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PARTE OF PICAELL= 

REQUISITION. DE, DELIMLTATION 
des massifs boiséa de annexe d’Onljet Soltane 

(gégion de ‘Meknés). 
  

LE CONSERV.ATECH DES EAUN ET FORETS, 
DIRECTELR DES EAUX, ET FORETS 

Vu Varlicle 3,du dahir du 3 janvier 1976 “(a6 sefar 
1334), portant régiement sur la délimiiation du domaine 
de Etat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(a5 rejeb 1341) ; 

Vu larvdté: vizisiel dui 1& septambre 1915 (8 kaada 
1333), sur l’administration di: domaine de I’Ftat ; 

Requiert la délimitation des massifs boisés de l'annexe



   

  

foe 
i      

oad ‘Oul jet Soltane (région de Meknés), § situés sur le territoire 

rales. tribus : 
Ait Hammou Boulmane ; 3 

Ait Halli ; 
Ait Mimoun ; oe 

Ait Sibeurn ; 

- Ait Ichcho ; 
Ait Allah + 
Att Hattem ; 

Aitchoucn, . 

- Les droits-d’usage qti’y exercent les indigénes rive- 

ye rains sent ceux de parcours des troupeaux et d'affouage au 

~ hois ; mort pour les besoins de la consommation domesti- 

Les opérations commenceront le 15 mars 1924. 

Rabat, le 27 novembre 1923. 

BOUDY. 

| an 

ARRETH VIZIRIEL DU 30 DUCEMBRE 1923 
1 {22 joumada I 1342) 

rolatif ‘ala délimitation des massifs boisss “de annexe 

dOnljet Soltave (région de Meknés). 

  

LE “GR AND VIZIR, 

Vu Js dahiv du 3 janvier 1916 (06 safar 1334), portant 

“yaglemednt sur la délimiiation du Gomaine de PEtat, modi- 

fé ef complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb a3A1); 

“Wu la réquisition en date du 27 novembre 1928, du 

’ gonservateur des eaux ef foréis , directeur des eaux el 

... foréts du Maroc, rendant & le délimitation des massifs boi- 

* 'g6és de Vannexe d’Ouljet Soltane (région de Meknés), 

‘ 
ARRETE : 

JARTIOLE PRemisR. —— IE sera procédé 4 la délimitation 

_ * des massifs forestiers situés sur le terrileire des tribus ci- 

we apres désignées : ; 

. "Att Hammou Boulmane ; 

AT Halli ;. 

. ATt-Mimoun ; 
Ait Sibeurn : 

. Att Ichcho ; 
_ Ait Allah ; 

Att Hatiem ; 

Zitchouen, —- . 
- adépendant de I’ ANNEXE a OSuljet Sollane (région ‘de Meknés). 

ART. 2. -~ Les opérations.de délimitation commience- 

_font le 15 mars 19264. 

Bait fe Marrakech, le 22 joumada I 1312, 
(30 décembre 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution = 

Rabal, le 25 janvier 1924. 

f.e Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LY AUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1924 
(16. joumada TY 1842) 

déclarant d’uiilité publique Pincorporation au domaine 
privé do la vilie ds Meknés. de diverses parcelles de — 

terrain et autorisent Vacquisition desdites parcelles. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le-dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 7335) sur 

Vorganisalion municipale ¢l, notamment, son article 20-7 _ 

Vu le dahir dé& 19 octobre 1921 ‘(17 safar 1340) sur ie ° 
domaine municipal ; : 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g2r (1* joumada I 

134c), déierminant le mode de gestion du domaine muni- . 

zipal ; ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale de. Mek- 

nés, dans sa-séance du'8 octobre 1923 5,” oe 

‘du Pratec=. Sur la proposition du seeréiaire. général 
toral, | . » 

-ARRRTE : 

AnTIiCLR premten. — “Est déclarée d’utilité publique: . 
nornenien au domaine privé de la ville de Meknés : 

° Dune partis de Cuux parcelles do terrain, n° g. et | 
9 bis, sur le plan ci-annexé, dites: « Riad », bises & Sidi. © 
Said, pris de Meknés, d’une contenance approximative:: 

La premiére cdo 1 hectare, 16 ares, 16 centiares, soft 

58 ares, 8 centiar’s pour [a ville <— . 

La deuxigme de 10 ares, 
centiares pour Ta ville, 
moyennant te prix global ie sre franca. 

60 ventiares, soit 5 ares, 30. 

Ces denx parcelles. - placées sous séquestre, appartien-. 
| nent indivisément et par moitié, & Paul Schiller et Cie, et. 

4 Si Maj Driss Benani, négociant A Meknas ; ; 

2° a} d'une parcelle de terrain d'une superficie de’ 
i: métres carrés environ, sise 4 Mcknés, derli Perrouail, 
n° t, figurant au plan ci-annexé sGus le n° an ; 7 

b} d'une parcetle de tarrain d’une superticie de 34. meé-:'- 
environ, sise & Meknés, derb Abd: ssselamt : 

Ouissila, 0° 3, figurant au plan ci-annexé seus le n? 22°; -" 

. Ces deux parceiies provenant du séquestre Paul. Schil- 
Jer et Cis, el acquiscs moyennant le prix global’ de’ 9- 264 
francs. ; 

Arr, 2. — Est autorisée Vacquisition par ‘Ta ville. de . 
Meknés des parcelles susvisées, qui seront incor porées 2 au = 
domaine. privé municipal. 

‘Ant. 3. —- Le chef des services municipaux de. Meknbe: 
est chargé de Vexécution du présent arrété. : 

Fait a Marrakech, ie 16 foumada. IT 1342, 

(24 janvier 1994). 

‘ , MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et nrise & exécution : ‘) 

‘Rabat, le 26 janvier | 1924.” 

Le Muréchal de France; . 
Comumissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

     



    
“AwReré VIZIRIEL, DU. 26 JANVIER 1924 

: (48 joumada ZI 1342) . 

cond portant réorganisation du service pénitentisira. 
¥   

LE GRAND ViZIR, 
Vu ie dahir du rt avril 19if (25 joumada ¥ 1333). 

fixant le rézime Ges prisons au Maroc ; 
Vu Varrété viziriel du 1° février 1922 (3 joumada FH 

ho), portant ; réorganisation du service pénitentiaire, 
” 

   
annére j 

TITRE PREMIER 
- . Cadres et -traitements 

Anricte pReMER. — L'administracion pénitentiairc 
| “orsprend un personnel administratif, un personnel de 
_ surveillance ef un persorinel de Videntification judiciaire 
stout la hiérarchie, les cadres et les traitements sont fixés 
ainsi qu'il suit : . - 

Personnei adminisiratif 

   

    
    

   

  

    
    

     

     

      

    

    

a) Inspecteurs ' principauz 

'. Hors classe (2° échclon) ............+- 27.000 fr. 
‘Hors ‘classe (1° écheicn) seueaavecenae 25.500 
ro G1OSS esses tees ces sevseeseenees . 24.006 
. Classe... . eee eee eqeeeelseeeeeeee 29,500, 

2 classe, cee edeeveueteucneeueteveeeen 21.000 

b) i nspecteurs, \ os 

"lors classe ...... 0.60. eee veeeeaees 
Classe exceptionneile ~ 
i” classe 
2°. classe see eeeeeee 

“Ae CLASSE dee eee eee ee cence eens 
, 

at.oco fr. 

19.900. 

18.000 

16.500 

15.000 

awe meee wee eevee ie 

c) Inspecteurs adjoinis 
“ &, 

fF? glusse o 0... eee webct eee enee ¥).000 fr. 
i “ay “ : rn. BP CLASS ee eee eee eee ee 13.400 

23° classe Wee eee eee heed e ete eee eneees 12.000 

ws a Directeurs. ad élablissements, 

2 exceptionnelle Leet a cee ueneeae 

Pann rvrrierervvvevncen 

“elasse 1... cee 
iB clasge vo... eee. 
nae ‘classe eee ela 

18.009. . 
‘16:500"° 
15.000" | 

13.3 500 

eee ee eww eee 

eee erent eee aoe 

e) Economes 3 

th.con Fr, 

13.000 ‘ 

- 12.000 

11,000 

10.000 

9-000 

“a® classe 
. 18 ‘classe. 

.#° classe La cee eee veaaees 
PBe classe oe. eed eee eee ee 

i     
“§) Comanis ‘comptables principaus 

Hors ‘classe ......06205- 

x” classe .... 

DB? ClasSe oc ce wee ee cece nee cens I 

3° clagse ......... 

Bree mee eee rice ri.400 ir, 
Vee ewe ee see eae se etea lee 10.809 

2 0 
eae eee ween enas 9.600 
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£) Commis complables et demes employées. 

© classe: ..... 

chasse 

3° classe ....... 

4° classe .... 

3° classe ....... 

Stagiaires ......b...eee0. 

9.000 fr, 
8.400 

7-806 
7.200 

6.690 

6.000 

Se Bee eer eee tee tek a 

Personnel de surveillance 

a) Surveillants- chefs principauz a eablissements 
’ ou. de‘ cullures 

1 classe ...... ede e cece tuwees 

9° classe ......ca eee ee een ee eeeenae 
3° .classe- - 

¥2:200 fro: 
11.600 
-EZ.000 .-% 

b) Surveillants-chefs a établissements ou. de “eating . , 

re 30.400 fr. - 

9-800 
. 9-200 4 
8.600_ 
8.000, 

c) Premiers surveillanis et “surneillants cominis-greffiers . 

Principaux 
1° classe 
2° classe 
3° classe 
4° classe 

wee a we me wee wee mee ee twee 

  

classe .. 

classe | 

3° classe 

Classe 2... ccc eee ccc enucas 
élasse . 

Cm meee ee wr eect rents e se ees 

ere eee eer eee rere nee e ese eran en 

wea eee aera tsaee 

9.900 fr. - 
9:30 - oY 
8.700. 
8.200 
7-700. 

ee ee i 

e 
ene eae Ree e mem meee etree nen n ne 

er Cee ewer eee m eee asec ene 

d) Surveillents ordinaires oN 

av classe ......... : 8.fc0 fr. 
2° classe 6... cee eee eee eee ee seeees, , 8.0c0 
3° classe .......-..... te tee een eeeeee 7 .6ng 
5 Cr 200 
B® classe’... . 2. eee eee eee ee cee 6.800 

. . * Stagiaires 6.400 

~
~
 e) Surveillantes principales 

* ClASSE ke eee eee tee eee eee ee 
a° classe ..........0.000086 

c 3° classe .......00 

. 6.600. ir, 

_ 6.000. 

B.foo. 

. . - ope ah EE 
{) Surveillantes ,ordinaires ..05.6 “! | - 

5.400 iri: 

ey 

eee em me mma wr ee nee anne 

’ 

Classe exceptionnelle eee eee eee. 
    

r™ elagse’ sk... eee bees leeeeeees 4.800 
" "98 chasse voce. eee cee ee weet cee eee hho" 

3° classe ...... seen eee bee b eee aeece 4.100 
Stagiaires .........c.000es soe eee eee 3.800 | 

Personnel de Videntification judiciaire | 

a) Chef-de service 

Hors classe (2° échelon) 

Hors classe (i™ échelon) ............0 

Classe exceptionnelle weet eees 
1™ classe 

classe 

peewee ewan "25.500 fre. 

24.000 
22.500 

21.000 
‘19.500 

S° classe... eo cee ce elec cn eeeeeces 18.000 
4° classe . rf Sno 
5° classe we: 
6° classe 13.500 
T° classe ....--. ce eens ee : ¥2.600- 

Peeenen 

see eee ee we tee me ee ee eee 

eee eer ewe wm wee eee eae 

eee ete ne Smee rere me eee esi ns 1 
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. { 

_-b) Ghefs de.stations ef commis ,princtpaur 

VOC1aSSE cee cee eee ee eee anaes 11.000 fr.. 

BS CLASSE cee eee eee eee ae 10.500 | 

CB classe co. cece cece eee eee eens 10.000 | 

Ae classe 20... cece eee eee ens -g.300 
De classe .. ccc ecw e ee ee eee see naene 9.000 

«) Agehts et opérateurs photog-aphes 

°° Clase 2... cae ete eee wemees g.o00 fr. 
2° CLASSE 2... e eee eee eee eee eee 8.500 

TBEsGIARSe iv. Cesc eee cece ee ee enone 8.000 
AS classe’... cece eee cree eee eens 7.300 

wie Bo c]asse .c cea eee cece ee eee eee 7.000 

Stagiaires, 00... ccc eee cee eee eee eee 6.500 

Personnel indigéne 

a) Gardiens interpreétes et chefs-qardiens 

1 classe... ce. es Lente eee eeeeeenes 3.760 fr. 
i Classe 6. eee eee e cece ee eer eres 5,980 

3° ‘classe Jee ce eee eee teens 4 800 
OW classe... ccc ccc cece ee cee eens 4.320 

kb) Gardiens ordinuires 

1 classe ...... cece denne tesa nena h.o8o0 fr. 

2° ClASSC oo cece cece cece eee eee eeees 3.720 
3° classe 2... ee eee cee ee eens 3.360 

| Btagiaires ............... vote enees 3.000 

Anr. 2. — Le nombre des fonctionnaires de chacune 

des catégories ci-dessus énumérées est fixé par -arvété du: 
secrétaire général du Protectorat, approuvé par le délégué’ 
a la Résidence péiérale, apres visa du Uirecteur général 

ides finances. 

Hl-ne peut étre créé de nouvel emploi que dans la; 
limite tes crédits inscrits au -budget -et dans ‘es formes: 
ndiquées au paragraphe précédent, ; 

TITRE DEUXIEME 

Nominations 

_ Arr. 3. — Les agents de l‘administration _pénitentiaire 
-€frairgais et indigdnes) sont nomimeés par le secrélaire -Béné- 
ral ‘du. ‘Protectorat. 

Les inspeciteurs principaux sont recrutés parmi les 
inspecteurs de 2 classe ou de classe -ckceptionnelle. 

oak bes inspectears sont recruiés parmi les inspecteurs 
‘adjoints de 2° classe ou de 1” classe ct parmi -les .directewrs 
"de toutes classes. 

Les inspecieurs adjoints sont recrutés parnti jes direc 
teurs des 4° et 5° classes et parmi les économes de ‘toutes ° 
classes, & l'exception de la 5°. 

Les directeurs d’établiesemments sont chidisis parmi les 
économes des deux premidres classes et parmi ies écono- | 
mes principaux. 

  
a 

‘Les éconcmes sont recrutés exclusivement apres exa- | 
mer: parimi les commis comptables eu commis comptables 
principaux, en fonction au Maroc, ayait au moins trois | 
ans de services administratifs, en Franye, en Algérie, en : 
Tunisie ou au Maroc, et parmi les sutveillants .chefs de | 
toutes classes, en service au Maroc. 4 

_ Les commis compiables principaux admis a Ilexa- : 
men seront rommés économes A la classe immédiatement ‘ 
supérieure & leur traitement ; jes commis comptabies se. | 
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ront nommés économes de 5° ¢lagse.; les surveillants-chefs. 

principaux et les surveillanis-chefs de 1™, 2° et 3° clesses 
admis 4 Vexamen seront sxommeés économes A la classe 

iramédiatement supérieure 4 ‘leur traitement, et les sur- 

veillants-chefs de 4° et de 5° classes, seront nomimés écono-. 

ines de 5° classe. 

Les .commis comptabies staginires sont teerutés & la 
suite d'un examen dont ‘Ics. conditions, les tormes-ct le 

‘programme -sont fixés - ‘par arrété du secréfdire ; ‘général du 
Protactorat. 

Les candidats titulaires d'un dipiime de pachelier, du. 
brevet supérizur, sont dispensés-de cet examen. 

Hes surveillants-chefs_d‘établissements sont recrutés au... 
choix pormi les, surveiliants cdmitis- gieffiers de toutes:.... 
classes ef nomimés.a.la-classe; correspondaunte ou inmeédiaie- 
ment supérieure a leur traitement. Ils peuvent &tre. choisis 
parmi ‘les ‘premiers surveillants principaux en service ‘am 
Maroc ou parmi les ‘surveillants commis-greffiers. de Tai 
Métropoie ef de Algérie. yant au moins cing ahs de, ser- : 
vices, 

Les surveillanis-chefs de cultures sont choisis pari” 
les agents de l’adiinistration ‘pénitentiaire ou les agents . 

autres administrations chérifiennes que leurs services. 
antérieurs et leurs connaissances spéciales désigneraient 
plus particuligrement pour tenir ces eiaplois. . 

‘Les emplois de surveillants. commis-zreffiers ou. de pre-. 
miers surveillants sont aitribués wniqnemint, aux surveil- 
lants ordinaires avant ‘suhi avez succés un examen proies- 
sionnel dont les conditions, les formes et le programme .., 
sont fixés par arrété dn‘seerétaife général du Proiecéorat. 

Nul ne peut tre nommé surveillant stagiaire,-agént ou 
opérateuc photographe de_l’idenitification ajudiciaiie, s'il 
n’est. citoyen frangais, jouissant de ses droits. civils,.s‘fl n’est 
figé de.21 ans au moins et sila plus de 35 ans. Le mini- 
mum ‘de taille exigé pour les. surveillants est de -1-m. 65 
sans chaussures. Les candidats doivent produire ua extvait 
de leur acte de naisdarice, wii extrait de leuc casier judi-. 
ciaire avant moins de trois mois de date. un certificat.attes- 
tant.qu'jls sont aptes physiquement a servir au.Maroc, un 
état signalétique et des services militaires el, le. cas, ‘Schéant,, 
une copie des diplémes: universitaires, 

Les emplois de stirvéillantes sont atttibués soit aux: 
veuves et orphelines de guerre, soit-aux femmes des agents. 
Les ‘pidees 4 fournir sont-les mémes qué eclles. exigées des - 

candidats surveillanis, a exception toutefois de ]’état. 

Les chefs d de station’ ou commis principaux- -de identi- 
fication judiciaire sont recrutés exclusivement parmi les 
agents opérateurs photogiaphes, aprés un examen profes- 
sionnel dont les conditions, les formes et ‘le. programme... 
sont fixés par arrété du secrétaire général du Protectorat. 

Les blessés et réformés de guerre pourront #tre dispen- 
sés des stages.de surveiilant,.ou de commie commptabte et 
d’agents de Videntification judiciaire. 

Apt, 4. —-Les fonctionnaires métropolitains, algériens . 
ou tunisiens penvent. étre nammés dans les cadres du per- 
sonnel pénitentiaire du Maroc. 

‘Ces fonctionnaires sont incorporés dans les cadres du 
personnel de l’administiation péniterrtiaire et sont soumis 

| aux «mames régles-que ce personnel, notamrbeiit’ ‘pour le- 
traitement et avancement.
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Tis ne sont | pas : juisticiables du_ conseii de discipline 
‘Jocal. 

Ils peuvent atre remis d'office & la disposition de leur 
administration d'origine apres avis de la commission 

‘d'avancement, & laquelle est adjoint un fonctionnaire, du 
méme grade que lintéressé, désigné par voie de tirage au 
sort. 

Aur. 5. — Les gardiens indigénes sont choisis de pré- 
férence parmi les mutilés, jes anciens militaires ou les 

vieux serviteurs du makhzen. Is doivent rrcduire un état 
‘signalétique et des services militaires, un certificat de mora- 
“Vité et un cortificat médical attestant une vigueur physique 
~suffisanie. 

“Les gardiens interprates et les chefs gardiens sont re- 
-erulés au choix parmi. ies 
moins cing .ans de scrvice dans Vadministvation péniten- 
“tiaire. 

“Ant. 6, — Lorsque les besoins du service |’exigeront, 
des gardiens indigénes auxiliaires: pourront ctre recrutés par 
es chefs d’établissement: avec l’assentiment du secrétaire 

_ général du Pretectorat. Is seront licenciés dans les: mémes 
“ condition. ; 
at 

ITRE TROISIEME 

4 {tributions 

Arr. 7. — Les inspecteurs. pror ’dent. 4 la verification 
‘des établissements pénitentiaires dans toutes les parties de 
leur fonctionnement. [is rendent compte de leurs inspec- 
‘tions dans un rapport et leur passage dans les établisse- 
mehts est marqué par un visa qu’ils apposent: sur les diffé- 
“Fents registres. | 

Ils ont autorité sur tout le personnel administratif et le 

personne} de surveillance des prisons. 

Ant. 8. — Les directeurs ont lVadininistration géné- 
rale de l’établiss:ment, la direction du persoanel et veillent 
4% Vapplication des réglements, en vue de la bonne exécu- 
tion des décisions de justice. 

Ils assurent, 4 cet effet, la liaison entre i'administra- 
. tion ‘pénitentiaire et les différentes autorités judiciaires et 
administratives dans la circonscription desquelles'se trouve 
v établissement. 

“ART. g. — Les économes assurent, sous |’autorité du 
directeur, la gestion économiaue de l’établissement, les 
rapports avec les fourniaseurs, la réception des vivres, ma- 

- tides -premiéres, outils, objets de literie, etc... destinés A 
“ Véntretien et au travail des détenus. Ts effectuent la distri- 
bition quotidienne des ‘vivres et produits divers. Ils sont 
eliargés de la comptabilité:matiéres et de la comptabilits- 
deniers de leur établissement et centralisent la production 
des ateliers. Is sont pécuniairement: responsables de la ges- 

_ tion du pécule des détenus, des quantités et de la conserva- 
tion: des denrées, effets ‘ef produits réguliérement entrés en 
magasin.: 

: Tis -assurent, le ¢ cas échéant, lintérim de ls direction. 
. dls sont aidés dans léur tiche par les commis-compta- 

-bies. 

ART. 10. —- Les surveillants-chefs sont chargés de la 
vérification de la régniariié de l’écrou-des individus qui 
déur sont :confiés. Ils assurent la bonne exécution des déci- 

  

girdiens ordinaires ayant au’ 

  

  

    
sion ns 1s de justice et donnent leur avis sur toutes les proposi- 
tions tendant d modifier ow suspendre la-peine prononcée. 
Qs assurent pcrsonnellement la surveillance générale de la 
détention. Les premiers surveillants, les surveillants com- 
mis-greffiers, les surveillants ordinaire’ et les: gardiens: indi- 
genes sont. places sous leurs urdres. 

wT. ai. -- “Les surmeciHants connmis erefficrs | concou- 

rent, sous la responsabilité du surveillant-chef, A la-tenue 

des écritures du greffe. Hs sont chargés de la rédaction'des 
statistiques pénilentiaires. Ils remplacent le'surveillant-chef 
ou le premicr surveillant en cas -d’absence de ‘ces’ ‘Werniérs.. 

Arr. 19. — Les surveillants, les surveillantes et. Tes 

gardiens indigénes sont chargés d’assurer la garde des déte- 

nus, le maintien du bon ordre et de la discipline, Vexécu- - 

tion du service de propreté dans toutes les parties de la 
détention. Ils sont personnellement responsables des éva- 
sions el encourent de ce fait les nénalités prévues aux. arti . 
cles 235 et suivants du code pénal. 

‘Ant 13. — Le personnel de }' identification judiciaire : 
est chargé de Videntification des détenus et éventuellement 

des non détenus suspects préseités par la police ; de l'étude, 
de la comparaison et de l’expertise des empreintes digitales; 
de la photographie des lieux des crimes ou d’ accidents et . 
du relevé des traces indiciales sur ces mémes deux. 

TITRE QUATRIEME =; + 
Avanceme ul 

Ant. 14. — Les avancements de classe ont lieu & l’an- - 
cienneté, au demi-choix, au choix et au choix exceptionnel. 

Les avancements de grade out. lieu exclusivement: au _ 
choix, pour Jes emplois d’inspecteurs, de directeurs et de. 
surveillants-chefs ; & la suite d’un examen, pour les em-. 

plois d’économe, de surveillants commis- greffiers, de pre-. 
miers surveillants, de chefs de station et commis prinei-._ . 
paux de l’identification judiciaire. , 

Les avancements donnés au Maroc aux’ agents détachés. 
des administrations métropolitaine, algérienne ou tuni- 
sienne sont indépendants de ceux obtenus dans leur admi- - 
nistration d’origine. 7 

Ant. 15. — Nul ne peut dire promu A une classe supé-. 
rieure de son grade, au choix exceptionnel, s'il ne. compte: - 
deux ans ; au choix, s’il ne compte deux ans et demi.et- au. 
demi-choix, s'il ne compte trois ans dans la classe immé~ 
diatement inférieure. 

L’avancement 4 I’ancienneté est de droit pour tout 
fonctionnaire qui compte quatre années d'ancienncté dans 
son grade, sauf le cas prévu 4 Varticle 20 ci-dessous. 

Ant. 16. — Les promotions de grade et de classe sont 
conférées par le secrétaire général du Protectorat aux agents 
qui ont été inscrifs sur un tableau d’avancement établi au 
mois de décembre de chaque annéé pour l’année suivante. 
Ce tableau est arrété par le secrétaire général du Protectorat 
sur l’avis d’une commission composée, sous la présidence 
du secrétaire général ou de son délégué, 

a) En ce qui concerne Ia service pénitentiaire > 

Du chef du service du personnel ; 
D’un inapecteur ; 
D’un directeur d’ établissement ; 
Du fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans
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la classe la plus élevée, en résidence & Rabat-Salé ou a 
Casablanca. 

6) En ce qui concerne le service de Videntification ju- 
diciaire : 

Du chef du service du personnel ; 
Du chef du service de l’identification judiciaire ; 
D’un chef de: station ; 
Du fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans 

Ya classe la plus élevée, en résidence & Rabat-Salé ou a 
. Casablanca. 

i Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peu- 
went avoir. d’effet rétroactif au dela du 1° janvier de I’an- 
née pour laquelle il aura été établi. Si les circonstances le 
veulent, il pourra étre établi un tableau supplémentaire en 

. ‘ours d’année. , 

  

Les tableaux sont portés & Ia connaissance du person- 
nel et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés, de 

. leur tour de nomination que Har mesure disciplinaire. 

Ant 17. — Les commis comptables, les surveillants 
stagiaires, les agents et les opérateurs photographes de 
Videntification judiciaire, peuvent étre titularisés aprés un 
stage d’un an; 4 I’expiration de l'année de stage, ils peuvent 
are titularisés dans la derniére classe de leur grade. Si leurs 

-eapacités ‘professionnelles sont reconnues insuffisantes, ils 
peuvent étre licenciés d’office, soit & Vexpiration de leur 

stage, soit avant l’expiration du stage. 
4 Ys peuvent aussi, dans le cas ot l’année de stage ne 
serait pas iueée suffisamment: probante, étre autorisés a 

‘faire une deuxiéme année de stage. 
Mais si, 4 l’expiration de cette deuxiéme année, ils ne 

sont pas jugés aptes a étre titularisés, ils doivent ¢tre lice.- 
ciés d'office. 

Les agents indigénes ne peuvent en aucun cas étre titu- 
farisés qu’aprés un staze d’au moins deux ans. 

wo TITRE CINQUIEME | 
- _Conges. — Blessures . 

i Arr 8. — Les régles concernant Ics congés du per- 
sonnel francais sont les mémes que celles qui régissent les 

‘fonctionnaires du personnel administratif du secrétariat 
général du Proteciorat. - os 

, Tics gardiens indigtnes titulaires, dont les services sont 
:satisirisants, peuvent bénéficier d’une permission avec 
solde de vingt jours par an ou d’un congé de quaranie-cing 
jours tous les deux ans. 

ART. 19. — Les agents qui ont contracté des blessures 
dans le service ou & l'occasion du service sont traités dans 
les hépitaux aux frais de l’administration. 

ft 

TITRE SIXTEME 

Discipline 
Anr. 20. — Les peines disciplinaires sont les suivantes : 

a) Peines du premier deqré : 
1° L’avertissement. 

2° Le blame. 
3° Le retard dana l'at 

pect excédcr un an. 
ancement pour une durée cui ne 
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b) Peines du deuziéme degré : 

r° La descente de classe. 
2° La descente de grade. 
3° La mise en disponibilité d’office. 
4° La révocation. 

Le déplacement ne constitue en aucun cas une mesure 
disciplinaire. . oo 

Anr. 21. — Les peines du premier degré sont pronon- 
cées par le. secrétaire général du Protectorat, aprés explica- 
tions écrites de l’intéressé. 

Les peines du deuxiéme degré sont infligées par le se- 
erétaire général, aprés avis d'un conseil de discipline, com- 
posé comme suit : 

1° Du secrétaire général du Protectorat ou. de son délé- - 
gué, président. 

2° De deux fonctionnaires du cadre de Vadministration 
penitentiaire ou de Videntification judiciaire, d'un grade 
supérieur 4 celui de l’agvat incriminé, dési nés par le’. ¥ 

secrétaire général du Protectorat ; 4. * 
3° De deux fonctionnaires du cadre de V’administra- 

tion pénitentiaire ou de identification judiciaire, de 
méme grade que cet agent, de préférence en résidence & 
Rabat-Salé ‘ou Casablanca, et dont le nom est tiré au sort 
en sa présence par le secrétaire général du Protectorat ow 
son délégué. , 

Dans le cas ott Veffectif du personnel de l’administra- 
tion pénitentiaire ou de, identification judiciaire serait. 
insuffisant pour fournir le nombre de fonctionnaires appe- lés & faire partie du conseil de discipline dans les conditions ci-dessus fixées, il peut étre fait appel 4 des fonctionnainés. 
appartenant & d'autres services du secrétariat général du 

, L’agent incriminé a le droit de 
tionnaires du méme grade que lui. 
exercé qu'une fois. 

ART. 92, 

récuser un des fonc- 
Ce droit ne peut dtre 

  Le secrétaire général neut retirer immédia- tement le service 4 tout agent auquel est im 
mcncement de nreuve. un fait 
sionnelle, Windélicatesse, 
duite. € 
sion totale ou partielle du traitement et des indemnités 

__ Dans ce cas, la décision est soumise & Vapprebation diz délézué a la Résidence générale. Cette mesure produit ses. effets iusqu’A ce ou’une décision défi 
_ Apr. 23. —- L’agent incriminé est informé de de le réunion et de la c 

au moins huit tours 4 Vavance. Il est en méme temps avisé qu'il a droit de prendre communicaticn, -au ; 

grave d'incorrection profes- 
@insubordination ou dincon-. 

tion judiciaire.de son dossier admin 
piéces relatives & l'incul 
défense en personne ou 
défense par écrit ou s'il 
seil, il est passé outre. 

; * Arr. 24. — Le licenciement de tout fonctionnaire peut. etre prononcé pour inaptitude, incapacité, inconduite in- suffisance professionnelle ou invalidité physique, aprés avis 
Le licenciement donne: 
té égale & six mois de 

istratif et de toufes les 
pation, et qu’il peut présenter. sa 
par écrit. S’il n’a pas fourni sx 
ne se présente pas devant le con: 

droit 4 Vallocation d’une indemni 

Protectorat aprés accord avec les chefs de service intéressés. - 

nitive soit intervenue. - 

la date’ 
omposition du conseil de discipline, 

service dé 
service da Nidentifica- . 

puié, avec com-: 

tte suspension proviscire peut emporter supprest -
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traitement fixe. Cette indemnité est réduite & trois mois de. 

traitement, si le fonctionnaire licencié compte de neuf mois 

-A un an de service dans l’administration du Protectorat ; & 

_ deux mois de traitement, s’il compte raoins de six mois de 
service. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux commis 
com:ptables stagiaires, aux agents stagiaires de 1’identifica- 
tion judiciaire, aux surveillants stagiaires et aux gardiens 
stagiaires, qui, 4 expiration ou au cours de leur stage, sont 
reconnus inaptes au service et qui sont licenciés d’cffice. 
‘Toutefois, les stagiaires, quelle que soit la durée de leurs 

‘services au dela de six mois, ne peuvent prétendre en aucun 
as 2-une indemnité de licenciement supérieure & deux mois 

_ de traitement. 

TITRE SEPTIEME 

Indemnités diverses. — Habillement 

Ant. 25. — Les agents frangais, logés obligatoirement 
& raison de leurs fonctions, ont droit 4 Véclairage dans les 
‘proportions suivantes : . 

‘Cing litres de pétrole par mois et par agent pendant la 
période du 17 avril au 3o séptembre et 12 litres par mois 

_ pendant la période du 1* octobre au 31 mars. 

Si te logement est doté de la Jumiére électrique, l’ad- 
ministration ne supportera la dépense résultant de ce mode 

 d’éclairage que jusqu’a concurrence de la valeur de cing 
“ou douzeé litres de péirole par mois suivant la saison, le 
surplus devant rester-4 la charge de l’agent logé. 

