El 
Houcine N'ltto Yahia. 

Sont nommés membres de la djemia’ de tribu des. ’ 
Ait Bou Haddou : 

Mostefa ben Lahoussine, président ; Moha ou Zine, 
Ben Naceur N’Baaoua, Youssef ben Mouloud, Akka ou 
Lahssen, Ben Amar ben Lahoussine, Ben Ali N‘ Hammou, 
Ali ou Brahim, Moulond ou Haizoun, Brahim ou Hamani. 

Sont nommés membres de la djemfia de triba des 
Avyt Sidi Bou Abbed : . 

El Kebir ben Mohamed ould Driss, président ; Si el 
Maati ben Mohamed ould Driss ; Si Hamani ben Jillali, Si 
Said ben Bouich, Si el Maati ben Ahmed, Si Mohamed ben 
el Haj, Si Akka bel Abbés, Si el Kebir ben Abdeslem. 

iY 

lay, 

NOMINATION 
fde membres de djemdes de tribu dans le cercle 

des Beni M’Guild. 
  

Par arrété du colonel commandant la Région de Mek- 
nés, en date du 16 octobre 1924 : 

Sont nommés membres-de la djemda de tribu des 
Azt Arfa : 

Caid Moha ou Cherif, président ; Lhassen ou Athman, 
Zaid ould Ali ou Moussa, Ben Youssef ould Moha on 
Lahoussine, Lhassen ou Bejja, Ben Raho ben Mohamed, 
Lehachmi ben Raho, Sliman ben Mohamed, Ali ou Khej- 
jou, Moha ou Lahoussine. 

Sont nommés membres de la djemia de tribu des 
Att Ouahi : 

Caid Ahmed ben Seddik, président ; Alla ou Aziz, 
Mohamed ben Embarck, Aomar N’Abba, Lahoussine ould 
Asri, Lahoussine Tla, Ben Naceur ben Marouf, Moha ou 
Lhaj, Mostefa ben Aziz. 

Sont nommés membres de la djemifa de ‘tribu des 
Ait Moult : 

Cail Amkor onld Haddane, président 
Azza, Bouazza ou Lahoussine, Moulay Lahssen, Moulay 
Ahmed, dit « Ba Hida », Ali ou Haddou, Ou Cherif N'Khay, 
Smail_ ben Lahoussine, Aomar ou Satd, Mohamed hen 
Abbés, Mohamed ou Taleb. Moha ou Akka. 

Sont nommés -membres de la diemaa de tribu des 
Irklaouen des Tigrira (commandement du caid Mostefa) -: 

Gaid Mostefa ou Arara, président ; Mimoun ou Aomar, 
Waddou N’Asihou, Raho ou el Gzoul, Moha ou Ahmed, 
Raho ben Moha ou Hammou, Ou Said ben Mohamed, Ali 
ou Mohamed, Yamani ben Haddou, Aomar ou Ahmed. 

. Moulay Bou
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Sont nommés membres de la djemfa de tribu des 

Irklaouen ct des Ait Arfa du Tigrira (commandcment du 
caid Said) : . 

Cafd Saic ould Haddou Akka el Faskaoui, président ; 

Si Lahssen ben Za, Moha ou Raho, Moha ou Miloud, 
Lahoussine ou Raho, El Haj ben Lahoussine, Mohs ou 

Hammou, Sidi el Kebir, Moulay Hachem. 

  

  

‘NOMINATION 
de mambres ds djemfas de tritu dans l’annexe 

des Ait Sgougon. 
  

Par arrété du colonel commandant fa 

nés, en date du 16 octobre 1924 : 

Sont nommés membres de la djemda ade tribu des 

Amynes de la Région d’El Hammam : 
Mohatan ben Messaoudan, président ; Bergzane, Sidi 

Khouia, El! Mamoun, El Merch, Miami, Ahmed ben Akka, 

Moulay Lahssen, Ben Aissa qu Jemmad, Ksou ou Ali ou 

Cherif, Lahovari, ben Moulay Ali, Haddou on Mohamed 

M’Barck, Haddou ou Aissa. 
Sont nommés membres de la djemda de tribu des 

Merabbetin (Ait Sidi Ali, Ait Sidi Larbi), de la Région d’El 

Hammam : . 
Haddou Boutaieb, président ; Haddou Mohamaddine, 

‘Sidi Ahmed, Mohand ov Bouazza, Lhadi ben Yrahim, 

Aomar ou el Aidi, Ben Ali, Hapnini, El Mostafa, Haizoun 
Moulay Idriss, Hammou Youssi, Mohamed ben Tahar. Had- 

' dou N’Terchkik, Sidi Ahmed Bouzinze, Mohand ou Had- 

' dou, Moulay Idrisg ben Brahim. 
Sont nommés membres de la djemaa de tribu des 

Merabbetin (Ait Sidi Abd el Aziz), de la Région d’Oued 

Amassin : 
Lhassen ben el Mekki, président ; Mohand ou Lahou- 

cine, El Razi ben Ahmed, Moulay Ahmed, Hassan ben el} 

Haj, Mohand ou Abd el Aziz, Akkebouche, Bani ou el Mou- 

loudi, El Mostefa ould Brahim, Hamadi ould Ali. 

Région de Mek- 

PARILAE NON OF PICIELLE 

  

PASSAGE AU MAROC DE M. CARTON 
_+ MINISTRE DES COLONIES DE BELGIQUE. 

Le 17 octobre a eu lieu, 4 la Résidence générale, un 
déjeuncr offert en Phonneur de M. Carton, ministre des 

colonies de Belgique, qui avait tenu 4 profiler de Vescale 
du vapeur Elisabcthvillc, courrier du Congo belge A An- 

vers, pour visiter Rabat. 

Au champagne, M. Urbain Blanc s'est félicité de ce 

que M. le ministre Carton ait pu venir jusqu’’ Rabat et 
renouer ainsi les relations qui s’étaient établies 4 Gasa- 
blanca, il y a deux mois, lors de son départ pour le Congo 

belge. 
Le Délécué conserve le meilleur souvenir de Vaceueil 

qui Ini avait été réservé & bord de 1’Anversville et il est 
trés heureux d'accueillir & son tour le ministre des colonies 
belees ; il exprime le souhait que Je voyage de M. Carton,   

ras 

éminemment ulile au développement de la grande colonie 
belge, soit également profitable aux relations économiques 

entre le Maroc, la Belgique et le Congo belge. 
En terminant, il porte la santé de L.L. M.M. Je Roi 

Albert et la Reine Elisabeth. 
M. le ministre Carton remercie le Délégué de sa récep- 

tion, insiste sur le caractére particuligrement cordial des 
relations que son voyage li a donné loceasion d’amorcer 

avec les aulorilés francaises, tant av Maroe qu’> Dakar, 

Konakry ct Brazzaville, et il léve son verre en l’honneur 
‘de M. le Président de la République francaise, du Maréchal 
Lyautey ct du Maroc. 

A Vissue de ce déjeuner, notre héte éminent, conduit 

par M. le Consul général Bernard, a visité rapidement Ra- 
bat. Tl est reparti sur Casablanca pour reprendre le paque- 

bot Elisabethville, qui a levé Vancre aussitot. 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du 27. octobre 1924. 
  

Les pluies et les orages qui ont été signalés au dernier 
Bulletin, ont causé, en plusieurs points des dégats impor- 
tants. Dans Ic cercle sud, en particulier, une crue trés vio- 
lente de Voued Ziz a détruit une quinzaine de ksour, enle- 
vaut les récoltes, des animaux, noyant méme de nombreux 

indigénes. 
Sur le front nord, un groupement dissident venant du 

haut Ouerra qui tentait de piller.-nos soumis de Bou Adel 
(rive gauche de |’Overra), a G46 repoussé en subissant des 

pertes. 
On signale, vers Vest, en face de nos postes du haut 

oued M’coun, plusieurs groupes d’observation insoumis. 
Partout ailleurs, le front est calme. 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 
  

Préparation aux examens des certificats d’arabe parlé 
et de herbéra, des brevets de langues arahe et 

berbére et des diplémes de langue arabe 
et de dialectes berbéres. ‘ 

  

Année scolaire 1924-1925 
  

Ouvrages portés aux programmes des divers oxamens 

Certifical d’arabe parlé 

De Aldecoa st Tedjini. Cours d’arabe marocain (3° an- 
née). Paris, Challamel 1918. ; 

L. Brunot. Textes d’arabe parlé du dialecte de Rabat, 

Fes, Imprimerie municipale 1918. 
Ecole supérieure de langues arabe et berbére. Recucil 

de thémes pour la préparation par corresyondance aux 
examens de langue arabe et de dialectes berbéres. Jourdan, 

éditeur, Alger (2° édition). , 

L, Brunot. Yallah ou l’arabe sans mystére. E. Larose, 

sditeur, Paris 1gr. 
Tedjini, Dictionnaire arabe-francais, Paris, Challamel 

1922.
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Marchand. Contes et 1égendes du Maroc (1 et 2° fasei- | Destaing. Etude .ur le dialecte des Ait Seghrouchen. 
cules). Cousin, Rabat 1923. ‘ 

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 1923 (textes marqués d'un astérisque). 

Nehlil. Lettres chérifiennes. Paris, Guilmoto, 1915. 

Igt7.- 

Dipléme de langue arabe 

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

Abou'l Faraj Al-Isbahani. Riwdyat, extraits du Kithb 
al Agh4ni, éd. de Beirout, t. Il, p. 1 & 100. 

Ibn’ Jobair. Rihla (Travels, éd. de Goeje, Leide 1007 

ou éd. du Caire, P. 81-188. 

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

Maroc. Paris, Larose, 1923. 

Ismael Hamet. Histoire du Maghreb. ‘Paris, Lerouz, 

4y23. 

Certifical et brevet de berbére 

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

Laoust. Etude sur le dialecte berbére des Ntifa. Paris, 

Leroux, 1918. : 
Laoust. Mots et choses berbéres, Paris, Challamel, 1919. - 
Laoust. Cours de berbére marocain (dialectes du Sous, 

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

central). 

Dipléme de dialectes berbéres 

Aux ouvrages précédents ajouter : 
E. Basset. Etude sur les dialectes berbares. Paris, Le- 

roux \ 

Biarnay. Etude sur les dialectes du Riff. Paris, Leroux 
1918. 

Paris, Leroux. 

Ismatl Hamet. Histoire du Maghreb. Paris, Leroux; | 
1923. 5 

$Y 

RESULTATS 
de examen de fin de stage des interprétes. stagiaives 

du service des contréles civils. 

Le 25 octobre ig24,. le j jury de Pexamen de fin de stage: 
des interprétes stagiaires du service des contrdles Civils a 
déclaré admis : a 

M. PAOLINI, Jean. Christoval, interpréte stagiaire au 
contréle civil de Petitjéan, 

ee 

RESULTATS 
de examen @aptitude 4 Pemplci d'interpréte stagiaire 

du service des contréles civils. 
  

Le 25 octobre 1924, le jury de.l’examen d' aptitude & j 
Vemploi d’interpréte stagiaire du service: des contréles 
Civils a déclaré admis : 

MM. RAHAL MENOUAR, ZERHOUNI AMAR. 

' LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 
DE MINES ANNULES °.. 

' & la suite de renonciation ou de non-paiement 
des redevanoes annuelles 

    
  

  

_ Ne ; 

du TITULAIRE CARTE 
permis 

_ 2234 Lendrat . Casablanca (0). 
Cruz ' 2850 Berguent (0). 

  

  

  

    

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE DE MINES ACCOROES PENDANT LE MOIS WOCTOBRE 1924 

  

        

o2 
3g DATE Carte an, * “as Repérage . 5B d'institution TITULAIRE 47200 .000 Pésignation du point pivot du centre ducarré Catégurie 

2446 |10 octobre 1924|Cie Royale Asturienne des Mi- : 
nes, 42, avenue Gabriel, Paris.} Mta ben Abbou.(0) Marabout Si Miloud 950™ S. et 3000m E, ll 

2450 id. Sté des Mines de fer de Beni- 3500" N. et 2000" E. Iv Aicha,90, rue Lafayette, Paris.| Larache (E et 0) Marabout Si el Afiane 
2451 id. "id, id. id. 500" 8. et 3500" E. IV 

2452 id. | lamonica Giacomo, 41, rue de {‘Oureg, Safi. O. Tensift (E) Marabout Si Naam 8675" S. et 7700" ll 

2453 id. Sté des Mines de fer de Beni- 
. Atcha, 90, rue Lafayette, Paris. Ouezzane (E) Signal géoddsique 182 (Dahar giArbi) —|2000™ N. et 500™ G. Iv 

2454 id. id. id. id. - 800™ 8. et 45007 0. lV 

2455 id. id. id. id. 4800" S, et 19007 O. Iv        
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"LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DOCTOBRE 1924 : 
a 5 = — eye * 

aca DATE , CARTE . ; ee Repérage ‘ 
: 3 arinstitution TITULAIRE a 1200000 Désignation du point pivot | gy centredu carre | “2égerlel - 

4 40 octobre 194. Gig Minidre de V'Afrique du Mord, 15, rue Ksabi (0). Angle extérieur de la tourelle 
1 Richepance, Paris. d@angie la plus au S. 0. du . 

Kaar ouest des Oulad Teir, |1080™‘E i: 

2 id. id. id. id. : 4000" V. et 292070. | II 
3 id. “id. id. id. 2920" O. II, 

“4 id. id. Itzer (E)} Angle extérieur de la tourelle 
, dangle la plus au 8.0. du : : 

Ksar d’Aouli. 58007 N, et 3120" k. l- 

5 id. id. id. id. 2200"S. et 4120" EB. | 
6 id. . id. id. id. 4800™ N. et 3120" B. 41 
” id. id. id. id. 1800" N: et 8807 0. ‘ 

8 id. id: id. id. 2200™ S. et 120 ll 
9 id. id: id. id. 2200" S, et 3880" 0. IL 

19 id, id. id, id. -|6200™ S, et 880 0. Us| 
4d - id. id. id Du sommet Kouba marahout 

S' Ayad. 2900" N. et 7000" BE. | II 
412 id. id. id. id. 5100" S. et 350™ 0. i 
43 id. id. id. id. 4100" S. et 100070. |. 1 
44 id. id. id. id. 4400" S. et 3000" E.° | ir 
45 id. id. id. id. 5100™ S, et 3650" E. II 
16 id. id. id. id. * 12900" NW. et 500070. ©] yy 
47 id. ‘id. id. id.’ 1100" S. et 7000" E. | i 
48 id. id. id. id. 5100™ S. et 4350" O. ll 
49 id. id. id. id. 1100 S. et 5000 0. ll 

20 id. id. id. | id. 2900" N.et 100070. | 7 
24 id. id. id. . id. 2900™ N. et 30007 E, Il 

22 id. ,. id. id. De l’angle 8S. O. du marabout 
S! Said. 6300" E, il 

23 id. id. id. : id. 2300™ EB, il 

24 id. id. id. id. 4000" S, et 10300" E. | Ir 
95, id. id. id. id. 10300" E. II 

26 id. id. - id. id. 4000™ S. ef 2300" E. Il 

27 id. id. id. id. 4000™ S. et 6300" E, Il 

28 id. id. id. id. 80007 N. et 600" O. af 

29 id. - id. id. i id. 1700™ O. Il 

30 id. id. id. id. 4000" N. ef 820070. | 
31 id. id. . id. i id. 4000™ N. et 600" 0. ll 
32 id. id. . id. | id 1 B000™ N. et 4600"0. | 1 
33 id. id. id. id. 4060™ S. et 17007 0. Ul 
34 id. id. id. id. 4000" S. et 97007 8. | yy 
55 id. ... id. id. id. 5700™ 0. U- 
36 id. id. id. id. 4000" S.et 570070. | yy 

7 “4d. id. id. id. 9700™ 0. ll 
38 id. id. id. id. 4000 N. et 4600" 0. ll 
39 id. » id. id. id. 8000" N. et 8600" O. II 

40 id. id. id. id. 4000" N. et 7400" B. | II 
Al id. id, id. id. 4000™ N. et 3400" EB. li 
42 i id. Da Nefouikha (Q) . |D’un rocher caractéristique. |200™ S, et 600™ E.. Il 

43 id. id, Rich (E) Du marabout 8! Othman. 2000" N. et 49007 O. i 

4A id. id. id. id. 34100™ KE. ‘ I 

45 id. ‘ id. id.- id. 4000" S, et 41005 B. | II 
46 id. "id. id. id. 7100" E. li 
a7 ‘id. id. id. id. 4000" 8. et 100™ E. ll 
48. id. id. id. id. 900" O. ll 

52 id. id. Rich (0) D’un kerkour en pierres séches. }2000™ O, Il 

53 ‘id... id. ; Rich (E) De Vangie N. E. de Ksar Ayssa,|5900™ S, ef 37507 B. Il  
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32 CARTE siunati Repérage categorie TE i du point ; orig 58 \ institution TITULATRE au 1/200.090 Déstxnation du point pivot du centre du carré ‘ ot “oa. 
‘ff 

ae 

54 |10 octobre 1924) Cia Minldra de l'Afrique du Nord, 15, rue Rich :0) Du sommet d’in rocher carac- 
Richepance, Paris. , téristique irive droite oued 

; foum Jerrah), 600" S. ef 8260" 0, II 
55 id. id.” id. id. 600" S. et 4260" 0, 1 
56 id. - id. id. id. -}420™ S. et 260m QO, u.f 
58 id. - id. - id. Du_sommet coupole djema de ob — . . Ksar el Kebir de Mougueur [1600™ S. ot 1140" 0. “I 

2 id. id. Matarka ‘0) Du signal géodésique 1885 Dj. ; . 6 id bou Djeiel). 7700" S. et 3700 Ki. -| ° a 
63 | - id, id. id. id. . 3700 §. et 3700m B..| IL §.- 64 id, id id, id. 9200m S.et 300m0. | I. | - 65 id, rt Anoual (0) De langle 8.0. du bordj en| ~ ae a ‘ : a. ruines de Metlili(rive droite).J4000M N. et 7100m O. | “HI i 66 id. id. 1d. id. 650m 8. et 300M E, | - 
67 id. id, . id. id, 2000™ N. et 3100m O. | - HI 
68 id. id. Rich (0; De l'angle 8. 0. del'enceinte du , Il » . 

Ksar de Tit N’Ourmeés. 4900m §, et 2000m E. 69 id. id. . id. id. 4900m §. et 6000m EB, I 

(nape orem RE CRD Sea a 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

-_PATENTES 

' Contréle civil de Salé . 

Les contribuables sont infortnés gue le réle des paten- 
fes du contréle civil de Salé, pour l'année 1924, est mis en 
recouvrement 4 la date du ro novembre 1924. 

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

Or ACCP rece SE TT 

_ DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
comet 

Service des Perceptions et Recettes ranicipales 

' PATENTES 

  

Contréle civil de Kénitra’ 

  

"Les contribuables sont ‘nforz iés que le réie des paten- 
tes du contréle civil de Kén ixs, pour Vannée 1924, est mi 
en-recouvrement 4 la date? 1 :ovembre 1924. 

Le Directe -» iss: at des finances p. i., 
MOOUZON. 

8 

SR EN 102516, Sr 7 
  

DIRECTION GEN'RALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recetles municipales 

PL TEN TES 

Contréle zivil de Rabat-banlieue 

Les contribuables sont inf.rmés que le rdle des paten-   

LE a CED 

tes du controle civil de Rabat-banlieue, pour l'année 1924, 
est mis en recouvrement & la date du 10 novembre 1924. 

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

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes munivipales 

  

PATENTES 

  

Contréle. civil des Zaér 
‘ 

  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes du contrdle civil des Zaér, pour l’année 1924, est mis: 
en recouvrement 4 la date du 10 novembre 1924. 

, _ Le Directeur adjoint des finances p. ti, 
MOUZON. . 

a 

DIRECTION GENERALE LS FINANGES 
tos eee 

Service des Perceptions et Recettes 1, unicipales 
  

PATENTES 

  

Contréle civil de Chaouia-Sud 
  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- tentes du contrdéle civil de Chabvuia-Sud, pour l’année 1924, est mis en recouvrement & la date du 15 novembre 1924. 
Le Directeur adjoint des finances p.i., 

MOUZON. 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

I, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisitien n° 10032 KR. 
Suivant réquisition en date du ro octobre 1924, déposée A la 

‘Conservation le méme jour, M. de Villers, Gaétan, Emile, Edgard, 

propristaire-agriculteur, célibataire, demeurant et domicilié 4 Mech- 
ra bel’ Ksiri,, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Ouled Ziari », A laquelle ii a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Les Outed Ziari I ». consistant 

en .terrain et constructions, située au contréle civil de Mechra hel 
Ksiri, tribu des Beni Malek, fraction des Ouled Ziari Seralta, a 
+ km! de Souk el Arba, sur la piste d'Had Kounr. ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est li- 
mités : au nord, par les Ouled Aissa, représentés par Hasseine ben 
Larbi ben Boroin ; E]-Hadj Djilali Aissaoui el par les Ouled Zeroual, 

représentés par Si Bousselam ben Riba, tous demeurant sur les 
lieux ;-4 l’est, par la piste du douar Ouled Ziari 4 Had Kourt et var 

les Ouled Ziari Seralta, représentés par Si Bousselham ben Riba, 
_ susnommé ; au sud, par la piste de Souk el Arba 4 Had Kourt ; 4. 
Vouest, par la piste de Souk el Tnine, et au dela par les Ouled Aissa 
‘susnommeés et par M. Brugeaud, demeurant & Mechra bel Ksiri. 

Le. requérant déclare, qu'd sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, A Mechra bel Ksiri, du 15 juillet rg20, aux terres duquel 

M. Rinieri lui a vendu ladite propriété. 
: * Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n“ 1064 R. 
Suivant réquisition en date du ro octobre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. de Villers, Gaétan, Emile, Edgard, 
propriélaire-agriculteur, célibataire, demeurant et domicilié 4 Mech- 
ra bel Ksiri, a -demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d'une propriélé dénommée « Ouled Ziari », A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Les Ouled Ziari II », consistant 
em terrain de culture, située au contrdle civil de Mechra hel Ksiri, 

tribu des Beni Malek, fraction des Ouled Ziari Seralta, 4 9 km. de 

Souk el Arba, sur la piste d’Had Kourt. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Djilali ould Harou, Abdelkader hen Djeblia, tous 

deux sur les lieux, et Jes Habous, représentés par Ould Hadj Miloudi, 
demeurant sur les lieux, douar des Ouled Hamor ; 4 Vest, par la 

djemda des Ouled Ziari Siaka, représentés par M’'Hamed hen Kacem, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par la piste de Souk el Arba A 
Had Kourt ; A l’ouest, par la djemda des Ouled Ziari Siaka, susnom- 

mée, Ben Liamanani el Gholti ct par ‘Djilali ould Harou, tous 4de- 
meurant sur les Tieux. 