Le personnel francais des pénitehciers agricoles peut. 
-. “pefcevoir gratuitement, mais seulement dans la limite des 

récoltes, par agent et par mois, soixante kilogrammes de 

pain, s'il est marié, et trente kilogrammes, s’il est céliba- 
‘aire ; quinze kilogrammes de Iégumes secs et trente kilo- 

. grammes de légumes verts. : 

' Des cessions de pain et de Iégumes a titre onéreux 
pourront étre faites au personnel suivant un tarif arrété par 
le secrétaire général du Protectorat. 

Les agents montés indigénes des pénitenciers achétent 
‘ de leurs deniers une monture dont la nourriture est assurée 

par [’établissoment. Ii leur est en cutre elloué une indem- 
+ nité mensuelle de trentle francs, 

_? Ant, 26. — Le personnel maseulin de surveillance des 
prisons recoit une tenue d’uniforme d’hiver et une tenue 

ultérieurernent. 
Les chefs de station, commis principaux, agents et 

‘ opérateurs photographes de l’identification judiciaire per- 
-goivent une indemnité d’habillement fixée A 500 francs par 

* an, payable mensueliement. 
1. Dispositions transitotres” 

Ant. 27. — Le présent arrété entrera en vigueur & 
| €ompter du 1 janvier 1924. 

Les agents actuellement en fonctions sont incorporés 
‘dans le cadre qui fait l’obiet du présent arrété viziriel avec 
Jes grade et classe correspondant & leur traitement au mo- 
«ment de sa promulgation et y conservent l’ancienneté qu’ils 
ont dans leur ancienne classe. 

En aucun cas, ils ne pourront recevoir un traitement 
‘inféricur & celui qu’ils touchaient précédemment. 

Hl Yeur sera attribué, s'il y a lieu, un complément 
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personnel soumis 4 retenue et égal & la différence entre 
leur ancien traitement et celui de leur nouvel emploi. 

Les surveillants commis aux écritures, actuellement en 
fonctions, conserveront cette appellation jusqu’au moment 
ot ils atteindront un traitement de 7.600 francs. Is powr- 
ront alors, si leurs services sont satisfaisants, étre nommés 
surveillants commis-greffiers de 4° classe, sana examen. 

Art. 28. — Toutes dispositions contraires au présent 
arrété sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1342, 
(26 janvier 1924). / 

MOHAMED EL HAJOUI, naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et-mise & exécution : 
Casablanca, le 28 janvier 1924. 

Le Maréchal de France, co 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. . 

. 
: =x a . ” . 

ORDRE DU 15 CSTOBRE i928 
portant création d'un polygone exceptionne! dans la 
zone de servitudes militaires de la place de Meknés. 

  

Nous, général de division Calmel, cemmanilant pre- 
visoirement les troupes d’occupation du Maroc, 

Vu le dahir du ro février 1917 (19 rebia Il 1342) rela- 
lif aux servitudes militaires, complété par le dahir du 
1 aodt 1923 (17 hija 1341) ; 

Vu Vordre du 28 aodt 1922, relatif & la zone de servi- 
tudes de la place de Meknés, modifié par Vordre du 22 juin | 
1923 3; - , ‘ 

Vu Vlavis des autorités civiles et militaires intéressées, . 
aprés cnquéte des divers services, oo - 

ORDGNNONB ° 

ARTICLE PREMIER. — Un polygone exceptionnel est 
créé & perpéluité dans la zone de servitudes militaires de -. 
la place de Mcknés, pour Védification d’un quariier ré- 
serve, ; 

Ant. 2. — Etant donné les intéréts Ilocaux particulid- 
rgment importants et compatibles avec ies besoins de fe 
défense, qui rendent nécessaire la création de ce polygone, 
la parcelle de terrain comprise A Vintérieur du polygone 
défini ci-dessous, est dégrevée de toute servittide non edi- 

ficandi. . 
Arr. 3. — Le polygone créé affecte la forme d’nn 

carré de 100 métres de cété, et son emplacement est indi- 
qué sur le plan ci-joint, au voisinage de la borne 912, sur 
les terrains d’El Mers. ; 

Ges limites seroni reportées par tes services intéres- 
sés sur le plan qu’ils détiennent et qui est joint & ordre 
du 28 aoft 1922 du général commandant provisoirement: 
en chef, relatif A la zone de Servitudes militaires de la place 
de Meknés. : 

Rabal, ic 15 octobre 1993. 

Le général de division. ; 
commandant provisoiremen' -> chef les T.0 Y., 

CALMEL.



1a qereememanereen pemrmmrmnene arecet = 

ORDRE DU 15 JANVIER 1924 
relaiif 4 Parrivée et au séjour des étrangers 

au Maroc. 

  

Nous, Maréchal de France. commissaire résident géné- 
ral, commandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif aux pouvoirs de }au- 
torité. militaire en matiére d'ordre public, tz] qu’il a été 
modifié par.i’ordre du 7. février 1920 ; , 

. Yu Vordonnance du 13 novembre 1914 relative aux 
personnes arrivant ou séjournant dans la zone frangaise de 
l’Empire chérifien, telle qu'elle a été modifiée par l’ordre 
du 17 décembre 1915, 

ORDONNONS : 

ARTICLE PREMIER. 
dans la zone frangaise de Empire chérifien auront, 4 
‘compter de leur arrivée, un délai de quinze jours francs 
pour procéder aux formalités d’immatriculation ou de dé- 
claration de résidence prescrites par les articles 2, 3 et 4 de 
Vordonnance dw 13 novembre 1914. - 

_ Les éivangers résidant actuellement en zone francaise 
et. qui ne se seraient pas encore conformés aux formalités 
rappelées ci-dessus auront, 4 compter de l’insertion du pré- 
sent. ordre-au Bulletin Officiel, un délai de quinze jours 

- francs pour se metire en ragle. 

bp Ant. a. —- Tout étranger qui séjournera dans la zone 

feoncaise de l' Empire chérifien sans avoir rempli les forma- 
lités prescrites par les articles 2, 3 et 4 de ’ordonnance du 
13 novembre 19174, dans les conditions fixées par l'article 
«i-dessus, sera. puni.des peines portées A l’article 5 de ladite 
‘otdonnance, modifié par l’ordre du 13 décembre 1915. 

.Anr. 3. —- La déclaration de résidence prescrite par 
V article 3 de l'ordonnance du +3 novembre 1914 sera faite : 

1° A Casablanca, au cominissariat de police ou au com- 
missariat spécial de l’iinmigration ; 
_, 2° Dans les autres centres, au commissariat de police 

‘ou, A défant, au conti she, local. 

“ART. 4. — Toutes dispositions contraires au présent 
“ordre sont abrogées. 

- Rabat, le 15 janvier 1924, 

LYAUTEY. 
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’  ARRETE RESIDENTIEL DU 17 JANVIER 1924 
portant modifications dans Vorganisation territoriale du 

territoire de Taza (région de Fés). 
  

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

annéte : 

ARTICLE PREMIER. — Le poste de renseignements de 
Hassi Ouenzga, créé par arrété n° 220 bis A.P., du 30 dé- 

cembre 1g21, est supprimé & dater du 1° janvier 1924. 

Art. 2. — ii est créé, 4 la méme date, un bureau de 
renseignements & Camp Berteawx, qui dépendra du cercle 
de Guercii. 
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Les étrangers qui pénétreront. 
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Le bureau de renseignements de Camp Berteaux est 
_chargé du controle administratif et de la surveillance poli- 
wlique de la tribu des Beni Bou Yahi, qui était précédemment 
contrélée par le poste de renseignements de Hassi Ouenzga, 
et de la tribu des Ahlaf. préeédemment contrdlée par le bu- 
reate de renseicnements de Tacurirt. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires indigenes et du service des renseignements. 

et le général de division commandant la région de Fés sont. 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du: 
présent arrété. 7 . 

Rabat. le 17 janvier 1924. 

LYAUTEY. 

— ———     

OPDRE DU 17 JANVIER 1924 

  

Le colonel d’infanterie breveté NAUGES, adjoint aw 
général commandant Ja région de Marrakech, :prendra, 4a 
date du 1™ février 1994, les fonctions de commandant dw 
territoire du Tadla, en remplacement du colonel Grasset. 

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

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 22 JANVIER 1924 
portant abrogation de Parrété résidentiel du-25 janvier 

192i rolatif au rscrutement de Varmée. 
tele 

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

Vu la loi du i® avril 1923; 
Vu te décret du 15 novembre 1923, 

: ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est abrogé Varraté résidentiel du 
ralotift re af janvier rgar Hf & Vappiication, au Maroc, de l’arti- 

cle go de la loi du «* mars 31go5, sur le Tecrutement de 
Varmeée, inséré au Bulletin officiel du 17 février 1ga1,. 

page 176. 

SUES 

Rabat, le 22 janvier 4924. 

LYAUTEY. 

eee erm 
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ORDRE GENERAL N 482 
  

Le généra! de division Calmel, commandant provisoi- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc. cite 4 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc l’unité et Jes. 
militaires dont les noms suivent : 

LE 1° GROUPE DU 37° REGIMENT D' AVIATION : 
« Le 1 groupe (1 et 2° escadrilles) du 37° régiment 

: daviation, sous ?’jntelligente, a¢tive et ferme impulsion. 
« de son chef, le capitaine Bouscat, a fourni un effort des. 
« plus remarquables durant toute’ la période des. opéra-- 

« tions de 1923.  



  

a
 

  

    
       

a Ne 588 du 29 janvier 1924. 
  

  

« Conduite avec beaucoup d’allant par le capitaine 
« Bergeret, ia 3° escadrille, comme ja 2° quentrainait bri. 

« lamment un. chef constamment sur la bréche, le capi- 
« taine Le Roux, ont cu A surmonter, au cours de ces opé- 

« rations, des difficultés exceptionnelles, difficultés dues a 

« la région montagneuse du Moyen Atlas. d'une reconnais- 
« sance délicate, aux liaisons précaires, av climat rigou- 

« reux et au régime atmosphérique parik uligrement péni- 
« ble. 

« Du meis d’avril au 31 aodt, opérant successivement 
« ‘et sans temps de repos dans les hautes vallées des Beni 
« ‘Ouarain, Beni Bou N’Sor et des Ait Tserouchen, puis 
« au-dessus des plateaux tourmentés qui bordent le Gui- 

“« gou et-la Sérina, le 1° groupe a effectué : 
« 687 missions de guerre, dont : 
« 379 bombardements et 75 missions photographiques, 
« lancé plus de 48 tonnes de projectiles et transporté 

«130 grands blessés. » 

ABDALLAH BEN BRAHIM, Mle 36, maréchal des logis au 
8° escadron du 22° régimeni de spahis marocams : 
« Exoellént sous-officier, doué d’un trés beau courage, 

‘« qui a donné dans tous les combats auxquels il a pris 
part Vexemple d’une admirable conduite au feu. A été 

« tué le 17 juillet 1923, aux Ait Messad, en entrainant ses 
“ « hommes 4 Vattaque d’une position avancée trés forie- 

«ment tenue, » 

ABDESSALEM BEN AHMED, Mle 138, brigadier au 8° esca- 
~dron du 22° régiment de spahis marocains : - 

« Brigadier de premier ordre. Au cours.du combat des 
« Ait Maklouf, le 17 juillet 1923, a entraind ses hommes 
‘dans un trés bel élan A l’attaque d’une créte fortemeni 

' « tenue. A abaltu un ennemi de sa main et a éié trés grié- 

a 
a
 

m
e
 

a
 

A 

« vement en s’efforcant de porter & l'abri un de ses hom- | 
« mes lui-mérae blessé. » 

-ABDESSELEM BEN AOMAR DAOUDL sous-lieutenant ma- 
rocain au 8* escadron du 22° régiment de spahis ma- 

~, rocains : 7 
« Le.17 juillet 1923, au combat d’Issouka, a pris le 

¢ commandoment -d’un peloton engagé au corps 4 corps 
«contre un ennemi trés supérieur en Nombre et dont 
« Vofficier venait d’étre blessé. L’a entratné sur les dissi- 
« dents pour reprendre les blessés. oO 

«A fait preuve d’un courage et d’un sang-freid remar- 
4“ quables. Entouré de tous cétés, s’est fait jour A la 
« bajonnette ef a pu tenir jusqu’a larrivée de Vescadron. » 

ALEXANDER, Paul, 2° classe A la 11° co 
" giment étranger : 

a
.
 

T
o
d
 

mpaonic du 2° ré- 

« Légionnaire tras brave au feu. Au cours du combat 
« du 23 juillet, au plateau d’Immouzer, l’ennemi contre- 

« aftaquant & courte disiance en terrain couvert. S’est 
« porté résolument en avant, combattant au corps & corps. 
«A tué un adversaire de deux coups de baionnette et lui a 
«arraché son fusil. » 

APPERT-ROLAND-GOSSELIN, Roger, Loufs, Félix, Henri, 
. ,,capiiaine au 6° escadron du 22° régiment de spahis 

marocains : 

 « Excellent capitaine qui, au combat, emploie toute 
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son énergie et sa conscience pour mener & bien les aiié- 
sicns dont il était chargé. Au combat de Bou Khamondi, 
a eu son cheval tué sous lui pendant un décrockoge sous «un feu violent. Dans la journée d’El Mers, le 24 juin 
1923, chargé de missions successives en des points éti- cats, les a accomplies sous le feu avec un allant digne des plus grands éloges. Le 17 juillet 1923, aux Ait Mak- louf, a commandé & Vavant-garde un groupe dz deux « pelotons qui a enlevé successivement trois objectifs dans 

« un galop brillant. » 

BELLOC, Jean, capitaine au 3° bataillon du 3° régiment étranger ; ; 
« Brillant commandant de compagnie. Le 23 juillei « 1923, au combat d’Immouzer, ayant été soudainement . « et violemment contre-attaqué par des forces supérieures, «a su d’un bend, enlever & la charge sa compagnie ‘et « faire plier sous son choc, aprés un violent corps A corps, «un ennemi fanaiique luttant déséspérément. » — - 

BESKOROVAINY, Boris, caporaél & Ja 12° compagnie du 
2° régiment étranger : 

.« Bon gradé mitrailleur, ‘trés crane au feu. A fait « preuve, le 23 juillet’ 1923, au combat d’Immouzer, de « beaucoup de courage en assurait, malgré de lourdes « pertes, le service de sa pice, sous le feu ennesi. Sa mi- « trailleuse étant enrayée et l’ennemi conire-attaquant A « courte distance, s’est élancé bravement a Ia charge, tuant . « un adversaire & bout portant. Blessé au tours de l’action, _ « n’a pas voulu se faire évacuer. » 

BOUCHER, Pierre, Charles, Jean, Mle 1752, lieutenant au’ 1" groupe du 37° régiment d’aviation : oS « Officier pilote joignant la plus belle cranerie & des « qualités exceptionnelles d’adresse et d’audace. « A rendu de signalés services, co 
« Son auprés du groupe mobile de Ta 
« naissance parfaite du travail de 
« tion. 

« Pendant les opérations de réduciion de la Tache de « Taza, a accompli volontairement, pour le compte de | « Vescadrilie de Fas, les missions les plus difficiles. de « liaison d’infanterie et de bombar. co dement. » 

BOUQUET, Adrien, Mle 51143, ca 
du 2° régiment étranger : . « Trés bon caporal. Le 23 juillet 1923, & Immouzer, a « été mortellemenié atteint en s’élancant, A la baionnette, & « la téte de son groupe sur un fort parti de dissidents qui “ contre-attaquaient la compagnie. n 

BOURGUIGNON, Henri, Paul, Joseph, Mle 18 53° régiment de tirailleurs marocains : 
« Chef de section remarquable. Le 23 juillet 7923, au « combat d’Immouzer, a eniraing courageusement ses « hommes sons une fusillade des plus violente, aiteienant « rapidement les objectifs qui lui. étaient assignés, malgré « les difficultés du terrain, jetant le désordre dans les rangs « ennemis par l’emploi judicieux de ses armes automati- 

mme agent de liai- 
Za, grace A sa con- 
aviation d’observa- 

poral 4 la x1x° compagnie 

» adjudant au 

« ques, 
« Mis avec sa section 4 la disposition d’un bataillom « voisin, lui a apporté une aide précieuse au cours de plu- « sieurs contre-attaques A la bajonnetie. »
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BRAHIM OULD MOHA, Mle 142, 1 classe au & escadron du 

22° régiment de spahis marocains : 

« Vieux spahi quia donné en mainies: cireonstances 

« de trés belles preuves de courage et de dévouement. A 

« sauvé deux fois, en France, son officier blessé ef sur le 

« point d’étre pris. 
« Le 17 juillet 1923, au combat des Ait Maklouf, a 

« renouvelé cet explojt en ramenant son capitaine blessé 
« dans un corps & corps, aprés avoir abattu le dissident 

« qui Vavait tiré. » 

BRUGNONI, Henri, Emile, capitaine 
7° régiment de spahis algériens : 
« Chef d’une unité cuerriére de premiére valeur, I’a 

« entrainge aux combats du Bou Khamoudj, le g juin, et 
‘« W@immouzer, le 23 juillet 1923, dans des missions d’a- 

« vant-garde, avec un allant au-dessus de tout éloge,. se 

« jouant des difficultés incroyables du terrain et des grou- 

« pes de dissidents qu’il a bousculés ei forcés & ja iuite. » 

au 3° escadron du 

CATTIN, Paul, capitaine au 2° régiment de zouaves : 

« Officier remarquable qui a pris part & toutes les opé- 
« rations de la Tache de Taza, en 1923. A commandé pen- 

« avec ule rare distinction et s’esi particuligrement fait 
« remarquer par-sa bravoure et sa ténacité, le 17 juillet 
« 1923, & Vattaque du plateau d'Immouzer, ot il a re- 

-« porissé, depuis dix heures du matin jusqu’a la nuit. de 
~ « furieuses contre- catiaques, maintenant toujours J ’inté- 

« grité de son front. » 

CHAUMET, Robert, Mle 2754, maréchal des logis & la 2° 
batterie du 10° groupe d’artillerie de campagne d’Afri- 
que: 

« Sous-officier d’un entrain et d’un dévouement exem- 
& plaires gui s'est constamment distingué au cours des opé- 

« rations auxquelles il a pris part, par son énergie et soa 
.« sang-froid au feu. A été mortellement blessé au combat 
«du 17 juillet” rg2%, aux Ait Messad, pendant qu’il véri- 

- « fiait Je poiniage de sa piéce sous Je feu des dissidents 
« embusqués 4 faible distance. » 

CLARY, Casimir, Camille, Mle 265, adjudant au 8 esca- 
| dron du 22° régiment de spahis marocains : 

_« Chef de peloton d’ une belle ardeur et d’une remar- 
_« quable énergie. Le 17 juillet 1923, au combat des Ait 

« Messad, envoyé avec son peloton au secours d’un pelo- 
« ton fortement accroché sur une position avancée, a pu 
« dégager cette unité grace & la rapidité et A la violence 
« de son’ intervention. 

, « Malgré ses pertes, a contre-attaqué, & trois reprises, 
“« & la téte de ses hommes. repoussant Vennemi et le reje- 
« tant d’une créte of il avaii pu prendre pied, donnant 
« pendant toute Ja durée de l’action un trés bel exemple 
« de satig-froid, d’ initiative et de ténacité. » 

-COURGAUD, Léon, Mle 852, sergent & la 3° compagnie du 
‘61° régiment de tirailleurs marecains : 

—« Sous- officier mitrailleur d’élite. Bien que “blessé Ie 
« 16 juillet 1923, au bras, et sur le point d’étre évacué, a 

.« voulu conserver le commandement de son groupe de 

  

« dant deux mois Je 2° bataillon du 2° régiment étranger 

  

« mitrailleuses pour le combat du lendemain. L'a conduit 
«an feu avec un mépris absolu du danger ei son calme 
« habitnel. Le 17 juillet 1923, sur la position des Ait Mes- 
« sad, avant en un tiraillenr blessé, s‘est mis lui-méme 4 

« Ja piéee et a réusst par son tir ajusté, & neutraliser com- 
« plélement un groupe ennemi qui nous avait causé des 
« pertes. » 

DUMAUD, Alberi, Pierre, Sylvain, capitaine au 2° batail- 

lon du 63° régiment de tirailleurs marocains : 

« Le 23 juillet 1923, au combat d’Immouzer, comman- 
« dant un bataillon de tirailleurs marocains chargé d’ap- 
« puyer l’atlaque d’une avant-garde, a contribué au succés. 
« de la journée par ses habiles dispositions dénotant un’ 
« sens profond de la manceuvre. S’est mainienu sur“la “+ 

-« position conguise en dépit de furieuses et nombreuses, 
« contre- ~attaques: d’un ennemi nombreux et fanatique ve- 
« Nant au corps a 

« sommeée a l’organisation du terrain, réduisant ainsi ses. 

« pertes au minimum. » , 

GRAT, Théodore, lieuienant au 2° bataillon du 61° 
ment de tirailleurs marocains : 

« Officier mitrailleur qui joint & une rare hravoure-*,. 
« un sens tactique trés développé. S’est fait remarquer, au’ 
« cours de.la campagne de 1923, par l'emploi judicieux 
« qu'il a fait de sa section de mityailleuses, notamment 
« aux combats du 20 mai, du g juin et du 17 juillet. A été 
« griévement .blessé le 17 juillet au combat des Ait Messad, 
« alors que, sous un feu violent, il protégeait Vorganisa- 
« tion de la position conquise. » 

régi- 

KINTZIGER, Jean, Pierre, caporal A la 11° compagnie du 
2° régiment étranger : 

« Brave légionnaire, a chargé impétueusement, A la _ 
« téie de son groupe, l’ennemi qui contre-attaquait pour 
« la troisiéme fois. Au cours du corps & corps qui a suivi, 
« a tué T’un de ses adversaires d'un coup de baYonnette. - 
« Blessé & la quatrisme contre-attaque, s’est éloigné avec 
« Tegret de fa ligne de feu (23 juillet 1923, -au. plateau. 
« d’Immouzer). » ot 

KLINGSPORN, Guillaume,’ sergent & la 12° compagnie du” 
2° régiment étranger : 7 

« Sous-olficier d’élite d’une  bravoure ‘exemplaiie, ‘ 
« s'est dépensé sans compter au cours des combats - du 
: 93 juillet 1923 (plateau d’Immouzer). A maintenu sa 
« section, par son sang-froid et son courage, sur une posi-- 

« tion conquise de haute lutte, repoussant deux conire- 
« altaques allant jusqu’au corps A corps. A été gravement 
« blessé au cours de l’action. » 

KURTZ, Hermann, sergent 4 la 1:° compagnie du 2° régi- , 
ment étranger : 

« Trés bon sous-officier mitrailleur. S’est particuliare— 
« ment distingué au cours de l’attaque du plateau d’Im- 
« mouzer, le 23 juillet 1923, en défendant avec un grand’ 
« courage et un réel mépris du danger son groupe de mi- . 
« trailleuses attaqué par un fort parti de dissidents. Gria- 
« vement blessé au cours. de i’action, ne -s’est Inissé éva-- 
« cuer qu’aprés la deuxitme contre-attaque a Ia bafon- 
« nette. » 

& corps, procédant avec une science con-. .”
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LACOURT, Albert, Eugéne, Joseph, Mle 209, maréchal 
des logis au 8° escadron du 22° régiment de spahis 
marocains : 

2 « Sous-officier d’une énergie et d’im courage 4 toute 
« épreuve. Le 17 juillet 1923, au cours d’un dur combat 
‘sau sud des cashahs Ait Maklouf, a été blessé en déga- 
« geant un peloton fortement accroché. Refusant de se 
« faire panser et évacuer, a conservé jusqu’’ la fin de Hac- 
« tion le commandement de son demi-peloton, contre-atta- 
«quant trois fois & la baionnette et ramenant sur son dos, 
« quoique blessé.lui-méme, un de ses hommes tué 4 ses 
« cbiés. » 

“MARQUE, André, Pierre, Marcel, Albert, Mle 303, maré- 
chal des logis au 8° escadron du 22° régiment de spahis 
marocains : 

« Excellent sous-officier, émergique ct allant ; le 

« 19 juillet 1g23, au combat des Ait Maklouf, au cours 

>: « @un dur combat contre un ennemi supérieur en nom- 

’ « bre, a entrainé ses hommes a l’attaque d'une créte ha- 

 « layée par les balles, faisant preuve sous le feu du plus 
« beau mépris du danger. A éié blessé en. ramenant un de 
« ses spahis tombé en avant de nos lignes, et ne s'est fait 
« évacuer qu’une fois le combat terminé. » 

MAZET, Marcel, Emile, Mle 9808, caporal & la 10° compa- 
~ gnie du 2° régiment étranger : 

« Trés bon caporal mitrailleur qui: s’est fait remar- 
“< quer par soil courage et son sang-froid dans tous les 

« combats depuis le début des opérations. Au plateau 
« dImmouzer, le 23 juillet 1923, pendant lattaque de 
« ennemi qui éiait arrivé & quelques métres de la posi- 

_ «tion, n’a pas cessé de tirer avec précision et sang-froid 
« ef a ainsi enrayé cette conire-aitaque. A été blessé deux 

“xe fois. » 

MELOS, Charlemagne, Albert, Mle 252, brigadier au 8 

eseadron du 22° régiment de spahis marocains : 
« Trés bon brigadier, chef Méquipe de fusil-mitrai- 

- ow deur; le 17 juillet 1923, aux Ait Maklouf, ayant eu tous 

_ «.ses hommes mis hors de combat, a comtinué seul le tir 

4 jusqu’& épuisement de ees munitions, A tué un dissident 
 « qui Je serrait de prés pendant qu'il ramenait a l’arriére 

xc um blessé. » ' 

MOHAMED BEN ABDESSELAM, Mle 2407, 1° classe 4’ la 

' «  8* compagnie du 61° régiment de tirailleurs maro- 
, cains : 

« Mitrailleur d’élite, modéle de bravourc, tireur re- 
-« marquable. Sollicite & chaque combat les postes péril- 
« leux. Le 17 juillet 1923, au combat des Ail Messad, a, par 
« Ja jusiesse de son tir, empéché toute progression enne- 
« mie’ sur le flanc droit de son unité. Blessé sur sa pidce, 

_ «n'a pas voulu se faire remplacer et a continué son tir 
« malgré un feu ennemi de plus en plus violent. » 

MOHAMED BEN DINE, Mle i007, 1°° classe au 3° escadron 
dau 7° régiment de spahis algéniens : 
« Vieux, spahi d’une énergie remarquable et d'un dé- 

« vouement 4 toute épreuve. Le 17 juillet 1923, au combat 

« Ges Ait Messad, son brigadier ayant ¢:é blessé gravemient 

« en téte d'un groupe d’éclaireurs et A quelques métres de 
« Yennemi, s’est porté vers lui et a réussi 4 le ramener sur 
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« la ligne de feu malgré le tir adverse nourri et ajusté. A 
« montré en cette circonsiaNce un esprit de sacrifice des 
« plus méritants. » : 

PERSON, Fernand, lieutenant & la compagnie .montée du 
2° régiment étranger : 
« Officier d’une bravoure Iégendaire; au combat des 

« At Messad, le 17 juillet 1923, pendant Je corps & corps 
d'une de ses sections avec lennemi, s‘est éfancé armé 

3 « d'un fusil pour dégager & Ia bafonnette un de ses 1é- 

{ 

‘« gionnaires tombé blessé de coups de poignard. » 

PIETRI, Jean, Etienne, capitaine A 
3° régiment étranger : 

la 4° compagnie du 

« Conduite des plus distinguées au cours des opéra- 
« Hons de 1923, dans le Moyen Atlas. Ailait éire cité a 
« Vordre de la région pour avoir, au cours du combat du 
« 93 Juin 31923, entrainé brillamment sa compagnie. 4 
« Vassaut des positions ennemies, brisé les contre-attaques 
« de l’adversaire et s’étre maintenu sur Jlobjectif final 
« malgré la violence du tir ennemi qui a causé des pertes 
« sensibles & son unité. A contribué 4 rendre les plus 
« éminents services dans l’enlévement du plateau d'Im- 
« mouzcr ; y a été mortellement blessé le 28 juillet 1923, 
« & son poste de combat. » 

RENOUARD, Louis, Noél, capitaine & l’état-major particu- 
lier de Vinfanterie de la région de Meknés : oe 
« Officter de valeur qui, cité 7 fois au front de France, 

« a fait preuve au Maroc, depuis quatre ans, notamment 
« comme officier d’état-major des groupes d'opérations 
« d’Quezzan en 1920, du Haut Oum er Rebia, en 1921, de 
« la Haute-Moulouya, en 1g22, et tout récemment de Ja 
« Tache de Taza, de brillantes qualités militaires. Chargé . 
« plus spécialement des ravitaillements et de la coordina- 
« tion des services, s’est montré un collaborateur de pre- 
« mier ordre. Au feu, n’a cessé de se prodiguer comme 
« agent de liaison, notamment aux combats de Bou Arfa, 
« le 20 mai, d’El Mers, le 24 juin, et du Bou Khamoudj, 
« au cours desquels il a fait preuve du plus beau mépris , 
« du danger. » uo 

RODRIGUEZ, Carlos, 2° classe A le t1° 5 cormpagnie du 2° 
régiment étranger : SN 
« Trés bon légionnaire, trés crane au feu. A été blessé- 

‘« en chargeant A la bafonnette lennemi qui contre-atta-. 
« quait & courte distance. Ayant la poitrine traversée par. 
« une balle, a néanmoins continué la lutte, tuant un- 
« adversaire dun coup de baionnette (Combat du 23 juil- 
« let 1923, plateau d’Immouzer). » 

SCHUBLIN, Jules, Joseph, adjudant & la compagnie mon- 
tés du 2° régiment étranger : 

« Chef de section du plus grand courage, entratneur: 
« irrésistible de sa section. Au combat des Ait Messad, le 
« 17 juillet 1923, étant en soutien d’une unité voisthe vio- 
« lemment attaquée, n’a pas hésité, pour: rétablir la situa- 
« tion devant le mordant des dissidents, & dépasser.la 1i- 
« ghe de feu, entrafnant sa section A la. baionnetté, A deux. 
« reprises différentes, dans un’ corps & corps meurtrier, 
« s’élancant & la téte de ses. hommes, tuani un dissident ’ 

' | . 

, . . i sot . r 1



« d’un coup de revolver 4 bout portant, en blessant un 
’ « autre, bousculant l’ennemi dans un ravin et se rendant 

« maitre de la position. » 

_SRIR BEN AHMED, maréchal des logis au 8° escadron du 
22° régiment de spahis marocains : 

« Sous-officier d'une ardeut au feu digne des plus 
« beaux éloges. Sachani en méme temps meénager ses 
« hommes et les engager & propos. Le 17 juillet.1923, pen- 
« dant un combat acharné, s’est établi avec. son demi- 
« peloton sur un créte ‘avancée, protégeant par son inter- 

_ .«« vention le mouvement des-uni'és de sa droite. A dirigé 
. « d'une facgon énergique un mouvement de repli, sc: reti- 

« rant lui-méme le dernier et rapportant avec’ lui un 
« blessé. » 

STAVENKOFF, Zakare, caporal & la 12° compagnie du 
2° régiment étranger : 

« Exoellent caporal d’un courage et d’un sang-iroid 
« remarquables. A été gravement blessé le 23 juillet 1923, 
« & Immouzer, alors qu’il repoussait, & la t&te de son 
« proupement, une contre-attaque ennemie menée jus- 
« qu’au corps A corps. » 

SURY D’ASPREMONT (de), Hubert, lieutenant & Ja 12° 

compagnie du 66° régiment de tirailears marocains : 

« Officier de premier ordre, admirab'> de bravoure, 

« @ardeur au combat et d’entrain. S’est distingué dans 
« tuiis les combats auxquels il a pris part. Le 23 juillet 
« 1923, au combai d'Immouwzer, a élé blessé sur une de.ses 

« mitrailleuses au moment oi, avec son courage habituel, 

« TT repoussait une attaque ennemie, » 

~ VOLOKOFF, Marc, lieutenant & la 1° escadrille du 37° ré- 
_ giment d’aviation : 

 « Officier, observateur complet qui s’est distingué an 
_ « cours de Nombreuses opérations dans le cercle d’Ouez- 

. « zane’ Déji volontaire en 1922, pour les colonnes du 
« ‘Moyen Atlas, vient de prendre. part, sur sa demande, 

* -« aux’ combats du groupe d’opérations de ja région de 
.« Tichoukt ct de la Sérina (juin et juillet 1923). 

« A rendu d’excellents services en exécutant de nom-. 

« breuses missions de liaison d’infanterie, de reconnais- 

« sance et bombardement. 8’est toujours signalé par un 
« sang-froid remarquable et une haute idée du devoir. » 

YERCHOFF, Eugéne, caporal 4 la 11° compagnie du 9° ré- 
giment étranger : 

« Gradé d’un sang-froid remarquable. Le 23 juillet 
'« 1923, au combat d’Immouzer, ayant été contre-attaqué 

« dés Varrivée de son groupe sur une position en terrain 
« découvert, a immédiatement enlevé ses hommes et 
« chargé 4 la bafonnette. A été blessé au cours d’une troi- 
« siéme contre-attaqua. » 

ZIMMERMAN, Joseph, 2° classe Ala compagnie montée du 
2° régiment stranger : 

« Légionnaire tris brave. Au combat d'Immouzer, le 
« 17 juillet 1923, eprés une contre-attaque & Ia baion- 

"« nette, s'est élancé en avant pour enrayer un retour de 
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« Vennemi, s’est défendu farouchement dans un corps a 

« corps meurtrier contre les dissidents. A été gritvement 
« blessé d’une balle & la téte et de deux coups de poignard.» 

Ces citations comportent I’attribution de la croix de 
guerre des T .O. E. avec palme. 

Au Q. G. & Rabat, le 29 décembre 1993. 

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

CALMEL. 

    

ORDRE GENERAL N° 4338. 

Le général de division Calmel, conimandant provisoi- 

rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite a - 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc, lunité et les 
inililaires dont lés noms suivent : 

LE 1° BATAILLON DU 63° REGIMENT DE TIRAILLEURS 
MAROCAINS : , 
« Bataillon de choc d’une incomparable valeur guer- 

« riére qui, sous l’énergique impulsion de son comman- 
« dant, le chef de bataitlon Bernard de Lavernette, a réalisé 
« depuis le début de la campagne 1923 des prodiges qui ont 
« contribué 4 accroitre encore ia réputation glorieuse 
« qu’ont conquise sur les champs de bataille les tirailleurs 
« marocains. » 

« Marchant presque constamment A l'avant-garde, a 
« pris une large part au succés des diverses opérations :- 
« 4 Berkine ot, Je 12 avril 1923, il brisait net une violente 
« atiaque de l’ennemi et le 13, s'emparait dans ur splen- 
« dide assaut des hauteurs dominant le village; aux Béai 
« Beu Zert, of le & mai, il enleva de haute lutte des posi- 
« tions formidables, opinidAtrement défendues: au Mratt oi, 
« les 48 ef 29 mai, il refoule devant lui un adversaire nom- 
« breux et mordant. m 

« Vient encore d’affirmer ses splendides vertus guer- 
« riéres au cours du combat de I’Ain Tarzout, Je 23 juillet 
« 1923. Chargé d’enlever un plateau aux pentes abruptes a, 
« d’un seul élan, escaladé tous les obstacles sans se soucier 
« du feu meurtrier. A peine arrivé sur la, position, contr>- 
« altaqué 4 trois reprises avec une violence inouie, a fait 
« héroiquement téte, bien qu’ayant épuisé toutes ses muni= 
« tions. A soutenu & l’arme blanche un long et farouche 
« corps 4 corps, dont il est finalement sorti vainqueur 
« grace a la ténacité, & la bravoure, A l’esprit de sacrifice 
« des cadres et des tirailleurs, maintenant intégralement 

“« les positions conquises et permettant au reste de Vattaque 
« de se développer et de réussir. » 

ALI BEN M’BARK, Mle 1946, 2° classe & la 3° Cie du 63° ré- 
giment de tirailleurs marocains : 
« Tirailleur d’un splendide courage. Blessé grigvement 

_« dune baile au ventre le 23 juillet 1923, au combat d’Ain 
« Tarzout, en se portant cranement a l’assaut d'une posi- 

« tion, a eu l’énergie de se trainer jusqu’s lobjectif pour 
« prendre part aux feux de poursuite exécutés par ses cama- 

« rades sur l’ennemi en fuite. »
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CAUCHY, Remi, 2° 1 classe a la 1* compagnie du, 63° réei. 
* ment de tirailleurs marocains : 

« Jeune tirailleur a l’&me Tortement trempée. Ayant 
Vu, dans la matinée du 23 juillet 1923, au combat de 
VAin Tarzoxt, son frére jumean mortellement frappé A 

“ges cétés: a puisé dans le sentiment du devoir A actome- 

plir énergie nécessaire pour surmonicr sa douleur et 
son .désespoir. 4 continué de. combattre jusqu’au soir 
sans défaillance, aver un courage redoublé, faisant l’ad- 
miration de ses chefs let de ses camarades. » 

«CAUCHY, Théodule, Charles, Ernest, Mle 982, 2° classe a 
_la “re compagnie du 63° régiment de lirailleurs maro- 
~cains’:- 
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« Jeune soldat possédant Ics plus brillantes qualités 
militaires : bravoure; esprit de sacrifice, sentiment du 
devoir. Mortellement blessé le 23 juillet 1923, au combat 
d’Airi Tarzouf; au moment 6% sous une. gréle de balles 
il assurait Ia transmission d’un ordre, S’est inquiété 
‘avant tout de faire parvenir A destination Ne pli-dont il 
était -porteur. »' 

« 
‘« 
« 

-t 

« 

He 

’ 
“DOLCH, Richard, Mle 29612, caporal & la 23° Cie du 1°” ré- 

giment -étranger : 

« Excellent gradé. Le 23 juillet 1923, au cours du com- 
-bat. de Ain Tarzout, a combattu héroiquement pour re- 
pousser une violente contre-altaque ennemie. A été tué 
‘sur la position dont il était l'un des pius vaillants défen- 

: seurs. 

“DURAND, Hervé, ‘Alexis, 2° classe A la 2° batterie du 4° 
: groupe d’artillerie de campagne d’ Afrique 

« Wanonnier d’un beau | courage. A été tué sur sa piéce 

-« le 29 juillet 1923, au combat d's \in Tarzout, alors qu'il 
« °8’empiloyait vaillamment & briser une attaque de l’en- 

-« nem, 

’ 

» 

» 

“ETTENNE, Paul, Ernest, 2 © classe au 1 bataillon du 63 ré- 

giment de tirailleurs marocains : 
.« Jeune tirailleur d’une splendide bravoure, possédant 

1923, au combat de l’Ain Tarzout, assailli par un groupe 
ide: dissidents: qui -tentaient de hu- enlevér. les ‘caisses de 

‘ munitions dont il était porteur, s’est vaillamment dé- 
fendu & la, baionnette jusqu’ au ‘Inostient ot i est tombé 
mortellement, blessé. " . 

_FARADII BEN ACHOUR R, Mle 3145, 2 
_ 63° régiment ‘de tirailleurs marocains 2 

“e Héroique tirailleur, ‘dun dévouement a toute 

_épreuye. Le 23 juillet 1923, au combat de V Ain Tarzout, 
‘Blessé én se portant & Dassaut, in’ a pas voulu quitier sa 
section. A été bléssé griévement urie ‘seconde fois au mo- 

‘ment ou il cont tribuait a enrayer une violenite econtre-atia- 

que de Vennemi. » 

“GARNIER, Eugéne,. Joseph, chef de. bataillon, chef du bu- 
-reau régional: des renseignements de Taza + 

a, Chef du service des renseignements de tout premier 
-« ofdre. Apres avoir pris une part des plus, ‘importantes a 
-« la préparation, des opérations de 1923 dans la région de 
oe “Taza,” a été au cours, de; celles- cci_un guxiliaire du com- 

au plus haut degré le sentiment du devoir; le 23 juillet | 

2° classe a la 3° ’ Cie du. | 
'« violente contre- ~aitaque ehnemie 

« 
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_mandement des plus précieux par sa profonde, connaise 
sance ‘des questions indigenes et par les renseignements 
qu'il a sans cesse recucillis, ; 

« D'une bravoure 4 toute épreuve, d'un ailant” rernar- 
quable, qui le faisaient toujours, au moment dir combat, 
se trouver & l’avant-garde A I'endroit le pius exposé, s’est 
dépensé sans -compter depuis Je départ en colonne, au 
point de compromettre gravement sa santé. Revenu:au 
groupe mobile pour les affaires de Scourra, est parti & 
l’assaut du plateau de Tadout le 26 juin. 7923, en téte des 
partisans. Atteint d’une balle alors qu'il s’efforcait de 
rétablir une situation un instant difficile, a succombé yn 
mois aprés & la blessure qu’il avait recue. »— 

HOLZHAMMER, Antoine, classe & la 6° Cie de imitrail: 
leuses du 17 régiment étranger : 
« Vier légionnaire, ayant une haute: idee: ‘de son de: 

voir, d’une superbe bravoure. Le’ 23 juillet 1923, au com- 
bat de l’Ain Tarzout, tous ses camarades ‘ayant été’ mis 
hors de combat & ses cétés, a continué seul de‘servir’ 8a 
piéce. Dans la soirée, au. moment du repli, a transporté. 
tout son matériel, piéce: et caisses & munitions, jusqu "ala 
position de chargement, revenant & plusieurs reprises sur 
la position, en dépit du. feu violent de J’ennemi. » 

5f 

LAHOUSSINE BEN. MOHAMMED, Mle 2101, 2° classe” au 
1 batailion du 63°- régiment de tirailleurs imarocains > 

« Vaillant tirailleur. Le 93 juillet 1923, au combat. de. 
PAin Tarzout, ayant été blessé au bras alors qu'il. était ° 
chargé de ravitailier une section de mitrailleuses sur le 

point de manquer de munitions, a néanmoins transporté. 

toutes ses caisses sur la position et NN songé & 8a a blessure 
qué sa mission accomplie. » 

ctf 

e 

rie 

LE BOUEDEC, Louis, Marie, Mle 880, - 
du 63° 

« Jeune soldat au superbe courage, Le 23 juilet 1923, 
& l'Ain Tarzoul, ’ennemi ayant réussi, au cours d’une 
violente contre- -attaque, a venir au corps A corps, a froi- 
“dement continué de servir sa piéce, causant de ‘lotirdés | 

pertes 4 l’assaillant jusqu'au moment.ow il fut tué-sur.sa 

re classe & Io: it Cie 
régiment de tirailleurs tharocains : - , 

» - 
ios 

+ LEROUX, Guy, 2° classe au = bataillon du 63° regiment de- 
tirailleurs marocains : 

« Jeune et vaillant- tirailieur. ‘Le 23.. ; juillet 1923, ane, 
s’étant -produite sur ;Je 

flanc de sa compagnie, est testé froidement 4 sa piéce, 
continuant de tirer sur les dissidents arrivés.au corps & 
corps. A été tué sur sa mitrailleuse ‘dans Vaccomplisse~ 
ment héroique de son devoir. » 

: M’HAMED BEN MAATT, Mle 876, 2° classe au cS bataillon   du 63° réginient de tirailleurs marocains : 

« Tirailleur d’ une admirable bravoure, Le | 23 ‘juillet 
1923, au combat del’ Ain ‘Tatout, ayant ¢ ‘eu Tés detix: cuis- 

.« 828 brisées en se jetant & la bdionnelte stir des ‘Uissidents 
« qui tentaient d’ enlever une Hiitiailleuse; a surmonté: la - 

douleur pour continuer A titer, cotitribuant par sa vail- — 
lance a l’échee sanglant de’ la teintative ennemie. ro 

a, 

«
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PARINET, Léon, capitaine au r™ hataillon du 63° régiment 
"de tirailleurs’ marccains : 

« Brillant commandant de compagnie. Le 23 juillet 
« 1923, au combat de l’Ain Tarzout, commandant une 
« compagnie d’avant-garde, a brillamment enlevé ses ob- 
« jectifs. Contre-attaqué violemment par des forces supé- 
« rieures sur la position qu/il ayait enlevée, a vaillamment 
« supporté le choc, réussissant, aprés un dur engagement, 
« & rejeter l’ennemi et lui avoir infligé de lourdes pertes. » 

RANSON, Victor, Raoul, Léon, Mle 9516, caporal au 25% 
“ goum mixte marocain ‘ 

« Jeune gradé d’une splendide bravoure. Le 23 juillet 
.. @ 1923, au combat de F’Ain Tarzout, est parti en téte de son 

‘« groupe a-l’assaut d’une position opinidlrement défendue, 
« Venirainant .vigoureusement. Contre-atlaqué ,aprés son 

’ « arrivée sur I’objectif, a énergiquement fait téte A Venne- 
« mi, Est’ tombé mortellement frappé pendant Vaction. » 

ROZAN, Jacques, Louis, Marie, lieutenant-colonel aux com- 

' mandements territoriaux de la région de Taza : 

« Trés brillant officier supérieur, qui a pris depuis le 
« début, une part particuligrement active aux opérations du 
« groupe mobile de Taza. - 

«, A affirmé dans tous les combats les plus belles qua- 
‘> « lités: mancuvriéres, soit comme commandant de I’avant- 

... « garde & Berkine, le 12 avril 1923, et au Mrait, le ag mai, 

.«- ot ia bousculé vigoureusement un ennemi nombreux et 
« bien armé qui teptait de s’opposer A notre progression ; 
« soit comme commandant d'un groupement d’attaque aux 
« Béni Bou Zerty le'5 mai, od il s’empara rapidement de 
‘« sommets importants, contribuant ainsi brillamment 4 

« Vencerclement des défenseurs de I’flot-et au Tadout, od il 
« enleva de vive force, dans le minimum de temps, une 

_« position formidable, opinidtrement défendue. » 

TEXIER, Henri, caporal. au: i* batailion du 63° régiment. de | 
. .tirailleurs. marocains : 

« Gradé de carriére d'une splendide bravoure ef possé- 
‘a dant au plus haut degré le sentiment du devoir. Le 23 
-@ Juillet:1923, au combat de }'Ain Tarzout, au cours d’une 

--« violente contre-atlaque ennemie, bien que blessé déjA de 
-« plusieurs balles,-a eu V’énergie de remplacer & sa mitrail- 
-« leuse un tireur qui venait. d’étre tué, Ressemblant ses 
« derniéres forces, a réuss} & ouvrir sei] Je feu cantri- 

« buant 4 arréter.i’ennemi: A succombé sur sa piéce aprés 
" « avoir eu la supréme satisfaction de voir les «dissidents 

« Senfuir. » 

ZADI TAHAR, sous-lieutenant & la 1 compagnie du 63° ré- 
_ giment de tirailleurs marocains : — 

_.. « Officier indigtne d’une.svperbe brayoure, qui s'est 
« Mdistingué dans tous les ecin. si. suxqueis il a pris part. 
«- Vient,de se signaler 4 niiivean au combat de I’Ain Tar- 

' «gout, le.93 juillet.1993, ot, &-la téte de sa section, i! se 
« précipita avec impétuosité folle pour dégager une section 
« de mitrailleuses complétement encerclée, réussissant, 
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« aprés un corps & corps acharné et au prix ‘de lourdes per- 
« tes, & rejeter Pennemi. » : 

Ces citations comportent l’attribulion de la croix de 
guerre des T.0.E. avec paime. 

Au Q@.G., & Rabat, le 29 décembre -1923.— 

Le général de division, . 
commandant provisoirement en chef les T.O0.M., 

CALMEL. 
. . ™ : . a . 

ORDRE GENERAL N° 434. 
war 

  

_ Le général de division Calmel, commandant previsoi- 
rement en chef Jes troupes d’occupation du Maroc, cite & 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc ‘le militaire » 
dont le nom suit : , 

DERBAL MEBROUCH ABDELKADER. tirailleur de 9° classe 
au groupe franc du 14° régiment de tirailleurs algé-- 
riens : , 
« Excellent tirailleur qui a donné, le 26 aodt 1923, a 

« Paffaire du poste de Timzourt, les phis superbes preuves- 
«*de bravoure et de sublime dévouemeni i son chef. Le dé- © 
« tachement ayant été brusquement assailli par un enne- 
« mi trés supérieur en nombre, culbuté malgré une héroi- 
« que résistance et menacé l’étre anéanti, l’assaillant cher- 
« chant & lai couper le retraiie, s'est précipité sur son offi- 
« cier qui venait de tomber frappé de cing balles, I’a cou- 
« vert de son corps et en dépit des obstacles du terrain et 
« de la gréle de fer qui broyait tout autour de lui, a réussi 
« & le rapporter dans ses bras au poste voisin, Ini sauvant 
«la vie. » mo, . 

Ra
 

Cette citation comporte l’attribution de. la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

Au Q. G. & Rabat, le 29 décembre 1923. 
Le général de division, o 

commandant provisoirement en chef tes 1.0-M., 
. CALMEL, ~ ‘ 

i 
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Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
‘rement.en chef les iroupes d’occupation du Maroc, cite & 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : oo 

AOMAR BEN ABDERRAHMANE, Mle 3499, 2° classe & la 7° 
compegnic du 66° régiment de tirailleurs marocams : 
« Excellent tirailleur qui a donné, le 13 aodt 1923, au 

« combat de Tafgirt-Ait el Man, un bel exemple d'initia- 
« tive et d’énergie. Son chef d’équipe ayant éé mis hors . 
« de combat, a pris. le commandement et a vaillamment 
« en-rainé ses camarades A \’assaut des objectifs assignés, » 

BARTEL, Franz, 2° classe & la 6° compagnie du 3° régiment @ranger: eo ae 

« Excellent et intrépide Kgionnaire. Lé ‘13 aodi 1623). 
« au combat de Tafgirt-Ait el Man, ‘s’est’ précipité ati ‘se. 

X,
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“« cours de camarades engagés dans un corps & corps fa- 
« rouche. A recu deux bisssures au cours du combat qui 
« s@ termina par la mise en fuite de ’ennemi. »~ 

“BEER, Jean, Mle 5843, sergent A la 5° compagnie du 3° 
régiment étranger : 
« Vieux et excellent sous-officier ayant pris part avec 

«la méme bravoure & quinze combats. Le 12 aodt 1923, 
« au combat de Yoursel, chef d’un groupe d’éclaireurs, a 

4 brillamment entraing ses hommes sous un feu violent 
_« jusqie sur l’objectif. Blossé & Ja téte, n'a pas voulu 

_ »* quitter la position avant qu’eile ne soit organisée contre 
_ -« tout retour offensif de l’ennemi. » 

, . CARDOT, Edouard, Mle 956, caporal & la 6° compagnie 
.” du 66° régiment de tiraillears marocains : : 
~~" c« Excellent gradé @’un grand courage, Le 12 aovt 

« 1923, & Tafgirt-Ait el Man, étant tombé dans une em- 
. « buscade avec son détachement et légérement blessé, a 

 ..« faitypreuve d’une belie abnégation et d’un grand sang- 
‘.« froid en restant un des’ derniers sur la position pour 
- « protéger le repli de son délachement. Aprés l’avoir ra- 

~« mené dans nos lignes, est reparti pour aider & rapporter 
« le-corps d’un tirailleur tué. »° 

* 

“GOUGNE, Louis, André, chef de bataillon, commandant le 
.. » $* bataiilon du 14° régiment de tirailleurs algériens : 

-« A brillamment enlevé son bataillon a Pattaque 

4-0’ Aourirt, le 17 octobre 1923, malgré les difficultés du 
« terrain et le feu bien ajusté des dissidents. A | réussi & 
4 prendre pied sur un piten qu’il était indispensable de 

 tenir pour que ]’atteque centrale put progresser et réus- 
« sir. S’y est accroché et s’y est maintenu. » 

GUILBAUD, Georges, Albert, capitaine A I’état-major de 
Ia région de Taza : ; 
« Officier d’état-major de grande valeur qui n’a cessé 

' « dese distinguer par ses qualités de vive intelligence, de 
' « bravoure remarquable et d’excey‘tionnelle énergie. Au 

* ".«@ ‘éours de tous les combats livrés par le groupe mobile de 
a Taza,.en 1923, a exécuié ds facon brillante les missions 

« de liaison les plus délicates et les plus dangercuses, en 
“« ‘particulier le 26 juin 1923, au combat du Tadout, ot il 
x dut, pour rejoindre un des groupements d’attaque, 

‘«¢ franchir une zone violemment battue par le feu d’un 
' J. enneri rapproché. A effectué en pays dissident, au 
~ .«.¢ours des opérations. de Beérkine (avril 1923) et Scourra 

-« (juin 1923), & la téte de détachements légers, des recon- 

' « maissanrea’A grande distance qui ont rendu les plus pré- 
‘« cieux: services pourtta préparation des- opérations' ulté- 
-«, Mieures. » 4 . : 

'- GUILLAUME, Henri, capitaine au 3° hatailloa du 29° régi- 
. — ment de.tirailleurs algériens : 

‘-« Commandant de compagnie de grande valeur. Le 
«12 aodt 1923,. au combat de Yoursel; commandant la 

. « comparni= tite d'attaque de son bataillon, l’a brillam- 
"a ment enlevée & Passaut et malgré la violence du feu 
a ennemi. I’a portée d'un seul bond sur l’objectif. A été | 
« gridver ont bles 6 & a peitrine alors qu'il se dépensait | 

«« pour faire organiser la position conquise. » 
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HOROUGY, Mikaél, 1° classe a'la 6° compagnie du 3°. 78% 
ment étranger : wo ; 

« Légionnaire d’un courage et d’un dévouement admi- 
« rables. Le 13 aotit 1923, au combat de Tafgiri-Ait el Man, 
« s'est précipilé au secours de son lieutenant gritvement. 
« blessé, qu’un dissident tentait de poignarder. A engagé 
« avec lui un duel farouche dont il est sorti vainqueur,. 
« abaltant son adversaire aprés avoir déployé dans la lutte 
« de superbes qualités de vigueur et de sang-froid: » 

MUNSTERMANN, Henri, 2° classe A Ja 7° compagnie du 
3° régiment Granger : . 
« Légionnaire au courage intrépide. Le 13 aodt 1993, 

« au combat de Tafgirl-Ait el Man, aprés avoir épuisé tous 
-« ses Gbus V::B. contre un ennemi tenace, ne pouvant plus . 

« retirer son tromblon au moment de Vassaut, s'est élancé — 
« an tAte de sas camarades,, la baionnette aja main’ et,. s'en_.. 

servant comme poignard a. dans. un corps 4 corps farou- 
« che, puissamment contribué 4 metire Vennemi en 
« Tuite. » 

PINCITON, René, Mle fob7, sergent au 2° bataillon du rie ; 
régiment de tirailleurs algériens_: 
« Excellent sous-officier, brave et ayant une’ haute: 

« iiée de son devoir. Le 12 aot 1923, au combat de Til- 
« mirat, a brillamment entrainé son. groupe & Vatiaque de 
« positions dprement défendues: Est tombé mortellement 

« tallation de ses hommes sur la position conquise. » 

RAOUX, Auguste, Urbain, Mle 8x5, adjudant 4 la 7° com- 
pagnic du 66° régiment de tirailleurs marocains :.- 
« Chef de section de grande: valeur, possédant de su- 

« perbes qualités de bravoure, -d'énergie et de sang-freid. 
« Le 12 aodt 1923, au combat de Talgirt-Ait el Man, a 
« brillamment conduit sa troupe 4 lassaut. Parvenu rapi- 
« dement sur l'objectif, en a chassé un ennemi ‘nombreux 
« et acharné, lui causant des pertes sévéres.’ » 

Ces citations comportent. 'l’attribution ‘de la croix de 
guerre des T.O-E. avec palme. | . 

‘Au Q. G. & Rabat, le 29 décembre 1923. 
Le général de division, 

commandant provisoirement en chef tes T.O.M., 
CALMEL, — 

  

ORDRE GENERAL N° 487. 

  

Le général de division Caimel, commandan? previsoi- 
Tenment en chef tes troupes d’occupation du Maroc, ‘cite A 
l'ordre des troupes d’occupation du Maroc, les unités et les 
militaires dont les noms suivent : 

Le 4* GROUPE DU 37° REGIMENT D'AVIATION :. 
-« Formé par deux escadrilles qui, depuis leur arrivée 

* ’ 

© frappé alors qu’en mépris de tout danger, iL dirigeait 2 
« debout sous le feu violeni d’un ennemi rapproché, Pins- ©



    

~ a au Maroc, se ‘sont constaniment distinguées au cours de 

toutes lés opérations auxquelles elles ont pris part, et 

particuligrement au cours de celles de 1922, par des 

a hérbbardements quotidiens poussés parfois jusqu’a 100 

kilonidtres en pays dissident, vient de donner sa mesure 

au cours de la campagne de 1923, dans le Moyen Atlas. 

a
 

a 
-
 

R
O
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« Brillamment entrainé par l’exemple de son chef, le 

capitaine de Prémorel. qui fut parfaitement secondé par 

les comimandants des 7° et 8° escadrilies, le capitaine 

Nahel, mort le 16 juin 1923, en avion, au champ d’hon- 

neur: ‘et le capitaine Patanchon, s'est fait remarquer par 

Vallant et le courage de ses équipages, dont le moral 

fat toujours au plus haut. 

« ‘Constamment & l'ceuvre dans des conditions rendues 

ma 
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tes. ‘montagnes ot: il fallait opérer, a toujours fourni plus 
que l’effort demandé. Par ses bombardements répétés et 
efficacés, a. grandement aidé & la progression des grou- 
pes d’ opérations, inquiétant inlassablement la défense 

‘ ennemie et contribuant ainsi 4 diminuer les pertes des 
‘troupes & terre, » , > 

2 
2 
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‘Le 3° BATAILLON DU 2° REGIMENT ETRANGER D’INFAN- 
| ERIE: :’ 

« Magnifique unité de combat qui, sous les ordres de 
_ « soir chef, le commandant Jenoudet, qui n’a cessé de.lui 
". « tommiuniquer son ardeur entratnante, a fait preuve, au 

‘« €ours de tous les dura combats livrés contre les Ait Tse-- 

« rouchen et les Marmoucha, en 1923, des plus belles qua- 
« Tités guerriéres. Troupe d’élte qui, le 20 mai 1923, 4 Oum. 
« Jéniba, le g juin au Bou Khamouj, le 24 juin & El Mers, 
« 4 enlevé brillamment des positions opinidtrement dé- 
« fendues et en particulier le 23. juillet & Immouzer. le 
« xr-aodt au Jebel Idian, sans souci- des pertes sensibles 
« éprouvées, a fait Vadmiration de tots en refoulant, ‘au 

« corps & corps, de furieuses contre-atlaques menées par 
« un ennemi nombreux, fanatisé et bien armé. 

- - « A donné le plus superbe exemple, en toutes circons- 
« tanoes, de cranerie, de bravoure et de discipline, faisant 
« revivre au plus haut point les traditions de la vieille 

3 é Légion at inspirant la terreur 4 un adversaire redouta- 
« ble. » 

~ . Te of ° BATAILLON DU 61° 
MAROCAINS : 

_ « Bataillon d’élite ott Tes cadres et la troupe admira- 

_« blement entrainés par un chef du plus haut meérite, le 
‘ « commenidant Trinquet, présentent une cohésion et une 

« khomogénédité parfaites:  - 

«” Sous Vimpulsion ardeate et ordonnée de son chef, 
_« g’est distingué dans toutes les rencontres, notamment Is 

« 24 juin au combat d’El Mezs, le 17 juillet, 4 Immouzer, 

« o@ il a, & lui seul, porté presque tout le poids du com- 
« bat, le a1 et le 28 juillet, et encore au cours des opéra- 
« vions de jonciion, les 11, 13, 16, 17 aodt au Jebel Idlan. 
« A donné d’éclatantes preuves de sa capacité manceu- 
« vrié¢re et-de sa superbe bravoure au feu pendant les opé- 
«rations de mai a juillet 1923, au cours desquelles les 

« missions les plus ardues et les plus délicates lui furent | 
« toujours confiées. » 

_ BUREN OFFICIEL _ 

souvent particuligrement difficiles par le pays de hau- 

REGIMENT DE TiRAILLEURS , 

-LEONHARDT, Guillaume, Mle 11.373,   

FIC Ne 588 du ag janvier’ 1994. 

ERARD, capitaine A I'état-major particulier de V’infanterie: ‘ 
coloniale de la région de Meknés : > ; 

« Officier d’une rara énergie. Au mépris de sa santé- 
« momenianément ébranlée, a contribué de diriger, com- 
« me régulateur des transports, importante base d’ opéra- 
« tions d’Engil. S’est acquitté de cette délicate mission 
« avec une vive intelligence des besoins des troupes. 
« Affecté temporairement sur sa demande & 1’état-major- . 
« du groupe d’opérations en remplacement d’un officier- 
« évacué, a pris sa part des dangers des ccombattants no- - 
« famment au combat du Jebel Idlan, le rx aodt 1923, “ou”. 
« il s'est fait remarquer par sa belle attitude sous le feu. me 

PANNESCORSE, Eugéne, Louis, Marie, chef ad escadrons. 
au 6° escadron du 29° régiment de spabis 1 marocains. 
OW Commandant avant-garde du groupe mobile,” "le! 

« g juin 1923, au Bou Khamouj, le 17 et le 23 juillet con-- 
« tre les Marmoucha, et. enfin te 17 aout, au Jebel Idlan, 
« dans l'opération de jonction des groupes - -nord 20k, -sud,. 
« s'est constamment signalé par son entrain, sa ‘vigueur,. 
« son coup d’oail et 1 bravoure Ja plus. brillante. A. dans, a 
« toules ces circonstances, exercé d’une maniére‘ parfait: 
« le commandement des escadrons: du groupe mohile. 

Ces citations comportent I'attribution de la croix ide: 
guerre des T.O.E. avec, palme. — OR 

Au Q. G.. a& ‘Rabat, le 29 décembre 1993. 
. ; Le général de division, . : 
commandant provisoirement en chef les, tr. 8. M.,. 

CALMEL. 

    

ORDRE GENERAL We 448. 

- Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident. . 
général de France au .Maroc, commandant en chef, cite a. 
Vordre des troupes . a’ occupation du Maroc les ‘militaires. - 
dont les noms suivent : 

EHRET, Bernard, Mle io. 23%, légionnaire de 2° classe a: 
la 1” compagnie du 2° régiment étranger > - 
a Légionnaire d’un courage et d’un sang-froid remar-- 

« quables. A && griavement blessé le a7 juillet. 1923, au. : 
« combat des Ait Maklouf. Amputé de la cuisse droite. »” 

légionnaire de 2¢ 
. Classe a la 12° compagnie du 2° régiment étranger : .. 

« Excellent légionnaire. A été gridvement blessé- au. « cours du combat du Djebel Idlan. le 11 aott 1923, em « faisant vaillamment son devoir. Amputé du bras gau-- 
« che! »° 

Ges citations comportent Vattribution de Ja croix da: *. guerre des T."O. E. avec: palme. 

Au Q. G., & Rabat, le 18 janvier 1924, 
Le Meréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef 
LYAUTEY.



            
Xe 388 du 29) josivier igal. oe 

ae. aris pu. pigsorkur DE VOFFICE. bES Pp: be a, 
- portant’ eréation et ouverture d’an r3ssau} téléphonique' 

: urbain 4 El Hajeb. . 

    

IE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

‘Vu les arrétés viziriels du 15 avril 1920 relalifs au 

"service téléphonique ; 
. Vu Varrété du 16 mars gat portant création et ou- 

“verture a un poste téléphonique public 4 El Hajeb, 

> aRRfrE : 

“Anricne PREMIER. — IT] esi créé & Ei Hajeb un réseau 

saléphonigue avec cabine publique. 
“7 ART, .2. - Bes communications. téléphoniques pour- 

nt: -étre ‘échangées, entre ce réseau. et tous les bureaux du 

réizau, général de |’Otfice ouverts aw service téléphonique 

public: interurbain. . 
Aer. 3, —.Le présent arrété recevra son application 3 i 

* dater du 1° février 1924. 

  

~ 

  

   

      

    
     

‘ 

  

J. WARTER. 

  

“aRRErE DU CONTROLEUR CIVIL, 

bao ' | DES DOUKKALA 
doagernant, la liquidation des biens de la firme Braadt 

"8b. Toél, seqdesises par. :asure’ de guerre. 

  

“Nous, ‘contrdleur civil des Doukkala, 

Nu la yequéte en liquidation du séquestre Brandt et 

Toél, du 3 juillet 1922, publiée au: Bulletin officiel n° 511, 

u8'aodt 1922; 
- Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

“biens séquestrés par mesure de guerre ; 
‘ En‘exécution de I’ article 7 dudit arrété ; 

- Vu Varrété dure janvier 1923, publié au Bulletin offi-. 

“eiel. n° 535, du 23 janvier 1923, nommant M. Dagostini, 
| gérant- -séquestre & Casablanca, liquidateur ; , 

. War notre arrété en date du 7 novembre 1923, publié au 
-Balletin officiel. n° 578, du 20 novembre 1923, autorisant ja 
lidwidation des biens-sis a4 Mazagan de la firmie Brandt’ ot 

Tobi: 2t nommant M. Lafon coliquidateur avec tous les pou- 

‘oirs. conférés - -par le dahir du 3 juillet 1920, 

7 _ ARRETONS < 

tee ‘ARTICLE UNIQUE. 