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

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, 4 Mechra bel Ksiri, du 15 juillet 1920, aux termes duquel 
M. Rinieri lui a vendu ladite propriété. . 

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

Réquisition n° 1995 R. 
Suivant réquisition en date du 13 octobre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Lahmar, dit « Khardal », 

marié selon la loi musulmane, & dame Yanféna bent Dijoullal, vers 

1913, au douar Aouakla, tribu des Beni Malek, contrdle civil de 

Mechra bel Ksiri, demeurant et domicilié au méme lieu, agissant en 

(:) Nora. — Les dates d= bornage sont vortdées, en leur temps, & 
la connaissance du publir var voie d’affichage, 4 is Conservation, 
sur l’immeuble, & la Ju ceo de Paix, au bureau du Caid, & la 

Mabakma du Cadi, et par voie de publication dans Jes marchés do 
la région. : .   

son nom personnel, ei comme copropriétaire indivis de : 1° Abdel 
Kader ben Lahmar, dit « Khardal », marié selon la loi musulmane 
4 dames Aicha bent Abdelkader bel Hadj, en tga1, et Fatima bent 
el Hadj Larbi Sdoudi, en 1923, au méme douar ; 2° El Hachemi ben 
Lahmar, dit « Khardal » ; 3° Lahmar ould Lahmar, dit « Khardal » ; 
4° Aicha bent Lahmary, ces derniers célibataires, et tous demeurant 
et domiciliés au douar précité, a demandé. Limmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d'une 
propriété dénommée « Bled Siah », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Khardal », consistant en terrain de culture, 
siluée au contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, 
fraction des Ouled Khalifa, douar Aouakla, 4 louest et A environ 
3 km. de Souk el Arba, sur la rive droite de loued Mda, prés du 
gué de Siah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bousselam el Houl, demeurant sur les lieux, douar 
des Ouled Khalifa ; 4 lest et au sud, par l’oued M’da ; A l'ouest,, par 
Djelloul Remiki, demeurant A l’azib Rechacha, tribu des Sefiane. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date des 15 joumada I 1339 et 26 hija 1339 (a5- janvier et 3x aodt 
1ga1), homologués, aux termes desquels Abdesselam, Mohamed et 
Sellam ben Ali leur ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1996 R, ; 
Suivant réquisition en date du 16 octobre 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Versini, Jules, Dominique, colon, -céliba- 
taire, demeurant et domicilié 4 Karmat el. Hadj, par Camp Mar- 
chand, a demandé 1'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Argoub Secoum, et Daya Raho », A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Daya Raho », consis- 
lant en terra’ de culture, située au contréle civil de Camp Mar- 
chand, tribu et fraction des Ouled Omrane, douar des Djebiline 
Krama, 4 18 km. de Camp Marchand, sur la route de Christian. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Fatma bent ei Ayachi ; A l'est, par la méme, La- 
roussi ould Kamou, demeurant sur les Hieux, et par la route de 
Camp Marchand & Christian ; au sud, par Silim ould el Bsir et 
Slaoui ould e] Bsir ; A l’ouest, par les Ouled Hammed, représentés 
par Bouazza ould Hamed, tous demieurant sur les lieux, et par Lahs- 
sen ben Cherif, mokhazeni au contréle civil de Camp Marchand. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissanre, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 27 rebia I 1342 et 12 moharrem 1343 (7 novembre 1928 et 13 aott 
1924), homologués, aux termes desquels Ahmed ben Hamou ez Zaari 
et Sellim ben Kerroum ez Zaari lui ont vendu chacun une parcelle 
formant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
M. ROUSSEL. # 

  

ll. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 6920 CG. 
Suivant réquisition en date du 27 septembre 1924, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Ben Dahou ben Abder Rahman, culti- 
vateur, demeurant et domicilié 4 Settat, Nzala de Souk el Had, né 
présumé en, 1879, A Settat, marié selon la loi musulmane, A Settat, 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive— 
rains désignés dans le réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fizé pour le bornage.,
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en 1896, 4 dame Rabia bent Mohamed, agissant tant en son nom 

personnel qu'au nom de ses copropriélaires, savoir : 1° Si Mohained 

ben Abd er Rahman, cultivateur, né présumé en 1864, & Settat, ma- 

rié selon la loi musulmane, & dame Fatma bent Mohamed, en 1884, 

a Settat ; 2° Si Ahmed ben Abd er Rabinan, cullivaleur, né présumé 

en 1894, 4 Setiat, marié selon la loi musudnane, A dame Fatna bent 

Abhds, en 1914, 4 Settat ; 3° Zohra bent Si Abder Rahman, née en 

1874, & Setlat, mariée A Si el Hosseine ben Larhi, en 1898, & Seltlat ; 

4°° Mohamed ben Daoud, célibataire, né en 1g16, & Settat ; 5° Ben 
Daoud ben el Hadj Abdelkader, né A Seitat, en 1874, veuf de Zohra, 

décédée vers 1922, avec laquelle il s était marié vers tgio, 4 Settat ; 
6° Yamina bent el Hadj Abdelkader, née en 185g, 4 Settat, veuve de . 

Si Abd er Rahman, décédé vers 1go1, tous demcurant ct domiciliés 
a Settat, chez Ben Dahou ben Abd er Rahman, teur mandataire, ont 

demandé l'immatriculalion, en qualité de copropriétaires indivis 
sans proportions déterminées, d’une propriclé dénommeée « Arsa », 

a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Arsat Si Abd 

er Rahman », consistant en jardin poiager et verger, siluée & Se‘tat, 

pres du pont de !’Ain Settal, sur Ja route donnant accés a I’Hoétel 
de France. 

Celie propriéié, occupant une superficie de 800 métres carrés. 

est limifée : au nord, par tes héritiers de Hadj el Maati, demeurant 

A Settat 7A lest, par les heéritiers de Ben Dahou, 4 Casablanca, rue 

d’Anta ; Fl Fkih Si M'Hamed el Nizahi ct Ben Maarouf, tous deux 
demeurant & Settat saw sud, par le pont de I’Ain Seltat ; 4 louest, 

par une piste allant du pont précité aux cimeti¢res chrétien et israé- 

tile. : 

Les requéranis déclarent, qu‘é leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte constitulif de 
propriété dressé par, adoul en date du rg hija 1342 (22 juillet 1924), 
homologue, élablissant qu’ils sont les seuls héritiers de Si Ahd er 

Rahman, qui était lui-méme propriétaire de la propriété depuis une 
période supéricure A celle de la prescription légale. 

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

: FAVAND. . 

Réquisitieon n° 6921 C. 
Suivant réquisition en date du 2g seplembre 1924, dépostée a ta 

Conservation le méme jour, 1° Kl Mekki ben el Hadj, né vers 1864, 
au douar Sidi Barka, fraction des Aouanes, tribu des = Ziaidas. 

Chaouia-nord, marié en 1884, selon la lei musulmane, A dame Mina 

bent Mohamed bent cl Mahi ; 2° Fatima bent el Bouali, née vers 

1864, veuve de Mohamed ben el Hadj, décédé vers rgo5 + 3° El Kebira 
bent. Mohamed, née vers 1884. au douar précité, mariée vers 1905. 
suivant la loj musulmane, au meme douar, A Brahim hen Maik, 
tous crois demeurant au douar Sidi Barka preécité ; 49 Aicha bent 

Mohamed, née au méne douar, vers 1881, mariée selon la lo} mu- 
sulmane, vers rgoo, A Si bel Abhés ben Djilani, demeurant au douar 

des Outed ben Sliman, fraction des Oulad Moumen, tribu des Oulad — 

Ziane, Chaouia-nord ; 5° Fatma hent Mohamed: née en 1886. au 
douar Sidi Rarka précité, mariée scton Ja loi musulmane, vers TQOK. 
a Bel Hadj bel Bouazza : 6° Khedidja bent Mohamed, néo vers 18ys, 
au douar susdil, mariée selon la loi musulmane, vers rqio. a Mi- 
loudi ben Rouazza : 7° Fatma bent. Mohamed bent cl Hadj cl Kebir, 
née vers 1854, an douar susdit, veuve de Ahmed hen Heliona, déccdé 

vers gia. 8° Rehtha bent Mohamed Fent cl Hadj el Kebir. née vers 
1854, qu douar susdit. veuve de Thami hen el Maati, déeédé vers 
tano 5 g° Zinah bent Mehamed ben et Madj cl Kebir, née vers 18-6, 
an douar précilé, mariée em 895, selon In lot immusuheane, id Voha- 
med ben Abdelkhaleq, ces cing derniyes demourant au douar Sidi 
Rarka précité, tous damiciliés & Casablanca, chez Mio Nakam. rue de 
Fourauld, n°? a7, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
proprittaires indivis dans la proportion de 1/3 pour FE] VMekki et de 
2/8 pour les auires coprapriftaires, (Mune prepritté dénomimnes - 
« Cherichma », A laquelle ils ont déclaré vowloir donner le now de 
« Cherichmna », consistual en terrain nn, situse au deuar des Ouled 
Yahia, fraction des Aouanés, tribu des Ziatdas. Chaouia-nord, pres 
de Sidi Barka. 

Celle proprifté, occupant une superficie de oo hectares, esl limi- 
tée sau nord, par Ahmed hen Etthami, Ahmed ben Alissa, \hdess- 
tem hen eo} Khatir, demeurant tous douar des Ouled Taleb.’ fractiory 
des Ahl cl Outa, trib des Ziaidas, Chaouia-nerd +A Vest, par Si 
Thami hen Aissa, El Djilani ben Said et El Djilani ben Ali, douar des 
Oulad cl Ali, fraction des Ahl cl Outa, tribu des Ziaidas, Chaouia- 

‘ 
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‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

  

nord ; au sud, par la route de Sidi Barka & Dayct el Acheheb ; a 

iouest, par M: Etienne, & Casablanca, Chambre d'agriculture; Moha- 
med ben Bouchaih ben el Derouche, douar Oulad Sidi Yahia, frac- 
liom des Aouanes. tribu des Ziaidas, el El Miloudi ben el Hadj el 
Tathi, douar des Ouled Taleb précité. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 
tuel ef qu‘ils en sont proprittaires pour lavoir recueilli dans les 
successions de leurs auleurs communs, ainsi qu'il résulte d'un acte 
de filiation en date du 14 safar 1343 (14 septembre 1924). . 

Le Conservateur de lu Propriété fonciére & Casablanen, p. i. 

FAVAND. 

. Réquisition n° 6922 &. 
Suivant réquisiiion en date du 29 seplembre 1ga4, déposée 4 Ja 

Conservation le méme jour, M. Micallef, Laurent Rocco, citoyen bri- 

tannique, né 4 Tunis, le 8 mars r&89, célibataire, demeurant 4 Casa- 

blanca, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Essafi, 7, rue de Rabat, a.. 

‘demandé Vinimatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
priété dénonimée « El Haoud et Mekhel Errouiga », & laquelle il a 
déelaré vouloir domner le nom de « Makrouka 14 », consistant en 
terrain nu, siluée au douar Ouzzika, cheikh Khelifa ould Bouazza, 

tribu des Melilla, & 20 km. de Boucheron. 
Cette propriété, occupant une superficie de jo hectares, est 

liindtce :auonord, par Si Ahmed el Bouhali et Bousslham Zidi ; a 
Vest, par Ahmed ben Larbi ct Bouchaih ben Caid ; au sud, par 
Larbi ben Mouieued hen Bovazza ben Emba- 
reck et Ex Bettas ben Mohamed ould el Hadj el Maati, tous demeu- 
rant douar Ouzzika précité, 

archi Stat maw T 
e Hh DUNC, pa aura 

Le requerant déclare, qua sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’um acte sous seings privés en 

date, & Casablanca, du 15 seplembre 1924, aux termes duquel Moha- 
med ben M’Hamed bel Ghezouani lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de :a Propriété foneiére & Casablanca, p.t., 
FAVAND. 

Réquisition n° 6923 GC. 
Suivant réquisition cn dale du ag septembre 1924, déposée a Ja 

Causervation le méme jour, El Meki ben el Hadj Ahmed Suidi el 
Aloui. né vers 1869, douar des Ouled Ali, fraction des Ouled Mou- 
men, dils Moualiin Bouhamad, Ouled Said. marié selon la loi musul- 
mnane, en gf, do Aicha bent el Hadj Amor, demeurant et domicilié 
au douar des Ouled Ali précité, a demandé Vinimatriculation, en 

qualité de proprigtaire, d'une propriété déwommée « Hamri Harai- 
chali_», & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Hamriat 
ev Mcki », consistant em lerrain nu, située aux Ouled Said, fraction 

des Ouled Moumen, douar des Quled Ali, lieudit « D’houra » 
droite de la route de Setlat aux Ouled Said. 

Cette propricté, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
Dau nord, par Reuchaib ben Mohamed ben Larbi et ses fréres 

Mohamed et Thami, douar des Ouled Mohamed hen Arif. fraction 
des Ouled Moumien, (ribu des Ouled Said ; A lest. par El Hassan ben 
M’Sshel, douar des Draghina. fraction des Ouled Moumen ; au sud, 
par ia route allant de Settal aux Ouled Said : 4 Vouest, par Moha- 
med ben Kacem, douar des Ouled Mobamed ben Arif précité. 

Le requérant déclare, qui sa connaissance, il n’eviste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou - éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul respeciive- 
ment en date des 28 moharren: 18389 (1a octobre tase’ el an joumada 
Hy r34o 06 fyrier 1494), aux termes desquels Si Ahmed ben Bouchatb 
oT actes et Ed Mathi ot Larbi bel Hadj Ahmed (2° acte’) lui ont condu 
ladite propriété. 

.a 

tte 

Le Conservateur de la Proprigté foneidre a Casablanca, p.i 
FAVAND. 

7 

Réquisition n° 6624 &, 
Savant requisition eu dete du ag septembre rar4. déposée A do 

Conservation te mene jour, Mohamed hen Maati, dit « Ould) Rah- 
Ha ow. ud vers r8Sa, ans Ouled Ziane, marié selon Ta led moeulmane, 
enorort. & Sefia bent Tayeb 2 DFW hen Wari. ne yers t’R5, aux 
Outed Zisne, marié selon ty dot musubmene a Fathima bent Si Tha- 
nus Driss hen Si Mohamed hen M’Hamed. né vers 1892, marié aux 
Ouled Rahaoua. trihu des Ouled Ziane, et domiciliés 3) Casablanca, 
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chez M. Nehlil, 58, boulevard de la Gare, ont demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions 
suivautes > 1/4 pour Mohamed, 1/4 pout Djilali et 1/2 pour Driss 
ben Si Mohamed, d'une proprié.é & laquelle ils ont déclaré voulojr 
donner le nom de « Bled hen Daoud », consistant en terrain nu, 

:tuée au’ douar Rahoua preécilé. ; _ 

° cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est ae 

tée : au nord, par Mohamed ben Sayeb, douar Alaim, tribu de Mé- 

diouna ; 4 Vest, par la roule de Sidi Brahim & Merchich ; au sud, 
par les OQulad Hadj Thami ben M’Hammed, au douar Rahaoua pre- 
cité ; 4 louest, par Hadj el Hosseine Zidni, a Casablanca, 30, impasse 

El Krima, chez $i Bouchaib ben Hadj Hosseine. na 

‘Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance, il existe sur 

‘tedit immeuble aucune charge ni aucun -droit réel actuel ou éven- 
tuel ct qu’ils en sont copropridiaires en vertu d°un acte d adoul en 

date du 14 moharrem 1343 (15 aotil ig24), homologue, aux termes 

duquel le Makhzen leur a vendu td fenciore 4 Casablanca bi 
” roprig onciére & , pt, Le Conservateur de la Prop CAV AND. 

Réguisition n° 6925 C. _ 

Suivan: réquisiticm en date du 1 octobre 1924. aeposte Ae 

Conservation le 2 oclobre 1924,-Rouchaib ould el Hadj Abbou < Me 

diouni Ezziani, né vers 1850, douar Ouled ben Amor, tin ee é 

diouria, marié selon ‘a Ici musulmane, vers 1890, 4 dame Ne ja 

bent Si Ali ben el Hadj el Mekki, demeuran! au douar Ouled en 

Amer précité et domicilié A Casablanca, chez M. Bickert, 79, Tue de 

Bouskoura, a demandé Virmmatriculation, en. qué de pore - 

taire, @une propriété A laquelle ia déciaré vouloir donner e non 

de « Bledeie Bouchath ben Abhou », consistant en terrain nu, situce 

“aux Ouled’ Ziane, A 10 km. de la kasbah de Médiouna, pres de Dar 

- Hefoudh ben Mekki, représentés par 

idi al. - 

art propriété, occupant une superficie de 70 hectares, compo- 

(i arcelles, est limitée : : . 

_— ve vwecealle (Blad el Bouidi) : au nord, par les Ouled ber Raouie- 

ne, représentés par Semahi, au douar Fl Kassou (Ouled Ziane) 7a 

‘Pest, par les Ouled cl Idame, représentés par Bouchaib ben me 

au douar Drariha (Ouled Ziane) ; au sud. par Jes Outed e a 

Tahar, représentés par Aissn owld el Hadi ‘Tahar Ziani, aux Oulet 
Ziane ; A Vouest, par les Oued Sidi Bouchaib ben el Herrali, repr - 
sentés par Mohamed ben el Herrati, au douar [1 Kassou précité : ' 

2° parcelle (Feddane Fsselacui) ; au nord, par les héritiers de 

Hetoudh berm Abdelkader, représentés par Abdelkader, au douar 

Kassou 3 & Vest, par ies Ouled Mohamed ben Ahmed, surnommeés . s , s 

i ‘ ark i ben Mohamed, au douar Kasson ; Khaiour, représentés par £1 Arbi ben 1 . 
au sud, par les héritiers de Hefoud ben Ait, a Saal id Moha- 

. foud, douar Kassou ; 4 Vouest, par es hériliers de 
Hetoutie ben atekke Semahi Berrouacil, au douar 
Belioua (Chaoufa-nord) ; etttone ae 

8° parcelle (Feddan el Kelb) : au nord, par les héritiers de He- 
foudh ben Abdelkader précités > 4 Vest. par Ies héritiers de Hefoudh 
ben Ali précités ; au sud, par la piste venamt dn sahet se dirigeant 

vers ‘a route allant 4 Ben pained ‘ & Vouest, par les hériliers de 

Hefoudh ben el Mekki .précités ; . 
"4® parcelle (El Methreh) : au nord ct it Vouest. par M,Hamed 

ould Zohra, douar Drartha. aux Ouled Bacha ; 4 Vest, par les héci- 

liers de Hefoudh ben ec} Mekki preci és ; av sud, par les hériliers 

Hadj ‘ben Mekki précités ; - ; 
‘se parcelle (Touilaat Errezag) : au nord, Al est, au sud et & 

Youest, par les. héritiers de [adi ef Mekhi précites 

G° pareel'e (Gueniche) : wu nord, par les Onled el Hadj Taher. 
représentés par Si Aissa ould Hadj Taher Ziani ; a l’est, par les héri- 
tiers.de Ibn Bacuin. représentés par Smahi, au douar Belious. frac- 

“ton des Drariha ; au sud, par les héritiers de El Hadj el Mekki pre- 

cités 5 Vouest, par les Ouled el Hadj Thani el Médiouna, représen- 

tés par El} Hadi Driss ould Hadj Thami, impasse des Ouled Haddon, 

a Casablanca ; ; 

-° parcolle (Achkara) ; eu nord, par les Oulad cl Idam, représen- 
tés por Bouchaib ben el. Idam, douar Ouled Seeheir, fraction des 

Draghias +: A ‘est, par te requérant y au sud, par les Ouled al Hadj 
Thami précités ; A Vouest. par les Ouled el Hadj Themi précit ds et 
Sid Ahiied ben el Missaoni, représentés par Si Driss ould Hadj Tha- 

ini, impasse des Ouled Haddou, a Casablanca t 
& pareelle. (Ard Et Thebbaq). : au nord, par les Ouled el Mekka- 

dem Said, représentés par Bouchaib ould Mekkadem Said, douar 

kader précité ; 

M. Bretons Jean lui a vendu la 
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Ouled Segheir précité ; A Ves. et X Vouest, par le requérdnt ; au ‘sud; 
par les Ouled el Idam précités : . ' 

g° parcelle (Ard Hebel Embarek) : au nord, par El ‘Djilani ben 
Hassoime ; 4 Vest, par les Ouled-el Maalem Aissa el- Heddad et EI 
Djilant bei Hassoune ; au sud, par Ard Taher ben Lefkih ; a l’ouest, 
par les Quled [bn Smahi, représentés par Si el Hamdaoui ben 
Sinahi, tous demeurant douar Belicua, fraction des 
Ghaouia-nord ; : 

tof parcelle (Ard el Ksaibia) ; 

Draghia, / 

au nord, par les Ouied ei Hadj el 
Djilani, représentés par Hamou ben el Hadj Djilani-; 4 Vest, par Jes 
hériters de Ahmed ben Lemaalem el Bethioui, représeutés par 
Abderrahman ould Lemaalem el Bethioui ; au sud et 4 Vouest, par- s Ouled Ahmine et El Djilani ben Hassoune, ‘représentés ‘pagéMoha- 
med ben Ahimine, demeurant tcus au douar Beiioua précité BL . 

r1® parcelle (Feddane Charef) : au nord, par El Mekkadem Said, 
aux Quled Segheir, fraclion des Draghia, Chaouia-nord ; A Vest, par. 
Hefoudh ben Ahdelkader, douar Kassou, Chaouia-nord 5 au sud, par 
les Ouled ef dam. précités ; & Vouest, par le requérant ; : 

re parcelle (Ard. Boumesdour) : au nord, par les Oulad E.abbas, 
représenies par M’Barek Elabbassi, douar Ouled Abbés, Chaouia- 
nord ; a Vest. par Ard Thn Abdallah el Bouamri, douar Kassou pré- 
cilé | au sud, par les heritiers de Hadj el Mahfoud, représentés par. 
Heloud ben Abdelkader, au douar Kassou ; 4 Vouest, par les héri- tiers de Abdetkader, représentés également par Hefoud ben Abdel- 

13° parcelle (Bled Boudouma) : au nord, par le chérif Sidi Elar- bi-Ettouami, douar Ouled Méjatia, tribu de Médiouna. ; a lest, par la roule allani de la kasbah de Médiouna aux Mzah et par Sid el Gbandour ben el Hepibi, a casabianca, rte Keaniz : au sud, par Ei Hadj Taher ben oc: Hadj Ali Eziani, douar Boudouma, Chaouia-nord 5 4 Vouest, par le chérif Sidi Elarbi Ettouami précité et par Abdesse- Jam ben el Ghalia, au douar Kassou précité. : Le requérant déclare, qu’: sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en ést Propriétaire en vertu dun acte d‘adoul en date du: 6 joumada II 1341 (a4 Janvier 1923). home‘ogué, aux termes duquel- 
dite propriété. 7 Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. pb, 

: FAVAND. . 

- Réquisition n° 6926 ¢. 
Suivant réquisition en date du 30 septembre 1924, déposée & la Conservation le 3 octobre 1924, 1° Hadj Abdelkrim ben Hanunou ou Mohamed ben Hassan Zenali el Harbaoui, né en 1889, aux Zenata inarié selon da loi musulmane, en roof ht Zenata Harra bent $j Moha- med ben Abdetkader, en 1911, 4 Chaibi bent Laheucine e] Médiouni el en rgar, Mina bent Si Mohamed Fassi ; 27E] Kebir ben Moha- med cu Haniou ben Hassan Zenati el Arbaoui, né en 1882, & Zénata: Marié selon ‘a loi musulmane, en 1904, avec Miloudia bent Bouchaib ben M'S.ck. et en 1920, avec Zohra.hent-Tahoucine bent Médiouni lous deux demeurant et domiciliés 4 Zénata, douar Arabah, pris Fédliala, ori, demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- laires indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Feddane el Hatt », consistant en ferraiim nu, située au contré’e de Fédhala, caid Mohamed hen Thami, sur la route d'Ain Sehe 2 Fédhala, & la hauteur du km. 16, & comp- ter de Casablanca. 

: ' Cette propricté, occupant une su 
mitér > au nard, par te cheikh Moumen ben Etlaieh. aux Zenata douar Arabah précité + 4 Ves! et au sud, par les requérants: - a: Vouest, par une route et par les héritiers de Bouchaib ben Ali ‘au douar Arabah précité. 0 

, existe dans celta proprifté une enclave de un appartenant & Essaid Hamou hen Ettaihi. 
Tes requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur ledit tmimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éven- tuel ct quills en sont copropridiaires en vertu d'un estimar El Melk en date du a8 hija 1344 (31 juillet r9e4). : : Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca. 

FAVAND. 

perficie de 13 hectares, est li- 

hectare environ,: 
au douar Arabah précité. 

a 

Réauisition n* 6997 ¢., 
Suivant réquisition’ en date du 30 septembre 1994, déposée & la Conservation le 3 octobre 1924, 19° Hadj Ahdetkrim hen Hammou on Mohamed ben Hassan Zenali el Harhaoui, né en REZ, AUX Zenata



‘1682. 
ee ener er 

marié selon la loi musulmane, en 1904 a Zenata Harra bent Si Moha- 
med ben Abdelkader, en rg11, 4 Chaibi bent Lahoucine e] Médiouni, 
et en 1921, A Mina bent Si Mohamed Fassi ; 2° El Kebir ben Moha- 

med ou Hamou ben Hassan Zenati el Arbaoui, né er 1882, 4 Zénafa, 
marié selon ia loi musulmane, en 1904, avec Miloudia bent Bouchaib 
ben M’Sick, et en 1920, avec Zohra bent Lahoucine bent Médiouni, 

tous deux demeurani ct domiciliés A Zénata, douar Arabah, prés 
’ Fédhala, ont demandé l'immatriculation, en qualité de coproprié- 

taires indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de’: « Ard Ettoufri »,  consis- 

_ fant en terrain nu, située tribu des Zenata, contréle de Fédhala, 

’ caida Mohamed ben Thami, sur la route d’Ain Seba a Fédhala, a la 
hauteug, du km. 16, 4 compter de Casablanca. 

cele prepriété, occupant une superficie de 15 hectares, est li- 
~ mitée Bau: nord, par les Ouled Ali ben Ali, aux Zenata, douar Ara-— 

bah précité ; 4 Vest, par un chemin public ; au sud} par Jes héri- 
tiers d’Abdelkrim ben M'‘Sik, A, Casablanca, impasse Essaouz, n° 2 ; 
4 .l’ouest, par les héritiers Bouchaib ben Ali et le cheikh Moumen 

ben Ettaicb, tous au dowar Arabah précité. 
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

_ledit tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriéiaires én vertu d’un estimar El Melk 
. en date du 28 hija 1342 (31 juillet 1994). . 

. ie Gonservateur de la Prepriété Fonciére & Casablanca, p. i.. 

FAVAND. | ' 

Réquisition n° 6928 C. 

Suivant réquisition en date du 30 septembre 1924, déposte a la 
Conservation le 3 octobre 1924, 1° Hadj Abdelkrim ben Hammou ou 
Mohamed ben Hassan Zenati ei Harbaoui, né en 1887, aux Zenrate, 
marié selon la loi musulmane, en rgof A Zenata Harra bent Si Moha- 

med ben Abdelkader, en 1911, & Chaibi bent Lahoucine el Médiouni, 
“eb en 1931, & Mina. bent Si Mohamed Fassi ; 2° El Kebir ben Moha- 
med: ou Hamou ben Hassan Zenati el Arbadui, né en 1882, 4 Zénata, 

' miarié selon ta loi musulmane, en 1904, avec Miloudia bent Bouchaib 
ben M’Sick, et en 1920, avec Zohra bent Lahoucine bent Médiouni, 
tous. deux demeurant et domictliés A Zénata, douar Arabah, pras 
Fédhala, ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle ils ont 

' déclaré vouloir’ donner le nomi de « Hebel Jenane el Owafi », consis- 
tant. en terrain nu, située tribu des Zenata, contréle de Féthala, 
caid Mohamed ben Thami,. sur la route d’Ain Seba A Fédhala, a la 
hauteur du km. 16, A compter de Casablanca. ; 

‘Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, & Vest ef au sud, par Jes requérants ;i l’ouest, par Ja 
roule de Casablanca 4 Fédhala. 

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’ copropriétaires en vertu d’un estimar El Melk 
en date du 28 hija 1342 (81 juillet rga4). 

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

Réquisition n° 6929 5, 
Suivant réquisition én date du 3 octabre 1924, déposée A In Con- 

servation le méme jour, E) Hossine ben Mohamed ben e) Hadj Said, 
né vers'1885, au douar Ahla Leghléme, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1910, 4 Halima bent M'Hamed, agissant tant en son 
nom personnel qu’au nom de ses fréres : 1° Abdelkader, de méme 
origine, né vers 1875, au douar Ahla Leghléme précité, marié selon 
la loi musulmane, vers 185, & El Kelima bent Ahmida : 2° &) 
Mouak, de méme origine, né vers 1887, au denar Ahla Leghlame 
précité, marié vers rg12, 8 Maazouza bent el Hosseine ; 3° Abdesslam, 
de méme origine, né vers 1890,.0u méme douar Ahl Legléme, marié 
selon’la loi musulmane, vers 1915, & Rekia bent Mohamed, demeu- 
rant tous au douar Ahla Leghléme, tribu de Médiouna, caid Sid 
Ahmed ben Larbi, Chaouia-nord, et domiciliés a Casablanca, 26 bis, 
rue de Fés, chez M. Djafar Tahiri, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions. déterminées, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré youlcir donner le nom de 
« Nessnissad Hadj Safd », consistant en terrain nu, située a 9 km. de 
Casablanca, sur la route de Camp Boulhaut, tribu de Médiouna, 
Chaoufa-nord. 

Celts. propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
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ma, ‘dit « Sefa », appartenant au Makhzen ; au sud, par Abmed ben 

Amor ; & Vouest, par le chemin aliant de Sidi Mensour A la saniat 

El Hadj Said ; tous ies riverains précités habitant sur ies lieux. 
Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il m'existe sur ledit - 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia et d'un acte 
de filiation en date du & safar 1341 (30 septembre 1922), déposés a 
V'appui de la réquisition 5171 C., propriété dite « Mers Ali. ben 
Abou. ». 

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

Réquisition n° 9930 C. 
Suivant réquisition en date du 17 septembre 1924, déposée A Ie 

Conservation le 3 octobre 1924, M. Fabre Lorenzo, de nationalité 
anglaise, né le 16 juillet 1875, 4 Mazagan, marié sans contrat, sous 

le régime iégal anglais, 4 dame Aurélie Nicheletto, A Mazagan, ie 

12 février 1898, demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue 207, villa 
Aurélie, a demandé l’immatriculation, en qualité de propri¢taire, 
dune propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Villas Aurélie », consistant en terrain bAti, située 4 Mazagan, rue 
307, quartier industriel. . 

Cette propriété, accupant une superficie de 1.900 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue n° 207 ; & Vest, par M. 0. Léo- 
nhardt, 23, Dorset Gardens, 4 Brighton (Angleterre) ; au sud, par 
El Hadj Ahmed Lahlali, négociant 4 Mazagan, et par M. Manuel 
Urbano, entrepreneur A Mazagan, quartier industriel ; A l‘ouest, par 
une rue de huit métres. . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il m’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun dicit él actual ou fventucl 
e: qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
29 kaada 1330 (g novembre rgra), établissant qu’il en a la jouissance 
incontestée depuis une période dépassant celle de la prescription 
légale. ‘ 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére 4 Casablanca, pi, 
_ FAVAND. 

Réquisition n° 6931 C. _ 
Suivant réquisition en date du 17 septembre 1924, déposée 4 la 

Conservation le 3 octobre 1924, M. Fabre Lorenzo, de nationalité 
anglaise, né le 16 juillet 1845, A Mazagan, marié sans contrat, sous 
le régime’ ‘égal anglais, 4 dame Aurélie Nicheletto, a Mazagan, le 
12 février 1898, demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue 209, villa 
Aurélie, a demandé Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Lorenzo Fabre », consistant en terrain bati, située & Mazagan, rue 
n° 553, quarticr Kalaa, tenement n° 58. : . Cette propriété. occupant une superficie de 80 matres carrés, est limitée ; au nord, par Tamou bent Hertitia, & Mazagan, rue 553, prés du Moulin Fabre ; & lest, par la rue 553 ; au sud, par Kaddour ben Bark Homdani, & Mazagan, rue 553, n° Go ; & l’ouest par Si Abbés ben Abou el Kadioui, adoul des Oulad Hassin bureau du cadi & Mazagan. , , 
; Le réquérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ow éventuel et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul-en date du tr kaada 1336 (18 aott 1918), aux termes duquel le contrdleur et ie nadir des habous lui ont vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, be . FAVAND. 

Réquisition n° 6932 ¢. 
Suivant réquisition en date du 19 se tembre 1 2 Conservation Je 3 octobre 1934, M. Fabre Lorenze, *, jipente ae anglaise, né le 16 juillet 1895, A Mazagan, marié sans contrat sous le régime légal anglais, 4 dame Aurélie Nicheletto, a Mazagan le 1a février 1898, demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue a07; villa Aurélie, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Fabrique de limonade » & laquelle i a déclaré vouloir donner le nom b t » consistant 

é de « Lorenzo Fabre I en terrain, bali, situde A Mazagan, rue Auguste-Sellier n° a. Cette propriété, occupant une superficie de 150 mitres carrés ¥   tée : au nord, par Mohamed ben Radi ; & l’est, par le bled Mahrou- 
est limitée : au nord, par Si el Hadj Ormar Tazi, vizir d i 4 Rabat, et St Djilali ould el Fequih ben Toumi et Si Mohamed nats
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el" Fequih ben Toumi, & Mazagan, rue Auguste-Sellier ; i Vest, par 
la rue 252 ; au sud, par la rue Auguste-Sellier ; 4 louest, par Si el 
Hadj Omar ‘azi et les fils du fequih Ben Toumi précités. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou  éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
ro rebia Il 1339 (2a décembre 1920), établissant qu’il en a la jouis- 
sance incontestée depuis une période dépassant celle de la prescrip- 

~—tion légale. 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 6933 C. 
Suivamt réquisition en date du 4 septembre 1924, déposée 4 la- 

Conservation le 4 octobre 1924, le cheikh Moumen ben Ettaieb Ezze- 
nati el Arbaoui, né présumé en 1854, aux Zenaia, marié vers 184, 
A Tahara bent Mohamed, demeurant et domicilié aux Zenata, douar 
Arabah, prés du kilométre 16 de la route d’Ain Seba i Fédhala, 
Chaouia-nerd, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une. propriété 4 laquelle il a déclaré voulcir donner ie nom 
de « Bled el Hait », consistant en terrain nu, située aux Zenata, 
douar Arabah précité. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par ie requérant ; 4 Vest, par un chemin public ; au 
sud, par Hadj Abdelkrim ben Mohamed ct El Kebir ben Mohamed, 
tous deux au douar Arabah précité ; 4 louest, par une route. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il nexiste sur ledit 
immeubje aucune charge ni aucun droit réel actucl ou  éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d‘un estimar El Melk en date 
du rf moharrem 1343 (2 aodt 1924), imi attribuant iadiiy propriéis. 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 6934 C. 
Suivant réquisition en date du 4 septembre 1924, dépesée 4 Ja 

Conservation le 4 octobre 1924, le cheikh Moumen ben Ettaieb Ezze- 
nali el Arbaoui, né présumé en 18-4, aux Zenala, marié vers 7894, 
& Tahara bent Mohamed, demeurant et domicilié aux Zenata, douar 
Arabah, prés du kilométre 16 de la roule a@’Ain Seba A Fédhala, 
Chacuia-nord, a demandé limmatriculation, er qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ard Echot I», consistant en terrain nu, situde au contrdéle 
de Fédhala, caid Mohamed ben Thami, cheikh Larbi ben Mekki, sur 
Ja route d’Ain Seba 4 Fédhala, 4 la hauteur du kin. 16. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 heclares, est timi- 
tée : au nord, par Hamou hen Ettaicb, douar Arabah précité ; i lest, 
‘par une rouie ; au sud, par les héritiers Ben M’Sik, & Casablanca, 
impasse Essaouz, n° 2 ; & louest, par le domaine public. 

‘Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un astimar El Melk en date 
du 1 moharrem 1343 (2 aodt 1994), lui attribuant Iadite propriété. 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 6835 C. 
Suivant réquisition en date du’ 4 septembre 1924, déposée 4’ la 

Censervation le 4 octobre 1924, le cheikh Moumen ben Ettaieb Ezze- 
nati cl Arbaoui, né présumé en 1874, aux Zenata, marié vers 1894, 
4 Tahara bent Mohamed, demeurant et domicilié aux Zenata, douar 
Arabah, prés du kilomatre 16 de Ia route d’Ain Seba a Fédhala, 
Chaoufa-nord, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ard Echot I», consistant en terrain nu, située au contréle 
de Fédbala, caid Mohamed ben Thami, cheikh Larb} ben Mekki, sur 
la route d'Ain Seba A Fédhala, A la hauteur du km. 16. 

Cette propriété, occupant une euperficie de 4 hectares, ect limi- 
tée ! au nord, par les Ouled Kerroum, au douar Rezouan, cheikh 
Larbi cl Mekki, & Fédhala (ville) ; 4 I’est et au sud, par les héritiers 
Ben M’Sik, & Casablanca, impasse Essaouz, n° a > 4 louest, par le 
domaine public. 

“Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

. 
  

rere mateianetes 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un estimar El Melk en date 
du 1°? moharrem 1343 (2 aodt 1924), lui attribuant ladite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Joneiére & Casablanca, p. i.. 
FAVAND. : 

Réquisition n° 6936 C. 
Suivant réquisilion en date du 4 septembre 1924, déposée A la 

Conservation le 4 octobre 1924, le cheikh Moumen hen Ettaieb Ezze- 
nati el Arbaoui, né présumé en 1874, aux Zenata, marié vers 1894, 
4 Tahara bent Mohamed, demeurant ct domicilié aux Zenata, douar 
Arabah, prés du kilométre 16 de la route d’Ain Seba A Fédhala, 

. Chaouia-ncrd. a demandé Vimmatyriculalion, em qualité de proprié- 
taire. d'une propriété & faquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Owja Cheikh Moumen », consistant en terrain nu, située au 
contrdéle de Fédhala..caid Mohamed ben Thami, cheikh Larbi ben 
Mekki. sur la route d’Ain Seba A Fédhala, A la hauteur duskm. 16. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, é§t limi- 
60 au nord. par le requérant ef Hamou ben Ettaieb, aux Zenata, 
douar Arabah, aux abords de la route d’Ain Scha A Fédhaia, prés le 
km. 7 reute de Rabat ; 4 est, par les Quied Essaid Mohamed ben 
el Khemouri, aux Zenata, douar Ouled Htou, 4 Ja hauteur du kilomé- 
tre 15 de Ia route de Casablanca A Rabaj > au sud, par Hadj Abdel- 
krim ben Mchamed et E} Kebir ben Mohamed, au douar Arabah pré- ~ 
cité ; 4 Youest. par une route. : . . 

Le requérant déclare,-qu’A sa connaissance, i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un estimar El Melk en date 
du 1 moharrem 1343 (2 aodt 1924), lui attribuant Jadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casedlanco, p. i, 
FAVAND 

Réquisition n° 6937 ¢C. 
Suivant réquisition en date du 4 octobre 1924, déposée A la Conservation le méme jour, Bouasseria ben M’hammed ez Ziadi Eloutaoui el Kerzazi, né vers 1889, au douar Beni Kerzaz, marié se- lon la loi musulmane, vers 1go8, 4 dame Aicha bent Lahcen, azissant tant en son nom personnel qu’au nom de : 1° sa mére El Kebina bent Mohamed ben el Mahidi, veuve de feu M'Hammed hen Bouasse- ria, décédé vers 1gto, demeurant douar Beni Kersaz précité ; 2° sa swur Zohra, née vers 1886, au méme lieu, mariée selon Ja loi musul- . mane, vers 1898, au méme lieu, 4 Sid Rehali ben Aljal -et Fathi, de- teurant douar Ouled Taleb et domiciliés chez Sid Bouasseria ben M Hamed, douar Beni Kerzaz, aux Ziaida, a demandé Vimmatricu- lation. en qualité de copropriétaires indivis, d'une propricté A la- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Bazza », consistant en terrain Tin, située & 45 km. environ sur la nouvelle route de Ca- sahlanca \ Camp Boulhaut, au douar Beni Kerzaz, tribu des Ziaidas. Cetle propriété, occupant une superficie de a0 hectares, est limi- tée : au nord, par El Kebir ben Djilali ; A Vest, par Ould Azeuz el Kerzazi ; au sud, par Mohamed ben Smain ; & Vouest, par Ould Mira — el Kerzazi, demeurant tous douar Beni Kerzaz, tribu des Ziaida. Le requérant déclare, qu’A sa connaissance. il n‘exisie sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventue} et quills en sont copropriétaires en vertu d’un acte constitutif de - propriété dressé par adoul en date du 1 chaoual 1330 (13 septembre 1912), homologué, et d’un acte de transaction en date du 18 safsr 1337 (23 novembre 1918), lui attribuant ladite propriété. 

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

Réquisition n° 6938 ¢. 
Suivant réquisition en date du 4 octobre 1924, déposge 4 la Con- servation le méme jour, Bouchalb bel Hadj Mohamed M’Zouri Sardi né présumé en 1886, au douar M’Zoura, tribu des Ouled Said marié celon Ia loi musulmane en 3909, A dame Helima beni Si Ali de- meurant et domicilié au douar M’Zoura, tribu des Oulad Salil, con- tréle civil de Chaoula-centre, a demandé Vimmatriculation, en qua- lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom do « Djenanat Kouadrat », consistant en terrain nu située A Chaouta-centre, tribu des Oulad Said, eur Ja piste allant de In Kasbah des Oulad Sad A Souk el Had, & 10 km. au sud-est de la ashah. 
Cette propriété, accupant une superficie de 1 hectare, est limi-
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“166 >au nord, par Amor ben Zeroual ; A lest, par le requérant ; au 
sud et 4 i’ouest, par Amor ben Abdelkader, demeurant tous au 

douar M’Zoura précité. : 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit - 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acté d’adoul en date du 

4 joumada 1 1340 (3 janvier 1922), homologué, aux termes duquel 

Amor ben Abdelkader lui a donné ladTie propriété. / 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

FAVAND. 

Réquisition n° 6939 ¢. 
Suivant réquisition en daie du r® octobre 1924, déposée a la 

Conservation le 6 octobre ig24, Ahmed ben Thami el Mesnaoui, né 
vers 1864, marié selon la Joi nusulmane, A Fatma bent Si Aissa, vers 
1884, demeurant douar des Mesnaoua, fraction des Ouled Bouzerara, 
tribu des Doukka.as, domicilié 4 Casablanca, rue Centrale, n° 8, chez 
Ben Abdesslam, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
-priét&e, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Ahmed ben Thami », consistant en terrain nu, située 
aux Doukkala, fraction des Ouled Bouzerara, douar des Mesnaoua, 
prés de la route de Mazagam & Safi. a : 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, compo- 
sée de trois parcelles, est limitéc : - ; . ; 

ie parcelle : au nord, par la route de Souk el Khemis 7a Vest 
et au sud, par Si Ahmed el Mesnaoui ; a l’ouest, par Si Abdeslam 
ed Ghoughi, demeurant tous au douar des Mesnaoua précité a 

2° parcelle : au nord, par Ahmed hen el Mekki es Senhadji ; a 
Test, par les héritiers Ben Hamadi ; au sud, par E] Mekki el Mes- 
naoui, demeurant. tous douar des Mesnaoua précité ; & Vouest, par 
ia route de Souk el Tlat ; . 

_ 8° parceiie : au nord et A Jouest, par 4hedoslam ben Abbou ed 
Ghoughi ; A l'est et au sud, par Si Akmed ben Thami, demeurant 
tous douar des Mesnaoua précité. ; 

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

#t qu'il en est propriétaire en vertu d‘actes d’adoul respectivement 
en date des a7 ramadan 1328 (2 octobre Tg910), 10 rejeb 1328 (18 juil- 
Jet 1910), ag ramadan 1324 (16 novembre 1906), 11 moharrem 1324 
{2 février 1gog), 12 chaoual 1324 (29 novembre 1906), 4 rebia II 1330 ° 
(23 mars 1912), a1 joumada II 133: (28 mai 1913), 20 kanda 1328 {23 novembre rgro), constatant ses droits de propriété sur ledit im- 
meuble. 