    

    

         

   

  

    

   

an — Le prix minimum de mise en 

vente-, est fixé, ‘conformément a Tarticle 16 du dahir du 

3 juillet 1920, pour l’immeuble n°_13 de la requéte (cons-, 

trictions édifiées sur un terrain habous), au prix de 2 2.060 

‘francs (deux. mfille). 

ee oS Mazagan, le 16 janvier 1924 - 
_ WEISGERBER. . 

  

NOMINATION. 
odans le. personnel des tribunaux rabbiniques. 

ee 

    

a Par. arraté vaziriel. en date du 22 décembre 1923, le 

nt rabbin’ Moise" EL YAKIM est nommé, & compter du 21 dé- 

"eembre 1923, président du tribunal rabbivique de. Casa- 

” BULLET OFFICIEL 

pots Pens 
wed 

-blanca, en. semplacement de. Rebbi Hafm Moman,. démis- 

  

   

wel ae 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES © 

Par arrété Viziriel du 1h janvier 1924, M. FOU ARD, 
Pierre, Louis, commis de 2° classe au bureau des faillites, 
liquidations et adminisirations judiciaires de Casablanca, 
est nommé, 4 compter du 31 décembre 1923, commis- 
greffier de 5° classe au méme bureau, en remplacement nu- 
mérique de M. Billaud, commis- -greffier de 3° classe, dont. . 
la démission a été acceptée par arrété viziriel du 6 hovem- 
bre 1923 (transfert de poste). 

tw . 
a . 

Par arrétés du directeur général de instruction pu- - 
blique, des Ledux-arts et des antiquiiés, en-daie du 29 dé- 
cembre 1923 : - - . 

M. SNYERS, Hector, secrélaire de 2° classe A. la direc- 

tion générale de l'instruction publique, des beaux-arts et | 
des antiquités, est promu & Ja 1” classe ‘de ‘son a grade, a 
compter du 1 décembre 1923. 

Mme FRESSY; Lucie, secréiaire de 3° classe 3 & la direc- » 

tion générale de instruction publique, des beaux- arts et, © 
des antiquités, est pramue 4 la 2° classe de. ‘son. grade, a 
compler du décembre 1928. 

‘ ae " 

Par arrété du directeur général des services de santé, 
en date du 1”. janvier rg24, *M. FERRIOL, médecin: de 3°. 
classe dw service de la santé ei de hygitne publiques, est” 
nommé médecin de 2° classe, & compter. du 26 aott. F923, 
au point de vue de lVancienneté, eit du 1° janvier i934 au 
point de vue du traitement. RS 

a 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date 
du 5-décembre.ig23, M. FAURE, Paul, sous-chef de. bureau 
de 2° classe au service central des perceptions, hors cadres, 
délaché 4 la direction générale-des services de santé, est! 
élevé & la x classe de son grade, & compter du 1 décem- 
bre F923. . 

™ 
* & ‘ 

Par arrété du chef du service des perceptions, en | date, 
du 24 décembre 1993. M. RIVIERE, Frédéric, percepieur de © 
6° classe, adjoint au percepteur de Rabat, est nemmé ré-. 
‘lacieur de 1” classe au service central des ercept. ons, a - 
}compter du 26 décembre 1923 (emploi | créé). 

‘ 

eect were reece 
PARTIE NON OFFICHKELLE 

" COMPTE-BENDU 
de la séance du Conseil du gouverziement 

du 21 janvier 1934 (section indigéne). 
  

' Le’ conseil trimestriel du Gouvernement (section indi 
gbite) s'est réuni,‘ pour la troisiéme fois, ‘A la Résidence 
générale & Rahat, le 21 janvier 1994, sous la présidence du 
,maréchal de France, commissaire résident. général. :   

  

vk “sionnaire. 

  

Les sections -indigénes.: des chambres. de: be ‘commerce, 
vey
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des chambres d'agriculture et des chambres mixtes étaient | Maroc oriental. Exportation des agneaux de lait. Rembour- 
toutes représentées. sement des droits de douane aux géniteurs importés. pele 

A Vouverture de fa séance, le président de la chambre | vement de la prime de la motoculture a Marrakech. ale- 
de commerce de Rabat et le président de la chambre | ment des primes. Primes & l’empierrement ce ! épierrage. - | | ; in Q Le directeur général de l’agriculture indique ensuite: mixte de Fés se font les interprétes de Jeurs collégues pour L ; \ 
féliciter le Résident général de son rétablissement-et lui | !es mesures ine comme suite aux voeux émis par ces 
exprimer le voeu qu’il préside longtemps A leurs travaux. | deux assemb ées. ora be dinee. 

Le Résident général assure les représentants des cham- 2 icilasement Ges Primes “ om nee et de la colo. 
bres consultatives de toute sa sollicitude et il compte que | !cur général de l’agriculture, : I'anei rednisa- 1 Habcration & l'action couvernementale facilitera | Misation fait connaitre au conseil que l’ancienne org 
grandement ‘sa tache qui doit "a Vheure actuelle, s’orien- | ion des concours de primes A 1’élevage ne y Pondam ps: - f , ’ 5 : . . . : : : re 
ter énergiquement vers l'augmentation de la, production | 2X nécessités présentes de l'agriculture, il vien : : ‘ . | procédé & une réglementation nouvelle qui, toutefois, ne: ” 
agricole et industrielle du Maroc. s appliquera, dés maintenant, qu’aux villes et centres in- ~ 

1. — ComrTe nENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE diqués dans un caléndrier établi au début de chaque an-- 
, DU PRECEDENT CONSEIL DU GOUVERNEMENT née. 

' Cette organisation prévoit : 1° Traduction en arabe de l'annuaire des téléphones. Des primes de sélection ; mo 
—~ Hl sera publié en 1924, une édition de Vindicateur des Des indemnités aux propriétaires pour la conduite: — téléphones, en arabe. Le manuscrit est aciuellement & la ! des animaux sélectionnés dans les lieux-de concours ; traduction ; mais un certain délai est encore nécessaire, Des prix seront. enfin décernés, parce qu'il s’agit d’une premiére publication, dont la maux préalablemeni sélectionnés ; 

? 
. 

composition et impression sunt assez longues. Ces manifestations seront ‘suivies d’un marché franc. . 2° Création d’un service de traduction en arabe des | ott les taxes en vigueur seront supprimées. . oe idlégrammes rédigés et transmis en francais. — Ce service Toutes précisions utiles sont-données au conseil quant. 

par un jury, 4 des-ani-~.. 

a été oréé le 1* janvier dernier dans les principales villes ALEX modalités d’application de cette organisation qui a | du Maroc. Les expéditeurs peuvent, au moment du dépét fait I objet d'une instruction détaillée & laquelle toute pune * da leurs télégrammes, demander qu’a Varrivée, ceux-ci | blicité utile sera danndée on temps voulu. . . . soient traduits en arabe. En outre, toute personne peut - Le conseil indigéne approuve l'ensemble de ce pro- demander au receveur des postes des villes ou Je service a | gramme. mc 
été organisé que tous les télégrarames arrivant pour elle 3° Mode de vente du sucre en pains, — Les sections ‘: soient traduits en arahe avant de lui étre distribués. francaises de la chambre de commerce et d’industrie de: . 3° Installation d’un interpréte au bureau de poste de | Casablanca et de la chambre mixte de Mazagan avaient . Kéniira, — Depuis le x7 janvier dernier, un interpréte a | &xprimé le voeu que la vente du sucre en pains soit obli- été mis, dans la salle du public du bureau de Kénitra, a la | gatoirement faite au poids, tant dans le commerce de gros * disposition de la clientéle indigéne. que chez le détaillant. Ot 4° Installation d’ane cabine téléphonique & Sidi’ Sli- Le chef du‘service du commerce et de Vindustrie _ mane. — Cette installation sera faite dans le bureau de expose les raisons qut ont motivé. ce yoeu et donne con- poste qui sera géré par le directeur de l'école dont la créa- |. 23'8sance: au conseil du Fouvernement des résullate’ de. - 

  

* : : . . . . fe is oe 5 rBe ata ; ; * , : ° 

tion a été décidée et qui est en voie de réalisation. Penquéte ouverte auprés des sections frangaise et indigdne a ; 
des chambres consultatives. 7 Tl. — Questions PRESENTEES PAR LES SERVICES Aprés échange de vues ot en considération de la pres- . Agriculture que unanimilé wes yooux émis en faveur de la vente au .. poids, Ie conseil du gouvernement décide qu il y a lieu de... _ 4° Compte rendu des travaux du conset! supérieur du | ty rendre obligatoire. 

  

commerce et du conseil supéricur de Vagriculture. — Leo Finances directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 1° Garantie des matiares dor et d'arae oo colonisation fait un exposé des questions examinées par térat mime de Vorfevraes, °s ore wm ergent. a Dans V'in- ces deux conseils au cours de leurs réunions du mois de caniser le contrdle de ni, Ne dang Te a décidé de réor- -Rovembre 1923 et dont l’ordre du jour comportait : ‘iement fonctionne. 8 ' SO ou herr argent, gui, actuel- . a) Pour le conseil supérieur du, commerce : " . . ma vette réglementation est exposée = 
fee ‘ au conseil, qui en approuve [ce principe et les détails. 

Réorganisation du courtage. Institution a titre pérma- 2° Modification & la légisiation actuelle en i | 

tts as . wattda wan Ve _1@ segs Me, en ce qui con-. 
nent de Vadmission temporaire des blés, sollicitée par la | corne la valeur locative servant de base 4 In tare urbaine 
Société de’ Moulins du Maghreb. Modification des tarifs de | __ JT, recensement des valeurs locatives n'a Yj : la Société des Magasins Généraux et Warrants du Maroc. les trois 0 ine tle ct que tous 

; 1 ' €s trois ans. Or, on ne peut le faire plus souvent, parce 
b) Pour le conseil supérieur d’agriculture : 

, 
que cest une opération trop longue. Mais on a admis, 

Institution & titre permanent du régime de l’admis- | devant In baisse des loyers, que les intéressés pourraient se- 
sion temporaire des blés sollicitée par la Société des Mou. pourvoir chaque année devant {a commission arbitrale: ling du Maghreb. Fonctionnement du comité du blé. Nou- | pour demander la modification de leur cote. — velle réglementation sur Vexportation dea beeufs dans le   3° Régime douanier des conjins algéro-marocaings ot 

¥ 
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L’importante question de la douane & J’Oriental est lon- 

guement exposée au conseil qui, sous réserve de certaines 

observations posées par la chambre de Fés, se déclare sa- 

tisfait des mesures prises. 

Wii, — Questioxs poshEs PAN LES SECTIONS INDIGENES DES 

CHAMBRES CONSULTATIVES 

Chambre d’agriculture et de commerce de Casablanca 

‘Evaluation exagérée du rendement des récoltes par les 
scontréleurs du tertib. — A la question posée par le repré- 
‘sentant de la section indigéne de la chambre d’agriculture 
de Casablanca, le directeur général des finances répond 
“que Vévaluation des rendements est faite avec un grand 
soin et, qu’au fur et & mesure que le service s organise, 

- ole est de plus en plus exacte. Mais la base du tertib reste 
fortaitaire, et if est impossible d’ empécher que, dahs cer- 

' tains cas, exceptionnels, V'impdt réclamé ne soit un peu 
plus fort qu'il ne devrait, comme il lui arrive aussi, a 

*: Vinverse, d’étre trop faible. 

' 

a 

On multipliera Jes dépiquages ect les épreuves de fagon 
& éviter toute improportionnalité dans la cote. 

’ Desserte de Ben Ahmed par la voie ferrée. — La svc- 
- tion indiggne de la chambre d’agriculture de Casablanca 

' demande que le centre, important au point de vue agri- 
“cole, de Ben Ahmed, soit desservi par une ligne de che- 
min de fer & voie normale, pour le cas ot Ia voie actuelle 

‘deo m, 60 cesserait d’étre exploitée. 
_ Le directeur général adjoint des travaux publics si- 
gnale que Ben Ahmed se irouvd A 15 kilométres environ 
de la ligne des phosphates, et que Ia configuration du ter- 

_rain ne permet pas la construction d’un embranchement 
. de chemin de fer & voie normale. 

_ L’administration étudiera la liaison de Ben Ahmed au 
‘chemin de fer par une route. 

Renseignements sur les phosphates, leur vente, leur 

_ priz. — Le directeur commercial de Office chérifien des 
a » phosphates indique au conseil que, dés la prochaine cam- 

’ pagne, les agriculteurs pourront se procurer, 4 Casablanca 
et dans les ports du Maroc, des superphosphates au méme 
prix ‘quils les paieraient dans les ports franeais. Le cours 

* actuel est de 20 francs environ le quintal. 
- . Le directeur général de agriculture, du commerce et 
de Ja colonisation appelle lattention du conscil sur les 
avantages incontestés de l'emploi du superphosphate (phos- 

'. phate traité par l’acide sulfurique), Mui se traduisent ccu- 
tramment, dans la culture du blé, par une augmentation dé 

' rendement de 3 4 4 quintaux 4 I’hectare, pour une fu- 
foure de 300 k. de superphosphaie. 

Quant au phosphate naturel moulu, ont r emploi est 
quelquefois préconisé, et qui serait évidemment d'un prix 
moins élevé, il convient de prendre garde que ce produit 
naturel. ne fournit de bous résuitats que dans les terrains 
acides, qui sont l’exception au Marac. 

Chambre de commerce de Rabat 

1° Suppression dans ies cenires urbains, ef pour deur 
vans, des droits de mutation, de plus-value et da’ enregistre- 
ment. — Le directeur général des finances expose les rai- 
‘sons pour lesquelles cette proposition ne saurait étre prise 
en considération., 
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2° Suppression des avances aux sociétés de construc- 
tion 4 bon marché. — Le programme de construction d’ha- 
bitations & bon marché touche & sa fin. On ne peut que se 
féliciter des résultats qu'il a eus, d’une part, en enrayant 
la hausse constante des loyers, d’autre part, en dégageant 
la ville indigene des trop nombreux curopéens qui s’y 
étaient logés, 

Chambre mizte de Fés 

1° Droits de marché sur les animauz, percus a U'entrée 
a@ Fés. — La section indigénc de la chambre de commerce 
de Fés demande que Jes droits de marché sur les animaux 
de bouchcrie ne scient pergus que sur les animaux qui sont 
effectivement objet d’une transaction sur le Sonk el 
Khemis. 

Cetle réclamation vise le cas d’animaux de boucherie 
achetés sur les souks de l'extérieur, om méme en delrors 

de ces souks, et introduits & Fes par des courtiers 
en bestiaux, qui les revendent ensuite aux bouchers. .Ces 
animaux échappent ainsi & tout droit. La procédure deman- 
dée par la chambre de commerce de Fés léserait donc grave- 
ment les intéréls du budget municipal et le Medjless e) Ba- 
ladi, soucieux de ces intéréts, s'est opposé A cette réforme.. 
D‘ailleurs, la régie municipale “amine avec Ja plus grande 
largeur de vue Jes demandes cv. -xonération présentées par 
jes habitanis qui introduisent des animaux pour leur con- 
sommation personnelle. 

La perceplicn aux portes du droit de marché ne change 
rien au fond méme de l‘impét; elle ne constitue qu'une 
modalité d’application, quia d’aiNeurs lavantage. d’éviter _ 
a Ja population Vinquisition fiscale qui serait nécessitée par 
la perception sur Ics lieux mémes de vente. 

Néanmoins, la question sera examinée par ie Medjless 
el Baladi. ; 

2° Demande d’eremption de la patente pour cerlaines: 
catégories d’artisans exercant de menus meétiers. — Toutes 

les precautions sont déja prises pour que les petits artisans 

ne soient imposés que dans la limite de leur tmoyens et de 
leurs facultés. L’impét qu’on leur réclame est trés faible. 
Cependant on redoublera de bienveillance § 4 leur égard, 
Waccord avec les autorités locales. 

3° Ecole pratique d’agriculiure indigane de Fés, -— Le 
Commissaire résident général a lu, avee heaucoup d‘intéxét 

le rapport que lui a présenté le directeur du coillége mu- 
sulman de Fés, touchant la création & Fés d'une école pra- 
tique d’agriculiure pour les indigénes. 

Il soulizne auprés du conseil, ainsi qu'il l'a déja fait 
auprés du grand vizir, combien Vagriculture est considérée 

partout comme une profession noble, 4 laquelle il est hau- 
iement honorable de se livrer, et il espére que les membres 
du conseil contribueront & faire disparatitre chez leurs core- 
ligionnaires le préjugé inverse, trop répandu dans I'Isiam. 

Plusieurs membres du conseil tiennent & assurer qu’ils 
partagent pleinement les idées du Commissaire résident 
général et ils demandent que Fés ne bénéficie pas seule de 
lintéressante création signalée. 

Chambre mizte de Marrakech 

Installation d’une annexe des postes, des télégraphes 

et des iéléphones dans le centre du quartier des souks de la 
Médina, de préférence av quartier Ben Hatt. — Le directe wr 
de l’office des postes expose qu’il exisie déja, & proximité
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des souks, }e bureau de poste de la place Djemaa el Fna: 

da ville de Marrakech posséde, en outre, deux autres bu- 

reanx de posto, Pun au Mellah, Vautre au Guélz, En raison 

des frais élevés qu'entrainerait la création dum autre bu- 

reau, il n'est pas possible de donner actuellement suite au 

veeu formulé. 

Chambre mizte de Mazagan 

° Hydraulique agricole. — La chambre mixte de Maza- 

van est désireuse de connaitre les projets de Vadministra- 

tion, concernant Virrigafion des terres. 

Le directeur généra] adjoint des travaux publics expose 

la question de fagon détaillée. 

Le Maroc a de haufes montagnes, qui recuivent en hi- 

verfune épaisse couche de neige. En été, les eaux de ionte 

des neigcs alimentent de grands fleuves qui coulent toute 

. année : la Moulouya, le Sebou, !'Oum er Rebia, le Tensilft. 

L'administration étudie Vutilisation des eaux Gui se 

perdent ainsi sans profit & la mer. \ ce 

Sur la Moulouya et le Melloulou, on pense a réaliser 

l‘irrigation des plaines de Guercif. 

Grace A Vélectricité produite par les usines dont il a 

été question dans la derniére séance du conseil du gouver- 

“nement indigéne, l’on pourra élever !’eau du Sebou et irri- 

guer une grande partie de la plaine du Rarb. 

Dans fe haut Oum er Rebia; un grand barrage permet-_ 

_ tra d’arroser les plaines du Tadls. 

 -‘Vélectricité per:netra probablement. d’élever Veau de 

1Oum er Rebia jusqu’aux plateaux des Doukkala. 

La région de Marrakech n'est pas non plus oukliée; des 

projets de barrage sur le Tessaout et les affluents du Tensill 

permettent l'extension des irrigations déja prospéres dans 

rette partie du Maroc. 

Mais ces projets ne peuvent étre réalisés insiantan’- 

ment: il faut faire les études, réunir argent et exécuter 

les travaux. Pour faire face aux premiers besoins et, en par- 

ticulier, pour abreuver les troupeaux, ladministration a 

fait exécuter des forages A grandes profondeurs. Dans les 

Doukkala, notamment, sept forages ont deja donné des ré- 

sultats; les travaux serant poursuivis cette année avec acti- 

vité et des abreuvoirs seront’construiis au voisinage des 

nouveaux points d'eau ainsi créés. 

_ 9° Mesures pour combatire Vusure.— Le président. de 

Ja chambre mixte de Mazagan — et ses collégues se joi- 

" gnent & lui — signale 4 quel point il serait désirable de 

‘voir disparattre le fléau social que constitue Pusure, a 

laquelle Vindigane a Ja faiblesse de recourir trop souvent. 

Cette question préoccupe beaucoup administration 

mais, ainsi qu’il est exposé, il est impossible d’intervenir 

lorsque Pemprunteur, et c'est le cas général, a reconnu 

- avoir recu une somme supéricure & celie qui lui a été ef- 

fectivement prétée. L'usure ne peut, d’autre part, tre 

poursuivie par les tribunaux que s'il est prouvé qu'elle est 

habituellement pratiquée par le préteur; et la preuve est 

extr€mement difficile 4 faire. 

Le véritable reméde & ta situation doit étre trouvé dans 

les sociétés indigtnes de prévoyance, qui consentent des 

préts de campagne 4 intéréts trés bas 3 %), 4a Vépoque ot 

le fellalt se trouve généralement 4 court d’argent. C’est 

ainsi que la société des Doukkala a prété, Van dernier, 4 

ses sociétaires un total de 6ae.o00 francs.. 

LOGE Sty OFRICHEL 
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Chambre de commerce de Mogador 

Collaboration de la chambre de commerce ef de la sec--* 

lion indigéne. — A la demande du délégué de la section 
indigéne de la chambre de commerce de Mogador, ‘il est. 
aéeidé que les seclions indigenes des différents groupe- _ 

us consuilalifs bénéficieront, & compter du 1° janvier- 
rye4. dune subvention. , oO 

Chambre de commerce de Kénitra 

i° Droits de porte percus dans les villes sur les mar-" 
chandises @importation. — La question posée par la sec- 
icv) ndigéne de la chambre de commerce de Kénitra’ré- 
suite d'une ecreur d‘interprétation; Je droit de porte n'est. 
percu qu'une seule fois dans toute l'étendue du territoire 
:4 les nigrchandises ayant déja payé sont exonérées sur pré:. . 
sertation d'un laisser-passer, a 

Gn demande toutelois que les marchandises d’importa- 
tion sans similaire fabriqué au Maroc soient cxonérées sans‘ 
lvisser-passer. Cette coutume exisie déya; elle sera rappelée. 
an régisseurs munic.paux, . 

2° Construction a@ Meheydia de quais pour Vatcostage 
des navircs de gros tonnage. — Les travaux des jetées de- 
Vehevdia ne sont pas encore assez avancés pour qu’on 

puisse savoir, d'une facon précise, quelle sera la profondeur- 
définitive sur Ia barre. 

Les premiers résultats sont encourageants, mais on ne . 

sera fixé définitivement que dans deux ou trois ans.” 

La Société des ports poursuit en méme temps l’appro- 
fondissement du Sebou entre l’embouchure et Kénitra. 

Selon les résultats obtenus, tant sur la barre que sur la 
rivigre, on prendra Jes mesures nécessaires pour faire accos- 
icr Jes navires qui pourront alors franchir la barre. - 

3° Publication du « Bulletin officiel » arabe. ~- Th se- 
rait désirable que Iédition arabe du Bulletin Officiel, qui 
est toujours en retard sur lédition frangaise, pit paraitre '” 
en méme temps qu'elle. 

_ Le seerétaire général du Protectorat indique que la. 
reorganisation de Vimprimeric officielle, ‘en’ cours de réali-- - 

sation. permeitra de pallier dans une grande mesure 4 [in- 
eonvénient signalé, fa composition 
lextes devant étre menées beaucoup plus activement que’ 
pir le passé. TI convient, toutefois, de penser aux nécessités™ 

de la traduction, qui entraineront toujours un iéger retard. 

  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE “ . 

BE LA ZONE FRANCAIS«2 DU MAROG 

Ala date du 18 janvier 1924, — 
  

yo 

et .l’impression des.. : 

oa 

La situation politique. 4 la fin de l’année 1923, est la: 
suivante. 

Front Nord. — Dans le territoire d’Ouezzan, la sou- 

mission des Beni Mesguilda est définitive et & peu. prés 
compléte ; il ne reste plus en dissidence que des isolés de 
différenies fractions, dispersés dans la montagne, et repré- 
scntant un total d'une centaine de tentes. 

Chez Jes Beni Mestara, Vattitude des villages. qui.se. 
sont soumis, a la suile des opérations de lauiomne, est. 
des plus loyales. Ces villages représentent. environ 600 f- 
milles des Beni Mestara de la plaine ; ceux de la monta--~
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gne restent insoumis et se groupent autour du chef dis- 

sident Slilem ould Mohammed Thami: 

Front du Moyen Atlas. — Dans le cercle de Sefrou, le 

nombre des tentes Ait Tserouchen actuellement soumises 

est sensiblement égal a la moitié de la totalité de ce grou- 

pement (soit 1.500 tentes), sur laquel l’action politique 

- ge développe favorablement; ses réactions sont "noins nom- 

breuses et moins violentes. 

Chez les Marmoucha, les soumissions ont atteint, de- 

puis le début des opérations de 1923, le chiffre de 200 ten- 

tes, qui ont versé 4o fusils & tir rapide ; elles intéressent 

la presque totalité des fractions de la tribu (soit 1.000 ten- 

tes) et se poursuivent, en ce moment méme ; une nou- 

yelle fraction, -appartenant au groupemeni Ait Bazza, s'est 

-_.Soumise, le 15 janvier, versant 21 fusils 4 tir rapide. 

%' Plus & lest, chez ies Ah] Tsiouant, 140 soumissions 

“ont été enregistrées depuis le 20 mai 1923. Seuls, quelques 

isolés restent en dissidence. 
- Au Tadla, Ia situation des tribus de la bordure, au 

31 décembre, fait ressortir environ 8.000 tentes rentrées 

de dissidence, dont prés de 2.000 au cours de cette année, 

contre 3.400 encore insoumises. Les pourparlers conti- 

auent, 

On se rappelle, enfin, que le groupe mobile de Marra- 

’ Kech a obtenu, en juin 1923, la soumission de cing nou- 

- ‘Nelles iribus, représentant prés de 2.000 tentes. 

- At sud de V’Atlns, tant & Vest, au Tafilalet, qu’’ 

VYouest, dans l’anti-Atlas, le prestige de Belgacem N’Gadi 

‘t celui de Merebbi Rebbo, en dépit des efforts que dé- 
ploient leurs partisans, sont plutét en dégression. 

4 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

oan - PATENTES 
  

“ Gontréle civil de Chaouia-Nord’ 
  

: - Les-contribuables sont informés que le réle- des pa- 
‘entes du controle civil de Chaouia-Nord, pour l’année 

£923, est mis en recouvrement a la date du u™ février 1924. 

Le chef du Service des perceptions. 

E. TALANSIER. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales - 
  

-PATENTES 

  

‘Contréle civil des Zaér 
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Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
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tentes du contréle civil des Zaér, pour l'année 1923, est mis 

en recouvrement 4 ia date du 1° février 1924.. 

Le chef du service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES : 
  

Coniréle civil de Ben Ahmed 

  

Les contribuables sont informés que le rédle des pa-" 
tentes du contréle civil de Ben Ahmed, pour Vannée 1923,: 
est mis en recouvrement 4 la date du 1° février 1924. 

4 

Le chef du Service des perceptions, . 

E. TALANSIER, | 

  

  

Service des perceptions et recettes municipales 

a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

ab 

PATENTES 
  

é 

Annexe d'El Boroudj. 
a 

  

Les contribuables’ sont informés que le réle des pa-y 
‘tentes de annexe d’E! Boroudj, pour l’année 1923, est mis: 
en recouvrement 3 la date du 1 février 1924. 

Le chef du Service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

    

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales ;, 

PATENTES 

Annexe de Camp Boulhant val 
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Les contribuables sont informés que le rélé des pa-i 
tentes de l’annexe de Camp Boulthaut pour l’année 1923 est? 
mis en recouvrement A la date du 1° -février"1924- i 

Le chef dti Service dés perceptions, s 
E. TALANSIER. é
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LISTE DES EXPERTS APPELES A JUGER DES CONTESTATIONS RELATIVES 

A L'ORIGINE DES MARCHANDISES DECLAREES EN DOUANE 

2g 
v= 

En exécution de Varticte 5 de Varrété viziriel du 10 Janvier 1920, les personnes dont les noms suivent sont désignées 

pour remplir les fonctions d’eapents en maticre de fausse déclaration d'origine des marchandises déclarées en douune, 

pour Uannée 1924. 
; 

    

  

      
  

NOMS, PRENOMS, PROFESSION, ADRESSE RESIDENCE SPECIALITES 

Abd el Aziz Akam, commercant, rue des Consuls Rabat Produits et dépouilles d’animaux, fils et tissus. 

‘A bdesselem el Haoufir, rue des Consuls id. Produits et dépouilles danimaux, fils et tissus, flu- § 
. menis, tiges & ouvrer. ! 

Alenda, négociant. avenue Marie-Feuillet id. Boissons, denrées coloniales, compositions diverses. 

Allamel, place du Marché id. Substances bruies propres 4 la médecine et ala par- 
fumeric, builes et sues végétaux, espéces médicinates, 
produils chimiques, compositions diverses. , 

Aliouche, représentant dc la maison Braunschwig Safi Produits et dépouilles daunimaux, huiles et sucs. vé- 
Lo gélaux, fils et tissus, produils et déchets divers, fila- 

ments el liges 4 ouvrer. / 

Amic G. (garage G. Amic), rue de la Liberlé Casablanca Ouvrages en mati¢res diverses. 

Antoni, directeur des établissements Rolland Kénitra Produits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs vé- 
gétaux, compositions diverses. 

Barathon, Auto-Hall, avenue du Général Drnde Casablanca Ouvrages en matitres diverses. — 

Gauthier, commercant Kénitra Animaux vivants, farineux alimentaires. 

Benchaya S. J., route de Médiouna Casablanca Denrées alimentaires, compositions diverses. 

Benzaquen David, rue des Consuls Rabat Produils et dépouilles d’animaux, fils et'tissus. 

Bernardin, avenue Général d’Amade prolongée, ; . . 
_face aux Moulins chérifiens Casablanca Farincux alimentaires. 

Berndudat, avenue de la Tour Hassan Rabat Produits et dépouilles d'animaux, denrées coloniales, 
filaments et tiges & ouvrer, fils et lissus, papier et ses 

: applications. 

Bourotte, propriétaire-agriculteur hasablanea - Animaux vivants, farineux alimentaires. _ 

Boury L., boulevard de la gare, immeuble Bes- Produits et dépouilles d’animaux, fils et lissus, Pa- 
soneau id. pier el ses applications. ; 

»4 Bouvier Paul, associé W Alexandre, ingénieur, rue Métaux, poteries, cristaux, ouvrages en mati¢res di- 
i du Capitaine Hervé, 200 id. verses ei en mélaux. 

: Ham, directeur de la C* Cicafric id. Huiles et sucs végétaux, produits chimiques, tein- 
a o tures et tannins, couleurs. 

# Butler, rue de la Douane; 13 bis id. Bois, filaments, fruits et tiges @ ouvrer, marbres, 
: . , pierres, terres et combustibles, minéraux, métaux. 

Calmetie, bourrelier-sellier, avenue Mers-Suitan id. Peaux et pelleteries ouvrées.— : 

Gauvin Paul. établissemenis Gratry, avenue tev Fils et tissus, ouvrages en matiéres ouvrées et diver- 
Général Drude id. ses. 

: Gayle, pharmacie de la Croix rouge Kénitra Substances brutes propres 4 la médecine et 4 ja par- 
fumerie, espéces médicinales, produits chimiques. 

Gorceau, avenue Macic-Feuillct Rabat Produits ef dépouilles d’animaux, fils ct tissus. 

Gourcoux, dirccleur de la Société Nantaise Casab'anca Bois. 
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NOMS, PRENOMS, PROFESSION, ADRESSE RESIDENCE SPECIALITES 

Manches M., rue Et Gza, n°" 16 ct 44 Rabat _Poterics, verres et cristaux, papier et ses applica: : 
tions, Ouvrages en métaux, vuvrages en matiéres di- 
verses. . 

Mechich el Alami, négociant Keénitra Produits et dépouilles ‘Vanimaux, huiles et sucs vé- F 
gétaux, teintures et tannins, tils et tissus. 

Mespoulet, agent de fabriques, rue Nationale, t4 | Casablanca _ Boissons, papier et ses applications, ouvrages et ma- . ticres diverses. . 
:Mortéo Mazagan Bois, terres, pierres et combustibles minéraux. 

gy Benezeche, représentant de la maison Domergue | - Kénitra Bois, terres, pierres‘et combustibles minéraux. 
‘Noyant G., horticulteur-fleuriste, avenue Mers- _ ; oe, . Sultan Casablanca Fruits et graines, produits et déchets divers. 
Ohana Moses, négoviant, route de Mazagan id. | _ ttuiles et sucs végélaux, denrées coloniales, produits a . eb déchets divers, couleurs, couipositions diverses, fils : eb lissus, papier el ses applications. 