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

Réquisition n° $940 C. 
Suivant réquisition en date du 1 octobre 1994, déposée A la Conservation le 6 octobre 1924, Tahar ben Thami el Mesnacui, né ‘vers 1830, A Mesnaoua, marié en t918, selon la Joj musulmane, 3 Cherifa bent’ Si Bouchath, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de : 1° Ahmed ben Thami el Mesnaoui, né vers 1864, ma- rié sclon la loi musulmane, vers 1884, 4 Fatma bent Si Afssa ; 2° El Abés ben Thami el Mesnaoui, marié selon la Joi musulmane, i Gaza bent Mohamed, vers 1886 : 3° Azzouz ben Thami el Mesnaoui. né vers 1886, célibataire ; 4° Bouchaih ben Thami, né vers 1867, marié selon la loi musulmane, vers 1887, 4 Hanou bent Si Mohamed ben el Mekki ; 5° Zobra bent Thami, née vers r890, mariée selon la loi Musulmane, vers 1904, & Abderrahman ben Ghazouani ; 6° Aicha bent Si Thami, née vers 1894, mariée 4} Si Haman ben et Mekki, en tg!8 | 7° M'Hamed ben Mohamed hen el Thami, né en 1904. céliha- taire ; 8° Rkia bent Mohamed ben Thami, née vers rg08, cclibataire: 9° M’Hamed ben el Maati, né en 1894, marié selon Jn loi musulmane em 1914, & dame Nafissa bent Ahmed ; 10° Abderrahmane ben el Ghe- zouani, né vers 1874, veul de Zemoura bent Si Thami, décédée en 1903, remarié selon ta loi musulmane, en 1904, 8 Zohra bent Thami précitée ; rr Falina bent 3} Mohamed ben el Mekki, née vers r&gh, veuve de Mohamed ben Touhami > 12° Abdeslem ben Abderrahmane, né vers tgta 3 13° Ahmed ben Abderrahmane, né yers 1930 5 149 Najema bent Abderrahmane, né vers rgt8 5 Aicha bent Abderrah- mane, née vers 1916, ces quatre derniers célibataires, sous la tulelle de leur pére Abderrahmane précité, tous demeurant tribu des Douk: kala, fraction des Ouled Bouzerara, douar Mesnaoua précité, at do- miciliés a Casablanea, 8, rue Centrale, cliez Ben Abdesslam. a de- 
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mandé (iti. < ciculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proporty:,, aéterminée, d’une propriété dénommeée « El Haouzi », a 
laque'!!s ii a déclaré vouloir donner te nom de « Bled Ben Thami », 
consislant em terrain nu, située aux Doukkala, fraction des Ouled 
Bouzerara, douar Mesnaoua, prés de Ja route de Mazagan a Safi. . 

* Cette propriété, occupant une superficie dé 22 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Ahmed ben Thami el Mesnaoui ; a lest, par Bou- 
chaib cl Mesnaoui, tous deux au douar Mesnaoua précité ; au sud, 
par le Makhzen, représenté par le contrdleur des domaines 4 Maza- 
gan ; 4 T'ouest, par Ahmed ben Thami el Mesnaoui, au douar Mes- 
naoua précité. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou. éventuel el qu'its en sont copropriétaires pour J'avoir recueilli dans la suc- cession de leur auteur commun Thami ben Hadj Ahmed ben Si el Abbés el Mesnaoui, ainsi® qu'il résulte-d’un acie de filiation dressé par adoul en date du 1° rebia I 1343 (30 septembre 1924). 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. i... 

. FAVAND. 

Réquisition -n° 6941 ¢. a Suivant réquisitiom en date du 1° aoait 1934, déposée A Ja Con- servation le 6 octobre 1924, M. Robin, Charles, marié & dame Des- champs, Laure, Augusline, 4 Lyon, le 23 juin 1886, sous le régime dotal, suivant contrat recu par M& Poivebord et de Rivoire, notaires A Lyon, le 17 juin 1886, demeurant et domicilié & Tit Meiil, tribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Mektoub I », consistant en terrain de culture, située a Tit Melil, tribu de Médiouna, sur ta route de Fédhala 4 Médiouna; .A 1 km. 700 du croisement de ladite route avec cefle de Casablanca 4 Boucheron. Ceite propriété, occupant une superficie de 1 ha. 50 a., est limi- ltée : au nord et A Vouest, par la route de Fédhala 4 Médiouna, et au dela par M. Fournet, a Casablanca, rue de VHorloge, n° 3 3a Vest et au sud, par la propriété dite « Mektoub », titre n° 3ay C., appartenant au requérant. ; 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu’il en: est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date, a Casablanca, du rr juiliet 1924, aux termes duquel Hadj Ahmed ben Larbi Jui a ‘vendu ladite propriété, Le Conservuateur de ‘la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 

* FAVAND. 

Réquisition n° 6942 6, Suivant réquisition en date du 6 oclobre 1924, déposée A ia Con- servation le méme jour, «° Fatma bent Allat, divorcée de Djilali hen el Hedmi, non remariée > 2° Bel Amri ben M’Hammed, marié selon Ja loi musulmane, en 1884, a dame Regraguia hent Mohamed, et en 1902, A dame Yamena bent el Maali ; 3° Abdelkhaleq ben M‘Ham- med, veuf de dame Fatma bent Eddoukali, décédée en roar ; 4° Al ben M'Hammed, marié selon la loi musulmane, en 1894, A dame Fatma bent Taibi; 5° Fatma bent M"Hammed, veuve de Ahmed ben el Hadj. décédé en 188 ; 6° Yamina bent M’Hamed, veuve de Maati ben cl Hadj. déecdé vers geo 5 7° Ghammia bent M’Hammed veuve de Mohammerl ben Regragui, décédé vers 1905 ; 8° El Ghedfa bent Ali, veuve de Mezemzi ben Mohammed, décédé vers 1g10, tous de- Meurant au douar des Chouariin, fraction des Hedami, tribu des. Ouled Said, représentés par Berrabeh hen Ahmed, demeurant et domiciliés au douar des Chouarin, fraction des Hedami, tribu des Ouled Said. ont demandé l'immatriculation, en qualité de copro- prigtaires indivis sans proportions déterminges, d’une Propriété dé- nommeée « Kodiat el Adjel et Bel Chouari », a laquelle ils ont déclaré : 
vouloir donner le nom de « Kodiat el Adjel », consistant en terrain de cuiture, située au douar des Chouariine, fraction des Hedami 
tribu des Ouled Said, contréle civil de Chaoufa-centre, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares 
t 

ets 
composant de trois parcelles. est limitée 

"° 1™ parcelle : au nord, par Ahmed ben cf imi des Allal, fraction des Hedami, tribu des Outed san Oa Vest, mnie route fe Sidi Amor a Fl Kerha ; ay sud, par Si Abdallah ‘ould el 
Hadj Ahmed. au douar des Oulad ben Lahcen, fraction des Hedami- 
Brecités >A Vouest, par Mw. Haim Bibas, 4 Casablanca, rue de Lara- 

2° parcelle : an hord, par Ali ben Ahmed, au douar des Khelaif, 
a
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fraction des Hedami précilée ; & Vest et & l’ouest, par M. Haim Bibas 
préc.ié ; au sud, par Si Mohamed ben el Keriti, au douar des Kéritat, 
fraction des Oulad Abhbcu, tribu des Oulad Said ; . 

3° parcelle : au nord, par Ali ben el Guenmia, au douar des 

Chouariine, fraction des Hedami précitée ; a lest, par Bouchaib ben 

Ettaibi, au douar des Teriat, fraction des Abda Hedami, tribu des 

Qulad Said ; au sud, par Si Abdallah ben el Hadj Ahmed précité ; 

& Vouest, par la route de Sidi Amor 4 El Kouba. : 

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

et que, ses mandants en sont ccepropriélaires pour V'avoir recueilli 

dans la succession de ‘eur auteur, ainsi que le constate um acte de 
filiation en date du 6 joumada I 1329 (5 mai 1911). 

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

Réquisition n* 6943 CG. 
Suivant réquisition en date du 6 octobre 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Berrabeb ben. Ahmed, marié selon la loi 

musulmane, en. 1go8, & dame Rekia bent el Maati, cl en rgat, 4 dame 

Fatma bent Ameur, agissant tant en son nom personnel qu’en celui 

de : ° Ali Ben Ahmed, marié selom fa loi musuimanc, en 1895, 4 

dame Fatma bent Dahan ; 2° Bel Amri ben M’Hamed. marié scion la 
foi musulmane, en 1884, 3 dame Regraguia Dent Mohammed, et en 

xgo2, 4 dame Yamena bent el Maali ; 8° Abdelkhaleq hen M’Hamed, 

veuf de. Fatma bent Eddoukali, décédé en xga1 ; 4° Ali ben M’Ham- 
med, marié selon ia loi musulmane, & dame Fatma bent Taibi ; 

5° Fatma bent M’Hammed, veuve de Ahmed hen el Hadj, décédé en 

1880 ; 6° Yamina bent M’Hammed, veuve de Maati ben el Hadj, dé- 
«éd6 vers 1g00 ; 7° El Ghannia bent M’Hammed, ‘veuve de Mohammed 

ber Regragui, décédé vers 1905 ; 8° El Ghedfa bent Ali, veuve de 

Mezemzi ben Mohamed, décédé vers 1910, tous demeurant et domi- 

cities au douar des Chouariin, fraction des Hedami, tribu des Ouled’ 

Said, a demandé T'immatriculation, en -qualité de copropriétaires 
sans proportions déterminées, d’une ‘propri¢lé A laquelle il a déciaré 
vouloir donner te nom de « Hamria », consistant en terrain de cul- 

tiire, située au douar de Chouariine, fraction des Hedami, contrdéle 

civil de Chaduia-centre. / ‘ 
Ce'te propriété, cccupant une superficie de 1 hectare 5o ares, 

es Ulmitée : au nord, par une daya appartenant au domaine privé 

de V’Etal chérifien: ; 4 Pest, par Meriem bent Azouz ben el Amri, au 
douar des Chouariine précité ; au sud, par Ja route de Dar Ahmed 

& El Biar ; 4 V’oucst, par Bouchath ould Hamou, au douar des Teriat, 
fraction des Abda Hedami, tribu des Ouled Said. 

* Le requérant déchare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

el que ses mandants cn sont copropriétaires pour lavoir recueilli 
dans ia succession de Ieur auteur, ainsi que le constate un acie de 
filiation.en date du 6 journada I 1329 (5 mat 1911). 

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

: : FAVAND. 

_ Réquisition n° 6944 C. 
Suivant réquisition en date du 6 ootobre 1924, dépusée A la Con- 

servation le méme jour, Berrabeh ben Ahmed, amarié selon Ia loi 
musulmane, en 1908, A dame Rekia bent el Maati, et en tga1, A dame 

Fatma bent Ameur, agissant tant en son nom personnel qu’en celui 

de : 1° Ali ben Ahmed, marié selom la loi musulmane, en 1895, A 

dame Fatma bent Dahan ; 2° Bel Amri ben M'Hamed. marié selon la 

foi musulmane, en 1884, A dame Regraguia bent Mohammed, et en 

zgo2, 4 dame Yamena bent el Maati ; 3° Abdelkhaleq ben M'Hamed, 
veuf de Fatma bent Eddoukali, décédé en raat ; 4° Ali ber M'Ham- 
med, marié selon ta Ici musulmane, &4 dame Fatma bent Tathi 3 

5° Fatma bent M’Hammed, veuve de Ahmed hen el Hadj, décédé en 
r880 ; 6° Yamina bent M’'Hammed. veuve de Maati ben el Hadj, dé- 

eédé vers rg00 ; 7° El Ghannia bent M’Hammed, veuve de Mohammed 
her Regragui, décédé vers 1g05 ; 8° Fl Ghedfa bent Ali, veuve de 
Mezemzi ben Mohamed, décédé vers rgio, tous demeurant et domi- 
ciliés au douar des Chouariin, fraction des Hedami, tribu des Ouled 
Said, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
sans proportions déterminées, d'une propriété 4 laquelle il a déctaré 
vouloir donner le nom de « El Qued », consistant en terrain de cul- 
tvee, située au douar des Chounriine, fraction des Hedami, tribu 

des Ouled Said, contrdle civil de Chaouia-centre. ,   

  

Celte propriété, occupant une superficie: de 4 hectares, et se 
composant de deux parcelles, es. limitée : 1° parcel’e : an nord, par 
Azouz ben el Amri, au douar des Chouariine précité ; A Vest, par la 

route de Nekich 4 El Keciat ; au sud, par Haim B.bas, 4 Casablanca, 

rue de Larache ; & Louest, par Bel Amri ben M’Hammed, au douar 

des Chouariine susnommé ; 2° parcelle : au. nord, par Ahmed ben 
el] Maati, au douar des Chouariine précité ; A Vest, par la route de 

Ben Akoun a 1 Biar ; au sud, par Bel Amri ben M’Hammed précité; 

a Vouest, par Said ould Bouchaib, au douar ‘des Tériat, fraction des 
Hedami, tribu des Oulad Said. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que ses mandants en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli 
dans la succession de leur auteur, ainsi que ie constate un ade de 
filiation en date du 6 joumaga I 1329-(5 mai 1gr1). OD 

Le Conservaieur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 
FAVAND. 

Réquisition n° 6945 C. 
Suivant réquisilion en date du 6 octobre 1924. déposée & la Con- 

servation le méme jour, 1° Sliman ben Mohamed Khessoumi Ziani, 
né vers 18%9, aux Ouled Ziane, marié vers 1913, selon la loi musul- 
Mane d Fatna bent Hamou Ziana ; 2° Moussa ben Mchamed Khes 
sousni Ziani, né vers 1884, aux Ouled Ziane, marié vers rgro, selon la 
loi musulmane, 4 Fatna bent Mohamed ben Sendoudi et vers 1912, 3 
Sfia hent Mohamed bel Yamani, demeurant tous douar Khessasema, ‘ 
fraction des Oulad Nadji, tribu des Oulad Zian, domicilié A Casa- 
blanca, 58, boulevard de Ia Gare, chez Mt Neblil, ont demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié cha- 
cun, d’une propriété 4 laquelle ils. ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Sidi Barka », consistant en terrain nu, située aux Ouled Ziane, 
.contréle civil de Chaouia-nord. .- 

Cette propricté, occupant une superficie de 7 ha. so a. 6a ca., 
est limiiée + au nord, par ies hériiiers de Zeruual ben Abdelkadex 
ech Chafai ben Heddaoui, au douar Khessassema, fraction des Oulad 
Nadji, tribu des Ouled Ziane,. Ghaouia-nord ; 4 Vest et au sud, par 
Ozane, ferme Kechchaa, aux Ouled Ziane ; & l’ouest, par Mohamed 
ben -Tahar ben Mohamed, douar Khessassema -précité. 

Les requérants déclarent, qu’d leur connaissance, il n‘existe sur 
ledit immeuble aucimne charge ni aucun droit réel actue! ou éven- 
tuel ef qu’ils en sont propri¢taires en vertu d'un acte sous seings 
privés en date du 2 octobre 1994, aux termes duquel M. Conjeaud 
leur a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 6946 G. 
Suivant réquisition en date du 8 mai 1924, déposée A la Con-. 

servation le 7 oclobre 1924, M. Mazure, Charles, Félix, Auguste, 
Georges, né A Roubaix, le 16, juillet 1886, célibataire, demeurant 4 
Casablanca, 79, rue-du Jura, agissant tant en son nom personnel - 
qu'au nom de ; 

1878, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat recu par M. Duthoit, notaire A Roubaix, le 3 janvier 1898, 
demeurant a Lys-les-Lannoy (Nord) ; 2° M. 
Charles, Marie. Joseph, né 4 Roubaix, le a0 janvier 1883, célibataire, 
demeurant A Paris, 7, rue Dante ; 3° Mme Mazure, Marie, Made!cine, 

n : 1° Mme Mazure, Hortense, Henriette, Marie, Philo-' : 
méne, épouse de M. Boutemy, Léon, mariée id Roubaix, le 14 janvier 

Mazure, Auguste, Félix, © 

Thérése. Julic, mariée AM. Olivier, Léon, Louis, Pierre. le 26 octo- | 
bre rgrg, a Liévin, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu par M. Fontaine, nolaire 4 Rouhaix, 
le 23 cctobre rgtg, demeurant A Roubaix, et domiciliés A Casablanca, 
79. rue du Jura, chez M. Charles Mazure, a demandé l'immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis dans les Proportions de 3/6 pour Mme Poutemy et 1 {6 pour chacun des trois autres, d'une 
Propriété dénommée « Gaboury », a laquetle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rouillac n* VITNT » 
siluée au contrdle civil des Doukkala-sud, 2 Caid Toumi. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4oo hectares, est Ji- milée : au rord. par les Ouled Kalem et } 
ben Djilali ; 4 Vest, par FE! Kebir el 
liers du fkih Si Tahar ben Ali ; & Vouest, par la route de l'Had Mara Larane ct Irs héritiers du fkih Si Tahar ben Ali, tous ces rive- rains demeurant A caid Toumi. : a 

Le requérant déclare, qu’a sa conn 

Mchani ; au sud, par Jes héri- 

aissance, il n'exisie sur ledit 

- consistant en terrain nu, | 

a route du Souk el Khemis —
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu’ils en son! copropriétaires en vertu d’un acte d‘adoul en dale 
du 24 rebia 1 1331 (a2 mars 1913), aux termes duquel Djillali ben Dja- 

bour a vendu ladite propriété 4 M. Pou-eur, agissant pour leur 
cempte. 

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

FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Verdun II », réquisition 4190°, sise 4 Casablanca, 
au lieu dit « Ain Seba », sur la route de Rabat, dont 
Yextrait de réquisition a été inséré auc Bulletin Offi- 
ciel » n° 458. 

Suivant réquisilion rectificative en date du 2 octobre 1924, M. Ver- 
dun, André, marié 4 dame Faucon Marguerite, le 3 septembre goo, 

& Rouen, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts 

suivant contrat irecu ‘par M® Boutrolle, notaire 4 Rouen, fe 29 aovt 

igoo, demeurant 4 Ain !Sebah, a demandé que l'immatriculation dela 
propriété dite « Verdun Ii», réq. 41go C., soit poursuivie en son nom 
en vertu de l’acquisition qu'il en a faite de M. Becogne, Francois, 
requcrant primitif, par acte sous seings privés en date des :8 octobre 

et Jo novembre 1920, déposés & la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, BL, 

.FAVAND. 

  

iii, — CONSERVATION D'OUJDA 
  

Réquisition n° 1127 0. 
Suivant réquisition en date du 7 octobre 1924, déposée & la Con- . 

servation, le méme jour, 1° Sid Ahmed ben Cheikh Mohamed ben 
Larbi hen Meziane, propriétaire, marié 4 Oujda, vers 1g07, selon Ja 

Joi coranique, agissant tant en son nom personnel que comme tuteur 

de ses deux fréres : Taicb et Mohamed ben Cheikh Mohamed ben 
Larbi ben Meziane ; 2° Larbi ben Cheikh Mohamed hen Larbi ben 

Meziane, propriétaire, marié 4 Oujda, vers 1918, selon la loi coranique 

et 3° Abdelkader ben Cheikh Mohamed ben Larbi ben Meziane, 

propriélaire, marié 4 Oujda, vers rgoo, selon la loi coranique, tous 

demeurant et domiciliés & Oujda, quarticr des Oulad Amrane, 
n° g, ont demandé l’immatriculation en qualité de co-proprictaires 
indivis dans la proportion d’un cinquiéme pour chacun d’eux, d’une 
propriété, & Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom le « Chal- 
loukh », consistant en terres de culture, située contréle civil d’Oujda, 

tribu des Oujadas, 4 5 km. environ au nord de la ville d Oujda, de 

part et d‘autre de la route d’Oujda 4 Martimprey. , 

. Cette propriété, occupant une superficie de quarante, heclares 
environ, composée de deux parcclles, est limitée : 

1° Parcelle. — Au nord, 1° par Sid EY Hadj Ahmed ben Sidi el 
Hébib ben Mostefa ; 2° El Boukhari Belgaid, tous deux A Oujda, le 

premier, quartier des Qulad Amrane et le second, quartier Abl 
Djamel ; 4 l'est, 1° par un terrain makhzen ; 2° I'ancienne piste 

@’Oujda & Nemours avec’ au,deld Sid Kounider auld Moulay Ali el 

Kadiri, 4 Oujda, quartier des Owlad el Gadi ; au sud, par un terrain 
makhzen ; A Vouest, par la roule d’Oujda 4 Martimprey. 

2° Parcelle. — Au nord, par les héritiers d'Ahmed ben Taleb, A 

‘Onjda, quartier des Oulad Amrane, représentés par M. Lazaur Bou- 
kraa, & Oujda, rue El Mazouzi ; A l'est, par la roule d’Qujda & Mar- 
timprey et au dela la premiére parcelle ; au sud et & Vouest, par 
Abdelkader ould el Hadj Ali Menni, & Oujda, quartier des Oulad 
Amrane. 

.Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl, el quills en sont co-propriétaires en vertu d‘un acte de partace 

passé devant adouls ie 16 chaabane r34a (23 mars 1994) n® 11h. 

homologué, aux termes duquel la dile propriété a été attribute A 
chacun dans la proportion sus-indiquée. 

Le Corservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i, 

BOUVIER.   

N° 628 du 4 novembre 1924- 

Réquisition n° 1128 0. 
Suivant réquisition en date du 7 octobre 1924, déposée 4 Ja Con- 

servation le niéme jour, Sid Ahmed ben Cheik Mohamed‘ ben Larbi 
ben Meziane, propriélaire, marié A Oujda, vers 1907, sclon la foi cora- 

nique, agissant tant en son nom personnel que comme tuteur de son 
frére Taicb ben Cheikh Mohamed ben Larbi ben Meziane, demeurant 

et domiciliés tous deux A Oujda, quarlier des Oulad Amrane, n° g, 
a demandé limmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis, 
dans la proportion de moitié pour chacun d‘eux, d’une propriété, & 
laquelle if a déclaré voulotr donner le nom de « Nekhla », consistant 
en terrain complanté d’oliviers, située ville d’Oujda-banliene, a 1 km. 

environ au nord-est de la dite ville, sur la piste dite « Trik el Adou- 
nia ». 