' Gros, directeur de la maison Caslanié id. Marbres, pierres, terres et combustibles ninéraux, 
ouvrages cn imatitres diverses. 

fMimard, directeur de fUnion Indochinoise et . . aa Africuine id. Papier ct ses applications. - 
§ Philipp, agent des Raflinsries Saint-Louis et de la Denrées coloniales, teintures et tannins, ouvrages en 1 Cumpagnie Paquet id. malieres diverses. , i 
q Piper, directeur de l'agence de la Compagnie Ma- Produits et dépouilles d'animaux, produits et déchets i ‘procaine . ; Safi divers. 

A Pellegrin, négoviant, roe du Commandant Provost Casablanca Peaux et pelleterics ouvrées. 

f Peyrelongue, ains, négociant, boulevard El Alou Rabat Produits et dépouilles d'animadx, produits et déchets x 
divers, boissons, compositions diverses. : 

§ Hispa Léopold, représentant de la maison Beut- »roduits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs vé- : mann-et Borseaud Mogador geiaux, produits cb déchets divers, fils et tissus. 
a De Solminibac, tibraire Casablanca Produits et dépouilles d’animaux, fils et tissus. 
4 Roblin, bijoutier, rue Commandant Provost id. Métaux, ouvruges en métaux. 
a-Rodiére, gavage, avenue Foch. Rabat Ouvrages en nétaux, ouvrages en matiares diverses. 
aRoig, négoriant, magasin de chaussures Casablanca Peaux et pelleteries ouvrées. . , 
Ruiz Ferrer, négociant, rue de la Marine id. Boissons. 

| Rowntree, administrateur dela Compagnie Mil- Marhres, pierres, terres cb. conibustibles minéraus, # lers Limited id. métaux. ‘ 
‘YGérard, directeur de la Soriété anonyme Maro- . Produits et dépouities d’animaux, huiles et sues ve- si caine d'Approvisionnement id gétaux, denréey cotoniales, produits et déchets divers, oe conipositians diverses. 
Sananes, négociunt, rue Bab el Rab id: Produits et dépouilles animaux, huiles ‘et sues vé- 

gétaux, denrees coloniales, produits et déchets divers, / 
compositions diverses. : 

8 Schmitz Reneé, agent de la Compagnie Paquet | Mogador Praduits et déponilles @animanx, denrées coloniales,. 
filaments et liges a ouvrer, huiles et sucs végétaux, 
produits e. dechets divers, fils et lissus, papier et ses EF. : . ; applications. , 

‘g@ Séguinand, pharmacicn, avenue Dar el Maghzea Substances brutes propres 4 la médecine et ala par-| 2 0” UL avenue du Chellah Rabat fumerie, especes meédicinales, produits chimiques, : compositions diverses. : 
4 Sicre, négeciant, rae du Commandant Prevost, 36 Casablanca Produits et dépouilles Wanimaux. hiuiles et sucs vé- 4g. . 

gelaux, denrées coloniales, pruduits ct déchets divers, , 
compositions diverses. 

f Sidoli, entreprencur, rue des Villas, quartier E Fernau 
id. Bois el ouvrages cn bois. mf 
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Ghapon, entrepreneur de travaux publics, ave- 
nue du Général Drude 

Claris, rue Hl Gza 

4 Corcoz Léon 

Cortes Auguste, négociant. place de Belgique 

quincaillerie générale, boulevard de Cousin, 
. l'Horloge 

4 Croizeau Gaston, avenue du Chellah 

| Dabezies Etienne, agent général de la Société de 
Pont-a- Mousson 

Dimiglio, transitaire, quartier du R’Tab 

Doyelle, bourreler-sellier, avenue du Général- 
Drude 

Durand, Galeries parisiennes 

| Durand, bijoutier, rue du Commandant Provost 

toirs Industriels du Maroc 

‘Fenech, pharmacien, pharmacie dv Serpent 

Gilette, vétérinaire, rue de I'Industrie 

Thevenin, 219, boulevard de la Gare 

Vidal Adrien, industriel, tue de Tanger 

Grand, directeur des établissements Hamelle, rue 
d’Anjou 

Gravier, directeur de la Compagnie Marocaine 

Guernier, directeur du Comptoir métallurgique 

_EGuillaud, rue Amiral Courbet, quincaillerie 

     
| Hadj Mohamed Bou Allal, rue des Consuis, prési- 

dent dé la Chambre de Commerce indigéne i 

 Jacqlot, directeur dé la maison Schneider, entre- 
prise du port      

    
    

N 
x 

| Lauzet Etienne, négociant,| rue Oukassa 

‘Legrand, négociant, quartier du R’Tab 

1 Bosc, directeur de la Sté Industrielle Marocaine 

‘Delmas, directeur des Magasins Modernes 

Eyraud, vétérinaire, Société anonyme des Abat- 

  

Casablanca 

Rabat 

Mogador 

Casablanca 

id. 

Rabat 

’ Casablanca 

Safi 

Casablanca 

Rabat 

Casablanca 

id. 

id. 

Rabati 

Casablanca 

Kénitra 

Casablanca 

id. 

Rabat 

Casablanca 

Rabat 

Safi 

Casablanca 

id. 

Bois, marbres, pierres. torres ef combustibles miné- 
raux, mélaux. 

Métaux précieux, ouvrages en. métaux. 

Marchandises diverses. , 

Produits et dépouilles d’unimaux, denrées coloniales, 
produits et déchets divers, compositions diverses. 

applications, ouvrages en matiéres diverses, ouvrages 
en métaux. . 

Animaux vivants, farineux alimentaires. 

Métaux et auvrages en métaux. 

Produits et déponilles d’animaux, huiles et sucs vé- 
| gétaux, produits et déchets divers. 

Peaux ct pelleteries ouvrées. 

Praduits et déponilles d'animaux, fils et tissus, ou- 
vrages en matiéres diverses. 

Métaux, ouvrages cn métaux. 

Animaux vivants. 

Compositions diverses, substances brutes propres 4 la médecine et a la parfumerie, éspeces médicinales, 
produits chimiques. , 

Animaux vivants. 

Matiéres métallurgiques. 

métaux, ouvrages en métaux. 

Mélaux, onvrages én métaux, ouvrages en matiéres diverses. : 

, Produits et dépouilles d‘animaux, denrées coloniales; iiuiles et sucs végétaux, produits et déchets divers. 
_Métaux, ouvrages én métaux, ouvrages en matiéres: diverses, papier et ses applications. 

_Métaux, Ouvrages en métaux, ouvrages en matiéres diverses, papier et ses applications. 

Produits et dépouiiles d’animaux. 

Marbres, pierres, terres, combustibles minéraux, produils chimiques, ouvrages en métaux, Ouvrages en matieres diverses. . 

Produits et dépcuilles d’animaux, produits et déchets divers, compositions diverses. 

Denrées coloniales, compositions diverses, papier et ses applications.’ 

Métaux, produits chimiques, ouvrages cn mélaux. 
Produits et dépouilles @ animaux, denrées coloniales, . produits et déchets divers, compositions diverses, po- teries diverses, verres et cristaux, papier et'ses appli- cations, peaux et pelleteries ouvrées, Ouvrages en ma- titres diverses. , vs 
Fils et tissus. ,   
Marbres, pierres, terres et combustibles, minéraux, . 

Métaux, poteries, verres et cristaux, papier et ses B 
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NOMS. PRENOMS, PROFESSION, ADRESSE RESIDENCE SPECIALITES 

Smilh, négociant, route de Médiouna, n® 124 Casablanca Produits et dépouilles d'animauxy, fils et tissus. 

Sudre, agent de la maison Garde. rue des Quled- 
Ziane id. Bois et ouvrages en bois. 

Tardif architecte, propriétaire id. Fruits el graines, produits ct déchets divers. . 

§ Tort, directeur du Camploir Algéro-marocain Kénitra Boissons. 

Theory, ingénicur agricole, rue 42 nv 20 Rabat Farineux alimentaires, fruits et grains. a 

1 Bourgeois, dirceleur des Magasins du Printemps Casablanca Huiles et sucs végétaux, compositions diverses. + rs 
Vignoud, Charles, directeur de la maison Tem- Bijouterie, joailleric, orfévrerie, bronzes dart. ete 0 
plier & Cie. boulevard de la gare id. . d’ornement. ; i 

Weil, Ray mond, agent de fabrique, rue du Four, Produils et dépouilles danimanx, laments, fruits,’ ° ne 84 bis id. tiges a ouvrer, fils et lissus. Ae: 
4 Wilson, W. courtier & agent maritime, boulevard \ ' — 

du 4° Zouaves n° 36 . id. Marbres, pierres, terres el conibustibles minéraux.~: 
: _ 4 - y 

Worlington, gérant de ja maison Lamb-Brothers, ; 
rue Bugeaud. ne 86 id. Produits et dépouilles d’'animaux, fils et tissus- ae 

    

    

  

PROPRIETE FONCIERE rs 

  

EXTRAITS DE 

1, —- GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1568 R, 
Suivant réquisition en date du 20 septembre 1923, déposde & la ! 

‘conscrvation .le méme jour, M. Dassonville, Jules, Emile, Désiré, 

commis & la Trésorerie générale du Protectorat, marié 4 dame Thé- 
yenin, Yvonne, Madecieine, le ra avril 1grg, 4 Rabat, sans contrat, 
demeurant et domicilié & Rabat, rue de Cette, n° 12, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une villa dénommeée 
« Elodia », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa 
Elodia », consistant en villa ct jardin, située 4 Rabat, rue de Cette, 
ne 1O. 

Cette propriéié, occupant wne superficie de 240 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Ja rue de Cette; a l’est, par Ja propriété dite 
« Giiana », litre” 554 1.5 au sud, par une impasse appartenant a 

Si bea Larbi Roghani. 150, ruc Ber-Djelloul, & Rabat; a Vouest, 

par M. Morenas, sur les lieux. rue de ja Marne. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur 

Yedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éven- 

-tuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date 4 Rabat, du 15 novembre 1920, aux termes duquel 
M. Brosce lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatear de ta Propriété Foneiére, 
: , M. ROUSSEL. : 

& Rabat, 

Réquisition n° 1889 R, 

Suivant réquisilion en date du a4 septembre 1923, dé@posée a 

la conservation le a> septembre de la ménie année, M. Aninat, Joa- 

chim, Pierre, Joseph, commptable, marié A dame Charvat, Margue- 

Tite, Eugéhie, le a1 décembre 1918, sans contrat, demeurant au pé- 

REQUISITIONS" 

wv 

nilencier d’Ali Moumen et faisant éleclion de domicile & Bou Znika, - 
chez M. Raygot, locataire de ladite propriété, ey; son “mandataire, a. 
demandé Vimmatriculation en qualité de’ propriétaire d'une . ‘pro- 
priété & laquelle il a déclaré veuloir donner Je nom de : « Bled 
Josette », consistant en terre de culture et de parcours, une maaison- 
netie A usage de ferme, située au ‘contréle civil de Rabat- -banliéue, 
tribu des Arabs, 4 1.800 métres environ au sud de Ja route de Casa- 
blanca & Rabat, ct <0 méatres & Vouest de la piste de” Boulhaut a 
Bow Znika. . 

Cette propriété, occupant unc superficie de cinquante hectares . 
environ, est limitée : au nord, par M. Garineau, a Rabat; A West, 
par i'oued Oglah et par le cheikh Larbi, sur les lieux; au sud et A” 
Touest, par M. Belle, demeurant A Rabat, rue Jane-Dieulafoy. ” 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d'adowl homologués 
4 Rabat, le 27 kaada 233; (a4 aodt rgrg), aux termes desquels les - 
deux fréres Mohamed ben Bouazza et El Haflane lui ont vendu la 
dite propi riété, ‘oral 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1570 R. 
Suivant réquisition en date du 29 septeribre 1923, déposée & 

la conservation le méme jour, M. Guillemaud, Fernand, agissant © 
en qualité de directeur 4 Rabat de \’Union: Commerciale Indo-Chi- | 
noise Africaine, société anonyme dont le siége social est 4 Paris, 
g et 1x, rue Tronchet, demeurant & Rabat, rue de Bordeaux, et, 
comme créancier bypothécaire autorisé da Amran Benoualid, marié 
& dame Benatar Cota, en octobre grr, & Rabat, suivant le rite israé-” 

‘   
  

oY) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

la co naissance dG’ public, par vole d'affichage; 4 Ya Conservation, 

sur’ “{inimeuble, & fa’ Justice’ dé Paix, av ‘bureau''du Gaid, a ta 

Mahakyna | ‘du ‘Cadi, et par | voie de publication dans- les marchés de 
rte 
‘a région. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux riye- 

rains désignés dans la réquisition. 
! Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 3B 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelie, 
! du jour fixé pour le bornage. 

‘ 
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““Fige, déemeurant 3 Rabat, ruc des Consuls, a demandé Vimmatricu- 

- fation au nom de Benoualid, en qualité de propri¢taire d'une pro- 

: priété dénommeée « Rergache, lots 40 ct 41 du dotissement Mas », & 

laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Benovalid Vo», 

consistant en ‘terrain a baltic, siluée & Rabat, quartier de Kébibat, 

eh face du camp de Sarlige. 
Cotte propriété, occupant wme superficie de 660 metres carrés, 

est limitée : au nord, par une rué des métres, & Vest, par Te Jol ap- 

partenant 4M. Mas, Pierre, Antoine, banaquicr, demeurant & Casa 

Nianca; au sud, par une rue de iz métres non dénommec; a Vouest, 

x par le lot de M. Bergés, tailleur, rue Et-Gza, 4 Rahat. 

eo » Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] nexiste sur ledil 

fmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenbucl 
autre qu'une hypothéque en premier rang consentic par M. Amran 

- Renoualid au profit de la susdite socidlé en garantie d'une somme de 
250.000 francs, et que M. Amran Benoyalid en est proprié@laire en 

“" vertu d'tn contrat de vente sous seings privés en. dale A Rabat du 
. | #2 février 1g20, aux termes duquel M. Mas lui a vendu ladite pro- 

1 -priété. . ‘ 

ne Le Conservateur de ia Propriété Foncitre & Mabat. 
r M. ROUSSEL. 

ye \ Réquisition m° 1571 R. 
. Suivant réquisition én' date du ag seplermbre 1923, déposée a 

Ja conservation 'e méme jour, M. Guillemaud, Fernand, agissant 

en qualifé de disccleur A Rabat de VUnion Commerciale: Indo-Chi- 
noise Africaine, société anonyme dont Ic sige social est & Paris, 
9 eb rr, rue Tronchel, demeurant & Rahat, rue de Bordeaux, cl 

comme créancier hypothécaire autorisé de Amran Benoualid, marié 
.A dame Benatar Cota, en octobre 1911, & Rabat. suivant le rile jsrad- 

» lite; demeurant & Rabat, rue des Consuls, a demandé-Vimmatricn- 

_ laifon au nom dt dit Benoualid, en qualité de propriélaire dune 
. propriété dénommée « Kebibat, lot n° ra7 du lolissement Mas », 

‘_-%& Jaquee 0 a déclaré vouloir donner le nom de : « Benoualid IU», 
, consistant en terrain 4 bélir, située i Rabat, quartier de VOcéan, 

". gue-de Bucarest. 
-  . Cette propriélé, occupant unc superficie de 331 métres carrés, 

    

est limitée :-au nord, par M. Mas, Pierre. Antoine, hanquier 4 Casa- - 

‘blanca; & Vest, par la ruc de Bucarest; au sud et & Voucst, par 
M. Mas.‘ 

Le requérant déolare qu’é sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
_. fmimeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ov éventue! autre 

’ *" qu’anc hypothéque de premier rang consentic par M. Amran Ben- 
outlid au ‘profit de la susdite société en garantie d'une somme de 

. 25u:000 francs, ect que M. Amran Benoualid en est proprifiaire en 
- . yertu-d'un contrat de venle sous seings privés en date A Rabat du 

) juin 192% aux termes duquel M. Mas lui a vendu ladite proprifé. 

ae Le Conseryvateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
he, . M. ROUSSEL. 

    

Réquisition m° 1572 RK. . 
. Suiyant réquisition en date du 26 septembre 1923, déposée & a 
“Conservation Ie 19 septembre de la méme annéc, M. Cohen David, 

| Habibi, ‘proprictaire, marié & dame Rabida bent Youssef Cohen, en 
. #903, 4 Fes, suivant Ta Joi mosaique, demeurant A Fes, quartier 

Nouail, n°, 518, et faisant élection de domicile 4 Rabat, rue Souk ek. 
Gliezel, n° a1,:chez M° Galy Hacine, avocal, a demandé Virmatricu- 

. Jation’,-en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée Dar 
'- David Cohen 4 Jaquelle il a déclaré voiwloir donna le nom de : 

* « Cohen In, consistant cn maison dhabitalion, siluée 4 Rabat, Kaa 
Del Metlah, n°-1r. / 

: . Cette propriété, uccupant une superficie de 220 mires carrés, est 
.. limitée : au:nord, par le boulevard du Bou Regrey : a Vest, par les 

‘héritiers Kaaliel, Mouchi Luski et Yahia Benghira, demeurant au Mci- 
jah ; au sud, par Mme Jacob Benatar, rue des Consuls, & Rabat ; 
Aa Touést, par un passage public. 

Le requérant’ déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
e{ qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle du mois d’Eloul 4671 

,2 et @un autre acte du 1 tamouj 5671, aux termes desquels MM. 
Abraham et Isaac Ouaknin, d’une part, et les héritiers de Shalom 
Asseraf, savoir, son fils Abraham et sa veuve Alia, d’autre part, Tui 

out vendu la présente propriété. 

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

  

  

  

Réquisition n° 1573 R. 
Suivani réquisilion en dale du 26 seplembre 1923, dépasée & la 

Conservation le ag septembre de la méme annés, M. Cohen David, 
Habibi, propriclaire, marié & dame Rabida bent Youssef Cohen, en. 
1903, a Fes, suivant Ta Joi mosaique, demeucant a Fes, quartier’ 
Nouail, n° 578, et faisant dleelticn de domicile a Rabat, rue Sauk eb 
Ghezel, n° 21, chez Me Gaty Hacéne, avocat, a demandé limmatricu- 
‘ation, en qualilé de propridtairs, dune propriéié d¢nommée Dar, 
David Cohen a laquelle if a déclaré. voufoir donner le nom de rv 
« Cohen IL», consistant en maison d‘habitation, située a Rabat,. 
Mellah, impasse Zayoury, n° 9, 10 et 12. 

Celle propréié, occupant une superficie de 234 metres carrés, 
est Himité: : au nord, par le bou.evard due Bou Regreg ; A Vest, par 
Pimpasse VYagoury ct Uinimeub'e Barchiloun, apparlenant & Mme 
Saada Chetri:, 6, inmpasse Zagoury ; auosud, par Yahia Benghira,- 
demeurant au Mellah ; 4 louest, par tes dotmaincs, les Habcus israé-— 
lites et Hamid Dinia, demeurant 4 Rabat, ancienne Rissar‘a. . 
-? Le tequérant déclare qui sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éyentuel 
et qu'il en est propritiaire en vertu de cing actes Wachat, en date- 
des a lamouz 3671, 2c schat S672, 25 tisrt 5673, 12 hewau 5673, 2. 
hewau 5655, aux termes desquels  Mordokhay, Torjman, la dame 
Donna Ablehksira, tes [réres Mosse et David Sebbah, les hériders: 
WAbraham Parchiloun et Shalon Sablab lul ont verdu jadite pro- 
pricté, 

Le Conservateur ce la Propritté Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition a° 1574 FR. 
Suivant réquisition en date dua octabre 1g28, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Ahmed ben Hadj Mohamed cl Hacudi, pro- 
prilaire, marié selon la lot musulmane a dame Tahara ben cl Hadj, . 
4 Salé, en 1898, demeuranl e: domiciié a Salé, rue Pah Hossaine 
ne 4, agissant comme titulaire d'un droit de gz, a demandé Pimma- 
triculation cormme titulaire d'un droit de gza au nom des Habous.: | 
el Kobra de Salt, en quacité de proprittaire, dune propriéié dénom- 
mée « Haniuam ef Ghoula », & laquelle il a déclare vouloir donner 
le nom de: « El Menzeh », consistant on maison vc! balimenis, située. 
A Salé, rue Hanmmam, El Ghowa, n° 4, 6, 5, 8, 10. , 

Ceile propriclé, occupant une superficie de 300 métres carrés,. 
es limilée sau nord, par les hér tiers de Thami Djeghatef, représeri- 
tés par Abderrahman ben Thami, Djegalef, & Salé, bab Hosseine ; 
& Test, par Driss, Sehari, a Salé, bab Hosseine ; au sud et & Vouest, 
par la rue Hamman: el Gheula. , ! 
; Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n existe sur ledit 
Wmeuble aucune charge ni aucun droit céel actuel ou éventuel 
aulre qu'un droit de gza qui lui a 6 consenti per les Hahbous, sui- 
vant acte d'adoul de la premiéie dévade-de moharrem 1330 et que 
“es Habous Kobra de Salé en sont propriétaires en vert de leurs. 
rugistres. . . 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére. 4 Rabui, -' 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1575 R. 
Suivanl réquisition en date du 30 juille a Pposée A lg servation Ie 2 octobre 1923, 3° Kacem ben whee a F sir 

Mansouri Hanamouni, marié & Abba bent Ahmed ben Said et Afouft selon la loi musulmanc, cn 1850, demeurant au douar des Ouled Hammou, fraction des Menasra, tribu du Rarb; 2° Mohammed 4 3° Soussi ct 4° Fatma, tous trois enfants d'Ahmed ; 
\ 

bel Fqih, décédé en 1860 au douaz des Qahat. mariés se'ou la loi J en xg20, 4 Bekta bent Jilali Sa bent Memes de 
3 ; le 2° A Fatma bent 

Zemmouri, en 1890; fa 3° en 1890. 2 ben Tahar ould at Fath Boose, ria, ci-aprés nommé, demeurant tous trois au douar de Qabat, frac- tion des Menasra, tribu du Rarb: 5° Ben Tahar ould el Fqih Bouas- ria, iarié en i890 & Fatima bent Hamed bel Fqih; 6° Bekta hert- Jilali el Aanesti, mariée & Mohammed précité en 1863 et ses deux enfants; 7° Bel Mansour; 8° Bou Sclham, demeurant au douar Ka- hat, Lous les requérants représentés par leur mandataire Thami hen Kacem Mansouri Hammouini, demeurant au douar Kabat et faigant election de domicile A Rabat chez M® Bruno, avocat place de Reims ont demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indi. vis G une proprigté 4 laqueile ils ont déclaré vouloir donner le-nom de: « Feddan el} Amir, consistant en terres de labour, située ré- 

‘
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gion civi.e du Rarb, contrdle de Kénitra, douar des Qabrit, fraction 

Menasra, prés de la casbah du caid Mohammed ben e! Arbi Mansouri. ° 
Celte propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

tée : anc nord, par Beh Alal ; 4 Vest, par le douar des Chebbaka 5 wa 

gud, par Jia: be! Gomta, tons sur les Jieux ; A Vouest, par un chemin 

a@lant au maraboul de Sidi M’'Hamined el Mick et par Si Thami Man- 

souri, 
Les requérants déclarent qui leur connaissance jl neaiste sur 

edit immeuble avcune charge nitaucun droit réer actuel ow éventuel 

et quils en sont propriclaires en vertu de deux moulkyas en date du 

5 rejeb 1332 (30 mai 1gt4) et du 22 kadda 1347 (6 juillet 1923), consta 

+ tant leurs droils de propriété. 
Le Cunservateur de la Propriété: Fonciére, @ Rabat, 

~ M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1876 R. 

_ Suivant réquisition en date du 30 jnillet 1923., déposée A la con. 

‘servation Je 2 octobre 1923, 1° Kacom ben M'hamimed hel Eqih 

‘Mansouri Hanamouni, marié & Abba bent Ahmed ben Said el Afoufi 

selon la loi musulmane, en x8>o, demeurant au douar des Onled 

‘Pammou, fraction des Wenasra, tribu du Rarb; 2° Mohammed ; 

3° Soussi cl 4° Fatma, tous trois enfants d'Abmed bel Fath, décédé 

en x860 an dotiar des Qabat, mariés seion Ja lof musulmane, Je 

‘#7 en 1920, & Bekia bent Jilali,; le a¢ & Fatma bent Mohammed 

Zemmouci, en 1890; la 3* en 18go, h ben Tahar ould el Fqth Bouas- 

ria, ci-aprés nommé, demeurant lous trois au douar de Quabal, frac- 

lion des Meuasra, tribu du Rarb; 4° Ben Tahar oind ef Fqih Bouas- 

ria, marié en r&gord Fatma bent Hamed bel Fqih; *6° Bekla bent. 

Jilali el Adnesti, mariée A Mohammed précilé en 1863, et ses deax 

. enfants: 7° Bel Mansour, & Bou Selhan, demeurant au douar Ka- 

"Hat, tons tes requérants représentés par leur mandataire Thami ben 

*Kacem Mansouri Hammouini, demeurant au douar Kabat, et faisant 

-dlection du domicile A Rabat chez M® Brung, avocal, pace de Reims, 

ont -demandé Vimmatriculation en qualité de copropridtaires indi- 

' vis d'une propritté a laquete ils ont déclaré vouloir danner te nom 

de: «-Rmel », consistant en terres de. labour, située dans la région 

civile du Rarb. controle civil de Kénitva, donar des Kabat, fraction 

des Menasra, tribun’ du Rarb, prés de la cashah du Caid. 

oO Cette proprist<é, occupant ume superficie de trente heetares, est 

-‘“limitée : au nord, par: Maj Mohammed bel Mostafa; a Test, par ~ 

- hammed ben Hamenadi; au sud, par Ben Monmumed bel Mostafa, 

tous demeurant au douar de Qibat; a fouest, par la merdja de Sidi 

M’hanimed ben Mansour. , . 

"Les requéranis déclarent qu’k leur connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ui aucun droit réer actual ow éventue} 

vet qu'ils en sont proprigtaires en vertu dune moulkia, en date du 5 re- 

jeb 1332 (Bo mai iyt4) constatant leurs droits de propriétc. 

. ‘ Le Conservuleur de ta Propriété Fonciére, a Rabai 

ce co ’M. ROUSSEL. 

V 

Réguisitisn m° 1577 RF. ; 

Suivant réquisition en date du 30 juillet 1923, déposée a la con- 

octobre 1923, 1° Kacem ben Mhammed bel Fgih 

".Mansovri Hanarouni. marié A Abba bent Ahmed ben said el Afoufi 

18so, demeurani au douar des Ou.ed 

Flammou, fraction des Menasra, tribu duo Rarb: 2° Mohammed ; 

~ 8° Soussi et 4° Fatma, tous trois enfants Ahmed bel Fqih, décédé 

-.' én 1860 au douar des Qabiat, mariés se'on la foi musuimane, le 

"yer en rgzo, ’ Bekta bent Jilali ; le 2¢ 4 Fatma bent Mohammed 

Zemmouri, en go; 1a 3" en 18go, a ben Tahar ould el Fqih Bouas- 

ria, ci-aprés nominé, demeurant tous trois au douar de (Qabat, frac- 

tion des Menacra, tribi dy Barb; 4° Ben Tahar owd el Fqaih Bouas- 

en igo A Fatma hent Hamed bel Fqih; 6° Bekta be 

“Filali el Aanesti, mariée a Mohainmed précité en i863, ef ses deux 

enfants; 4° Bel Mansour; &° Bow Seltham, demenrant an douar Ka- 

‘pat, tous les requérants vepresentés par leur mandatatre Thami ben 

‘JKacem Mansour! Hammouini, demeourant au douar Kabat, et faisant, 

-élection de dornicile a Rabat chez M@ Bruno, ayocat, piace de Reims, 

-ont demandé Vimmatriculation en qualité de coproprictaires indi- 

vis d‘une propristé 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

‘pia, marié 

de: « Belyata ». consistant en terres de labours, siluée au- controle 

-givil de Kénitra, douar des Qabat, fraction des Menasra, tribu du 

Rarb.. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 7i- 

milée ¢ au nord, par Malek ben Tahar, demeurant au douar des 

‘Qabat; a Vest, par loued Sehou; au sud, par Miih ben Malek, el 
, ‘ 

  

      

  

Mansouri et les Ouled Khechanat Bousselham ben Mansour, Jilalé " 
ben “arbi et Haj Ansar; A Jouest, par Je ravin dit « Mdjiga > et au 
dela par Mith ben Malek et Bel Allat, demeurant tous au douar des ‘~' 

Gabat. ‘ 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance i] n existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel 
et qruils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia, en date du 5 re-- 
jeb 1332 (30 mai igt4) constatant leurs droits de propriété. 

.£e Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabati, 

“M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 1578 R. a 
Suivant réquisition en date du 30 juillet 1923, déposée A-la con- -.. 

servation Je 2 octobre 1923, 1° Kacem ben- M'hammed bel .Faih : 
Mansouri Hanamouni, marié & Abba bent Ahmed ben Said el Afoufi , ° 

selon la loi musulmanc, en 1850, demeurani au douar des Oued 
Hamumou, fraction des Menasra, tribu du Rarh; 2° Moharomed aa 

3° Soussi et 4° Fatma, tous trois enfants d’Ahmed bel Faih, décédé: | - 

en 1860 au douar des Qabat, mariés selon la. lof musulmane, ‘ie -... 
1 en -1ga0, 4 Behta bent Jilati ; le 2° A-Fatma bent Mohammed « - 
Zemmouri, en 1499; la 38° en i&go, A ben Taliar ould el F-3. + --ine 
ria, craprés nominé, demeurant tous irois au dousr de Qabat, frac- 

tion des Menasra, tribu du Rarb; 5° Ben Tahar ould el Fqih Bouas-_., 
ria, marié en 1890 A Fatma bent Hamed bel Fgih; 6° Bekta bent - 
Jilati el] Adnesti, mariée 4 Mohammed précité en 1863, et ses deux. 
enfants: 7° Bel Mansour; 8°- Bou Selham, demeurant au douar Ka- . 
hat, tous les requcerants: représentés par leur mandatoire Thami ben’ -. 
Kacem Mansouri Hammouini, demeurant aw,douar Kabat, et faisant. 

élection de domicile A Rabat chez M® Bruno, avocat, p.ace de- Reims, 

ont demandé Vimmiatriculation en qualité de copropriétaires” indi- 
vis d'une propri¢té 4 laquelle ils ont déclaré-vouloir donner le\nom — 
de :« Rmel de Lalla Ito », consistant ‘en-terres de labour, située dans 

la région civile du Rarb, contrdle civil de Kénitra, douar des Qabrit, __ 

fraction des Menasra, tribu du Rarb;. an 
Cette propriété, occnpant une superficie de 30 hectares, est limi- 

  

ltée tau nord, par Meih ben Malek Mansouri el ben Allall, demeuraint <. 
au donar des Qabat; A Vest, par Je Sehb Mdiga, el au deli par Mii ‘ 
ben Malek Mansouri et Ben Allal susnommés; au sud, ‘par Hachemi_ . 

ben Saad el Malek 2.; 4 Vest, par Qacem ben Khattale Chebbaki, de- — 
meurant au douar des Qahat. : : af 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 
et quits en sonl proprislaires en vertu d'une moulkia, en date du-S re- _ 
jeb 1332 (80 mai 1914), constalant leurs droits de propriété, 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Raba. , 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1579 R. Dent 
Suivant réquisition en date du 1 septembre 1992, déposde aac” 

Conservation te 3 orichre 1923, M. Pantalacei Charles, Emile, ‘colon, ©} 
marié 4 dame Sim@oni Angéle, Je 15 janvier rgio, sans contrat, de-- 

meuranl et domicilié & Mechra bel Ksiri, a demandé Vimmatricola- _ 
von, en qualité de propritaire, d’une propriété A laquelle ila ge 
caré vouloir donner to nom de :-Oulads kou Said », consistant erm. 
habilaiions, dépendances, plantations et labours, siluée/au contrile *: 

civil de Mechra bel Ksiri, région de Kénitra, prés du souk’ El Djemaa, 
sur le Sehou, & 13 kilométres au sud de Mechra hel Kairi.° : oe 

Celte propriété, occupant une superficie de 4oo hectares, est linai- 
iée + au-nord, par la route de Souk el Djemaa au Hechra el Joued © 
et par te caid Gueddari; & Vest, par Je chemin de Souk el Djemaa- 
au douar Oudines el par ia Compagnie Chérifienne ; au sud, par ie | 
chemin dit Frakeha, par les Oudine Friq Si Omar, demeurant sur 

les Henx, et par le fkiq Si Mfadel, sur les lieux, ct le requérant ; - 
4 Vouest, par les Cherkaouas, demeurant sur les liewx. ‘ 

Le requérant décdare qu’d sa connaissance il n existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droif réel actue) ou éventuel e& 
qu'il en est propriflaire en vertu de tr actes d'adcul en dale des 27 
chaahane 133g (6 mai 1ga1), 23 rejeb 143g (2 avtil rgar), 24 rejeb | 
1339 (3 avril 1ga13, 8 kaeda 1839 (14 juillet rgar), 24 rejeb_ 1339. (3 ¢ 

-avril rgar), 30 Tebia I 1341 (10 décembre 1922), 6 chaalans 1338 (a5, 
avril 1920), 2 kaada 1341 (16 juin 1923), a4 tejeb 1339 (3 avril 1991),.° 
1 joumada I 1341 (1g janvier 1928), 12 joumada 1341 (30 janv'er © 
1923), aux termes desquels il a acquis cette propriété de : 1° Moham-- 
med Driss, Abdessclam et Hamed, enfanis de Mchamnumed hen TyTaltt 
el Ghiali ; 2° Taleb Len Homane ben Aissa, Mohammed Alla! Aon
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Bousselam el Hamida, enfants d’Abdallah ben Homane ct consorts; 

3° Abdesselam ben Hammou, son frére Hanuda ; leurs cousins Selina 

ben Ahmed et Ahmed, leur frére Mohammed et Hammou ; 4° Hadj 

Mohammed et Abdallah, enfants d’Abdelkader el Belghits ; 5° Larbi 

ben Mesri, $i Mohammed et El Mekki ben Naccur ; 6°, 7°. 8° Moham 

med ben Djilali el Ghiati, sa mére Animia, ses trois fréres Driss, Ab- 
desselam ct Ahmed ; 9° Ahmed ben Abdelkader oukl ech Cheba ; 
yo? Allal ct Mohammed, enfants de Mohammed ben Abdelkader el 
Belghite ; 11° Kacem ben Abdallah Cherkaoui. 