Cetic propriété, occupant une superficie d’un hectare environ, 
est limit¢ée : au nord, par El Abbés el Moughli, boucher, A Oujda, 
quartier des Oulad el Gadi ; 4 Vest, par la piste dite « Trik el Adou- 
nia », et au dela un terrain makhzen ; au sud : 1° par Aharfi David 
4 Oujda, quartier des Oulad Amrane ; 2° El Hadj Mohamed ben Taieb 
ben el Houssine, A Oujda, rue El Mazouzi ; & louest, par El Hadj 
Mohamed ben Taieb ben el Houssine précité. _ 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, ‘il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou -éventuel, 
el qu’ils en sont co-propridiaires en vertu d’un acte de partage passé 
devant adouls le 16 chaahane 1342 (23 mars 1924), n® 115, homologué, 
aux Lermes duquel la dite propriété leur q été atiribuée. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Oujda p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1129 0. 
Suivant réquisition en date du 8 octobre 1924, dépcsée & ia Con- 

servation le méme jour, M. Thouret, Henri, Théophile, Sylvain, maré& 
chal-des-logis aux haras marocains 4 Oujda, marié 4 dame Hernandez, 
Rosalie, Maric, 4 Oran, le 25 mai Tgra, sans contrat, demeurant ati 
domicilié 4 Oujda, rue de Turenne, n° 11, a demandé )’immatricula- 
tion en qualilé de propriétaire dime propriété, A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Berradne », consistant en terrains de 
culture, sitadée contréle civil d’Oujda, tribu des Beni-Oukil, 4 9 km. 
environ A l’ouest de la ville d’Oujda et & 500 métres environ 4 Pouest 
de la station de loued Isly, sur la rive gauche du dit oucd. 

Cette propriété, occupant une superficie de dix-neuf hectares 
environ, est limitée : au nord, 1° par Mustapha Boulcuiz ; 2° Moussa 
ould Abdelkader, sur tes lieux ;4 I’est, par Moussa ben Abdallah, sur 
les lieux ; au sud, par Voued Isly ; 4 louest, par Kaddour ben Abdal- 
lah, sir Jes licux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n‘exisle sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droil réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 1° rejeb 
1342 (7 février 1924), n° 381, homologné, aux termes duquel Abder- 
rahmane ben el Hadj el Houcine Loukili lui a vendu ‘a dite propriété. 

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

Réquisition n° 1139 0. 
Suivant réquisition en date du g octobre 1924, déposée & la Con- 

servalion le méme jour, M. Beddok, Félix, entrepreneur, marié le 
16 septembre rgi6, & Oran, & dame Asfez, leanne, sans contrat, 

! demeurant ct domicilié 4 Oujda, rue Moutay-Youssef, n° 37, a de- 
mandé l’immatriculation en quali de proprittaire d’une propriété, 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble merveit- 
leux », consislant en terrain aver construction, située ville d Oujda, 
avenue de France. 

Celle propriété. occupant une superficie de dix. ares, soixante et 
onze centiares, est limilée : au nord, 4 Vest ct a Vouest, par M. Félix, 
Louis, Léon, Georges, 4 Oran, boulevard Séguin, n° 30 ; au sud, par 
T’avenue de France. 

Le requérant déclare qu’i sa conimiissance. i n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit wel actuel ou éventuel, 
et q<uil en est propristaire en vertu d’un acte sous seines privés en 
date du 1 oclobre 1994, aux termes duquel M. Merveilteu, Jacques, 
Louis, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciare a Oujda, p. t.. 

BOUVIER.



N° 628 du 4 novembre 1924. — 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKEGH 

  

Requisition n° 379 M. 
Suivant réquisition en date du 7 octobre 1924, déposée & la Con- 

servation le 7 octobre 1924, M. Lévy, Isaac ben Nessim, commergant, 
israélite, marié 4 dame Esther Dian, 4 Mogador, le ro avril 1924, sous 
le régime de ia loi hébraique, demeurant & Safi, rue de la Saguia, 

n° 28, agissant tani en son nom qu’au nom de Bonaguidi, Auguste, 

marié 4 dame Lepori Elvira, 4 Monsummano (Italie), le 16 mat 1903, 
sous le régime légal italien, domicilié & Safi, chez son mandataire, 
“M. Ravereau, a demandé 1’immatriculation, en qualité de coproprié- 

taire indivis dans la proportion de la moitié pour chacun d/eux, 

’ @une propriété dénommée « Hayret Labar », & laqueile il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Labar », consistant en terrain & batir, 

située A ‘Safi, route cétigre de Mogador, ancienne Mselja, lieudit 

Hayret Labar, prés des abattoirs. 

Cette propriété, occupant une superficie de 23.484 ‘métres car- 
rés So, est limitée : au nord, par la propriélé de M. Chausson, de- 
meurant A Callion (Var) (ex-propriété Laurent) ; 4 Vest, par la piste 
de Sidi Ouassel ; au sud, par la propriété de M. Rappoport, demeu- 

rant A Allona-sur-Eibe, H. Gartnerstraat, n° ro& (Allemagne) (ex-pro- 

pri¢té Si Hamza) ; A Vouest, par lancienne piste de Safi 4 Mogador. 
Les requérants déclarent, qu’& leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

fuel et qu’ils en sont propriéiaires en vertu d'un acte d’adoul en 
. date du ir rebia T 1331 (18 février 1914), portant vente de ladite pro- 

priéié & M. Isaac bem Nessim Lévy, & l’Allemand Freitag, et a° d’un 

BULLETIN OFFICIEL 

{ 

  

1687 
  

procés-verbal d’adjuc ‘cation en date du 14 juin 1923, aux termes du- 
: quel le gérant séquestre des biens allemands O. Freilag a vendu la 

moitié indivise de laditc propriété 4 M. Bonaguidi, Auguste. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. ‘i 
GUILHAUMALD. 

Réquisition n* 380 M. : 
Suivant réquisition en date du 7 octobre 1924, déposée A la Cou. 

servation le méme jour, M. Metelerkamp, John, industricl, céliby 
laire, né 4 Wormerveen (Pays-Bas), le 9 juin 1876, demeurant et do- 
miciiié 4 Marrakech, Arsat el Mach, n° 1, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a ,dé- 
claré vouloir donner le nom de « Wilhelmine », consistant en ter- 
rain avec trois villas en constructions, située 4 Marrakech-Guéliz, 
angle de ta rue des Ecoles et de la rue Verlet-Hanus. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.735 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue des Ecoles ; a lest, par la propriélé 
de Moulay bel Maati, demeurant a Marrakech- Médina,: Kaat ben 
Naid ; au sud, par la propriété de M. E. Rousselitre, demeurant sur 
les lieux ; 4 Vouest, par la rue du Commandant Veriet-Hanus. 

Le requérant déclare, qu’’A sa connaissance, il n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuc’? 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date, & Marrakech, des 4 avril et 10 juin 1924, aux termes duquel 
Mme Levison lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservuteur de la Proprié(’ Fonciére a Marrakech p. i. 

GUILHAUMAUD. ; ~ 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisitien n° 1016 R. 
Propriété dite : « Azib des Trois Douars », sise contrdéle civil de 

Mechra bel Ksiri, région de Souk el Arba et M’Da, douars S"Deud, 

Quled Hassen el Mrah, tribu Orotat. 
Requérante : la Cie « Rharb et Khlot », société anonyme, dont 

le siége social est 4 Paris, rue Cambon, n° 47, représentée par M. 
Ve-cken demeurant 4 la Karouia Daouia, par Souk el Arba hu Gharb. 

Le bornage a eu lieu Ie 26 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Poneiére, 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

                          

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. ‘29 du dahir du 

49 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 1504 CG. 
Propri¢té dite : « Toufri et Souk el Kedim »,sise i Settat, 

boulevarty] Circulaire en face le fort Loubet. 

Requéranis 1 La Compagnie Marocaine, société anonyme 
dont Ie siége social est A Paris, 60 rue Taitbout ; 2° Sid el Bedjadj 
ben Allal, tous deux domiciliés au bureau administralif de la 
Compagnie Marocaine A Casablanca, 3 rue de Tétouan. 

Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inscription 
A” la dite réquisition, sont méouverts pentlant un délai de a mois, 

‘ & complter de la présente inserlion, sur réquisition de M. Ie 

procurenr commissaire du gouvernement prés Ie tribunal de 1° 

instance de Casablanca, en date du g octobre 1924. 

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

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demands 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente   

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3683 ©. 
Propriété dite : « Ardh Bachkou X », sise annexe de contrdéle 

de Ben Ahmed, tribu Beni Brahim, fraction Harratka, sur la piste 

de 1’Ain Dijorane 4 Souk el Had. 
Requérant : Ahmed ben Embarek Bachkou, 4 Casablanca, 47 

boulovard rlu 2° Tiraillours. 

Le bornage a eu lieu le a5 mars 1ga4, 

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

‘FAVAND. 
oF 

Réquisition n° 4190 C. 
Propriété dite : « Verdin II », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, région de Casublanca, lieu dit « Ain Seba », lotissement, Krack. 

Requérant : M. Verdun André, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, Ain Sebah. 

Le bornage a eu Jieu le 20 décembre 1923. 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 5073 CG. 
Propricté dite : « Sidi Ahmed Taghi », sise Chaouia-centre, 

Ouled Harriz, fraction M’Barkyine Ouled Ali, A 500 métres au nord 
Wu marabout de Sidi Ahmed Taghi. 

Requérant : M. Martinez Jean et Sid Mohammed hen Abdesselam 
Ber Rechid, domiciliés chez M. Bickert, 79 rue de Bouskoura A Casa- 
blanca. 

Le bornage a eu lieu le 8 aodt 1994. 

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

publication. Elles sont recucs 4 Ia Conservation, au Secrétaria¥’ 
de ln Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 Ja Mahakma 
du Cadi.
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Réquisition n° 5582 C. 

Propriété dile : « Benguiat VI», sise a Casablanca, lotissement 

Barchilon, yers le km. 4 sur la route de Médiouna. 
Requérant : M. Benguiat Léopold, domicilié 4 Casablanca, rue 

de I'Horloge, chez M. Jamin. 
Le bornage a eu lieu le 14 avril 1924. 

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

Réguisition n° 5682 G. 
Propriété dita : « Mesilika », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Draghia, lieu dit : « Mesilika », 
a 3 km. environ au 8. E. de Mediouna, 4 droite de la piste allant 
& Ben Ahmed. 

Requérants: Sid el Habib ben Ghandour el Médiouni e) Hamdaoui 
et co-propriétaires, domiciliés tous a Casablanca, _233 rue Krantz: 

: £e -borriage a eu lieu le 24 juin 1924. 
= . Le Conservateur de la Propriété fonciére 4, Casablanca, » t., 
. FAVAND. 

Réquisition n° 5729 &. 
Propriété ‘ilite « Chamsia », -sise au douar des Ouled Djerar, 

. fractio.1 i1'El Guedihat, tribu de Médiouna, controle civil de Chaouia- 

mord, sur Ja route de Casablanca 4 Mazagan, au km. 3o. 

Requéiants : Abdelkader ben Lemkactem cl 
propridtaires, tous domicili¢s, sur les liewx. 

Le bornage a eu lieu le 6 juin 1924. 

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

FAVAND. 

Hassan et co- 

Réquisition n° 5830 C. 
Propriété dite : « Fedane ‘Echchieck Ahmed », sise contrdéle civil 

’ de Chaouia-nocd, région de Médiouna, 4 700 métres environ au 
sud de la a® route de Rabat,:4 hauteur jiu km. 

Requérant : Hadj Driss ben Hadj Thami el ‘Hedaoui el Bidaoui, 
demeurant g impasse Ouled Haddou et domicilié chez M. Roux, 
9 avenue du général d@’Amade & Casablanca. 

Le bornage a eu le 7 juillet 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i, 

. FAVAND. 

Réquisition in’ 5854 &. 
Propriété dite : « Amt, el Makina ao, sise & Casablanca, quartier 

derb Guelef, avenue du Général- d’Amade prolongée. 
Requérant : E] Kébir ben Mohamed, domeurant & Casablanca, 

rue de Fés. 

Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1924. 
‘Le Conservateur de la ‘Propriélé fonciére & Casablanca, p. i., 

: : FAVAND. 

Réquisitien nm 5944 f 
- Propriété dite : « Villa Blanche », Sise a Casaianea, rue Jacques- 

Cartier et rue Amiral-Courbet. 

Requérant : M. Lassalle,. Jean, demeurant a Casablanca, rue de 
VAmiral-Courhet. , : 

‘Le bornage ‘a eu lieu ie 2g juillet 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére + Casablanca, p. a 

: FAVAND. ~ 

Réquisition n° 595 e: 
Propriéts dite : « Oum Loughnoudj », sise contréle civil de 

Chaouia-Nord, région de Médiouna, quartier d’Ajn' Seba, au nord de 
la piste haute des Zénatas, au km. 9.300 de Casablanca. 

Requérants : 1° Abdelaziz ben Si. Ahmed Saheb Ettaha ; 3; 2° Faj 
Abderrahman ben Taibi ben: Kiran el Fassi, domiciliés 4 Casablanca, 
48 bis, rue Haiajema. ~ 

Le hornage a ou lieu le 8 juillet 1994. 
Le Conservaieur de la Propriété forciére & Casablanca, p. 4, 

.. oy FAVAND, 
whine ay . . 

‘ nBijuisiticn n° $016 6. 
Propriélé dita : « Isaac n° 1 », sise & Casablanca, bou! evard Cir- 

culaire, prés de avenue du Général-d’ Amade. 

Boh eR 
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Requérant ‘| M. Isaac 8. Ettedgui, demeurant a Casablance, rue 
du Marabout (immeuble Dupuy). 

Le bornage a eu Kieu le ag juillet 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 6104 C. 
Propriété dite : « Gloria », sise & Casablanca, quartier Alsace- 

Lorraine, rues de Belfo¢t et de Toul. 

Requérant : M. Torrés Manuel, entrepreneur de transports, de- 

meurant 4 Casablanca, ruc de Tov}, n* 105. 

Le bornage a eu lieu le 1 aotit 1924. 

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

FAVAND. 

‘Réquisition n° 6135 C. 
Propriété dite : « Notari », sise A 1’Oasis, route de Bouskoura, 

prés de Casablanca. 

Requérant : M. Notari Primo, demeurant a Casablanca, Tue des 

Ouled Harriz prolongée, villa David. 
Les hornages ont eu lieu les 10 juillet, et 11 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p ¢. 
FAVAND. 

ltl. — GONSERVATION D’OUJDA 
  

Réquisition n° 529 0, 
Propriété dite : « Terrain Beneyton n° VI », sise A Oujda, rue 

Frédéric-Rongeat. 

Requérant :‘M. Beneyton; Hubert, Maric, Paul, demeurant - % 

Paris, et domicilié chez M® Gérard, Albert, avocat A Qujda. 
Le bornage et deux: bornages complémentaires ont cu lieu les 

1g janvier, 13 mars ct 2 mai 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 536 0. 
Propriété dite : « Terrain Beneyton n° XVI », sise 4 Oujda, ave- 

nue du Cimetiére. . 

Requérant : M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, demeurant 3 

Paris, et domicilié chez M° Gérard, Athert. avocat A Oujda. 
Le bornage et deux bornages compiémentaires ont eu Leu tes 

rq] janvier, 13 mars et 2 mai rg2h. 
Le Censervateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t, 

BOUVIER. 

Réquisition n° £39 OQ. 
Proprieié dite : « Terrain Peneyton XXI » 

Trédéric-Rongeat. 

Requcrant : M,. Beneyton, Hubort,: Marie, Paul, demeurant 2 
Paris, et domicilié chez M® Gérard, Albert, avocat A Oujda. 

Le bornage et un hornage complémentaire ont ecu 
18 janvier et 12 mars r1g24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Ouida p. i. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 872 0. 
‘ Propriété dite : « Ferme du Paradis », sise au contréle civil 
d'Oujda, tribu des Quled Ali ben Talha, & 3 km. environ A-l’est du 

, Sise & Oujda, rue 

liew les. 

‘marabout de Sidi Yahig, sur la piste de Sidi Yahia a Marnia, au lieu 
dit.« Sidi Yahia ». 

Requérant :M. Alloza, Thécilore, pharmacien, demeurant et do- 
micilié & Ouida. 

Le bornage a cu lieu Je 5 novembre 7923. 
Le Consernateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. 1. 

BOUVIER. 

IV. — CONSERVATICN DE MARRAKECH we 

Réquisitie:. ~° 75 M. 
Propr:été dite : « Maison Messod §. Cahessa », sise A Mogador, 

Tue d’Agadir, 
Requérant 

d’Agadir, n° 77. - 

Le bornage a eu Heu le 11 ont i994. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech D. i,, 

GUILHAUMAUD. 

: M. Messod Cabessa, demeurant A Mogador, rue 

'
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Réquisition n° 100 M, 
Propridté dite : « Immeuble Compagnie Algérienne Mogador I », 

sise 4 Mogador, rue du Maréchal-Franchet-d ‘Espérey. 
Requérante : 

le siége social est & Baris. 
la Compagnie Algérienne, sociéié anonyme, dont 

Le bornage a eu Leu le 1a aodt rat. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Marrakech p. . 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 112 M. 
* » Propriété dite 

sulat de France. 
Requérant : M. Bilton Abraham, demeurant 4 Mogador, rue du 

. Consuiat de France. 

: « Maison Bitton »,sise & Mogador, rue du Con- 

Le bornage a cu lieu Ie 13 aodt i924. ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. 1, 

GUILHAUMAUD. 

  

ANRORGES | 
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amet 
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Réquisition n° 156 M. 
Propriété dite : « Société Immobilitre de Marrakech, lot n° 4 », 

sise 4 Marrakech-Guéliz, rue des Rehamna. , 
Requcérante + Ja Société Immobiliére de Marrakech, société ano- 

nyme, dont le si¢ge social est & Paris, g4, rue de la Victoire. 
Le hornage a eu lieu le 20 juin 1g2h. . 

Le Conservateur d+ In Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 164 M. : 
Propriété dite : « Société Immobiliére de Marrakech, lot n® 3 », 

sise 4 Marrakech-Guéliz, place du 7-Septembre. » 
Requérante : la Société Inimobilitre de Marrakech, sobketd ano- 

nyme, dont le siége social est & Paris, gi, rue de la Victoire, 
Le bornage a eu lieu le 20 juin rg24. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. t 
GUILHAUMAUD. 

La Lirection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

EXTRAIT 
du registrs du commerce teau 

au secrétariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Doun acte regu par M. Bour- 

sie: chef du bureau du_nots- 

riat de Casablanca, le g oclo- 
bre 1924, i) appert . 

Que Mme Baudiniére, Geor- 

gette, demeurant 4 Casablan- 
ca, 13, rue Aviateur-Rogel, a 

vendu A la Société anonyme 

« Librairie Hachette », dont le 
sige social est a Paris, 79) 

boulevard Saint-Germain, un 

fonds de commerce de librai- 

rie-papeteric, exploité a Casa- 
blanca, rue du Commanylant- 

Provest, n° 15, ainsi, qu’un 
kiosque & journaux sis place 
de France, avec tous les él¢- 

ments corporels et incorpo- 

rels, suivant prix, désignation 

et conditions insérés au dit 
acte. dont expédition a été dé- 

posée au secrétariat-greffe du 

tribunal de: premiére instance 

ott tout créancier pourra for- 

mer opposition dans les quin- 

ze jours de la seconde inser- 
tion duo présent. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 

NHIGEL. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

er EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASARLANCA 
  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Le mardi a7 janvier 1925. 4 
neuf heures, ‘il sera procédé, 
au bureau des notifications et 
et exécutions judiciaires de 
Casablanca, au palais de justi- 
ce, 4 la vente aux enchéres pu- 

. puts avec pompe 

  
  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

bliques, en cing lots, des im- 
meubles ci-aprés : 

Premier lot 

Un immeuble immatriculé 
au bureau de la Conservation 
de Ja Propriété foncitre de Ca- 
sablanca, sous le nom de la 
propriété dile « Malka II », 
tifre foncier 156 C., situé a Ca- 
sablanca, avenue du Général- 
Moinier, n° 32 et 34, compre-- 
nant : 

1° Le terrain, d’une conte- 
nance de huit ares, quatre- 
vingt-trois centiares, clos de 
murs ; 

2° Les constructions y édi- 
fiées avec dépendances, savoir: 

a) Une villa construjle en 
dur et couverte en lerrasse, 
couvran, 240 mitres carrés en- 
viron, A rez-de-chaussée el pre-. 
mier étage en retrait ; le rez- 
de-chaussée comprend huit 
grandes piéces, cuisine, W.-C., 
2 vestibules, vérandah  cou- 
verte avec deux’ perrons ct jar- 
din sur Vavenuc du Général- 
Moinier; Je premier étage com- 
prend cing piaces : 

b) Dépendances. — Les dé- 
pendances se trouvant dans la 
cour comprennent : une cons- 
truction en maconnerie, 
verle en tile ondulée, couvrant 
6o métres carrés environ ; une 
écurie couverte en’ téle, une 
vérandah en hois ; w.-c. : 

5 le 
avec eau de ta ville ct élec- 
tricité. ‘ 

Ledit’ tinmeuble horné par 
neuf bornes a pour limites 
au nord-ouest. de B. + A 2 et 
3, Si Hadj Omar Tazi . au 
nord-est, de B. 3 A 4, 5, 6 et , 
la propriété dite « Malka TV », 
titre 111 C (hornes 4, 5, 6 et ” 
communes avec les hornes +, 
6. fi. & et 3 de ladite proprié- 
i). de B. 7 A 8. une ruclle 
Privée ct Melka Isaac ; au sud- 
est. de RB. 8 8 gq, Vavenue du 
Général-Moinier: au sud-ouest, 
de B. g A rt, Aflalo. 

cou--* 

tout. 

  

Deuriéme lot 

Un immeuble — immatriculé 
au bureau de la Conservalion 
de ia Propriété funciére de Ca- 
sablanca,. sous ie’ nom de fa 
propriclé dite « Malka aia », 
lilre foncier n° 24g C., situc 
a Casablanca, A langle ‘le la 
Tuc ou avenue du Géneéral- 
Moinier et du boulevard d'An- 
fa, m° 1, consistant en un ter- 
rain d'une contenance de deux 
ares, douze centiares, couvert 
sur toute sa superficie par une 
maison d'habitation. construi- 
te en maconnerie couverte 
partic en lerrasse et partie en 
idle, et conrprenanl une gran- 
de salle, deux autres plas _peti- 
tes, vestibules, 3 cuisines, une 
chambre, water closets at 
puits, avec cau de la ville et 
le tout a Végout. 