Le Gonservateur de la Propriété Fencitre 4 Rabat 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1580 R. 
Suivant réquisition en data du 5 octobre 1923, déposée A Ja Con- 

servation le méme jour, la djemai des Ouled Aich, tribu des Ouled 
Naim. contréle civil de Kénitra, représentée par $i Bouazza ben Mo- 
kaddem, demeyrant sur les licux et auterisée par le directeur des 
affaires indig&nes & Kabat, par décision du 23 décembre 1929, faisant 
élection de domicile. & la direction des affaires indigenes & Kabat, a 
demands l'immatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pridté A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Bir el 
Haimer », consistant en vignobles et terrains en friche, située au 
coniréle civil de Kénitra, dans la tribu des Ouled Naim, au sud de 
la route de Kénitra, & Sidi Yahia et Tanger et & lest du point kilo- 
uvgitique 6 kil. 800 

Cetle propriété, occupant une superficie de jo hectares, est limi- 
tée : au nord. par ta route de Kénitra A Tanger ; 4 lest, par la pro- 

pricté dite a Nhhabhea », réq. 2357 ¢.1.; au sud. par la forét de la 
Mamora , 4 l’ouest, par la djemad requérante. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel autre 
qu'une location consentie pour dix ans au profit de M. Caste'lane 
Ernest, propridtaire 4 Keénitra, suivant procés-verbal d'adjudication 
en date du 2:0 septembre rg20, ledit bail convertible en aliénation 

perpétuelle de jouissance dans les conditions prévues A l'article 8 du 
dahir du 27 avril rgig. ct qu'elle en est propridtaire en vertu d'un 
acte @adoul en date du 8 moharrem 1342 (at aodt 1923), constalant 
ses droits de propridté. 

Le Conseruaicu de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

_ M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1581 R. 
Suivant réquisition en date dian aott 1933, déposie & la Con- 

servation te A oclabre 1993, la djemad des Zauaid ould Haddad. tribu 
des Beni Malek, contrite civil de Mechra bel Ksiri. renrésentée par 
Si Kacem bel Fquik Sid Mohammed ben Lalali, cullivateur. demeu- 
rant sur les lieux el auterisée par le directeur des affaires indigénes, 
faisant Election de domicile chez M_ ie Directeur des affaires indigénes 
A Rabat, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire. 
dune proprist’ démommée Bled Zouaid Ouled Hadda. 4 laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de : Zouaid ould Hadda », con- 
sistant en terrains de labours et de parcours, située au contréle civil, 
de Mechra bel Ksiri. tribu des Beni Malek. prés du marabout de 
Sidi Kacem, environ a 8 kil. A Vest de Mechra bel Ksiri. 

Cette proprigté, occupant une superficie de 300 hectares, est }imi- 
tée : au nord, par M. Garin, demeurant sur les lieux ; A lest. par $i 
Kacem Sefiani et !a piste allant au Souk el Kremis de Sidi Kacem : 

au sud, par le chemin de Kariat el Habane ; & louest, par les anciens 
Puits appelés Mizat et la djemad des Quied Sidi Kacem sur les lieux. 

La requérante diclare qu’a sa connaisance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quelle en est propritaire en vertu d'un acte du 6 ramadan 1341 
(22 avril 1923), constatant ses droits de propriété. 

Le Conserrateur de la Propriété Ponciére. & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Régquisition n° 1582 R, 
Suivant réquisition en date du r® aoAt 1993. déposée & la Con- 

servation le 5 octobre taa3_ la djemad des Allagues. tribu des Mok- 
ar, contrale civil de Mechra bel Ksiri, représentée par Driss ben 
Mohamed ben el Fqih. cullivateur, demeurant sur les Tiewx et auto- 
riste par le directeur des affaires indigenes, a demandé Vimmatrict- 
lation, en qualilé de proprigtaire, d'une propriété 4 laquelle elle 3 
déclaré vouloir donner le nom de « Jotah ». consistant en terres de 
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labours et paturage, située au contréle civil de Mechra bel Ksiri, 
lribu des Moktar, douar Allague. 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 hectares, est is 
milée : au nord, par la djemad des Chéra, des Quled’ el Mimounni et 
des Mekhachini, et M. Clinchant A Mechra bel Ksiri; 4 l’est, par 
la piste allant du douar Guellas au Souk e) Kremis de Dar el Gued- 
dari et par la djemad des Ouled Yssef, sur les liewx; an gud, par une 
merdja; 4 Vouest, par la propriété dite « Allague I et TE », titre n® 
8 R. 

Le requérant déclare qu’éA sa connaissance iJ n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou dventuel et 
quede en est propriétaire en vertu d'un acle d'adoul en date du 
16 chaouai 1330 (a8 seplembre 1912), constatant ses droits de pro- 
priété. 

Le Consernateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
. M. ROUSSEL. 

. 1 2 . be ‘ 

__ Réquisition n° 1583 R, 
Suivant réquisition en date du 5 octobre 1923, déposée 4 la Con 

servation le méme jour, M. Ménager Honoré. Joseph, Marie, colon, 
miarié 4 dame Cautin Rachel Zenaide, le 18 septembre 1917, & Kénitra, 
sans contrat, et demicilié 3 Sidi Yahia du Rarb, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
Lot Ménager (lot urbain n° 9), & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Ménager IL », consistant en terrain et constructions, 
situde contréle civil de Kénitra, tribu des Beni Hassane, fraction des 
Ouled Naim, village de Sidi Yaya. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.475 ma, est limitée : 
au nord, par la route de Kénitra A Fés ; a l'est, par une rue de 
15 métres; au sud, par lemprise de la gare militaire et la poste; & * 
Vouest, par une rue de 15 métres. / . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que celles mentionnées au cahier des charges imposées par le gou- 
vernement chérifien, portant notamment obligation de valoriser, 
interdiction d’aliéner et| d‘hypothéquer sans autorisation des do- 
miaines sous peine de, déchéance et résolution de la vente au cas 
dinexécution des clauses et qu’il:en est propriétaire en vertu de 
deux actes d’adoul.en date du, 26 joumada 1341 (14 janvier 1923), aux 
termes duquel lEtat chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Rabat, p. i., 
M. ROLLAND! 

Réquisition no 1584 R. 
Suivant réquisition en date du 5 octobre 1923, dépnsée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Ménager Honoré, Joseph, Marie, colon 
marié 4 dame Cautin Rachel Zenaide, le 18 septembre rgis>. a Kénitra, 
sans contrat. demeurant et domicilié A Sidi Yahia du Rarb a de- mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d°une propriété dénommée Propriété Ménager (lot suburbain n° ~), 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le mom de : «Domaine Saint-Jean », consis- 
tant en terres de culture et constructions, située au contréle civil de Kénitra. triba des Beni Hassene, fraction des Ouled Naim, 41 Kil. 300 du village de Sidi Yaya. , - 

; Cette ‘Propriété, occupant une superficie de 19 hect. 60, est limitée : au nord, par le lot de Mitoyenne colonisation n° 1 appar- tenant a Ae Menager: a Vest, par M. Coeytaux Got suburbain): au sud, par l'ou Met: & 1 rei ™ 
sud. Par Tee tet ouest, par le cheikh Amar. tous demen- 

; Le requérant déclare qu’ sa connaissance jl n‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, autre que celles mentionnées au cahier des charges imposées par le gou- vernement chérifien, portant notamment obligation de valoriser interdiction d‘aligéner et d‘hypothéquer sans autorisation des ‘do- Mames sous peine de déchéance et résolution de la vente au cas d’inexécution des dlauses et quil en est propriétaire en vertu de deux actes d'adoul en date du 26 joumada 1341 (14 janvier 1923) aux” termes duquel Etat chérifien lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Rabat ‘p i M. ROLLAND. coo 

Réquisition n° 1585 Ff. 
Suivant réquisition en date du 6 octobre 1 3, dé 3 Conservation le méme jour, 1° M. Bonnet, Frangois,  pépoen nt clibataire. demeurant 4 Ouezzan > 2° Abdesselam ben Mohamed ben Abdelkader, dit Bou Hida, célibataire, demeurant au douar Hara
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djine, controle d'Arbaowa ; 3° Bouchta ben Mohamed ben Abdelka- 
der, dit Bou Kido, marié a dame Zorah bent el Aichi, il y a envi- 
ron 4 ans, demeurant au douar Hachalfa (contréle d‘Arbaoua) ; 

4° Sellam ben Mohamed, marié 4 Aicha bent el Bouali, il y a envi- 
ron 15 ans, demeurant au douar Hanareeh (contréle d’Arbaoua) ; 
5° Fatma bent Mohamed, mariée 3 Khessal ben Kacem, il y a envi- 
ron 3 ans, demeurant au douar Haradiine (contréle d'’Arbaoua), re- 

- présentés par Mme Bonnet, Nelly, Rosa, Joséphine, épouse de 
-M. Villiers, Pierre,“colon 4 Arbaoua, leur mandataire, faisant élec- 

tion de domicile & Ouezzan, fondouk Moulay Taieb, ont demandé 

(immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis A raison de 
3/14 pour le premier, 2/14 pour Abdesselam, 4/14 pour Bouchta, 
4/14 pour Sellam, 1/14 pour Fatma, d’une propriété dénommée 
« Hadja ben Lhassen », & laquelle ils ont aéclaré vouloir donner le 
nom de « Bied Christiane », consistant en terres de labours, patu- 
rages et constructions, située sur le territoire d’OQuezzan, bureau 

-. d'Arbaona, iribu des Khfot, prés du .dovar Haradiine, sur la piste 
d’Arbaoua-Fés, & 8 km, au sud d’Arhaona. 

; : 1 
i,,.Getle propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est 

* ‘inijtée. : au nord-est, par un Sebh et au dela, le chérif Moulay All 
d'Ouezzan; au sud, par un ravin of coule la source dar douwar Hara- 

« dine et pay Thami ben Sahi, demeurant sur leg lieux ; au nord. 
oues}, par la piste d’Arbaoua 4 Fés. . : 

Les. requérants, déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe 
. sity ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel_actuel ou 

syentuel et qu’ils en sont propriétaires : 1° Abdesselam, Bouchta, 
Seflam et Fatma bent Mohammed, en vertu d’une moulkya du 
5 hija 1341, constatant leurs droits de propriété >; 2 M. Bonnet, en 

‘vertu d'un acte sous seings privcs.en date 4 Ouezzan du 20 juillet 
1923, . aux termes duquel Abdesselam et Fatma ben Mohammed, 
sisndmmés, lui ont vendu respectivement 1/7 et 1/14 de ladite 
propriglé, a . 

: Le Gonservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, p. i., 
M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1586 R. 
suivant réquisition en date du to septembre 1923, déposée A la 

Cimservation le 8 octobre de ia méme année, M. Manzano, Frédéric, 
sergent 4 la 3a° section d’infirmiers militaires, marié 4 dame Pe-. 
itroni, Claudine, A Rabat, le 27 février 1915, sans contrat, demeu- 
“rant et domicilié 4 Rabat, impasse Témara, n° 3, a dernandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriéisire, d'une spropriéié 4 laquelle 
if a d¥claré vouloir: donner le nom de « Manon », consistant en 
villa et. jardin, située A Rabat, quartier des Touarga, rue d’Ajaccio. 

‘Cette propriéié, occupant une superficie de 361 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue d’Ajaccio ; A lest, par M, Mouline, 
demeurant sur les lieux, ef Mohamimed ben Larabi, demeurant 4 

“Rahat, boulevard El Alou ; au sud, par Djilali bel Hadj M’Hammed 
ben Bouazza, demeurant A Rabat, 14, rue des Bouchers ; a louest, 

“par une.rue privée appartenant au requérant, 4 M. Vuillemin, de- 
meurant sur les lieux, et A Djilali ben Bouazza, susnommé. 

Le sequirant 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 dium ache sous seings privés 
"en date, 3 Rabat, du 1 juillet 1923, aux termes duquel Diilali ben 
Bouazza lui a vendu, ladite propriété. 

Le Conservateur de la Proprigté Fonciére & Rabat, p. i., 

M. ROLLAND. 

_ Requisition rio 1587 R. | a 
Séivant réquisition en date du 8 ocldbre 1923, déposée a la Con- 

“servation le méme jour, M.-Lauzet, Elientie, Auguste, négociant, 
colon, marié 4 dame Holstéin, Renée, fe 19 juillet 1911, & Rabat, 
sing contrat, demeéurant 4 Salé-Plateau, et domicilié a Rabat, rue 
Ovkagsa, a demandé l'inimairiculation, en qualité de propriétaire, 

“. , dure propriéié dénornmée « Lotissement Sopissi, jot n° 23 », a 

ov 
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laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Jeannette », 
-consistant en plantation de vignes, maison d'habitation et écurie, 
sittiée au éontrole civi de Rabat-banlieue, trib des Haouzia, lotis- 

“ semient Souissi, route des Zatirs, 4 environ % km, de la porte des 
Zaérs. 

Cette propriété; occupant une superficie de 2: hectares, 20 ares, 
est limitée : au nord, par M. Coriat, demeurant rue des Consuls, 4 

__ BULLETIN ObkICTEL . 

a Direction générale des finances, 

  

Rabat ; A Vest, par l'ancienne piste des Zaérs ; au sud, par un lot 
de colonisation appartenant a M. Plas, demeurant sur les lieux ; 
Vouest, par la route des Zaérs. , . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que celles prévues au cahier des charges fixant les conditions 
de la vente du lotissemeni Souissi (B, O. du 28 juillet 1gig) et A 
Varlicle 3 du dahir du 22 mai 1922, portant notamment obligation 
des valorisation, interdiction d’aliéner ct d’hypothéequer sans auto- 
risation des domaines sous peine de déchéance, et résohution de la 
vente au cas d'inexécution des clauses, et qu'il en est propriétaire 
en verlu dun acte adminisiratif en date, & Rabat, du 8 décerabre 
Tgtg, aux lermes duquel Etat chérifien lai a vendu  ladite pro- 
priéte, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
M. ROLLAND. 

Réquisition m 1588 R. ; 
Suivant réquisition en date du 6 octobre 1923, déposéé a te 

Conservation le 11 du méme mois, Ja société « Le Patrimoine », 
société anonyme marocaine d’habitations & bon marché, dont le 
siége social est A Rabal, constituée Siivant acte sous seings privés 
en date, A Rabat, du a6 juin 1922, et délibération de l’aasembiée 
générale constitutive des actionnaires du 29 du méme mois, dépo- 
sés au _greffe du tribunal de premiare instance de Rabat, le a5 juillet: 
1922, ladite société représentée par M. Lebel, Roland, rédacteur a 

son administrateur délégué 
adjoint, demeurant et domicilié A Rabat, rue de Lorraine, n° 5, a 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Terrain Leriche », 4 laquelle elle a déctaré 
vouloir donner 1 nom de « Le Patrimoime V », consistant en {er- 
rain A batir, s a Rabat, avenue du Chellah. . 

Celte prop té, occupant une superficie de 15 ares, est limitée : 
au nord, par 1.. Glaoui (Hétel de la Tour Hassan) ; a J’est, par 
Vavenue du Chellah ; au sud, par une rue projetée ; A l'ouest, par 
les dépendances de la nouvelle municipalité. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
imnieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évertuel 
et qu'elle en est propriétaire en verlu d'un acté sous seing privé 
en date, & Rabat, du 25 aodt 1923, portant vente par M, Leriche, 
quit avait acquis par acte d‘adoul de la 3° décade de joumada 1331 
(25 mai au 5 juin 1913), de M. Gustave Bazane. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i, 
M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1589 R. 
Suivant réquisition en date du 6 ottobre 1923, déposée A th 

Conservation l@ 11 du méme mois, 14 société « Le Patrinioine », 
sociélé anonyme marocaine dhabitations a bon marché, dont le 
siége social est 4 Rabat, constituée suivant acte sous seings privés 
en dale, a Rabat, du 26 juin 1gaz, et délibération de Vassemblés 
générale constitutive des actionnaires du 29 du‘méme mois, dépo- 
sés au grelfe du tribunal de premidre instance de Rabat, le 25 juillet 
1922, ladite société représentée par M. Lebel, Roland, rédacteur & 
ta Direction générale des finances, som administrateur délégué 
adjoint, demeurant et domicilié a4 Rabat, rue de Lorraine, n° 5, a 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Terrain Videau lot 7 (quartier des Touarga) », 
& laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Le Patrimoine 
VI», consistant en terrain a batir, située & Rabat, quartier des 
Touargas, dans une rue non dénommée de 8 mires. 

Cette propriété, occupant une superficie de 440 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Penol, démeurant sur les liewx 5 A 
lest, par une rue de 8 métres non denommeée ; au sud, par M, Ste. 
phani, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par M. Faure, demeu- 
rant sur les lieux. . p. \ 

La reqquérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge “ii aucun droit réel actiel ou éventuel 
autre qu’une servitude de passage d’un égout provenant Mes lots. 
requis par MM. Faure et Jarrault, et qu’elle en jest. propriétaire ‘en 
vertu d‘un acte sous seing privé en date, & Rabat, du 25 aodt 1923, 
aux lermes duguel M. Videau lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat pi, 
M. ROLLAND.
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/ Réquisition n° 158) R. 

Suivani réquisition en date du 11 octobre 1933, déppsée A la 

Conservation Ie méme jour, M, Deltour, Louis, Jules, Jos ph, inge- 

nieur de nationaliti belge, marié 4 dame Carpentier, Jeanne, Irma, 

le 32 juin 1920, 4 Serifontaine (Oise), sous le régime de Ja com-. 

munaulé réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M¢ Besniard, 

notaire & La Bosse (Oisei, le ar juin 1920, demeurant & Rahat, villa 
nN 

. Fossi, avenue Pére-Foucauld, et domicilié & Rabat, rue du_ Lieute- 

nant-Revel, chez M. Guercin, archilecte, expert, a demandé ]’im- 

matriculation, en qualité de propriciaire, d'une propriété 4 laquelle 
Lil a déclare vouloir donner le nom de « Les Buissonnettes », con- 

sistant en vignes, labours et construction, située a Salé, lieudit 

; « Tabtiket », prés la maison de convalescence. 
_ Celle propriété, occupant une superficie de 655 métres carrés, 

est limitée : au nord-ouest, par Jes héritiers de Si Mohamed ben 
Abdeladi Zniber, demeurant & Salé, derbi Maama ; & Hest, M. De- 

porta, Marius, Francois, demeurant 4 Rabat, rue Jane-Diculafoy, 

posies, demeurant 
sur les Heux; 4 Mouest, par le méme. , , : 

- Le ‘xequcrant déclare, qu’s $2 connaissance, il n‘exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriéiaire en veriu d'un acte sous seings privés en 
date, & Rabat, du 5 septembre 1923, aux termes duquel M, Naem, 

" Joseph lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de lq Propriété Fonctére a 

' , ‘ M. ROLLAND. 

Rabat, p. i., 

Réquisition n° 1591 R. 
Suivant réquisition en date du +8 septembre 1923, déposée a ta 

Conservation le 17 oclobre de la méme année, M. Dupré, Paul, 
Kraile, Pierre, agriculteur, divorcé de dame Colin, Marthe, suivant 

‘jugement du tribunal de Casablanca, en date de mai 1923, avec la- 
quelle i} ¢tait marié le g décembre 1906, & Alger, sans contrat, de- | 
meurant. ledit jugement non transcrit sur les registres de l'état 
civil, domisilié 4 Keébia, par Kénitra, a demandé V’immatriculation, 
en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Ouled 
Yahia_Stfafa VIE », & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dupré », consistant en plantations, labours ct bAtiments, située A 
Keébia, controle civil de Petitjean, tribu: des Ouled Yahia Sfafa, au 

'. km. 40 dé Ja route de Kénitra & Betitjean. 
Celle propriété, occupant une superficie de 314 hectares. est 

fimitée : au nord, par Je chemin de fer & voie normale et M. Fau- 
get, demeurant & Rabat ; a Vest, par un chemin de 20 métres, et 
M, Priat, de Sidi Sliman ; aw sud, par la route imperiale n° 3'de 

‘Kénitra & Pelitjean, cl au deli, par Iles domaines ; 4 Vouest, par, 
M. Friau, demeurani 4 Sidi Slimane. ‘ 

«Le requrrant déclare, qi’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit | 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
‘autres que ceux imposés par le Gouvernement chérifien aw cahier 
des charges, portant nolamment obligation de valorisation et in- 
‘terdiction d’aliéner et de sous-louer sans autorisation des domaines, 
“hypothégue au profit dw vendeur pour sireté du paiement du prix 
(principal et accessoires) et résolution de la vente ‘au cas d‘inexéeu-. 

- : ‘tion dés clauses, et qu'il en est propriétaire en veriu d'un acte 
administratif cn date, A Rabat, dau 7 décembre gai, aux termes 

duqnel Vadministration des domaines lui a verndu ladite preepricté. 

Le Conservateur de !a Propriété Foneiére ad Rabut, p. i., 

M. ROLLAND. 

Réquisition n° 555 R. 
Suivant requisition en date du 15 octobre 1993, déposte A la 

Conservation ‘le 15 du méme mois, M. Saucaz, Pierre, marié A dame 
Barbier, Lucie, le 23 décembre 1gig, 4 Lyon, sous le régime de la 
séparation de biens, suivant contrat passé le 13 décembre lore. de- 
vant Me Mathieu, notaire & Villeurosnnes, iRhéne), demeurit .' et 
domicilié 4 Rabat, rue de la Marne. n° 55, a demandé Vimma. we 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle ‘fa 
déctaré vouloir donner le nom de « Ain Dick », consistant en {- 105 
de‘ labotirs et de parcours, écuries, situe région de Rabal, + 1-. 
tréle civil de Camp Marchand, aux Oulad Mimoun, entre Pi ed 
Bou Regregz et la piste de Camp Marchand, a 400 métres des cart (223 
de Voved Akreuch 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 hectare:, est 
Givisée en trois parcelies : 

x 
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Ne o88 du 2g janvier 1024. 

La premiére parcelle est limitée : au nord, par Voued Bou 
Regreg ; A Vest, par El M’Dini Si Ahmed ould Bou Akheuss et Si 
Ouled Betoul, demeurant tous deux sur les Jieux : au sud, par Si 

tl Hadjib du Sultan a Rabat ; 4 Vouest, par M, Bernaudat (Com- 
pagnie Marocaine!, Bou Amor Bagari ct $i Chtaibi, demeurant sur 

les eux ; 
La deuxi?me parcelle est limitée : au nord, par M’Hamed Se- 

baja, demeurant sur les liens ; a lest, par Mohamed bin Djilaii ben 

cl Oubira, et Si Mohamed el Ayachi, demeurant sur les liewx ; au 
sud, par un ravin ; 4 louest, par $i Dahsi bel Hadj et Si Mohamed 

M Tahar, demeurant sur les Neux ; ’ 
La troisiéme parcelle est limitée : au nord, par Si el Bahraoui ; 

4 Vest, par Boudza ben Allel ;.au sud, par Si el Hachmi ; & Vouest, 
par Si Abid el M'dini, demeurant tous sur les lieux. . 

Le requerant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quil'en est propridtaire en verlu de 22 actes d’adoul on date des - 
25 moliarrem 1338 (20 octobre 1919), 15 safar 1338 ‘g . novembre 

1gtg), 18 safar 1338 (129 novembre 1919), 1°" rebla I 1338 {24 novem- 
Hre 191g), a safar 1338 (a7 octobre 1gig). 28 rejeb 1338 (17 avril 
1g2n), 6 chaabane 1338 (15 avril 1920), 20 chaabane 1338 (7 juin 
rg20) ct 1 safar 1338 (26 octobre rgig), 25 ramadan 1338 (12 juin 
1920), 15 kaada 1338 (31 juillet 1ga0), 1°° hija 1338 (at aot 1920), 

ra joumada I 1339 (22 janvier rg2r), 22 jouumada H 1339 (3 mars 
rgar), 4 chaoual 133g (1r juin 1921), 5 chaoual 1339 (12 juin 1921), 
19 Moharrem 1340 (22 septembre 1g21), 24 rebia He 1340 (25 decem- 
bre gat), 28 rebia YI 1340 (29 décembre i921), 29 rebia II 1340 
io décembre rgar}, rf? joumada | 1340 (31 décembre 1921), 12 jou- 
mada Tor34o0 (11 janvier 1g2a), 15 safar ¥O41 (7 octobre 1922), aux 
lermes desquels Si Abdelkader ben Omar et cing autres, Khechome 
hen Bouazza ez Zaari, Meriéne bent Djilali et la scour de celle-ci 
Amara, Abdesselam ben Bou Amor Chebibi ez Zaari, M. Edovard 
Tournier, Slimane ben Larbi ez Zaari et ses fréres Redouane et 
Lavyacht Kaddour ben el Miioudi ez Zaari et som frére Mhammed Sid 
Hamet ben Kaddowr ez Zaari et Sid Homani ben Djilali, Sid Abdal- 
dah ben Kaddour, Si Abdelkader ben Abdesselam, Azouz ben 
AbdaHah ez Zhari el Mohiouini, Azouz ben Abdallah ez Zaari, Sid 
Ahmed ben kaddour ez Zaari, Sid Homani, Sid ben Aagcheur et Sid’ 
Mohamed des Zaers, fils de Djilali el Mimouni Dilibi ben el Hadj 
Zaari, EL Mimouni, El Azouz!, Lahceur ben Chérif ez Zaari el Mi- 
mouni et ses fréres El Djahi et Mohamed, El Hachemi hen Ham- 
mani ez Zaari el son frére Ahmed, Kaddour ben Bou Azza hen 
Hammon ez Zaari et huit autres, Mohammed Layachi ben Rou Am- 
mar Zaari ct son oncle Zalah ben Lahssen, Djilali ben Abdallah el 
Azouzi Lahcen ben Naceur el Borni et son frére Ed Dehibi, Abmed 
Bou Derbana ez Zaari et Abdallah ben el Kaddaouia Belkacem ben 
Djilali ben_Laheen el Brahim ez Zaari, Lahcen be 
el Mimouni lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 

M. RGUSSEL. 

n Naceur ez Zaari 

@ Rebet, 

‘ Réquisition n° 1596 R, 
Suivant réquisition en date du 15 octobre 1923, déposée A la Conservation le 17 du méme mois. les Habous Kobra de Rabat, re~ présentés par le nadir Si M’Ahmed Mouline, domicilié en ses. bn- reaux, a Rabat, rue Bab Cheilah, ont demandé Viramatriculation en qualité de propriétaires, dtune propriété dénommeée « Boutique Habous », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : «Boutiques Habous Kobra n° 2 », consistant en une boutique situde a Rabat, rue des Consuls, n° 55. , oa 
Cette propricté, occupant une superficie de 6 

esi limitée : au nord, par les Habous Kobra 
n° 79) 5; & Fest, par les mémes (hain) ; au sud, 
lique n°? 75); a Vouest, par la rue des Consuls, 

Les requéranis déclarent, qtra leur connaissance 
ledit immeuble aucune charge ni ‘aucun droit réel actuel Ay. Auel ef qu ils en‘sont propridtaire. Pour en avoir toujou Mt oe session paisible, continue, non équivogue et A titre de propriés, ae aimsi quil est certifié par deux actes Vadoul dui safer Bhs (nn septembre ra23), constalant linscription de limmeuble i G8 gistres de gestion et Je re des paz les re- 
Habous Kobra de Rabat, es 

Metres carrés 23, 
de Rabat (boutique 
par les mémes (bou- 

il n‘existe sur 

gistre de recensemeni Diens dis. 

Le Conservatear de la Propriété Fanci ; M. ROUSSEL, 
bre a Har,
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’ &’Vest, par Vavenue de-la Gare ; au sud, par in roulé de Kénitra- 
’ Pelitjean; & Vouest, par M. Dizard, A Sidi Yaya. 

N° 588 du 29 janvier 1924. 
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Réquisition n° 1597 R, 
Suivant réquisition en date du a0 eciobre 1923, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Coeytaux, Charles, Louis, coion, 
' eélibataire, cemeurant el domicilié a Sidi Yava du Rarb, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propricté & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner ie nom de « Jeannette », consis- 
lant en terrain et construction, située au contrdle civil de Kénilra, 
tribu des Onled Naim, & Sidi Yaya, A Fangle de avenue de da 
Gare el de la route Kénitra-Petitjean, lot n°’ if. du lolissement ur- 
bain de Sidi Yaya. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2.6G0 mitres carris, 
est limitée : au nord, par une rue classée, mais non dénommee : ? 

Le requ rant déclare, qu’h sa connaissance, i} n‘existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acinel ou éventuel 

’, @b qu'il en est proprigiaire en vertu d’un*acte d’adoul en date du 
* a6 joumada I 1341 (44 janvier 1923), aux termes duquel le service 

- des domaines lui ont vendu Jadite propriété, . 
Le Gouservaleur dé la Proprieté Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

7 EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propricté dite: 
«.Blad' Zemmouria », réquisition 1091", sise contréle 
civil de Mechra Bel Ksiri, tribu des Moktar fraction 
des Ouled Ghiat, douar des Atamna, 4 5 kilométres 

-de Dir Gueddari, dont extrait de réquisition a été 
publié au « Bulletin Officiel » du 29 aout 1922, n° 514. 

Suivant réquisilion rectificative en date duro octobre 1923, 
M_>Seudain, Charles, Paul, Alfred, célibataire, demeurant et domi- 
‘cilié ferme de Zemmouria, tribu des Moktar, contréle 

-. “Mechra bel Ksiri, a demandé que Vimmatriculation de la propricté 
“* dite « Bled Zommouria », réqy. 1091", soit desormais poursuivie en 

son *hom, pour [avoir acquise de Mohammed ben M’Hammed el 

civil de 

Hasnaoui e! Ochi el Gueddari, requérant primitif, suivant acte sous 
seings privés du a5 septembre 1g23, déposé 4 la Conservation. 

, Le Consefvateur de la Propritté Sonciére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite. 
« Djellalia II», réquisition 1140, sise contréle civil 
de Mechra’ bel Ksiri, annexe de Souk el Arba du Rarb, 
tribu des Sefiane, fraction des Ouled Djellal, dont Pex- 
trait de réquisition a été publié au « Bulletin Officiel » 
du & octobre 1922, n° 519. 

Suivant réquisition .rectificalive du 4 décembre 1923, UVimmuatri- 
culation de Ia propriélé dite « Djellafa H », réq. r1g0', ci-dessus 

- désignée, est étendue A une parceiin sise & Vest de la propriété, 
d'une contenance de 1 ha. bo, Hiniive : 

Au nonl, par Chehab bel Hadj ef Mohammed Lhassen, du douar- 
Rhafa; tribu des Sefiane ; 

_ A Vest, par Mohammed ben Driss, du douvar El Aral, fraction 
des Oulad Djcllal. tribu des Sefiane ; 

~Au sud, par* Jes Oulad Mouina, du douar Rhafa, tribu des 
Sefiane ; 

A Vouest, par les habous Melk el Mousjid et Mohammed ben 
"Mira. du douar Khafa. tribu des Sefiane. 