Ledit fmmeuble horné par 
six bornes, a pour limites 

Au nord-est : de B. 1a 2, le 
boulevard d’Anfa et de B, 9 
3 Je carrefour du boulevurd 
d’Anfa et de 'aaue du Gene- 
ral-Moinier ; au sud-est Je 
B. 3 Aa 4. la rue duo GaucerbL 
Moinier ; au :uc-onest, do B. 
4 3) Malka Penne ci de a. aa 
6, une cuehe + on nord-cuest. 
de BG ae, t, Propriges ae 
« Malka TV o5. tite rar &, her 
ne rt commune avec la borne 
2 de ladite propritté. 

Troisiéme lot 
Un immeuble immatriculé 

au bureau de ja Conservation 
de la Propriété fonciére de Ca- 
sablanca, sous le nom de la 
propricté dite « Malka 1V », ti- 
tre foncier rt C., situé A Ca- 
sablanea. boulevard d’Anfa , 
n* 3, 5 ct 7. comprenant 

1 Le terrain, d’une super- 
ficie de trois ares, soixante-sept 
centiares, clos de murs et avec 
murs de séparation ; 

2° Les constructions suivan- 
tes y ddifiées : 

a) Au n® 3, un atelier con- 
sistant en un hangar monté 

3 
tb 

  

‘téle ; 

_ couverl en (dle ; 

  

sur madriers et 

b) Au-n® 5, un pelit maga- 
sin édifié en imaconnerie et. 

c) Au n® 9, un alelier et une 
boutique consiruits en . Ina- 
gonnerie et bois et recouverts 
en tdle, avec puils, ladite bou- 
lique occupée par un restau- 
fant ; 

d) Kcurie et remise tonipre- 
nant : une construction com- 
posée de deux piéces, couver- 
tes en ldle. 

Ledit immeuble borné par 
sept hornes, a pour limites 
au nord-est, de B. 1 4 2, le 
boulevard d’Anfa ; au sud-est, 
de B. 2 A 3, une ruelle (pas- 
sage privé) et Malka Isaac : au 
sud, de B. 3 A 4, 5 et 6, la 
méme _ruelle et Malka Isaac 
au sud-ouest, de B. 6 A 7, Mal- 
ka Isaac ; au nord-cuest, de 
B. 7 & 1, Si Hadj Omar Tazi. 

Quatridme lot 

Un imimeuble imumatriculé 
au bureau de la Conservation 
de ia Propriété fonciére de Ca- 
sablanca, sous le nom de la 
propriété dite « Malka I », ti- 
tre foncier n° 935 C., situéd & 
Casablanca, rue du Mellah, 
nob, 5 tL. et 5 q., consis- 
tant en un terrain d'une con- 
tenance de trente-trois centia- 
res, couvert sur toute sa su- 
perficie par une construction 
4 rez-de-chaussée édifiée en ma- 
connerie et couverte en ter- 
rasse, comprenant trois bouti- 
ques. 

Ledit_ immeuhlé horné par - 
quatre hornes, a pour limites: 

Au nogd-est. de B. 1 a oa, 
une impasse non dénommée 
donnant sur la rue du Mellah; 
au sud-est, de B. 2 A 3, Ben 
Chafai : au sud-ouest, de B. 3 
4 4, Doukkali : au nord-ouest, 
de B. 4 Ar. a rue du Mellah. 

Cinquiime ot 

Un immeuble immatriculé 

couvert er .
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au bureau de ta Conservation 
de Ja Propriété fonci#re de Ca- 
sablanca, sous le nom de la 
propriéié dite « Malka MI my tie 
tre foncier n° 2204, situd & Ca- 
sablanca, quariier du Centre, 
avenue. du Général-d’Aimade 
(sur laquelic il ne perie aucun 
numéro apparent) et ayant fa- 
gade : 1? sur la rue Che- 
-varitlier-de-Valdréme (sur la- 
quelle il porte les n° 27, 29, 
23, 21, 19, 17, x5 et 13) ; 2° 
sur wif, rue projetée non en- 
core dgnomtiée (connue sous 
le nom’ de la rue de l’Avia- 
teur-Gohlen), sur laqueile il 
rie porte aucun numéro appa- 
rent), comprenant par suite de 
fusions successives 

1° Le terrain d‘une  conte- 
nance totale de quinze ares. 
quarante-cing centiares ; 

2° La construction y édifiée 
couvrant mille trois cent qua- 
tre-vingts mélres carrés envi- 
ron, consislant en une maison 
d’habitalion avec sous-sol, un 
éiage et arcades sur l'avenue 
ou rue du Général-d‘Amade, 
édifiée en maconnerie,, cou; 
verte par une lerrasse en as- 
phalte sur laquelle sont édi- 
fiées d’autres constructions en 

. Maconnerie couvertes en ter-- 
“masse, couvrant 400. métres car- 
rés_ environ. 

a) Le sous-sol, d'une super- 
ficie de 800 méires carrés envi- 
ron, est divisé en a1 caves , 

b) ke rez-de-chaussée com- 
prend’ vingt-quatre magasins 

e, une loge de concierge ; 
c) Le premier étage, entouré 

d'un balcon sur les trois rues 
comprend un appartement 
de cing pitces avec cuisine, 
water-closets ; cinq apparte- 
ments de quatre pléces avec 
cuisine el water-closets, avec 
pour chacun des dits apparte- 
ments, une salle de bain ins- 
tallée comprenant ‘+ baignoire, 
chauffe-hain, lavabo. Les dits 
appartements desservis par 
quatre entrées dont une sur 
avenue ou rue du Général- 
d’Amade, une autre sur la rue 
Chevandier - de - Valdréme. et 
deux antres sur la rue non 
dénomince ; 
.@) Des constructions édifiées 

sur la terrasse éomprenant 
1° trois cages d’escaliiers.; 4° 
une grande buanderie avec 
neuf placards, deux bassins et 
deux foyers, le tout avec Vins- 
tallation et desservi par l'eau 
de la ville, l'installation élec- 
trique ei le tout a Végout ; 3° 
cour intérieure carreiée avec 
puits. muni d'une pompe. 

Ledi: immeuble a pour ii- 
mites : . ' 

Au nord-est, de B. 1 A 6, ‘a 
Banque Algéro-Tunisienne, de 
B. 6 a 5, la propriété dite « Al- 
géro-Tunisienne », titre ro C. 
(lesdites bornes respectivement 
communes avec les hornes 6 
et 5 de cette propriété) + au 
sud-est, de B. 5 A 3, I'avenne 
du Général-d'Amade ; de B. 3 

‘livrés 

  

a 7 et 3 A., la méme avenue 
(propriéié dite Domaine public 
municipal, centre n° 295. (3? 
parcelle), titre 4150 C. (bornes 
cominunes aux deux proprié- 
tés, de B. 3.4 6, la méme ave- 
nue ; au sud-ouest, de B. 6 A. 
a 8, une rue (propritlé dite 
« Domaine public municipal 
entre n° 235 » (4° parceile), 

titre 4150 C. (bornes commu- 
nes aux deux propriétés), de 
B. 8 & g, une rue ; au nord- 
ouest, de B. g & to et ar, la 
rue Chevandier - de - Vaidré- 
me, de B. 11 4 13, Ja méme ruc 

- propridié dite .« Domaine pu- 
blic municipal n° 055 C. (2° 
parcelle), titre 4157 C. (bornes 
communes aux deux proprié- 
tés), de B. 13 4 1, la mé@me 
rue. . 

Ces immeubles ont été sai- 
sis & l’encontre de M. Malka 
Isaac, demeurant A Casablan- 
ca, 34, avenue du Général-Boi- 
nier, a la requéfe de la Ban- 
que Fonciére Franco-Marceai- 
ne, société anonyme dont le 
siége social est & Paris, 78, ‘rue 
Chauveau-Lagarde, ct le siége 
administratif local & Casablan- 
ca, 57, boulevard de Ja Gare, 
représentée par MM. les prési- 
dent et membres de son con- 
seil d’administration, poursui- 
tes el diligences de MM. Ludo- 
vie Cotte-ef Emmanuel Ram- 
haud, membres du comité 
administratif local, demeurant 
a Casablanca, Hsant domicile 
en le cabinet de ‘Me Bonan, 
avocat en celte derniére ville, 
en verlu de dix-sept certificats 
d'inscriptions hypothécacres dé- 

par M. le Conservateur 
de la Propriété fonciére de Ca- 
sablanca, le 20 novenibre 1923. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditiens du cahier 
des charges et suivant les pres- 
criptions de ls ‘oj. 

Dés a présent. toutes offres 
d'enchéres peuvent fre frites 
au_ bureau des notifications ct 
exérutions judicinires de Casa- 
blanca, oft se trouvent déposés 
le cahier des charges et la co- 
pie des titres fonciers, et tou- 
tes personnes peuvent Jes con- 
sulter, 

Casablanca, le 30 octobre TQ. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Aurueman. 

  

_ BUREAU DES NOTIFICATIONS 
‘EL EXECUTIONS sJUDICIAIRES 

: DE CABABLANCA 

Vente de fonds de commerce 
sur folle enchére 

En exécution d'un jugeinent 
du tribunal de premiare ins- 
tance de Casablanca, en date 
du 5 février rga4, a Ia requéte 
de M. Dubuc, demeurant a 
Casablanca, domicile éu chez 
M° Busquet, avocat en la mé- 
me ville 

Il sora procédé. le a9 décem- 

- solvable ou 

  

bre 1924, 4 neuf heures, dans 
le bureau des notifications e: 
exécutious judiciaires prés le 
wibunal de premiére instance 
et les tribunaux de paix de 
Casablanca, palais de justice 
de cetle ville, A .’adjudication 
sur folle enchére, dun fonds 
de comunerce de biscuiterie- 
patisserie se composant de : 

1° Un laboratoire situé A Ca- 
sablunca, ruc Aviateur-Prom, 
n° 92, comprenant Vensei- 
gne, le nom commercial, Ja 
clientéle ct Vachalandage y 
altaché ; 

a° Les différents objets mo- 
biliers servant & exploitation 
du dit fonds, tels qu’ils ont 
été trouvés en suite d’un in- 
veutaire drossé le a avril 1994. 

Ce fonds de commerce a élé 
adjugé suivant procés-verbal 
d’adjudication en date du 
20 juin rg24, 4 M. Granbou- 
lan, propriétaire A Casablan- 
ca, fol enchérisseur au prix de 
cing mille francs. 

Dés 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent @tre faites 
au bureau des notifications et 
exécwlions judiciaires de Casa- 
blanea, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour Vadjudication — sur 
folle enchére qui aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges, suivant 
les prescriptions du dahir de 
procédure civile, et qui sera 
prononcée au proiit du plus 
fort et dernier enchérisseur 

fonrnissant une 
caution solvable. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s‘adresser au dit bu- 
Teau, ot: se trouvent déposés 
le cahier des charges e! Ic pro- 
cés-verbal d’adjudication. 

Le Chef du bureau. 

J. Aurirman, 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE ‘ CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Nl sera procédé, le vendredi 
ta décembre igz4, 4 neuf heu- 
res, au bureau des nolifica- 
lions ct exéculions judiciaires 
de Casablanca, au palais de 
justice, a la vente aux encha- 
res publiques au plus offrant 
et dernier enchérisseur, d‘un 

‘immeuble inumatriculé au bu-- 
reau de la conservation de la 
propriété fonciére de  Casa- 
blanca, sous le nom de « Villa 
Torrés », titre 2380 C., situé 
4 Casablanca, quarticr de la 
Gironde, rue de Saulerne, 
n° 9, dune superficie .de six 
cent quatre-vingt-quinze ma. 
tres carrés, comprenant 

a) Bitiments en facade sur 
rue, Glevé sur_terre-plein, de 
simple rez-de-chaussée, suréle- 
vée de deux marches, couvrant 
15a métres carrés ;   

b) Baliment sur cour, a 
simple rez-de-chaussée, cou- 
vrant 36 métlres carrés ; 

c) Ecurie, hangar, couvrant 
72 métres carrés 

Ainsi que le tout se pour-. 
suit et comporle sans aucune 
exceplion nj réserve des diffé- 
rents immeubles composant 
ladite propriété avec les im- 
meubles par destination qui 
en dépendent et les augmen- . 
talions que M. Gachenot pour- . 
rait faire. . : 

Ladite propriété ‘bornée . par 
quatre bornes, ‘a pour -limites:. 

Au nord-ouest, de B. 7 4 a, 
la propriété dite «° Alassio », 
titre 594 C., da borne 2 com- 
mune avec ia borne 14 de 
cette propriété) ; 1 

Au nord-esit, de B. 2 & 8,. 
Zamit Francois ; . 

Au sud-cst, de B. 3 A 4, la 
Tue de Sauterne (lotissement 
du Comptoir Lorrain -du Ma- 
roc) ; 

Au sud-ouest, de B. 4 a.1, 
Gachenot Jean, 

Sur la mise 4 
mille franes. 
_ Cet immeuble a été 'saisi A 
la requéte du Crédit Foncier 
de France, élisant domicile 
Casablanca, dans, les bureaux 
de Vagence du Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie, A l’en- 
contre de M. Adrien Gachenot, 
demeurant actuellement 4 A) 
ger, 8 bis -boulevard Thiers. 
en vertu d°un certificat d’ins- 
criplion hypothécaire en date 
du ri janvier 1923 ; 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vant les prescriptions du dé- 
crel-loi francais du 28 février 
1852 et de la loi francaise du 
to juin 1853, rendus exécutoi- 

prix de dix 

res au Maroc par le dahir du - 
aa décembre 1919. 

Dés A présent, toutes offres’ 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-des- 
sus fixé pour l’adjudication. 

Pour ious jrenseignements, 
S'adresser audit bureay dépo- 
Sitaire du cahier des charges, 
Casablanca, le 15 octobre 1924. 

Le Seerétaire-greffier en chef. 
. J. Auraeman. 

TEETER 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
BI BXECUTIONS  SUDIGIAIRES 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
Décision du 28 avril 1923 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

N osera prorédé ta indi 19 
jonvier 1995, A 17 heures, au 
bureau ‘des nolifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 

“8



  

N° 628 du 4 novembre 1924. 
  

a Vadjudication au plus of- . 
frant-el dernier  enchérisseur 
solvable ou fournissant unc 
caution solvable : 

D'un immeuble situé & Ca- 
sablanca, quartier de Bourgo- 
gne,. traverse d’El Hank, 4 
Vangle de deux rues non dé- 
nommees et ne portant aucun 
numéro apparent, “compre- 
nant : 

1° Le terrain, d'une conte- 
mance de trois cenis métres car- 

'.. rés:environ, avec les construc- 
tions suivantes y édifiécs ; 

2° Une maison d’habilation 
couvrant cent métres  carrés 

‘environ, construite en macon- 
nerie, couverte en _ terrasse, 
comprenant quatre piéces ; 
_8° Une petite construction 

édifiée en, magonnerie et cou- 
verte en ltéle, couvrant vingt- 

--métres carrés environ ; 
4° Deux ‘écuries couvrant 

- chacune. vingt..métres carrés 
‘envifon, couvertes en tOles ; 

6° Une construction en pier- 
: ves séches, sans toifure, cou- 
-yrant cinquante métres carrés 
“environ, °° 

_Ledit ‘mmeuble est limité : 
“Au nord, par Alenda ; au 

sud, par une rue non dénom- 
mée ; a. Vest, par Marina ; A 

‘“Vouest, par une rue non dé- 
‘nommeée.  . 

Cet immeuble es‘ vendu en 
suite de saisie réelle, & la re- 
quéie ‘de la dame Moreno, Ma- 
ria, assistée .judiciaire, ayant 

domicile élu en le cabinet de 
‘Me. Busquet,.avocat 4 Casablan- 

“ da, 4-Vencontre du sieur Pas- 
cal Sylvain, demeurant dans. 

_ledit immeuble en vertu dun 
jugement rendu par Ie tribu- 
nal de paix de la circonscrip- 
tion sud de Casablanca. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Des A présent, toutes offres 
‘d’enchéres peuvent étre faites 

. au bureau des notifications et 
-exécutions judiciaires de Cuasn- 

~~ blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau, oi: se 
trouve déposé Je cahicr des 
charges. . 

Ce Seerétaire-greffier en chef, 

d. AUTHEMAN. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrctariat-greffe du tri- 
banal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1160 
' du 25 octobre 1924 

Suivant acte notarié éma- 
nant du secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Fes, en 
date du 17 octobre rga24, dont 
une expédition a été déposée 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 

. outillage, 

  

—————— 

Rabat, le 25 du méme mois, il 
a’ ee .orme entre : 

a? It. Albert Molina ; 
2° M. Etienne Molina ; 
3° M. Canmulle Molina, 

tous horlogers, demeurant 2 
Fes : 

Une sociélé en nom collectif 
ayant pour objet le commerce 
d'horlogerie, bijoulerie, orfé- 
vreriie, joail.erie. 

La durée de la société cst 
fixe A dix années, a daler du 
15 octobre 1924, avec faculté 
pour chacun des associés de 
provoquer la dissolution anti- 
cipée de ladite société en pré- 
venant ses co-associés six mois 
a V’avance. : 

La raison et la signature so- 
ciales sont : 

« Molina fréres ». 
Chacun des associés a le 

droit de faire usage de la si- 
gnalure sociale, mais il n’o- 
bligera la société que lorsqu'il 
s’agira d'affaires qui 1l’intéres- 
sent. oO . 

Le -siége de la société est a 
Fés, grand’rue du  Meljah, 
ne 184. an 

Le capital social es; fixé a la 
somine de dix-huit mille 
francs, et sc compose uniquc- 
ment de marchandises, usten- 
siles de commerce, matérie] et 

apportés par MM. 
Motina fréres, chacun pour un 
tiers. 

Les bénéfices ct les pertes, 
le cas échéant, seront répar- 
is par licrs entre Jes associés. 

La sociéié sera dissoute de 
plein droit par le décés de 
Yur des associés avant l’expi- 
ration du terme fixé pour sa 
durée, 

_. Six mois avant l'expiration 
de la sociélé, Jes associés se 
feront respectivemment connai- 
tre leur intention de la conti- 
nuer ou de la liquider, 

La liquidation sera faile par 
les soins de ceux-ci. 

Et autres clauses insérées au 
dit ‘acte. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 
A.. Kugn 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-oreffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

Inscription n° 1163 
du a8 oclobre 1924 

Suivant acte authentique en 
dale du aa ociobre 1924, éma- 
nant duo bureau du notariat 
de Rabat, dont une ex ptdi- 
tion suivie de som annexe a 
été déposéc au _— secrétariat- 
erefie du tribuna) de premitre 
instance de Rabat, le 28 «du 
méme mois, M. Paul Tur, {i- 
monadier, demeurant 4 Rahal, 
avenue Dar el Makhzen et rue 
du Palais de Juslice, s'est re- 
connu débiteur envers M. Fer- 
nand Bou, rentier, demeurant   
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re 

4 Rabat, rue El Gza, n° 14a, 
d'une cerlaine somme, pour 
le remboursement de laquelle 
le premier a affecté & titre de 
gage et de  nantisemeni au 
profit du second, le “onds' de 
commerce de cafeiier qu'il ex- 
ploite 4 Rabat, & l’angle de 
T’avenue Dar el Makhzen et de 
la rue du Palais de Justice, A 
l’enseigne de « Café du Cen- 
tre », 

_ Ce fonds comprend : 
1° L’enseigne, le nom com- 

Mercial, la clientéle et V’acha- 
landage y attachés ; 

2° Et le matériel de toute 
nature, le mobilier et 1’agen- 
cement servant a son exploi- 
tation. . 

Et autres clauses et condi- 
‘tions insérées au dit acte. 

Le seerétaire-greffie, :n chef, 
A. Kuan 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

. de Rabat 
  

Inseriplion mY 1167 
‘du ag octobre 1924 
  

I. — Par acte sous signatu- 
res privées fait & Rabat,:le 
1o juin rg21, déposé au secré- 
tariai-grefie du tribunal de 
premiére instance de la méme 
ville; Ie’ 13 du mAme mois, 
dont tir extrait fut inscrit le 
méme jour au_ registre du 
commerce sous le n° -58 et 
réguuérement publié, i] a été 
formé entre : 1° M. Emile Bar- 
rabino, demeurant alors a Pa- 
ris. 4g, ruc Lemercier ; 2° M. 
Paisant, demeurant alors a 
Paris, &9, avenue Secré:an ; 
3° el M. Jacques Delafon, de- 
meurant ators 4 Oran, 5, rue 
de La Bastille, une société ew 
vom collectif{ au capital de 
soixante-quinze mille francs 
fourni dans la proportion d’un 
liers par chaque associé, 

Cetle socidlé a pour objet 
Ventreprise de tous llravaux de 
converture, plomberie, instal- 
lations — sanitaires, chauffage 
central cl tous travaux se rat- 
tachamt A ces diverses entre- 
prises. 8a raison et signatures 
sociales sont « Barrabino, Pai- 
sant et Delafon ». Et son siage 
social est 4 Rahat, avenue de 
Témara, : 

If. — Par acte sous signatu- 
res. privées fait. a Paris, en 
quatre originaux, le 16 juillet 
ig2{, dont Yun d’eux a été 
déposé au scerétariat-greffe du 
tribunal précité, le 2g octobre 
suivant, M. Jacques © Delafon, 
actuellement domicitié A Sa- 
moreau-sur-Seine, 
« Charmerecttes », s'est retiré 
de la société cislescus indiquée 
d’un commun accord avec M. 
Barrabino, demeurant aciuel- 
lement 4 Rabat, impasse Té- 

villa des, 

  

  

mara, et M. Paisant, demeu- 
rant actuellement 4 Paris, 110, 
faubourg Poissonniére, et ce 
pour avoir effet, tant dans les 
rapports respectifs avec ses co- 
associés qu’& l’égard des tiers, 
a dater du 31 décembre 1923. 

Du fait que M. Delafon a 
cessé d’appartenir 4 Ja société 
en question, MM. Barrabino ‘et 
Paisant lui ont remboursé le 
montant de ses apporis. 

Et M.'Deiafon’ a  cédé -et 
transporté & ses deux co-asso- 
ciés, tous les droits lui reve- 
nant dans la société en ques- 
tion, moyennant un certain 
prix. De telle sorte que MM. 
Barrabino et Paisant sont dé- 
sormais seuls propriéifires des 
droits 4 eux cédéd A yartir du 
15 juillet 1924, et qu’il¥ en ont 
la jouissance, avec droit aux 
bénéfices rétroactivement de- 
puis le 31 décembre 1922, jour 
ou M. Delafon s’est retiré de 
la société. ‘ 

Et autres clauses insérées au 
dit acte. / , 

‘Ee Seerétaire-greffier en. chef, - 
. A. Kusx,. ~ 

  

EXTRAIT | 
du registre du commerce tenw — 

au secrétariat-greffe du tri- _ 
bunal ae premiére instance . 

. de Rabat, uO , 
  

Inscription n° 1168 . 
du ag octobre 1924 
  

D’un acte sous signatures 
privées fait en quatre exem- 
plaires A Paris, le a4 juillet 
1924, dont I’un d’eux a été dé 
posé au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le a9 octobre ‘sui- 
vant, il résulte que la société 
en nom collectif ci-aprés énon- 
cde a été dissoute purement et 
simmplement a4 dater réLroacti- 
vernent le 1? juillet 3rga4, et 
que M. Jean, Louis Mourgue, 
demeurant a Paris, 3, rue Jac- 
quemont fut nommé seul Ti- 
quidateur de cette société, avec 
les pouvoirs les plus étendus 
a Veffet d’en réaliser tout l'ac- 
tif social et d’en payer le pas- 

sif. , , 
Formée suivant acte sous si- 

gnatures privées, fait 4 Rabat 
le 10 juin ig2zi, dépesée an se- . 
erctariat-grefie du tribunal de 
premiére instance de la méme 
ville, Ie 13 du méme mois, 
dont un extrait fut inscrit au 
registre du commerce, sous le 
n° 589. et régulitrement pu- 
blié, ladite société comprenait 
primitivement : 1° M. Emile 
Barrabino, demeurant alors 3. 
Paris, 19, rue Lemercier, et 
actuellement A Ra‘ at, fimpasse 
‘Témara ; 2° M. M. .cel Paisant, 
demeurant alors 3 Paris, - Bg, 
avenue Secrétan, et actuelle- 
ment méme ville, 120,. fau- 
bourg Poissonnitre : 3° Ft 
M. Jacques Delafon, demeu- 
rant alors & Oran, 5. rue de lz
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Bastille, et actuellement 4 Sa- 
Moreau-sur-Seine, « Villa -des 
Charmerettes », mais M. Dela- 
fon s’en étan: retiré aprés 
avoir cédé tous ses droits so- 
ciaux 4 MM. Barrabino et Pai- 
sant, cette société n’était plus 
composée que de ces deux der- 
niers membres ; ainsi que Ie 
conslate un acte sous signatu- 
res privées fait a& Paris, le 
15 juillet 1924, déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal 
précité, le 29 octobre suivant, 
dont un, *vtrait fut inscrit le 
méme jour au registre du 
commerce, sous le n° 1164, 
extrait qui est én voie de pu- 
blication. 

La sopiété. en. question avait 
pour objet ‘l’entreprise de tous 
travaux'de .couverture, plom- 
-berie, installations sanitaires, 
chauffage central et tous tra- 
vaux se tattachant 4 ces diver- . 
ses entreprises. Sa raison et si- 
gnatures sociales sont « Barra- 
bino, Paisant et Delafon » ; et 
son sfége social était & Rabat, 
avenue de Témara. : 

Le Secrétaire-greffier er: chef 
A. Kugn. 

TR 

EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
'bunal de premiére instance 

, de Rabat, , 

Inscription n° 1148 
‘ du 4 octobre i924 

  

Suivant acte authentique en 
date du aa septembre 1994, 
émanant du bureau du nota- 
viat de Rabat, dont une expé- 
dition suivie de ses annexes a 
éié déposée le 4 octobre 1924, 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, M. Antoine Rudel, né- 
gociant, demeurant 4 Rabat, 
avenue de Témara, n° 3, a 
vendu 4 Mme Angéle Llados, 
son épouse, demcurant avec 
lui, le fonds de commerce 
d’épicerie qu’il exploite 4 Ra- 
bat, au marché municipal, 
connu sous l’ensrigne « Ali- 
mentation Parisienne », et 
comprenant : 

r° L’enseigne,. le nom com- 
mercial, la clientéle et l’acha- 
landage y attachés ; 

* __a® Les ustensiles, objets mo- 
hiliers et matériel servant 4 
son exploitation ; 

3° Les marchandises existant 
en magasin et dans wn entre- 
pot sis A Rabat, rue Bouibh, 
n° 9. 
* Les oppositions seront  re- 
gues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans les quinze 
jours qui suivront la deuxia- 
me insertion qui sera faite du 
présent extrait dans Jes jour- 
naux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greftier en chef, 

A. Kona,   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chet du bureas du neta- 
viab°de Casablanca, ic 17 sep- 
tembre 1924, il appert : 

Que la société em nom col- 
lectif « Salesne et Graf », dont 
xe siége est a Casablanca, 5, 
rue de l'Indusirie, a acquis de 
M. Samuel Benaim,  épicier, 
demeurant méme ville, rue de 
Marseille, un fonds de com- 
merce dénommé « Epicerie 
Nouvelle », exploité A  Casa- 
blanca, rue de Marseille, n° 7, 
avec tous ses éléments corpo- 
rels et incorporels, 
prix, désignation et conditions 
insérés audit acte, dont expé- 
dition a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours de la seconde insertion 
du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 
NeIGEt.. 

SE 

' EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
- bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

D’un acte regu par’M. Bour- 
sier, chef du bureau du_nota- 
Tiat de Casablanca, le 23 sep- 
tembre 1924, il appert 

Que M. Gaston. Davizé, de- 
meurant 4. Casablanea, 15, rue 
de Bouskoura, a vendu 4 M. Ju- 
les Nouchy, commercant, de- 
meurant A Constantine, ruc 
Nationale, n° 25, un fonds de 
commerce d’hétel meublé qu'il 
exploite A Casablanca, rue de 
Bouskoura, n° 15, sous le nom 
de « Hétel Lutetia », avec tous 
ses éléments corpore's et incor- 
porels, suivant prix et condi- 
tions insérés an dit acte, dont 
expédition a été déposée an 
secrélariat-greffe du. Lribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, of tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours au plus iard de 
la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion, 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
Neen. 

ne 

GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

AVIS D’ADJUDICATION 
pour la location, 4 long terme, 

d’une terre collective appar- 
tenant aus Brahma et Ayai- 
da, de la tribu des Ameur 
(Contréle civil de Saté), 

  

Nl sera procédé, le 10 décem- 
bre 1924, 4 16 heures, dans Ies 

suivant - 

  

bureaux du contréle civil de 
Salé, conformément aux dahirs 
du 27 avril et du 23 aout 1919, 
et & l'arrété viziriel du 23 aot 
1gtg, réglementant J'aliénation 
des biens collectifs, 4 ta mise 
en adjudicalion de la location, 
pour dix ans, d’une parcelle 
de terre collective d’environ 
120 hectares, appartenant aux 
Brahma ect Ayaida. de la tribu 
des Ameur (controle civil de 
Salé), sise au Fouarat, au licu 
dit « Ras el Ain », 

Mise @ priz : mille francs 
(1.000 fr.) de location an- 
nuelle. 

Cautionnement A 
avant J'adjudication 
francs (1.000 fr.). 

Dépét des soumissions avant 
le 8 décembre 1924, A 18 heu- 
res. 

Pour tous renscignements, 
et notamment pour consulter 
le cahier des charges, s’adres- 
ser >” 

1° Au contrdle civil de Salé; 

2° A la direction: des affaires 
indigénes A Rabat (Service des 
Collectivités indigtnes, ancien- 
ne Résidence), tous les jours, 
sauf les dimanches et jours 
fériés, 

Rabat, le 28 octobre 1924. 

verser 
mille 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE Kénirna 

AVIS 

de J’article 340, § 11 du dahir 
de procédure 

  

Le public est informé qu’u- 
ne saisie conservaloire immo- 
hiligre en date du a9 février 
1924, convertie en saisie-exé- 
cution immobiliéré par pro- 
cés-verbal du 24 mai rga4, a été 
pratiquée A JV'encontre des 
époux Villiers, demeurant i 
Ouezzan, sur les parcelles de 
terre di-aprés désignées, — si- 
tudes territoire d’Arbaoua 

1° Une parcelle de terre dite 
« Nador T », de cent dix hecta- 
res environ, Jimitée + au nord, 
par le chemin de Souk el Khe- 
mis , ¥ Vest. par des terrains 
appartenant A la diemfa des 
Outed Yahia ; an sud, par des 
terrains de la djemAa des Ou- 
led ben Said. et A Vouest. par 
la route d’Arhaoua A Ouezzan. 

Ce immeuble a fait Vobjet 
de la réquisition d’immatricu- 
ation n° 2.5 C. quia été 
retirée le 16 novembre TQQ0. 

a° Une parcelle de terre de 
trois cents hectares enviren, 
dite « Ron Diah ». limitée da 
fontes parts par des proprié- 
'és appartenant & des indig®- 
nes. 

Tes formalités nour parvenir 
A In vente sont faites nar 
Vaceot @exéeution du trihu- 
nel de naix de Kénitra. au m. 
lais de iustfee, of tons déten- 
teurs de titres de pronridté } 
mm titre quelconque et tous   

prétendants 4 un droit sur Jes 
dites parcelles sont invités 4 
se faire connaitre dans le délai 
un mois, A dater du_ pré- 
sent avis. Faule par ies ayants 
droit de se _ faire connatftre 
dans le délai précité, il sera 
purement et simplement pro- 
cédé & la mise aux enchéres 
des parcelles sus-désignées, 

Kéniltra, le 22 octobre 1924. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Revet Movnoz. 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 25 novembre -1924, 4 10 
heures, il sera procédé, dans 
les bureaux de la Direction de 
VOffice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones. 3 . 
Rabat, & Vadjudication, sur 
offres de prix et sur soumis- 
sions cachetées, du service de 
transport en voiture des dépé- 
ches et colis postaux entre le 
bureau de poste et les gares 
de Keénitra. . 

Le cahier des charges pourra 
étre consulté au bureau de 
poste de Kénitra, ainsi qu’a la 
Direction de l’Office des pos- 
tes, des télégraphes et des iélé- _ 
phones A Kabat. 

Les demandes de ‘participa- 
tion 4 Vadjudication, accom- 
Pagnées de toutes références 
utiles, devront Parvenir & la 
Direction de l'Office des pos- 
tes, des télégraphes et des té- 
Iéphones & Rabat, avant le 

. 5 novembre rad. 
Rabat, le 27 octobre iga4. 

Le ‘directeur de VOffice des 
postes, des télégraphes et 

des téléphones p. i., 
Rotor. 

REE ee 

Compagnie Pranco-Espagnele 
du Chemin de fer 

de Tanger & Fes 

Arrondissement de Souk 
el Arba du Gharb 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
  

La Compagnie du chemin 
de fer de Tanger A Fas. A Souk 
el Arba du Gharb, fait appel 
d'ofires pour lexéculion des’ 
travaux divers dans la station 
de Souk el Djemaa. 

Le dossier relatif A ces tra- 
-Vvaux est A la disposition des. 
entrepreneurs 

1° A la direction générale 
des travaux publics % Rabat ; 
2° Aux bureaux de l'ingé- 

nieur du i arrondissement 
de la Compagnie du Tanger- 
Fes & Souk el Arba du Gharb. 
Les soumissions seront  re- 

gues Jusqu’au 4 novembre, A 
midi, dans les bureaux de la 
Compagnie, A Souk el Arba du 
harb. 
L’ouverture des enveloppes 

contenant les offres aura lieu
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le 4 novembre, & quinze heu- 
res. . 

Il est rappelé que le cau- 
tionnement provisoire est fixé 
& 2.000 francs (deux mille 
francs) et sera transformé en 

‘ gautionnement définitif pour 
Vadjudicataire. 
Liingénieur d’arrondissement, 

— Davnis. 

————— * : 

- TRIBUNAL DE PAIS DE Kénivra ° 

Vente, sur saisie immooilidie 
  

_ Le samedi 2g novembre 
1924, & dix heures, au secréta- 
riat-greffe du tribunal de paix 
‘de Kénitra, sis dite ville, pla- 
‘ce de France, il sera procédé: 
ala vente ‘aux enchéres publi- 
‘ques ‘au plus offrant et dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nissant caution so.vable de 
_ Um immeuble dit « Proprié- 

“16 Andrieu », sis A Souk el 
_Arba du. Gharb, immatriculé 
sous Je n° 1177 K., compre- 
man, deux parcelles de terre 
de 547 ares, 69 centiares et 43 
arés, 42 centiares. 

' Avec, lés constructions, y 
'” édifiées, ‘consistant en : 

. Deux villas jumelles, grand 
‘:- garage, cinq magasins ; 

' Dix-huit piéces, dont. ‘qua- 
torze’ inachevées, écuries ; 

Six baraques. — . 
'-Ledit “immeuble saisi 4 l’en- 
contre dé “M. Aridtieu, Louis, 

+,demeurant & Casablanca, A. la 
' requéte de M. Buzenet, Jean, 

. * de -Paris. 
“Pour, tous renseignements, 
s’adresser au secrétariat-greffe 

rdu txibunal de paix de Kéni- 
_tra, o se trouve déposé le 
cahier. des charges. 

Le Secrétuire-greffier en chef, 
Reves, Mounoz. 

DIRECTION GENERALE * 
- DES TRAVAUX PUBLICS 

'- Délimitation du domaine 
oT public 

. AVIS: 
‘D’OUVERTURE D’ENQUETE 
(Application ‘de ‘article 7 du 

. dahir du re? juillet i914 sur 
le domaine public), 

Le public est informé qu'u- 
ne enquéte d'une durée d’un 
mois, 4 compter du a novem- 
bre 1924, est ouverte dans le 
territoire du contréle civil des 
Ahda-Ahmar, en vue de la dé 

’ limitation des parcelles du do- 
maine public constituées par 

. les souks ci-aprés désignés : 
-r° Et Tieta des Oulad Bou 

+ Aziz 3: . . 
a° Et Tnine des Ghiat ou Et 

Tnine Riat ; . 
‘ 3° El Khemis d’Ennga. 

Le dossier da Venquéte est 
déposé dans les bureaux du 

88 Ff, 

  

contréle civil des Abda-Ahmar 
A Safi, ot i] peut étre consulté. 

Les observations auxqueiles 
le projet pourra donner lieu 
seront consiguées sur un 
gistre ouvert 4 cet effet. 

Te- 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

vp Ouspa 

AVIS 
. Faillite 

Mohamed. ben Abderrahinan 
el Euidj 
  

Par jugement: du tribunal 
de prentiére instance d’Gujda, 
en aate du 22 octobre 1924, Ie 
sieur Mohamed ben Abderrah- 
man el Euldj. commercant a 
Oujda, a été déclaré en étal de 

faillite. ‘ 
La date de cessation des 

paiemen‘s a été fixée provisoi- 
rement au 13 noyembre .1923. 

‘Le méme jugement nomme: 
“ M. Daumal, juge commiis- 
saire. ‘ 

M. Ruff, syndic provisoire. 

Oujda, le 23 uctobre rg24. 

Sv erétaire-greffier er. chef, 

H. Daunrie. 

CO 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereux 

de premiere calégorie 

ENQUETE 
de éommodo et incommedo 

AVIS 

  

Le public est informé que, 
; Par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date 
du_a9 octohre 1924, une en- 
quéte de commodo et ineom- 
modo d'une durée d'un mois. 
a compter du 3 novembre 
1924, est ouverte dans le ter- 
ritoire de Mogador, sur une 
demande présentée par la mu- 
nicipalité de Mogador, & V’effet 
d’étre autorisée 4 installer une 
tannerie au quartier industricl 
de Mogador, pour petits tan- 
neurs indigines. — 

Le dossier est déposé dans 
Irs bureaux des services muni- 
cipaux de Mogador, od il peut 
dire consullté, 

  

TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution Brignon et Lefloch 

Ne 51 du registre ‘ordre 
M. Hubert, juge commissaire 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au_secrétariat-greffe 
du_ tribunal précité, une pro- 
eédure de distribution par 
canitibution des fonds prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques d'ohjets mobiliers   

Ly
 

saisis A V’encontre de Ja société 
ayant existé entre MM. Leiloch 
et Brignon, domiciliés 4 Fés 
ville nouvelle. 

_ En conséquence, 
eréanciers de ceux-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres A l’ap- 
pui, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans le délai' de 
trente jours, 4 dater de ‘la 
deuxiéme insertion, & peine.de 
déchéance. . ne, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
o’Orspa 

AVIS 
  

Faillite Ballage-Bolliet 

Par jugement 

en date du 22 octobre 1924, la 
‘dame Henriette Ballage et le 

sicur Victor Belliet, négociants 
associés A Outat el Hadj,  ét 
Missour ont été déclarés en 
état de faillite. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au 15 octobre rgaf.: 

Le méme jugement nomme: 
M. Daumal, juge commis- 

saire. 
- M. Ruff, syndic provisc.r. 

M. le chef du Bureau des 
renseignements d’Outat el 
Hadj et M. le chef de gendar- 
merie de Missour, co-syndics 
provisoires ‘ 

Oujda, le 23 octobre 1994, 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daur. 

TRIBUNAL DE PRENIRPE INSTANCE 
_ O02 RABAT 

Bureau des faillites © 
— 

Audience du mardi 4 novembre 
1924 (quinze heures) 

  

Faillites 
Driss ben Ahmed Djeraleff, 

a Salé, pour premidre vérifica- 
tion. . 

Abdallah Dijeraleff, 4 Salé, 
pour premiére vérification. 

. Thévenet, Maurice, industriel 
4 Fes, pour premiére vérifica- 
tion, . 

Bartalou et fils. cinéma, A 
Rahat, pour premiére vérifica- 
tion. 

Koudjali. négociant A Mek- 
nes. pour maintien de syndic. 

Ali ben Otman el Mekaoui, 
i Fes. pour maintien de syn- 

ic. 
Lacroix. Marcel, garagiste, A 

Rabat, pour concordat ou 
union. 

tous les 

du_ tribunal. 
de premiére instance d’Oujda, 

  

Liquidations judiciaires 

Tardivel, fromages, au mar- 
ché, & Rabat, pour premiére 
vérification. / ' 
' Lacourt, restaurant, a Fés, 
pour premiére vérification. |, 

’ Delpierre, peinture, & Rabat, — 
pour premiére vérification. 

Plantier-Boissonnet, & ‘Kéni- 
tra, pour derniére vérification. 

' Mile Lo Presti, négociant A || 
Fés, pour concordat ou union. 

_ Mohamed ‘hen Djilali Bi- 
daoui, .& Salé, {pour;’ 
ou union. | oe 

Orsoni, Laurent, négociant & 
Kénitra, pour examen de si- 
tuation. : 

  

a 

AFIS. . 
D’OUVERTURE D'ENQUETE 

  

Le pubiie est informé qu’u- > 
ne enquéte d’une durée .d’un . : 
mois, 4 -compter ‘du. 47 novem— 
bre 1924,’ est ouverte dans lé 
territoire .du- contréle- civil de. 
Chaouia-nord, sur*.le projet. 
d’expropriation par. la Société, 
« Energie Electrique du Ma- 
roc~», des terrains situés‘i' Ain 
Seba et nécessaires A Létablis-. 

port d’énergie lectrique de: 
Casablanca ‘4 Rahat. a 

Le dossier. de, l’énquéte est. - 
déposé dans Jes bureaux du 
contréie civil de Chaouia-nord, 
ou il peut étre consulté. ©. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR . 
DE RABAT ~ 

Bureau des faillites 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du aa 
sieur Orsoni, Laurent, négo- 
ciant & Kénitra, a été admis au 
hbénéfice de la‘ liquidation judi- 
ciaire. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au ar octobre rga4.° - 

octobre 1924, le . 

i 

ongerdat 

‘sement de Ja ligne de trans 

EMPIRE CHERIFIEN 

  

‘Vizirat des Habous 

Ni sera procédé, le eamedi 
g joumada I 1343 (6 décembre 
1924), & dix heures, dans les 
bureaux du mouragib des Ha- 
hous 4 Mazagan, A la cession 
aux enchéres par voie d’échan- 
‘ge, d’une parcelle de. terre de 
174 metres carrés 23 énviron, 
placée “A I'angle du boulevard 
Richar-d’iyry et d’une rue de 
7 métres non‘ dénommée, sur. °. - 
la_mise & prix de 2.613 fr. 45... 

8'a- - Pour renseignements, 
dresser : au. mouraqib des Ha- 
hous A Mazagan ; au vizirat des - 
Habous et & ta Direction des 
Affaires chérifiennes, contréle 
des Habous), & Rahat.



1694. 

‘"RIBUNAL DE PREMIERE IRSTANGA 
: DE BABAT 

Distribution. Rouger 

  

  

Ne dg du registre d’ordre 
. M. Hubert, juge commissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au -secrétaria‘-greffe 
du tribunal précité, une procé- 

‘dure de distribution par con- 
‘tributic m des fonds provenant 
de la, ¥nte aux enchéres pu- 

- bliquese’d ‘objet’ mhobiliers . sai- 
sis 4 l’enconlre de M. Gustave 
Rouger, ex-forict.onnaire 4 Ra- 
bat. , 

En conséquence,- tous les 
eréanciers de celui-ci devront 
‘adresser leurs bordereaux de 
production avec titres A Vap- 
pui, au_ secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
dé Rabat, dans: le délai de 
trente. jours, 4 dater de la 
deuxiéme insertion, 4 pene de 
déchéanice. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier ‘en chef, 

. A. Kuan 

EMPIRE CHBAIFSEN 
. t —p 

Vizirat des Habous 

tl sera procédé, le samedi 
9 joumada I 1343 (6 décembre 
1924), 4 dix lieures, dans les 
bureaux des naibs du vizir des 
Habous & Fés, 4 la cession aux 
enchéres, par voie d’ échange, 
de : partie d'une arsat dite.: 
« El Arica », sise A la casbah 
de Boudjeloud, 4 Fes, d’une 
surface approximative de 8o 
métres carrés 12 et. apparie- 
nant aux Habous des Marista- 
ne ct de la zaouia Sadiqia, sur 
la mise 4 prix de 3.204 fr. 8o. 

Pour renseignements, s’a- 
dresser *: aux naibs du vizir des 
Habous 4 Fés ; au -vizirat des 
Habous et 4’ la Direction des 
Affaires chérifiennes {contréle. 

des Habous), a Rabat. 

EMPIPE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

it sera procédé, le samedi 
a4 rebia If 1343 (aa novembre 
1924), 4 1o heures, dans les 
pureaux des naibs du vizir des 
Halous & Fés, A Ja cession aux 
enchéres. par voie @’échange, 
d'une écuric surmontée d'une 
mesria, sise 4 Achat ‘ben De- 
houz a Fas, des Habous Maris- 
tane, d’une ‘surface apprpxi- 
mative de Go miéires carrés, 
sur la mise A prix, de -12. 500 
francs. 