_ Ladite parcelle acquise par la Compagnie chérifienne de coloni- 
sation, requérante, de M_ Basli, suivant acte d’adoul en date du 
1§ Joumada I 1341. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Petites Gallées », réquisition 1220', sise au contréle 
civil des Zemmours, 4 Tiflet, région des Talaat Djnig, 
sur la route de Salé 4 Tiffet, au kilomatre 36-87, dont 
Vextrait de réquisition a été publié au «a Bulletin OfM- 
aiel » du 26 décembre 1922, n° 531. 

Suivant réquisition rectificative du t5 décembre 1923. M. Moraét, 
Georges, armateur, marié 4 dame Requillard, Marguerite, Emilie, 
Fideline, le 16 avril 1890, A Roubaix (Nord), sous le régime de la   

communauté réduile aux acquéts, suivant contrat re 
thocl. notaire & Roubaix, Je oh) avril Rgo, demeurant & Rahat, immenbie de la Compagnie Aledévienne, boulevard Gatiiéni, a de- mandé que la procédure d'immatriculalion dela propriété dite « Pe- lies Gailées ». réquisition 1a0 7., susdésignée, soil poursuivie en 
son nom eb au nom de M. Coqueile, F@ia, Eugine, preprictaire, 
minis A darae Crépy, Léeonie, Hvacinthe, Louise, le 25 aot RR sous 
le régime dela communanté réduite aux acquéls, suivant contrat recu par M° Delebique, notaire A Lille, Je oe. aott FESS) deniourant & 
Rosendaé) (Nord), rue de Belfort, n° 2, et domicitié Salé, rue Bab- 
Pes, chez M. Mora@l, André, en qualité de coprepriétaires indivis 
par paris érales, en vertu d’un acte de retrajt dapport de la société 
en nom coilectif en liquidation « Duchange ct Moraél fréres », requé- 
rante primitive, en date 4 Rabat du io décembre 1923. . 

- Le Conservaieur de la broprigié Foneire & Rabct, 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Hamma », réquisition 1221", sise au coniréle. civil 
des Zommours prés Tiflet, route de Salé a Tiflet, au 
kilométre 46, dont extrait de réquisition a été publié 
au « Bulletin Officiel » du 26 décembre 1922, n° 534. 

Suivantl réquisition rectificative du 13 décembre 1923, M. Moraé., 
Georges, armatcur, marié & Game Requi lard, Marguerite, Eanilie, Fi- 
deline, la 16 avril 1890, & Roubaix (Nord), sous le régime de la com- 
munanté réduite aux acquéls. suivant contrat ‘Trecu par M* Duthoét, 
nolaire A Roubaix, le 13 avril iSgo. demenrant A Rabat, immeuh'o de 
la Compagnie Algéricnne, boulevard Galliéni,a demandé que Ia pro~ ' 
eédure (immatriculation de la Propriété dite « Hamma », réquisi- . 
lion 1221 R.. sus-désignée, soit poursnivie en son nom ¢l au nem 
de M. Coqueile, Félix, Eugene, Propriétaire, marié A dame Crépy, 
Lfonie, Hyacinthe, Louise, le a5 aodit 188+. sous le régime cc’ la con 
munaulé réduile aux acquéts, suivant contrat recu par M¢ Delcbique, 
notaire 4 Litle, fe aa aott i88, demeurant a Rosendaél iNord), rue 
de Belfort, n° 2 ct domicilié 2 Salé, rue Bab-Fés, chez M. Moraél, 
André, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, e 
d'nin acte de retrait: d'apport de Ja société 
dation « Duchange et Moraél fréres », 
4 Kabat du ro décembre 1923. 

Le Consernateur de la Prepriété Foriciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Lamoicine » réquisition 1222", sise au contréle civil 
des Zemmours, prés de Tiflet, route de Salé 4 Tiffet au 
kilm. 38-40, dont extrait de réquisition a 416 publié 
au « Bulletin Officiel » du 26 décembre 1922, n° 534. 

Suivant réquisition rectificative du 15 décembre 1923, M. Moraél, 
Georges, armateur, marié A dame Requillard, Marguerite. Emilie, Fide- 
line, le 16 avril 1Rgo, & Roubaix (Nord), sous te régime de la com- — 
monaulé réduite aux acquéls, suivant contrat recy par M*® Duthoét, 

a t & Rabat, immeube 

cu par Me Dye 

m verku 

en nom collectif en liqui- 
requérante primitive, en date 

nolaire 4 Reubaix, le 15 avril 3890, demeuran 
dé la Cie Algéricnne, boulevard Galliéni, a demandé que fa procé 
dure d‘immatriculation de la propriété dite « Lamoicine », réquisi- 
lion r229 r. susdésignée. soit poursuivie en son nom ct au nom de 
M. Coqueile, Félix, Fugéne, propriétaire. marié 4 dame Crépy, Léonie, 
Hyacinthe, Louise, le 25 aodt 1887, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéls, suivant contrat regu par M* Delebique, notaire 
a Like. le 22 aont 1887, demeurant 4 Rosendaél {Nord}. rue de Bel- 
fort, n° 2 et domicilié 4 Salé, rue Bab-Fés, chez M. Moraél, André, en 
qualité de coproprisiaires indivis. par parts égaies, en vertu d'un acte 
de retrait d’apport de Ia société en nom coliectif en liquidation 
« Duchange et Moraél fréres », requérante primitive, en date & Rabal 
du io décembre 1923. 

Le Conservatewur de la Propriété Fonci*rs, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. : . 

EXTRAIT RECTIFICATIF conceraant la propriété dite: 
« Azib Tazi », réquisition 1294", sise contréle civil 
des Zaérs, tribu des Oulad Ktir, 4 3 kilométres envi- 
ron de Souk Telata, sur Pancienne route desservant 
le marabout de Sidi Abdallah, dont extrait de réqui=- 
sition a paru au « Bulletin Officiel du 6 mars 1938, 
n° 541. 
Suivant réquisition rectificative on date du 1 décembre 1923;



    

Hadj Ahmed Tazi, requérant, a demandé que limmatriculation de 

cette propriété soit étendue & une parcelle limitrophe d une super- 
‘ficie de 15 hectares environ, par lui acquise de Ben Taibi hen el 

Hadj Zaari et Ben Aomar ben el Hadj Zaari, suivant acte d'adoul 
du 28 rebia I 1342 (8 novembre i923) et incorporée A la propriété 
lors du bornage du i décembre 1923. 

we Conservateur de la Propriéié Fonciare & Rebat, 
M. ROUSSEL. ~ 

sl. -- SONSERVATION DE GASABLANGA 

Réquisition n° 6087 Cc, 

Suivant réqu'sition en date du 25 aout 1923, déposée & Ia Conser- 
vation le méme jour, ta société en num coltectif’ Lamb Brothers, 
dont le siége social est 4: Manchester, if. Wirth Worthstreet, consti- 
tuée suivant acte sous se ngs privés en date a Manchester du 12 oc~ 
tobre 1916, représentéc Rar son-fondé de pouvoirs M. William Wor- 
“thington, demeurant et énér 
Drude, ‘a. demandé l'immatricuiation, en qualité. de propriétaire, 
dune propriété dénommeée « fondouk route de Médiouna », 2 laquelle 
elle a dé¢laré vouloir donner le fom de « Lamb Bros 19 », consistant 
en terrain bati, située 4 Casabianea, r: ute de Médiouna, kilometre 5, 

” “Met&é provriété. occupant une superficie de 3.582 métre« carrés, 
est limited : an nord, par M. Marchenay, 4 Casablanca, avenue de 
la Marine; a Vest, par la route de Médiouna; au aud et a louest, par 
une voie de {5 métres dépendant de la propriété dite « Kria I», ré- 
quisition n° 4486c, aux héritters Bendahan, 4 Casaplanca, chez M. 
Buan, avenue du Général-Drude. n° |. ; ; 

Las ciété requérante déctare qu’a& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit imrmeuble aucune charge, ni aucun droit rée! actuel ou 
éventuel, et quelle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 
privés en date, 4 Casablanca, du 25 décembre 1919. aux termes du-_ 
quel M. Moise | Bendahan lui a vendu ladite proprigts. 

Ce Conseruateur de la Propriété fonciére ¢ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquizition n° 6068 6. 
Suivant réquisilion en date du 20 aout 1923. déposée a la Conser- 

vation ie 25 aoat 1923, M. Domingo, Rernal, célibataire, demeurant 
et domicilié 4 Casabianea, rue du Mont Cin o, n¢ 4, a demandé l'im- 
matricalation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laqueile 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Villa Bernal », consistant en 
terrain bati, sitnée a Casab anea-Maarif. rue du Mont Pinta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, est 
limiiée : au nord, par M_ Rocia, chez M. Gachenot. café du Palmier, 
au Maarif. route de Mazagan ; a lest, parta rue du * cat Cinto ; su 
sud, par M. Fernandez, Raymond, rue du Mont Cinto, au Maarif ; 
4 Youést, par M. Bou-za Ahmed ben Amor, a Casablanca, rue du Ca- 
pitaine-Hervé, Derb Rahat. se 
'. Le requérant déclare qu’a sa eonnaissanco, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en veriu d'un acte sous seings privés en date, 
& Casablanca, du 21 aodt 1922, aux termes duquel M. Wollf iui 3 ven- , 
du ladite propriété. 
~, " Le Conservateur de la Propriété fencidre a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6069 C. 
Suivant réquisition en date du 12 juillet 1923, déposée a ta Con- 

servation le 27 aodt 1923. M. Trombello. Joseph di Pietro, de natio- nalité italienne, marié A dame Gallina, Maria. sans contrat, le 30 dé- cembre 1905, 4 Beja (Tunisie). demeurant et domicilié a Casablanca, au kilométre {6 dela route de Mazagan 4 Sidi Bouzian, a demandé 
Timmatrieulation, en qualité de proprictaire. d’une pro- riété a la- quelle ila déclaré vouloir donner }é rom de « Villa Maria Cristina %, tonsistanten terrain bati, situéea Casablanca el Maarif, rue d’'Annam. "Cette propriété, occupant une superficie dz 150 métres carrés, est limitée : an nord, par la propriété dite « Marie-Thérése a, titre n° B544e, 4 M. Imbro. Vincent, rue d’Annam. 4 Casablanca el Maarif; a Vest, par M. Macaluso, 4 Casablanca el Maarif. rue d’Annam ; au sud, par la rue d’Annam ; 4 louest, par M. Kassar. représenté par M. ‘Sintés, 4 Casablanca. 135. avenue du Nénéral-Drude. |” 

Le requéraot déclare qu’aé 8a connaissance. il n’existe sur ledft -|mmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, , autre que les mitoyennetés d'un puits ef du mur A Test, et qu'il en Gat Propriétaire en vertu d'un acte sous serge privésen date, a Ca- éablanca, du 25 janvier (921, aux termes duquel M. Coste lui a vehdu fadite propriété. 7 ’ Le Conservateur de la Propriété jonetére a Casablanca, 
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Réguisition n° 6070 C. 
Suivant réquisilion en date du 6 juin 1922, déposée a la Conser- 

valion le 27 aot 1923 : 1° M. Lévy Jacob, marié more judaico & dame 
Volle Madgleine dite Rebecca Israél & Casablanca le 33 novembre 
tgt8, demeurant & Casablanca, boulevard de la Gare ; 2° M, Altaras 
Jacob, célibataire, 4 Casablanca, avenue Mers-Sullan, n° 8; 3° M. 
Azzaro Séhastiano, sujet italien, marié 4 dame Sinigaglia sans con- 
frat, 4 Tunis, le 17 décembre rgto, demeurant & Casablanca, rue des 
QOulcd Harriz, n° 145, tous domiciliés 4‘ Casablanca, chez Altaras, 
avenue Mers-Sultan, n° 37 ont demandé l’immatricuiation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis dans les proportions de 37,50 % pour 
MM. Lévy et Azzaro et de 25 % pour M. Altaras, d’une propriété A 
laquelle its ont déclaré vouloir donner Je nom de : « Céte d'Azur », 
consistant en terrain nu, située & Mazagan, quartier Bou Afi, en - 
dehors du périmétre urbain. , 

Cetto propriété, occupant une superficie de 18 hectares 57 ares 
51 centiares, est limitée : au nord, par M. Demaria, propriétaire A 
Mazagan; a lest, par M. Mas Antoine, a Casablanca, avenue de la 
Marine, et par Si Mohamed el Bazi, a Mazagan; au sud, par un 
terrain makhzen; 4 l’ouest, par M. de Maria: précité et Si el Ber- 
kaoui 4 Mazagan, chez M. Alberto Morteo. ‘ 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel el qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes sous seings 
privés en date du 20 janvier 1ga1, aux termes desquels M. Morted 
a vendu & MM. Lévy et Altaras, ladite propriété et d’un autre acte 
sous seings privés en date du 24 mai 1933, aux termes duquel M. 
Jacob Lévy a vendu a M. Azzaro la moitié de sa part dans ladite pro- 
priété, o 

Le Consernateur de ta Propriété Ponciére & Casablanca, 
RKOLLAND 

Réquisition n° 6071 C. 
Sutvant réquisition én date du 27 aout 1923, déposée & Is Con- 

servation le méme jour : 1° E] Yamani ben Mohamed bel Yamani, marié selon la loi musulmané“A dame Ali Batoul bent M’Hamed vers 
1878; 2° Moussa ben Mohamed bel Yamani, marié selon la loi musul- 
mane & dame Khemita bent Mohamed. vers 1883, tous deux demeu- rant et domicilids au douar Oulad Djerrare, tribu de Médiouna, ont demandé 1 immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis chacun pour moilié, d'une propriété ‘A laquelle ils ont déclaré vou- joir donner le nom de « Esshiouha », consistant en terrain nu, 
située an douar Oulad Djerrare, tribu de Médiouna, sur l’ancienne route de Mazagan, a 25 kilométres de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 ha., est limitée - au nord ct au sud, par les Owed Lahsen ben Ahdelkader des Ouled Djerrare, représentés par Abdelkader Lahson, douar des Ouled Djer- rare, fraction du méme nom: & Pest, par le chemin de Bennass a Dayel bou Achcha et eu dela par les requérants; 4 l’ouest, par Moha- med ould Aicha Ziani, aux Ouled Djerrare précité. ‘ Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuéel ou éven- tuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d'adoul en daie du i ramadan 1322 (9 novembre 1914), homologué, aux termes duquel Si Abderrahmane ben Bouchaib leur a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Casablance. 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 6072 CG. 
Suivant réquisition en date du 24 aont 1923, déposée a Ja Con- servation Ie 27 aodt 1923, M. Elbaz Moise, suiet Marocain, marié more judaico sans contrat A dame Altice Kaddouch, te 14 mars 1905 4 Casablanea, demeurani ef domicilié, 61, rue des Anglais, Casablan. ca, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Elbaz n° i », consistant en terrain Ati, situde aA Casablanca, 61, rue des Anglais. 

_ Cetle propriété, occupant une superficie de est limitée : au nord, : 
blanca; A Vest, par M. Ben Quiram, 80, route de Médiouna 4 Casa- blanca; au sud, par M. Ezerzer, 45, route de Médiouna 4 Casablanca: a louest par une rue de 8 métres non dénommée du lotissement de M. Ettedgui & Casablanca, 91, rue de Mazagan. Le requérant déslare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit Féel actuel ou ‘éventuel et



N° 988 du.ag janvier 1924... 
eres: 

qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du & juin 1ga1, aux iermes duque} MM. Etledgui 
et Simony lui ont vendu ladite propriété. 

Le Consernateur de lu Propriété Fonciére & Casablanca, 

KOLLAND. 

Réquisition. n° 6673 0. 
Suivant réquisition en date du 24 aodt 1923, déposée a la Con- 

servation le a& aoGl 1923, Mohamed ben Almed ben Kacem, protégé 

francais marié A dame Basset Germaine, sans contrat, a Arcachon, 
Je 15 septembre 1915, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, route de 
Rabat, en face de l'usine de chayx et ciment, a demandé |’immatri- | 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriéié 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de: « Germaine IV », consistant en 
terrain Dati, située 4 Casablanca, quarlier des Roches-Noires, rue de 
la Rochdile, n° 1 et 3. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
’ est Jimitée : au nord et A l’est; par M. Lendrat, & Casablanca, quartier 

des Roches-Noires, rue de Clermont: au sud, par la rue Vercingé- 

; torix ; & Vouest, par ta rue de la Rochelle. . ; 
Le requérant déciare qu’i sa ‘connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

autre que la mitoyenneté du mur au nord et qu’ii en est propriétaire 
"en vertu d’un acte sous seings privés en date & Casablanca du 20 
aoat: 1923, aux termes duquel M. Lendrat lui a vendu ladite pro- 
priété. . . 

a Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablenca, 

KOLLAND. 

- Réquisition n° 6074 ©. 
Suivant réquisition en date du 28 aodt 1923, déposéc 4 la Con- 

servation le méme jour, Si Mobammed ould Si Ameur ben Ahmed 

el Benaissi, marié selon Ja loi musulimane.& Zahra bent Ahmed ben 
Rahal vers 1885, demeurant aux Culad Sidi Rahal Toualaa, fraction 

des Mzoura, tribu des Oulad Arif M’Zoura, et domicilié A Casablan- 
ca,, tue de Marseille, n° 53, chez M. Marzac, avocat, a demandé l|'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Koudiat Arbia », consistant 
en terrain nu, située aux Ouled Sidi Rahal Toulaa,’tribu des Ouled 
Arif Mzaoura, . ; ; 

' Cette propriété, occupant une superficie de 12 huectares, et com- 
sée de deux parcelles, esi limitée - 

” La premiére parcelle : au nord, par la piste des Kechacha a 
Souk e] Had Mzaoura et au delA par le requérant ; A 1 est, par la 

_ Toute d’El Ghaba a Ain Bahar; au sud, par Si Djilali ben Si Ahmed 
ben Tabar; & lPouest, par ‘Si Tahar ben Elcheab et les héritiers de Si 
Bouchaib ben Hamza, représentés par Si Mohammed ben Hamza. 

Le deuziéme parcelie : au nord et 4 lest, par la,route ql Ghaha 

% Ain Bahar; au sud, par Si Dahmane ben Tahar; 4 l’ouest, par 
Si Abmed ben Tahar. Tous ces indigénes habitant aux Oulad Sidi 

Rahal, contréle civil des Oulad Said. ow. ; 

- = Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est prepriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 15 
chaoual 1323 (13 décembre 1906),. homologué, aux termes duquel 
Rahal ben Tahar lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de ia Propriété Forudére & Casablanca. 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 6075 C. 
uivant réquisition en date du 20 aadt 1923, déposée a la Con- 

servation le a8 aodt 19023, Si Hadj Ahmed ben. Larbi el Mediouni 

Heraoui, caid de Médiouna, marié selon la loi musulmane a dame 

Fatma bent Hadj Mohamed vers 1883, demeurant et domic:lié a Casa- 

blanca. rue Djemdfa Souk n° 42, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité. de propriétaire, d’une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir 

donner 1é nom de : « Sabah I », consistant en terrain nu, situé a 

3 kilométres de ta casbah de Médiouna, fraction des Ouled el Maja- 

tia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- - 

tée + au nord, par Jes héritiers de Si Adi ben Maati.cl Houari; a 
Pest, pat Hadj Bouziane el Bouamri; au sud, par Si Mohamed ben - 

; , . . . 1 
Abdella’ Ziani; 4 Vouest, par les héritiers de Hadj Larbi ben e 
Abbas: 2] Haracui, représentés par le requérant. Tous demeurant 2° 

Médiouna, fraction des Ouled el Majalia. 
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Le requérant ‘léclare qu’A sa connaissarice ‘il n’existe sur ledit 
immeub.e aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 15 chaoual 
139% (30 + -Lobre ig10), homologué, aux lermes duque: Abla bent 
Abdelkader et ses enfants Aissa, Fatma, Oum el Az et Bou Azza hut 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ‘ia Propridté Fonciére 4 Casablanea, 
« ROLLAND. 

Réquisition n° €076 C. 
Suivant réquisition en date du 20 aott 1923, dépose a la 

Couservat-on le 28 aoaAt igos. 3i Hadj Ahmed ben Larbi el Médouni 
Heraoui, caid de Méd:ouna, marié selon la loi musulmane, 4 dame 
Fatma bent Hadj Mohamed, vers 1883,. demeurant et domicilié 2 
Casablanca, rue Djemaa Souk, n° 4a, a demandé Vimmaitriculatioa, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle i! a déclaré 
vouloir donner le nom de « Sabah If », consistant en terrain nu, 
située tribu de Médiouna, fraction des Oulad Majatia, A 4° km. de 
la Kasbah de Médiouna. ae 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, et com- 
posée de deux parcelles, est limitée : premiére parcelie : au nord, 
par les hieritiers de Hadj Bouazza ben Msik, représentés par Hadj 
Driss ben Chikh Tatbi, & Casablanca, rue Msik ; & Vest, par la 
piste allant de Casbah de Ali ben Lahssen a Knanit ; au sud, par 
les héritiers de Larbi ben Abbas, représentés par Si Hadj Abmed 
ben Larbi, requérant ; 4 l’ouest, par ia route venant des Oulad 
Ziane aw Toualat 

Deuxiéme parcelle : au nord, par les Oulad Si Taibi ben Chafan, 
a Cassblancs, derb Talhe ; a Vest, par les héritiers des Ovlad Cha- 
radia, représeniés par Allal ould Charadia, aux Ovlad el Majata ; 
au sud, par les héritiers de Si Larbi ben Abbas, Teprésentés par Si 
Hadj Ahmed ben Larbi précité :-a l'ouest, par la route allant des 
Oulad Ziane au Toualah, “ 

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

“et qu'il en est propriélaire en vertu d'une moulkia homologure en 
date du 16 moharrem 1341 (8 septembre 1922), lui attribuant ladite 
propriété, : 

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

Réquisition n° 6077 C, 
Suivant réquisition en date du ag aodt r923, déposée A la Con- ' 

servation le méme jour, Si Mohammed ben el Hadj Abmed el Me-’ 
diouni el Messaoudi, marié selon fa loi musulmane, 4 dame Kebira 
hent Salah, vers 1909, demeurant A Casablanca, rue Nakhela, n° 5, 
agissant tant en son nom personnel qu'au nom de dame Chenania 
bent Essied Azouz el Mediouni el Hannouche, douar Hannoucha, 
tribu de Médiouna, cheikh Bouziane ber Mohamed, domicilié a 
Casablanca, roo Nakhela, n° 5, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de copropridtaire indivis dans les proportions de 1/4 pour 
lui-méme et de 3/4 pour dame Chenania précitée, d'une propriété 
i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Louisa », con- 
sistant en terrain nu, située 4 Tit Melil, prés dav kilomatre 16 de la 
route de Casablanca 4 Boucheron. , 

Celle proprielé, occupant une superficie de 80 hechaires, 
: au nord, par Bouazza ben Ahmed, douar Hannowucha, iac- 

est 
limitée } 

; a Vest, par 
tion du méme nom, cheikh Bouzian ben Mohamed 
Pouazza ben Amor, et dame Keltoun bent Mohamed ‘ben Abder- 
rahman ; au sud, par la route de Casablanca 4 Quled Hassar, et par 
Bahioul ben Ahmed, tous ces imdigénes demeurant douvar Hannou- 
cha précité ; 4 louest, par la piste de Mers Jelloun 4 Ramlia, et 
au dela, par Mohamed ben Miloudi el Messaoudi, douar et fraction 
aes Ouled Sidi Messacud. : : 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actuel ou éventuel 
et qu’7il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adout en date du 14 vebia If 1338 (6 janvier 1920), hotnclogué, aux terres duquet 
Chenania hent Essied Azouz el Mediowni el Henonchi ‘lui a vendu 
le quart indivis de ladite propriété eb que dame Chenariia 'précitée * 
est elle-méme proprictaire du surplus, aux ‘termes d'un atte ‘tens- 
litutif de propriété dressé par adoul en date du 27 ramadan “1335 - 
(26 juin rgrg).. . , tes 

Le-Conservateur de la Propriété Foricitre & Casablanca: *' 
ROLLAND.
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Réquisition n° 6078 GC. 

Suivant réquisition en date du ag aodt 1933, déposée a Ja Con- 

servation le méme jour, Si Mohammed ben el Hadj Ahmed el Me- 

Giouni el Messaoudi, marié selon la loi musuimane, 4 dame Kebira 

bent Salah, vers 1gog. & Casablanca, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, rue Nakhela, n° 5, a demandé l'immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a diclaré vouloir don- 
ner le nom de « El Attar », consistant en terrain nu, siluée aux 

Quled-Ziane, X} Vest de la casbah de Médiouna, a 2 hilométres envi- 
ron de Sidi Mohamed M'Urich. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
t6e : au nord, par les héritiers de Hadj el Fassi, reprsentés par 
Bouchatb ben Hadj el Fassi, prés de Sidi Hadjadj, tribu de Mé- 
diouna, douar Ouled Bouaziz, fraction du méme nom, Cheikh Bou- 

zian ben Mohamed ; & Vest, par la route du marabout de Sidi 

Moussa ; au sud, par Mohamed ben Mohamed el Quazzizi, prés de 

Sidi Hadjadj, ‘ribu de Médiouna + 4 louest, par les héritiers de 
. * EL Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk el Mediouni el Harti, repré- 

sentés par : 1° Abdelkader bel Hadj Medjouhi ; 2° Ahmed bel Hadj 

Ahmed; surnommé « Couirson », 4 Casablanca, 114, Tue du Four, 

des Guled Hayot, 

Le requérant déclare, gua sa connaissance, il n’existe sur Jedil 
immeuble aucune charge mi aucun droit réef actuel ou déventuel 
et qu'il on est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 

,1g joumada I 1339 (ag janvier 1921), aux termes duquel Mohammed 
bel Manedden el Mediouni el Bou Azizi el Haddaoui lui a vendu 
ladite propri‘té. 

Le Conservateur de la Propriétg Fonciére 4 Casablancs, 

ROLLAND. 

Réguiszition n° €079 C. 

Suivant réquisition en date du 30 aodt 1923, déposée & ia conser- 
vation le infme jour .1° Ahmed ben Cherqui ben Chaffai Essalmi 
Bonchti, marié selon la loi musulmane A Fatmah bent el Haj el 
Haddaoui vers 1898; 2° son frére Taghi ben Cherqui, marié se'on ja 

Yoi musulmane & Aicha bent el Maalem Bouchaib, en 1go5, agissant 
tant en ieur nom personnel qu’au nom de 3° leur frére Chaffai ben 
Cherqui, marié vers rgt; A Fatma ben Mohamed el Attar; 4° Moha- 
med ben Miloud., céjibataire, tous demecurant douar Soualem,, frac- 

tion Bouchtine, cheikh Bouchaib ben Abdelkader, tribu des Oulad 

Ziane, contréle civil de Chaouia-nord, et domiciliés chez M® Marzac, 

avocat & Casablanca, 53, rue de Marseille, ont demandé limmatri- 
culation en qualité de copropriétaires indivis, dans les proportions 
de: 2;5 pour Ahmed, 3/7 pour Taghi, 2/7 pour Chaffai, 1/5 pour 
Mohamed, d'une proprifté dénommée « Dar Aid Kéhbir, Ouldja et 
M'Kiker. 3 laquelle ils ont déclaré yvouloir donner le nom de : « Blad 
Oulad Cherqui », consistant en terrain nu, située au 36 kilometre sur 
Ja route de Mazagan, & 3 km, au nord de ta route vers Dahar Kasbia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares et com- 
posée de trois parcelles, est limitée : 

Premiere parcelle, dite « Dar Aid el Kébir » : au nord et a lest, 
par les requérants; au cud, par Je ravin Sakkar Mensoub el Bir M‘Ka- 
Ya et au dela par Jes héritiers du maalem Bouchatb el Haddar, re- 

présentés par Taghi ben Cherki, requérant ; 4 louest, par le sentier 
EY M’Moun,. allant au Maghder et au dela par lex caid Thami ben 
Laidi, aux Ouled Ziane, casbah des Ouled M’Chich. 

Deuziéme parcelle, dite « Terrain M'Kilez » : au nord. par les 
héritiers de Hamed ben Slimane, représentés par Si Djillali ben Secl- 
Youm, aux Guled Ziane, douar Monalin Droua, fraction des Ouled 

Ayad; A lest, par Si Djilali ben Seloum précité, et au delA par Dji- 
lani ber, Seloum précité; au sud, par Uex-catd Thami ben Latdi sus- 
nommé; 4 Vouest, par Hamou bel Aidi, fraction Bouchtine des Ouled 
Ziane, 

Troisiéme parcelle. « Terrain Ouldja ‘yt au nord, par Veo eid 
Thami ben Laidi, précité; A lest. par un sentier allant de Haj 4" “ed 
& Gunifid et au del&, par Vex-caid Thami ben LaYdi susnomr "au 
sud, par les héritiers de Si Abdelkader ben Taghi, représentés par 
Rella ben Ahmed, au douar Soualem précité; A louest, par les '-i- 
tiers de Ahmed ben Slimane, représentés par Si Djilali ben Se‘ um 
précité. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i n’existe ovr 

el 
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et quils en sont propriétaires en vertu de deux actes d‘adoul homo- 
logués, en date des 5 joumada [ 1305 (ig janvier 7888) et 1° chaoual 
1305 (a1 juin 1888), leur attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6080 ©, 
Suivant réquisition en date du 20 aodt 1923, déposée a la conser- 

vation le 31 aodt 1923,Si Haj Ahmed ben Larbi el Mediouni cl 
Heraoui, marié scion la joi musulinane A dame Fatma bent Haj 

Mohamed vers 1883, & Casablanca, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, rue Djemaa-Souk, n° 43, a demandé ]"immatriculation en 
qualité de propriélaire d’une propriété & laquelle it a déctaré vouloir 
donner Je nom de : « Sabah III », consistant en terrain nu, sitnée 

prés d’Ain Seha, & 8 km. de Casablanca, sur la route de Casablanca 
& Rabat, fraction Heraouine, tribu de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 heclares, est limi- 
tée ; au nord, par da piste de Bir Haddou A Ain Seba; 4 l'est, par Ia 
route de Casablanca A Rabat; au sud et & louest, par le- gérant- 
séquestre des biens austro-allemands 4 Casablanca, rue du Général- 
Drude, représentant le sujet allemand Carl Ficke. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu il en est propriétaire en vertu d'un acte constitutif de propriété 
homologué, dressé par adoul en date de fin chaoual 1326 (novembre 
1908), lut attribuant ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6031 C, 
Suivant réquisition en date du 31 aodt 1923, déposée A la conser- 

vation le méme jour, Si Bouchaib bel Habib ben Taicb Essaidi el 
Abboubi, marié selon la loi musulmane 4 dame Yamena bent Sici 

Kacem vers rgog, aux Ouled Said, demeurant 4 la zaouia de Sidi ef 
Hachem{, aux Ouled Abbou, tribu des Ouled Said, et domicilié chez 

le caid des Ouled Abbou, tribu des Ouled Said, a demandé l’imma- 
triculation en qualité de propriétaire d'wne propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de : « Dar Ouled Sailem », consistant 
en terrain nu, située prés des marabouts de Sidi el Hachemi et Sidi 
Abdelmalek, 4 3 km. environ & droite de la route atlant de la cas- 
bah des Ouled Said & Ain Djemaa, fraction des Ouled Abbeu, tribu 
des Ouied Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de huit hectares, est 
limilée : au nord, par les héritiers de Si el Hassen ben Mohammed, 
teprésentés par Mohammed bel Haj Ahmed; A Vest. par Jes Ouled Sidi 
Abdelmalek ben M hammed, représentés par Si Mohammed ben 
Ameur; du sud, par le « Sehib ben Khelef Allal » (ravin) et au deiad 
par le requérant et les Outed Sidi Hachemi, représentés par leur 
mokaddem Si Mohtar hen Ahmed: A Vouest, par la route de Sidi el 
Hachemi au douar de: Onled Sidi Rahal. Tous demeurant vik 
zaouia de Sidi el Hachemi, fraction zaonvia Ouled Abbou, cheikh kha- 
lifa Si Rahal bel Haj Mohammed, tribu des Ouled Abbou annexe 
des Ouled Said. , 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur edit 
immecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul du 5 joumada 
1311 (34 novembre 1893), homologue, aux termes duquel Halima 
bent el Hachemi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciare 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6082 ¢. 
Suivant réquisition en date du 31 aot 1923, déposée A Ja conser- vation ie méme jour, Si Bouchaib bel Habib ben Taieb Essaidi ef Abboubi, marié selon la loi musulmane A dame Yamena bent Sidi Kacem vers 1909, aux Ouled Said, demeurant 4 Ja zaouia de Sidi el Hachemi, aux Ouled Abhou, tris des Ouled Said, et domicilié chez le caid des Ouled Abbou, tribu des Ouled Said. a demandé Vimma- triculation en qualilé de propriétaire d'une propri¢ié dénommée- « Feddan Hamri », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Feddan el Allami », consistant en terrain nu, situde prés du man- solée du marabout de Sidt el Machemi, 4 3 km. environ 4 droite de Ik route allant de la cashak des Quled Said a Alin Djemaa, fraction   Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov déventucl des Ouled Abbou, tribu des Ouled Said
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Cette proprifté, occupant une superficie de 5 hectares, est timi- 
téo sau nord, par Si Abdesselam ben Abdellah, représenté par Si 
Mohammed ben Abdesselam, 4 Ja zuouia de Sidi el Hachemi; a Vest, 
par les « Hiout » des Ouled Sidt Abdessclam ben Mohammed, repré- 
sentés par Si el Hachemi ben Abdesselam, 4 la zaouia de Sidi el 
Hachemi susnommé, par le requérant; au sud, par les Ouled Sidi 
Abdesselam hen Mohammed, représentés par El Hachemi hen Abdes- 
sclam = susnominés; it V'ourst, par Je requérant, tous au douar Ouled 
Sidi Hachemi, fraction zaovia Ouled Abhou, tribu des Ou'ed Abbou, 
annexe des Quled' Said. : 

Le requérant déclare qn’h sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu il en est propriétaire en vertu d’un acte constitutif de propriété 
en dato du 18 safar 1399 (11 mars 1909) homologué, lui attribuant 
Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

' Réquisition n° 6083: %. 
Suivant réquisition cn date du 18 aodt 1923, déposée A la conser- 

vation le 3 septembre, Si Haj Omar ben Abelkrim Tazi, muerié seo 
Ja loi musulmane & dame Fathma bent Haj Thami Tazi, A Fas, an 
1898, demeurant & Rabat, 14, avenue Dar-el-Makhzen et domici!ié a 
Casablanca chez son représentant, 27, avenue du Général-d’Amia, 
a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété dénommeée « Koudia Saghira », 4 Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de ; « Cuartier Tazi 10 Mazagan », consistant en ter- 
rain nu, située & Mazagan, camp Réquiston. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de go.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M.- Spinney, consul d’Angleterre 4 Maza- 
gan, par le jardin public de la ville de Mazagan, par Si Mohamed 
Tobi, chez Ie pacha de Mazagan, et par M. Hainou Isaac, a Mazagan, 
boulevard Isaac-Hamou; 4 l’est par M. Jacquety, directeur de la Com- 
.Pagnie Marocaine & Mazagan et par M. Spinney susnomnmé; au sud. 
par le camp Réquiston et par M. Jacquety susnommé; a Vouest, par 
Ja rue de la Daya. : . 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d'adoul homologués 
en dafe des 22 chaoual 1329 (16 octobre rqi1) et 15 rebia I 1330 (4 
mars 1972), aux termes desquels Alberto Carlo Morteo lui a vendu 
deux parcelles d'une contenance de 40.000 métres carrés (ry acte) 
et les héritiers de Sidi Hamed ben Driss Eljdidi le surplus de la pro- 
priété (2° acte). . 