Pour renseignements, — s’a- 
resser : aux raibs du vizir 
des Hahous A Fos. au vizirat 
des Hahous et A la direction 
des Affaires chés'fiennes fron- 
trdle des Habous), & Rahat.   

BULLETIN OFFICIEL 

REQUETE 
aux fins de. Nquidation des 

biens séquesirés de ja fir- 
me allemande Bodenkultur 
Renschhausen _Geselischaft, 
présentée par M. le gérant 
général des séquestres de 
guerre & M.-le Général de 
division, chef de la Région 
de Fes. 

  

Ces biens comprennent les 
lerra.ns c.-aprés, situés dang 
le cercle d‘Ouezzan, conirdéle 
d’Arbaoua, tribu des Khlot. 

A Fraction des Ouled Am- 
mar : : 

N° s « Dahsa », d’environ 5. 
(cing) hectares : 

iimites :- 
Est : El Hadj Ali ; 
Sud : Hadj el Ghazi ben 

Sallah ; : : 
Ouest :°Un palmier  nairi, 

terain de Mohamed ould el 
Caid Seghir el Ammari. 

N° s « Dechar », d’environ 
10 (dix) hectares. 

Limites : 
Nord : Ravin ; 
Est : Route de Larache ; 
Sud . Ravin ; 
Ouest : Oued Guemgoun. 
Ne 3 « Meguel », d’environ 6 

” (six) hectares. 
Limites : 
Nord : Ravin ; 
Est : Ravin et au dela Mo- 

hamed el Ghazi ; 
Sud ‘: Chemin de 

Bouselham ; - 
Ouest : Ravin. 

Ne 4 « El Sebute », d’envi- 
ron 8 (huit) hectares. 

Limites : 
Est : Mohamed el Chérif ; 

_ Sud :: Point = d’intersection 
de la propriété de Mohamed 
el Chérif avec la route de La- 
rache ; . 

Quest : Route de Larache 
et au dela El Hadj el Ghazi. 

Ne 5 « Bahira Ras el Oued », 

Moulay 

d’environ 1 h. 50 (un hectare 
et demi). 

Iimites : 
Nord : Fossés ; 
Est : Bliviére ; 
Sud : El Sahroui ; 
Ouest : Ravin. ‘ 
N° 6 « Hait el Ghar », d’en- 

viron 20 (vingt) hectares. 
Limites :- 
‘Nord : Mektda cl Rih : 
Est : Mohamed ech Chérif 

et héritiers de Mohamed ben 
Taieh ; 

' Sud: Ravin ; 
Ouest : Aztot. 

N° 7 « Boudegou » d’envi- 
ton an (vingt) hectares. 

Timites : 
Nord : Ravin : 
Est : Mohamed ben cl Fk*k 

et Aztot : 
Sud : Ronte conduisant anx 

mires de sel : 
Ouest Mohamed hen Ft- 

Usse el Amari. 
No Rw Feddan Gridi Pahoa », 

WMenviron 80 (trente) hectares. 
Timites : 
Nord : Ravin ; ’   

Est ei sud : El Hadj el Gha- 
zi Lafraichi ; 

Quest : Chérif ould el Caid 
Seghir el Ammari. 

B. Fraction des Ouled Bes- 
6am : 

N° g « Feddan », d’environ 
3 (trois) hectares. : 

Limites : 
‘Nord : Ruiseau ; 

List : Routé de Souk el Dje- 
maa Tagnaodt ; 

Sud : Ouled Mchamed ben. 
Djilali dit Lemrisse ; 

Quesf : Jardin de 
@riah. 

N° ro « Orangerie El Bouh » 
d’environ 1 ha. 20 (um hectare 
vingt centiares). 

Limites : 
Nord : Cours d'eau et au 

deli Aztoy-3 
Est : Cours d’eau ; 
Sud : Bled ben Shair ; 
Ouest : Route de Larache. 
Ne a1 « Djenan Ouled Ha- 

mou Djilali », d’environ 5 
(cing) hectares: : 

Limites : 
Nord : Orangerie El Bouh : 
Est : Ain Sidi Alfiane ; 
Sud : Mechra Bou Beker ; 
Ouest : Route de Souk el 

Djemaa Tagnaoit. 
Ne 12 « Feddan El Cadi », 

d’environ 4 (quatre) hectares: 
Limites : 
Nord et  ouest 

Biauld, de Larache ; 
Est : Hadj Mohamed Bou- 

Sud : Ould Saissfa. 
N° 13 « Bled Sidi Kaddour », 

d’environ 5 (cinq) hectares : 
Limites : 

Docteur 

Nord : Héritiers Mohamed 
ben Djilali : 

Est et ouest : Aztot ; , 
Sud : Cours d’eau. 
N° 14 « Bled Mohamed Ben 

Kacem », d'environ§ 6 (six) 
hectares. 

Limites : 
Nord : Ravin jusqu’d la fo- 

rét 3 
Est : La Merja.; . 
Sud ; Bled Ould el Cadi ; 

" Ouest : La forét. 

N° 15 « Feddan Tirs », d’en- 
viron 10 (dix) hectares. 

Uimites : 
Nord : El Houari ben Abi 

Sellam ; : 
Est : El Foum ; 
Sud : El Mansouri : 
Ouest : Ben Shair. 
N° 16 « Bled Aid 61 Kehir py. 

denviron qo (soixante-dix) 
hectares. 

Himiles : 
Nord : Hadi M'hamed ben 

Gacem cl Haddad ; 
Est : Mohamed ben Hadj 

Taich ; 
Sud : Ben Kechane ; 
Quest : La forét. 
No re « El Merja », d’envi- 

ron 6 (six) hectares. 
Limites : 
Nord-Est ef Ouest : Aztot : 
Sud : La Meria. 
N° 8 « Rekatha wo det. 

ron 4 ha, rfa (quatre he ‘Lares 
et demi). 

, ‘chemi ; 
M. Ne- ; 

  

, 
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Limites : 
Nord et Ouest : Riviére ; 
Sud : Aztoi, terre séques~ 

trée, dite « Mgalla » ; 
Est : Ravin et au dela Ou- 

led Mesbah et El Mers. 
N° 19 « Bhira I E: Accou- 

chi », denviron 3 ha. 1/2 
(trois hectares et demi). ~ 

Iimites : 
Nord : Bousclhem ben el ° 

Hadj Lachemi ; 
Est : Bouselhem ben el Ha~ 

  

‘Sud : Ravin Joe . 
Ouest : Mohamed | ben Hadj 

Taieh. 
N° so « Bhira’ a El Accou- 

chi », d’environ 5 (cing) hec- 
tares. . ! 

Limites : 
Nord -: Cours d'eau ; 
Est : Mohamed, ben Taieb ; 
Sud : Tétakaa et .cléture de 

Sidi Kaddour ; 
Ouest : Héritiers Mohamed 

ben Djilali. 

Larlicle 5 du dahir du 
3 Julict 1920 accorde aux inté-. 
ressés, pour intervenir auprés.- 
du chef de Région, un délai de |. , 
deux mois, aprés la date de Ia 
pubtication au Bulletin offi-_ - 
cicl de la présente requéte. 

Rabat, le a5 aodt 92h. 
Le gérant général 

des séquestres de guerre 
*LAFFONT. ; ‘ 

ries 

REQUETE 
additive aux fins de liquidation 

des biens dépendant ‘du sé- 
questre G. Fock’ ct Cie, & 
Rabat, préseniée par M. le 
Gérant général des séques- 
tres de guerre 4 M. le Con- 
tréleur civil, chef de In Ré- 
gion de Rabat. 

  

Ces hiens comprennent 
Le droit au bail, moyennant 

325 douros hassani (trois cent 
vingt-cing) ou *3.a5o francs 
(irois mille deux céent. cine 
quante) par an, pour une. pé- 
vriede de 20. (vingl) ans, a 
compter du rr avril 1914, d'un 
terrain habous d’une — conte- 
nance d’environ 1593 (nille. 
cing cent quaire-vinglt-\reize) 
métres carrés, sis & Rabst, 
boulevard de Th Tour-Hassan,. 
et limité comme suii 

Au uord : boulevard de Ta 
Tour Hassan > | 

A Vest : avenue L. ; 
Au sud : Mohamed bel Mir; 
A Voues! : Compagnie d‘E- 

clairage. 
En fin de bail, la valeur des 

constructions édifiées sur le 
lerrain doit @tre remboursée 
aux ayanis droit par les bail- 
Jeurs. Au cas oi les bailleurs. - 
'e reprenrent pas pessession 
des licuy A Uexniration de la 
période de vir-t ans, Te hail 
sera projeté pour wne nouvelle 
durée de vinet ans et te lover 
norté de D1. A. 335 (.a30 frs¥ 
aD. HH. 6ho (6.500 franes’. 

Tfartiele 5° du dohir dz 
3 Jnilet 1920 accorde aux inti. 
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ressés, pour intervenir auprés 
du chef de Région, un délai 
de deux mois, aprés la dale, 
de la publication au Bulletin” 
officiel de la présente requéte. 

Rabat, le io septembre 1924. 
Le gérant général 

des séquestres de guerre, 

Larront. 

Région: de Safi 
  

Séquestre O. Freitag 
  

. REQUETE 
additive aux jins de liquida- 
‘tion, présentée par le gérant 

- général des. séquestres de 
guerre, 1, avenue des Touar- 

- ga, A, Rabat, 4 M. le Contyrd- 
leur civil, chef de la cir- 
conscription des  Aibda-Ah- 
amar 4 Safi. 

. Biens 4 liquider 

i A. — Dams Ja ville de Saft : , 
.N@ x,.— La moitié indivise 

. autre moitié appartenant a 
Vépouse divorcée de Tahar ben 
Mohamed Saadli), d’une mai- 
son d@’habitation dite « Dar. 

.. Hamria », sise rue Benito, 
d’uhe -contenance d’environ 66 
Goixante-six) métres carrés. 

Limites :— 
Nord: Ouled Hadj Boujemaa 
Est: rue Benito ; 
Sud et ouest : Ouled Mou- 

fay Ali Beuanani. 
N°, a. — Une maison d’habi- 

lation dite « Dar el Merah », 
sise rug“du Cadi, d'une contle- 
nance d’environ 268 (deux cent 
soixante-huit) métres carréds. 

Lim.tes’ : 
Nord : boutique dite « Ha- 

noat Dar Hadj el Morah », dé- 
signée sous le n° 3 de la pré- 
sente requéte, Ould Sahimi et 
rue du Cadi; 

‘Est : Dar el Hamedia ; 
Sud : Ould Hadj Ribon : 

_ Ouest : Mohamed ‘bel Hadj 
el Kerli. . 

Ne 3. — Une houtique conti- 
gué a limmeuble decrit — ci- 
dessus di‘e « Hanout Dar Hadj 
el Morah », d’une contenance 
@enviror 26 (vingt-slx) métres 
carrés, 
‘Limites : 
Nord : rue du Cadi 
Est : Ould Sahimi ; 
Sdu: Vimmeuble « Dar Hadj 

el Morah », désigné sous Ie n° 
2 de la présente reautte. : 

Ouest : Mohamed bel Hadj 
ce} Kerti. 

B. — Pans la tribu Saadla : 

2 

No 4, — Un terrain dénom-’ 
mé « Bled Hamiria », d’envi- 

‘ron’ 2 ha. fo (deux hectares 
qquarante ares). 

Limiites 1° 
Nord : chemin de Safi 4 Dar 

Si Aissa : 
Est: +°.Fedhoul bel: Hadj et 

Caid Goundafi ; 
Sud : Hadj Hossein hen 

Mohamed ef Mohamed ben 
Abmed ; 

od + ae oe 
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, Ouést : Ahmed ben Allal et 
Fedhoul bel Hadj. 

N° 5. — Un terrain dénom- 
mé « Djenan el Mers », d’envi- 
ron 2 hs. 75 (deux hectares 
soixante-quinze ares). 

Limites : - 

Nord : Ouled Djilali el Be- 
daoui et Ou.ed Mohamed ben 
Ali ; 
Est : Ouled el Bechra et Qu- 

led ben Messaoud ; : 
Sud : Fedhoul bel Hadj et 

Ouled Cheikh Ali ; 
Ouest : Ouled Jebbouti. 

Ne 6. — Un terrain dénom- 
mé « Aherech Dehibia », dens 
viron 9.740 (neuf mille sept 
vent quarante) métres carrés. 

Limites : 
Nord : chemin du Souk el 

Had ; 
Est, sud et ouest 

Cheikh Ali. 
N° +. — Quatre terrains con- 

tigus traversés par les chemins 
de Safi 4 Dar Si Alissa et au 
Souk Djemaa, dénommeés : 
eBied Sidouk », d’environ 7 
ha. ga (sept hectares quatre- 
vingt-douze ares). 

Limites : 
Nord : Ouled ben Mekki et 

Tahar ben Mohd ; 
Est : Kaddour ben Moha- 

med‘; 
Sud : Ouled Mohamed ben 

Ali et Ouled Abbas ; 
Ouest : Ouled Mohamed ben 

Ali et cimetitre Sidi M'hamed 
ben M’hamoud. 

L’article 5 du dahir du 3 
juille. 1920 accorde aux inté- 
ressés pour intervenir auprés 
du chvi de région, un délai de 
deux mois ‘aprés la date de fa 
piblication au B. O. de la 
présente requéte. 

: Ouled 

Rabat, Ie 5 septembre rga4. 
Le gérant général 

des séquestres de guerre, 

Larrorer. 

AVIS 

Réquisition. de délimitation 
concernant ‘Vimmeuble doma- 

nial dénemmé « Bled = Ze- 
rouana », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Hayai- 
na (région de Fés). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé 
de Etat chérifien. en con- 
formité des dispositions de 
Vartice 3 du dahir du 3 jan- 
vier rorG (26 safar 1334) por- 
tant réclement spicial sur ta dé- 

. limitation du domaine de VF- 
tat, modifié et complé'é par Ite 
dahir du 4 mars 1923 (95 rejeb 
B41). : 

Requiet: ta ‘déliritation de 
Fimmeuh'e domaniat dénom- 
mé « Bled Zerouana- nv, situé 
sur le territoire de Ja tribu 
des Hayaina, région de Fes.   

Cet immeuble, d'une super- 
ficie approx.malive de 800 hec-: 
tares, est limité : 

Au nord : A partir du kou- 
diat Derbia, par la ligne de 
créte et le triq Feddan el Amir 
jusqu’a Bab Douisset, puis 
par un sentier et une ligne de 
créte jusqu’au kerkour Jenan 

‘bel Hachemi et par un talus 
jalonné de kerkour, aboutis- 
sant & l’Ain Begramane. De 
ce pojnt, ia limite descend le 
chaaba d‘Ain Begramane jus- 
qu’A sa rencontre avec Voued 
Khaudek Bousmane (riverains 
Bled Djaafra ct hied Ben Khe- 
lifa). Puis elle remonte  suc- 
cessivement cet oued, le chaa- 
ba Moui el Hai et le chaaba 
Bogna jusqu’A un_kerkour,. et 
rejoint le triq Djihana au 
point culminant du mameion, 
ot se trouve un kerkour. Elle 
suit ce triq jusqu’A sa rencon- 
tre avec le chaaba Bab Ati hen 
Hacein (riverain : bled Jiha- 
na), puis la ligne de créte jus- 
qu'au marabout Sidi Mohamed 
el Rioui. De 1a, elle rejoint le 
kerkour du chaaba Merjed 
Djebala, qu’elle descend jus- 
qu’au chaaba Ain Ladded, 
qu’elle descend également, 
ainsi que le chaaba Ain Sen- 
sala (riverain : bled Aharcha). 

Au sud de ce dernier chaa- 
ba se trouve une enclave ha- 
hous de trois hectares envi- 
ron. 

A Vest : la limite remonte 
le chaaba Ain Rechba jusqu’a 
son confluent avec le chaaba 
Djenat Khamara, puis rejoint 
en ligne droite la créte au ker- 
kour Tskaila. Elle Ja suit jus- 
qu’au kerkour Ramdam, situé 
sur le koudiat Hajra el Fleis 
(en passant par le kerkour 
Djenat Khamara). (riverain 
bled Khamara). De ce point, 
elle suit la ligne de crate par 
les kerkours Bennaiat et 
Bouchta el Kras, jusqu’au ker- 
kour Dar Soug, puis rejoint 
directement le kerkour Oued 
M’Sahen, en traversant l’oucd 
M’Saben et en passant par le 
kerkour Gueltat M’Sail (rive- 
rain : bled Hamoumi). Puis 
ele suit Ia courbe de niveau 
et rejoint le kerkour Chamael 
Beida et celui du triq Cedra 
Havane (riverain : bled Ouled 
-Diabeur). Fie longe ce triq - 
jusqu’A la ligne de créte Guet- 
ta Khohvou, qu'elle suit jus- - 
qu’au kerkour du méme nom, 
puis descend successivement 
le chaaba EI Mersa et le chaa- 
ta Haouint Aicha, fusqu’A un 
kerkour placé dans le chasha 
Haira Zerga (riveraim : bled 
Quled Amara). 

Au sud : la limite suit le 
chaaha Hajra Zeren jusqu'au 
lieudit Djerb el Bid, ot se 
trouve un kerkour. Fille re- 
joint alors le kondiat el Rouva, 
suit Ia ligne de eréte jusqu’au 
kerkour du’ méme nom et re- 
joint en. liene eArnite le ker. 
kos de chashs el Hoot prive- 
rain : bied Ouled Djabeur).   
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Elle remonte Ie chaaba El 
Haout jusqu’a un kerkour, 
d’oa elle rejoint par la ligne 
de créte le kerkour Rokhat 
M'Sallia. Elle rejoint én. ligne 
droite un kerkour situé au 
pied d’éboulis argileux et. des- 
cend je chaaba Hajra Zerga 
jusqu’A son point de rencon- 
tre avec le triq Gue-tet 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 
koudiat du bled Cheikh Bane, 
d’oi elle rejoint en suivant 
une ligne de culture, un ker- 
kour situé sur ia piste, puis 
un autre dans le chaaba Guel- 
tet Sultana, qu'elle -syif (rive- 
rain : bled Ouled Amara). Elle 
remonte alors le chaaba Ouled 
Amrane jusqu’A sa rencontre 
avec le chaaba Rassoula, puis 
gagne en jigne droite ‘e kou- 
diat Dar Bedacua et suit un 
talus formant courbe de ‘ni- 
veau jusqu’au- Jendit _« EY 
Gaada “del. ‘WissoBle. »., De 1a, 
elle rejoipt ‘en ‘ligne droite un 
olivier ‘dit .Zitoun M’Barek 
n° 2,, puis elle suit la ligne de 
créte en passant. par. un oli- 
vier dit Zitoun' M’Barek n” 1. 
et aboutit au marabout de Si- 
di Amrane. Elle traverse le 
col, rejoint la ligne de créte 
du, koudiat El Gaada, le suit 
sur 200, métres environ, jus- 
qu’au koudiat Er Riadi, en 
contournant a 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 le kou- 
diat Bab Larba, te koudiat 
Djenan Halima Chaaba, le Bab 
Mechia ould Djabeur, Je kou- 
diat Zersmouka, le koudiat 
Bent e] Far et l’oued Mellah, 
en ligne droite & lest 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 courhe jaton- 

‘née de kerkour l’oued El Jira, 
qu’elle suit jusqu’au  chaaha 
Ouljet el Khil, et remente la 
ligne de créte du koudiat Dje- 
nan Seddik (riverain : bled 
Ouled Amara). 

A Vouest : & partir du kou- 
diat susvisé, la limite suit Ja 
ligne de créte passant var le 
koudiat Douim M’'Barek, le 
point culminant du koudiat 
Serija, jusqu'au Heu dit Beb 
hen Ariba, ott se trouve mm 
kerkour. Elle rejoint ensuite 
en ligne droite le tondiat 
Ameur. puis Je triq Sidi Is- 
maél. 4 50 méatres de Vorigine 
du _chaaba Ain Messoussa, puis 
suit le, triq Messoussa jusqu’a 
un kerkour A fo mitres au: 
Marabout de Sidi Ismaal. elle 
regagne en ligne droite fe ker- 
kour Chefik Sidi Ismaél en 
passant par les palmiers du
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- imarabout et le centre d’un 
‘grand en.onnoir. Elle- em- 

prunte enfin la ligne de créte 
jusqu’au koudiat Derbia  (ti- 
verain + bted Djaafra). 

Telles au surplus. que ces 
limites sont indiquées par ur 
liséré rose au. croquis .ci-ai- 
nexé 3 la présente détimita- 
tion. 

A la connaissance du_ ser- 
vice des doinaines, il n'exisie 
sur ledit immeuble aucune en- 
clave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 18 no- 
vembre 1924, & 9 heures du 
matin, au kerkour situé dans 
je ravin dit « Chaaba Gueltet 
Sulfana.», au sud-esl de la 

. sroneisié -et se poursuivront 
les jours suivants sil y a lieu. 

Rabat, le 30. juillet ro24. 

_FAVEREAU. 
ae 

. Arrété vizirsal 
du 23 aoQt 19g4e(21 moharrem 

1343); "ardonnant, 1& délimi- 
tation de l’inimgyble doma- 
nial dénommé « Bled Ze- 
rouana », situé sur le terri- 
toire des Hayaina (région de 
Fes). , 

LeiGrand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
‘du“domaine de |’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 
mars 1928 (25 yvejeb 1341) ; 

Vu ja requéle en date du 
30 juillet 1924 présentée par 

‘Ye 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 

— TIE TE 

COMPASHIE 
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de la tribu des Hayaina (région 
de Fes) ; 

Arréte : 
Article premier. — Il sera 

procédé A la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
iné « Bled Zerouana », confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et complcté 7, 
par le dahir du.14 mars 1923 
(a5 rejeb 1341). ~ 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
18 novembre 1924, & g heures 
du matin, au -kerkour — situé 
dans le avin 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 a1 mohar- 
rem 1348 (23 aofit 1994). 

MowaMMED EL MOoRRI. 
Vu pour proinulgation et 

mise A exécution : 

Rabat, Je 30 aodt 1924. 

Pour le ministre plénipoten- 
tiaire, délégué a la Résidence 
générale, 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sorsien pa PoucNaporesse. 
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Certifié authentique le présent exemplaire du 
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Rabat, le...... ceeeeere AD... 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M..cc.ecceces eeRetaean ett rcenae es eeeee sess aee 
4 

apposée ci-contre. ‘ 
% 

Rabat, le... cascen cn d92. ae, 

 