Le Conservaceur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

* ROLLAND. 

Réquisition n° 6084 C. 
Suivant réquisition en date du 4 septembre 1923, déposée & lo 

conservation le méme jour, Si ch Arbi ben el Haj M’hamed ou'd 
Freha M'doukri ef Olsmani, marié selon la loi musulmane A Zohra 
bent Si el Maati vers 1918, & Boucheron, agissant tant en son ‘tom 
personnel en qualité de coproprittaire indivis pour 14/128, qu’au 
nom et pour le compte de ses copropriétaires : me in dame Zohra 
bent Efourak el Otsmania; 2° Haniya bent Si Ali Erriahya; 3° Haniys 
bent Mohamed Elarifia, toutes les trois veuves non remariées ste fer: 
El Haj M’hamed could Freha M'doukri, pére du requérant, Capro- 
pridtaires pour 16/128 par parts égales entre elles; 4° Si Sliman. ceri 
betaire; 5° Si Mohamed, célibataire; 6° El Ghezouani, wel mitadee; 
9° Abdesslem, célibataire, 8° Bouchatb, célibataire; tous les cinq, 
fréres consanguins du requérant, copropriétaires indivis pour 14/18 
chacun; 9° Hamama bent el Haj M'hamed, sceur consanguine du 
requérant, divorcée de Kacem ben Mohammed; 10° El Hadja, mariée 
au_sieur Sliman ben Bouchatb Medkouri vers 1918, aux M'dakras, 

aceur germaine du requérant; 11° Meriem bent el Haj M hamed, 
seaur germaine du requérant, mariée & M”hamed ben Bouchaib vers 
1933; 12° Tadja bent el Haj M’hamed, sur consanguine du requé- 
rant ; toutes les quatre copropriétaires pour 7/128 chacune; tous de 
meurant aux M’dakras, douar L'’Atmana, cafd Si Abdelkader ould 
el Fargia, cheikh Abdesslem ben Allel (controle de Boucheron) et 
domiciliés & Casablanca, boulevard d’Anfa, immeuble Fort, chez 
M® Pacot, avocat, ont demandé V'immatriculation en qualité de co- 

propriétaires dans‘ les proportions susdésignées d'une propriété a 
Taqueile ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Lalla Afcha el 
Eabria », consistant en terrain nu, située & 12 km. de Boucheron, 
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4 droite de la route de Boucheron 4 Ben Ahmed, dou fraction des Stamna, tribu des Mdakra. 
Cotte proprifté, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- tée : au nord, par M’hamed hen Si Bouchaib; a \'est, par M'hamed ben §i Bouchaib susnommé et par le caid Si Abdeikader Ezzebiri ould el Fargia; au sud, par -Chadli ben el Djilani: 4 Vouest, par Si Abdesslem Cherkaoui: tous sur les licux, douar Atmana susnommeé, Les requérants déclarent qua leur connaissance i] n‘eviste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel ct quiils en sont copropridtaires en vertu de deux actes d'adoul ho- mologués en date des 2 rebia ettani 1341 (2a novembre 1922) et 1h joumada 1 1341 (2 janvier 1923), anx termes desquets ladite pro- priété leur est échue par voie d’héritage au décés de feu F! Haj} M’hammed ould Freha el Otmani, Jeur auteur commun. 

Le Conservateur de la Propriété Panciare a@ Casablanca, 
ROLLAND. 

ar Stammna, 

Réquisition n° 6085 C. 
Suivant réquisition “ date du 25 aoft 1993, déposée 4 la conser- vation le 4 novembre 1993, M. Gambino Vincent, sujet italien, marié sans contrat A dame Sartorio Rosina en juillet 19:0, A Tunis, demeu- rant & Casablanca, rue Charles-Saint. n° 10 ct domicilié & Casa- blanca, rue Bouskoura, chez Me fabreso- avocat, a demandé l’imm- matriculation en qualité de Propriétaire d'une propriété dénommée « Felice, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Char- lot », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca-Roches-Noires. Cetie propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, est limitée : au nord, par MM. Lendrat et Dehors, A Casablarra-Roches- Noires, avenue Saint-Aulaire; A lest. par te boulevard de France, du lotissement Lendrat et Dehors susnommeés; au sud. par le requé- rant; 4 l'ouest, par MM. Lendrat et Dehors susnommeés. 
Le requérant déclare qu’k sa connaissance i} n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov = éventuel autre qu'une hypothéque consentie & Mme Jailat Berthe, épouse Pascai Mariani, pour garantie d'une somme de dix mille francs, et qu'il en esl propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date A Casablanca des a1 mars et 10 avril 1933, aux termes  duquel Mme Jallat Berthe, épouse Mariani Pascal, lui a vendu ladite pro- priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabienea, 
BOLLAND. : 

Réquigition n° $086 C. 
Suivant réquisition en date du a6 aodt 1923, déposée & Ia conser- vation le 4 novembre 1923, Si AH ben Abhés el Kadmiri, marié sclon Ja Jot musulmane A Fatma bent Mohammed ben Abbou Talbi vers gta, aux Ouled Taleb, demeurant et domicilié au douar des Ouled Taleh, fraction des Moualine el Outa, tribu des Ziaidas. a demandé Vimmatriculation en qualité de propriéiaire d'une propriété 4 la- queHe il a déclaré vouloir donner le nom de: a Sahel Eddafaa », consi-tant en terrain nu, située a proximité de la nouvelle route de Roulhaut et de la ferme Busset, douar des Ouled Taleb, fraction des fouaiine el Outa, tril des Zinidas, contrdle civil de Boulhaut. Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est timi- tée > au nord, par le ravin dénommé Meich Rihana, la séparant de Ahmed ben Haj el Yazid, au douar des Oulad Taleb (cheikh Ali ben 

Abdelkader); & Vest, par le ravin dénommé Chaeabet el Kouhali, ja 
séparant de Si Touhami ould el Fourch el Kerzazi, au douar des 
Beni Kerzaz (cheikh Ali ben Abdelkader); au sud et a Vouest, par 
Voued Dir et par Mechraa Rehana (gué dé Voued Dir). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il mexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue] et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 3o rejeb 1338 (19 avril 1920) homologué, aux termes duquel il a ac- anis ladite propriété par voie dhéritage de son p&re le chérif Sidi ber 
Abbas el Kadmiri. 

Le Censervetaur de la Propriété Fencitre a CGesedlanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6087 &. 
Suivant réquisition en date du 3 septembre 1923, déposée 4 Is Conservation le 5 septembre 1933, Si Larbi ben Cheikh Makhiouf Ezzenati et Hasnaoui, marié selon la loj musulmane, A: 79° Aichs bent el Ghazi, vers 1903, au douar des Oulad Hassen. tribu des Zenalas ; 2° Khenata bent Mohamed ben Driss, vers rgio, au douar
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des Ovlad Hassen susnommé, demeurant et domicilié A Fedhala, 

douar des: Oulail Hassen, a demandé Limmatriculalion, en qualité 

de propridtaire, d'une proprigté dénommeée « Richa et Rémliat >. a 

laquelle 11 a éclaré sguloir donner te nem de « Diya Bled Chiot- 

ki », consislant en terrain nu, située As So mdtres a Vouest du 

pont Blondin, douar des Oulad Hassen, tribu des Zenatas. 

“BULLETIN OFFICIEL —_. 

Cetle propriété, occupant une supériicie de 8 hectares, 50 ares,” 

est limitée : au’ nord, par Hamida ben Tami ; 4 Vest, par Abbés 

‘hen Abbed et par Rouali ben Bouchaih ; au sud, par les Oulad 

" Makhiouf ct Jes Qulad bel Achemi ; 4 l’ouest, par Abdelkader ber: 

Makhlouf, tous sur les lieux, douar Oulad Hassen précilé. 

Le requérant déclere, qué 2a connaissance il n‘existe sur edit’ 

immeuble ancune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventicl 

ei qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle d'adoul. homologué, 

en date de la mi-ramadan +325 (22 octobre 1go7), aux fermes duquel: 

le taleb Abdallah ben el Maalem Mohamed ech Chtouki lui a vendu: 

ladite. propriété, et d’un jugement du cadi, en date du 23 kaada 

1326, lui attribuant Jae propriété nnécilée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND.: : 

Réquisition n° 6088 C. 
Suivant réquisition en date du 5 septembre 1923, déposée a ia 

Conservation le méme jour, Si Larbi ben Cheikh Makhlouf 

Ezzenati el Hasnaoui, marié selon Ja loi musulmane, a: 1° Aicha 

bent cl Ghazi, vers 1tgo3, au douar des Oulad Wassen. tribu des. 

Zenatas ; 2° Khenata bent Mohamed ben Driss, vers 1gro, au douar: 

des Oulad Hassen susnommé, demeurant et domicilié 4 Fedhala,, 

douar des Oulad Hassen, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété \ laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Makhajar », consistant en terrain nu. siluée au- 

dowar de Beni Mekrez, tribu des Zenatas. 
Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares. est limi-- 

tée : uu nord, par Si Maizi el Berdai ; A l’est, par Si Maizi ben Kas- 

sem el Berdai ; par les héritiers du cheikh Makhiouf el par les 

Mulad Azouz ; an sud, par les Oulad e: Ghazi ; a lVouest, par Kad- 

dour ould ben Azouz, par Mohammed hen el Mchkb et par Morciti, 

colon 4X Fedhala ; tous les indigénes susnommés dowar des 

Breda (Fedhala). 
Le ‘requérant déclare, qu’h sa connaissance, ii n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

au 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du. 
a4 rebia IT 1396 (26 mat-1go08},.aux lermes duquel Larhi ben Ftih 

ez Zenati 2] Mekcazi iui a vendu ladite propriété. 
Le Conservuteur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

Co ; ROLLAN 

ve, ’ Réquisition n° $089 &. . 
» Suivant réquisition en date du 4 septembre 1925, déposée 4 Ja 
Cor.setvation le 5 septembre 1923, 81 Mohammed ben Belabbas 
Eddoukali’ Elaloui,” marié selon Ja loi musulmane, * daihe Eddacuia 

bent Jilali, vers 1886, au douar des Oulad Ali, auaeurant douat : 
des, Oulad ‘Ali, fraction des Telouh, .trihbu ‘des Doukkala, et domi- : 

cilié &- Casablanca, ryc du Général-Drude, n° 172, chez'M.’ Viala, a’ 

demandé limmatri¢ulation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pridté a lajyuellé il a, déclaré vouloir donner le: nom ‘dé « Koudiat - 
Abmed et Hofrat Ezzehaf », comsistant en’. terrain mu,.située au 

douar’ des. Oulad -Elarbi, fraction des Oulad Blarbi, tribu des Gued-° 
dana (Ouled Said), a, gauche de Ja piste n° 58 -allant de Dar Bou 
Abid & Yahachit, | . ‘ . 

elle propriété, occupant ume superficie de 25 hectares, est limi- : 
‘iée Yau word, par Abdessalam den el Hadj ; A l’est, par Mohammed 

‘ben Qaddour-et pat, Benachir ben’ Bou Rehile ; au sud, par *+ 
chemin qui :va de J’oued 4 El Braneja, et au dels, Ben Khallougq el . 

Boulaouan; 4 Mouest, par Mohammed ben Abdelcader el Arbaoti’; | 
tous. au.douar des Outad Elarbi, fraction du méme ngm, tribu des | 
Gueddana.- 

. Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge,,, ni aucun. droit réel actue) ou éventue! : 
ot qu’il en est propriétaire én vertu ‘d’um dcte d’adoul en date du | 
ra uehia, Th 1340 (13 décemibre 1921), homolog" aux termes duquel 
Ben. Achir ben: Bou. Rehila él Gueddani el 
Mite propriété, . : . . 

.- «i Le Gonservatenr de la Propriété Fenciére 4 Casablanca, 
Co -! ~.ROLLAND, - x ‘ 

10uji. lui a vendu 

e
e
e
 

‘trois demeurant et domicilités au 
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-Réquisition n° 6090 GC. 

Suivant réquisition en date du 5 septembre 1923. déposée & la 

Conservation le 6 septembre 1923, 1° Si Lemaachi ben Qassem, ma- 

rié suivant la loi musulmane, & dame Meriem ‘bent Bouchaib. en 

rgoo ; 22 Amor ben Qassem. marié selon la loi musulmane, 4 

Fatma bent Qassem, en gio ; 3° El Ghazouani ben Qassom, marié 

selon 1» loi musulmane, 4 dame Khadija bent el Hadi, en gid. tous 

douar Amarna, fraction de la 

tribu des Mzaniza, relevant du coniréle civil de Ber Rechid. ont 

demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropri.taires mdivis, 

par Uers égaux, d'une propriété & laquelle iis ont déclaré vouloir 

donner Ile nom de « Ennesnissa », consistant en terrain nu, situde 

centre [es mausolées de Sidi Qassem Ezzenoual, de Sidi Elarbi et de 

Sidi Bou Nouala..Jouar des Amara, fraction de la tribu des 

Mzainza. , 

Cette propricté, occupant une superficie de to hectares, est |-mi- 

lée : au nord, la datat Elabd ot au dela Mohamed ben Tahat Flam- 

rani; A Vest. un ruisscan qui va a la daiat Elabd et Abdallah ben 
Tahar Elamrani. tows deux’ au douar des Amarna, . fraction des 
Mzamza, tribu des Oulad Harriz ; au sud, ia daiat Enaga, et au 
dela Prosper Ferrieu, rue du Dispensaire, n° 42, & Casaitlanca ; a 

Vouest, ‘le chemin qui vient de Bir Akhbriss et au deld tes requé- 
ranis. So 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’exisle 

suc ledit immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'ils en soni propriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 380 rejeb 1326 (28 aodt 1908), homologué, aux ternes 

duquel leur pere Qassen ben Qassem leur 4 vendu ladite proprisié. 
Le Conservateur de ta Prupriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 6091 C. . 
Suivant réquisition en date du 5 septembre 1913, déposée a ta 

Conservation le-@ septembre 1923, 1° Si Maham : ben Qassem et 
Mezamzi cl Ameri, marié suivant la joi: musulmane; 4 Fatina, bent 

Si Lahssen, en 1893 ; 2°,Lemaachi ben Qassem, marié suivant la 

loi musulmane, & dame Meriem bent Bouchaib, en sgoo ; 3° Amur 
ben Qassem, maric suivant la loi musulimane, 4 Fatma bent Qas- 

sem, en 1gi0; 4° E} Ghazouani ben Qassem, marié suivant la ‘oi 

musulmane, 4 dame Khadija bent el Haj, en 19.4, lous demenram:t 

el domiciliés au douar des Amarna, fraction du méme nom, teibu 

des Mzamza, relevan! du contrdir civil de. Ber Rechid, ont demendé 

Vimmatriculation, en qualité. de copropriétaires indivis par «uurts 
égaux, d'ine propriété & lequelle ils ont déclaré youloir donner le 

nom de. Erremel el Hamri », consistant en terrain nu, situce entre 

les mausolées de Sidi .Qassem Ezzenoual. de Sidi Elarbi et du sidi- 

Bou Nousla, douar des Amarna, fraction de la tribu des Mzenza, 
susnommée. So . ‘ 

. Celte propriété, occupant une superficie’ de 10 hectures, est limi- 
We : au nond, le. chemin'‘qui va de Bou’ Mejriche a Etbaiaia et au 

dala Iithadj Elmaati ten Qassam, au douar des Oulsd Elaraibi, frac- 

tion des Mzamza,.tribu des Ouled Warriz 5:4 Vert. Said ben Said 
et Elhimeur beri Elbahtoul, tous dexx au douar des Amarna sus. 
nowmeé };. au sud, Elarbi ben Bouchaih, au duuar ces Amarna ‘sus- 
nommé; A l’gquest, Esseid Qassan ben ‘Eljilali, au’ douar des Amarne 
susnommé.* CE es 
* ‘Les requ‘ranis déclarent,-.qu’a Jeti er naaissance, “it + existe 
sur ledit immeuble adcune charge ni addun" doit réel actusl on 
éventuel cl qu’ils en’ sont propriétaizes ‘en ‘sertu d’un acte’ @adaui 
en‘ date du 30 rejeb 1526 (28 addt x98), lonidlogué, aux teenies 
duquel leur pére Qassem “ber. Qassem Jeu: a vendu iadite” prépricté. 

Le Conservateur de ta Propricts Fonclére q Cascbianca, 
: ROLLAND, Co 

Réquisition n° 652. 6. 
Suivant réquisitien en date du 5 septem! sposée 4 hk 

Conservation le 6 septembre 1923, 4° st Mohamed bee ee 4 
Mezamai el Ameri, marié suivant Ja loi ausulmane, 4 Fatma bent 
Si Lahssen,en 1893 ; 2° Lemaachi ben Oassem marié suivar " Joi musudmane, A dame Meriem Ler: Bouchaih, en 00 + 3° A 
ben Qarsem. ruarié suivant ja Joi iusulmane, a Fatma ‘pent % sem, en gto; 4° El Ghvzouani ben Qassem, marié suivant} a 
must..mane, & dame Khidija bent el Haj, en ¥gr4, tous den aan 
et domiciliés au dovar des Amarna, fraction du inde emeurant 
des Mzamza,‘ relevant du contréie civil dé ‘Ber’ Rechid ont demand



. daculi, 

N° 488 du 2g janvier 1924. 
anata 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par quarts: 

égaux, dune propriété & laquelle Hs ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Haraicha », consistant en terram nu, située entre 

les mausolées ate Sidi Qassem -Ezzenoual, de Sidi Elarbi el de Sidi 

Sou Nowala, douar des Amarna, fraction de la tribu des Mzamza. 

Uclle propridté, occupant une superficie de 4 hectares, est limi-’ 
lee: an nord, par le chemin qui va des Beni Mejriche au Tirs, et 
au ded Qessem ben Elnsaati Elaraibi, au douar des Oulad Elaraib 

fraction ues Mzamza, tribu des Ouled Harriz ; a Vest, par le chemin 

de Sidi Qussem Zemenal A Sou Eljemiad et au dela Elhaj Moham- 
med ben ibrahim, au couar Jeddat, fraction des Mzamza, tribu des 

Quisd Harriz ; au sud, par Elaraoui ct Bouchaib, fils de Elaloua, au 

-douar des Amarna susnommé ; & Veouest, Bouazza ben Ali, au 

douar des Amarna précilé. 
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe 

sur ledit immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuc! et quils en sont propriétaires en vertu d‘un acte d'adoul 
en date du i chaoual 1331 (3 septembre 1913), homologué, aux 

termes duquel Jeur pére Qassem ben Qassem leur a vendu fadite 

. .proprik lé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, - 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3693 C. 
Suivant réquisition en date du 5 septembre 1923. déposée A la 

Conservation le 6 seplembre 1923, r° Si Mohamed hen Qassem el 
Mezamzi cl Ameri, mari’ suivant la loi musulmane, 4 Fatrna beni 

Si Lahssen, en 1893 ; 97 Lemaachi ben, Qassem, marié suivant la 

loi musulmane, A daiae Meriem bent Bouchaib, en 1goo ; 3° Amor 

ben Qassem, marié suivant la loi musulmane, & Fatma bent Qas- 

sem, en 1910; 4° El Ghazouani ben Qassem, marié suivant la foi 

. musulmane, 4 dame Khadija bent el Haj, en 1914, lous demeurant 

et domiciliés au douar des Amarna. fraction du méme nom, tribu 

des Mzamza, relevant du contréle civil de Ber Rechid, onl demandé 

Vimunatriculation, en .ualité de copropriétaires indivis par quarts 

égaux, d’une propriéte & laquelle iis oni déclaré vouloir donner le 
nom @ « Hamri X », consistant en ierram nu, située entre 

les mausolées de Sidi Qassem Ezzenoual, de Sidi Elarbi et de Sidi 

Bou Nouala, douar acs Amarna, fraction de la iribu des Mzamza. 
Cette propriété, occupant une superficie de 40 heclares, est limi- 

tée : au nord, par le chemin qui va de Tahourah 4 Scuq Eljemaa 
et au dela les requérants ; 4 i'esi, par Ettahar ben Eijilani, avr 

douar des Amarna susnomné + au sud. par le chemin qui vient de 

Akhriss eL an dela les re,uérants © 4 Vouest, par Qassem ben Elji- 

lani, au douar des Amarna prévilé. ; 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, il n’exisle 

sur led? immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 

évonluel ct qu'ils en sout propriétaifes en vertu d'un acie d’adonl 

en date du 1 chaoual 1331 (3 seplemibre 1913), homologué, aux 
termes duiquel lcur pore Qassem hea Qassem leur a vendu ladite 

propri.ic. - 

' We Conservateur de la Propriété Fonciare @ Casablanca, 
. . RGLLAND. 

Réquisition n° 6094 C, 

Suivant réquisition en date du 7 septembre 1923, dépdsée ala 

conservation Je méme jour, Si Bouazza hen Abdel’ ader Elharizi Etta- 

‘Jaduti Elttoumi, marié suivant la loi musulmane & Fatma bent Elaii 

cn 1884, demeurant au douar des Touama, fraction des Tuuama, 

tribu des Quled Harriz et domicilié A Casablanca chez M. Viaia, ave- 

nue du Général-Drude, n° 172, a demandé Vimmatriculation en qua- 

lité de propriétaire d'une propriété dénommeéc « Bled Sin Bajja- 

men», & laquelle i} a déctaré youloir donner le nom de : « Bled Haj- 

jamen », consistant en terrain nu, siluée au km. 35 de la route de 

Casablanca A Mazegan, Heu dit « Ain Hajjamen », douar et fraction 

ass Cette propriété occupant une superficie de Ro hectares, est limi- 

tée : au nord, 1° par le chemin ‘rui va de Moulay Bouchath (Azem- 

mour) 4 Rabat, et au dela Si Mohammed ben Ethediya et consorts a 

Ber Rechid: 2° 3i Mohammed ben, Driss ben Kaddour Eljillouli Ettt- 

au douar Talaout susnommeé; 3° le requérant et Si Dahman | 

ben Abdelkader Essalemi, au douar Messaoud, fraction des Soualema; | 
. 4° par Ja source d’Ain Hajjamen,; A Vest, pa: Mohammed ben Driss 

ben Kaddour susnommé; au sud, par Elhatlab ben e! Haj Mohammed . 
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ben el Hilali et consorts, 4 Ber Rechid; a V’ouest, par « Le Remel »,, 
‘appartenant 4 la djemad des Oulad Messaoud, représentés par Si. Abd-. 
etkader ben Driss; au douar des Quiad Messaoud, fraction * des 
Soualem. 

Le requéront déclare qu’A sa connaissance il n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel.-et.. 
iil on est. propriétaire. en vertu.de trois actes d’adoul en date tous 
trois duc at ramadan 1326 (rz actobre 1g08) homologués. aux termes 
desquels Esseid Lahssen ben ei Haj Aissa iui a vendu ladite pro- 

priété. , : : 

Ve Gonservateur de la Prupridté Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquistiion n° 6995 ©, 
Suivant réquisition en date du 3 septembre 19232déposée A ta 

conservalion ie meme jour > 1° Mme Bendahan Rachel:imariée more 
jodaico A M. Isaac Attias, 4 Casablanca, le 18 décembre 4918, demcu- 
rant & Casablanea, rue Anfa, n° 13: 2° Mme ‘Bendahan Rica, mariée 

more judaico A M. Joé Hassan, le ro septembre 1919, 4 Casablanca, ~ 
demeurant \ Tanger; 3° Bendahan Moses; 4° Bendaham Sol; 5° Ben- 

dshan Abraham, ces trois derniers mineurs cdlibataires, représeni*s . 
per leurs tuteurs MM. Salomon Benabu et A.D. Attias, -demeurant 
4 Casablanca, rue d’Anfa, n® 13; 6° M. Bonnet Lucien, Victor, Louis, 

marié sans contrat A dame Maria in Gracia Albacete,-Je 28 mai 1g10;- 
4 Madrid. demeurant 4 Tanger; 7° M. Bonnet Emile, Paul,’ Guil- . 
laume, marié sans contrat A dame Mathews Colaco, Céncesa, le 9 sep-' 

tembre 1906, a Lishonne, demeurant & Tanger; 8° M. Hassan Salva- 

dor, marié more judaico & dame Canuila Sictu, le 23 septembre 1874, 
a Tétouan, demeurant 4 Tanger, et domiciliés 4 Casablanca, rue" 
Anfa, n° 12 ont demandé limmatriculation em qualité de_coproprié- - 

laires Imivis dans les proportions suivantes : 50 % aux enfants de- 
Haim Bendahan, 15,50 % & M. Lucien Bonnet, 25,20 % 4 M. Emile 
Bonnet et 7.50 % a M. Salvador Hassan, d'une propriété dénommée 
« Marché », & laquelle ils ont déclaré vowloir donner le nom dé : 
« Place de France I », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, 
place de France. : 

Ceti propriété, occupant une superficie de 1.100 métres cer~/s. 
est limitée : au nord ct a lest, par Vavenue du Généra!-Drude; ay 
sud, per ja rue du Marché; 4 Vouest, par la place de France. ° 

Les requérants déclarent qu’a-Jeur connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fuel cl qu‘iis en cont copropriélaires en vertu d’un acie constitutif 
de propriété, homologué, dressé par adoul a la date du 8 safar 1334 
(:6 décembre 1915), leur attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 8096 &. 
Suivant réquisition en date du 25 aodit 1923, dépaste 4 la conser- 

vation ie 1: septembre 1923, if. Thiercelin Gastor ié & dame . 
Madeleine Fleureau, & Malesherbes (Loiret), le as abre 19i9, 
sone ly régime de la communauté réduite aux ace. ivanl con- 
tral passé devant M° Guérin, notaire & Puisaux Ton ,, du 16 sep- 
tembre 1919, demeurant et domicilié A Casablanca, ferme Bellevue, 
au km. 5,100 de Ja route de Médiouna, a demandé Uinmmatricula- . 
tion en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a dé- 
elaré vouloir donner Je nom de : « Ferme Bellevue II », consistant 
en terrain nu, sifuée & Casablanca, au km. 5.100, 4 droite de la 
roule de Médicuna, ierme Bellevue. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.525 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un chemin de lotissement apparlenant & 
Abdelouhahid ben Jelloum, rte Dar-el-Makhzen, n° 21, & Casablanca; 
4 lest, par Abdelouahid ben Jelioum précité; au sud, par le propriété” 
dite : « Ferme Bellevue », titre 2903 C., appartenant & M. Thierce- 
lin Susnommé; A Vouest, par un chemin dudit lotissement. . 

Le requérant déclave qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble agcune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qué la mitoyenneté du mur Est et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seings privés en date du 30 mai 1923, aux termes du- 
quel Esscid Abdeloush’é ben Jelloum Elfassi lui a vendu ‘iadile pre 
priété. 7 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Casablanca 
ROLLAND.
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Réquisition n° 6097 GC. 
‘Suivant réquisition en date du 19 septembre 1923, déposée a la 

conservation le méme jour,. Si Djilali ben Abdallah ben Hamida, 
marié selon la loi musulmane a Fathma bent Ali Mohamed vers 

‘ 1910, demeurant au douar Ouled Said, fraction des Ouled Jabeur, 

agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses mandants : 

1° Cheikh Mohamed ben Esseid Abdallah ben Ahmida Eldjaberi Ela- 
raoui, marié selon la loi musuimane A-Fathma benl 8i Boubekeur, 

en igtr; 2° Esseid Abdestelem, céiibataire; 3° Esseid Boubekeur, céli- 
balaire: 4° Khadija, mariée selon la loi musulmane. 4 Tahar ben 

Barek, err 1903; 5° Zohra, mariée selon la loi nvusulmane 4 Abdallah 

ben Haddi en 1911; 6° Fathma, célibataire; 7°: Esseid M'Hammed, 

‘ marié selon la loi musulmane 4 dame Halima bent Mohammed bent 

. Fardji, en 1922; tous les sept demeurant au douar Ouled Said sus- 

nommé:; 8° Fathma, mariée selon la loi: musulmane au fki Si Moha- 

med Mottamn en 1898, demeurant au douar Ouled Amara (cheikh 
Messadok ben Ahmed), fraction Hassasna; g° Abrouk, mariée sxion 

. Ta loi musulmane A Si Ali ben’ Haj. Abdallah vers 1893, demenurant 
an douar Ouled Amara précité; 10° Allouch, mariée selon la loi mu- 

‘sulmane & Smait ben Lazeri en 1go3: 11° Halima, mariée selon: la loi 

musulmane 4 Si Mohamed el Krelfi en 1913; tous enfants de feu 

Abdailah hen Hamida: 12° M’bareka bent Esseid Abdallah ben Haj 
Messaoud, veuve de Abdallah ben Hamida susnommé:? les trois’ der- 

niéres demeurant au douar Ouled Said susnommé; 13° Ahmida ben 

Boubeker ben Hamida, marié selon ta 136i musulmane A Fatma bent 

~ $i Sellem en 1g13; 14° Ali ben Si Boubeker, marié selon la loi mu- 

sulmane 4 Alima bent Ahmed el Maati en 1922; 15° Abbas, célibataire; 

16° Fatma, mariée sc'on 'a loi musutmane 4 Mohamed ben Abdallah 
en rgo8; 17° Taza, mariée selon la loi musulmane 4 Tahar ben Chel- 
louk en 1914; 18° Mohammed ten Boubeker, célibataire; 19° M’hamed 

_ ben Boubeker, célibataire; tous les sept derniers enfants de feu Bou- 
beker hen Hamida et demeurant av douar Ouled Said, susnommé; | 
ao° Tamena hent Ahmed ben e] Houssine, veuve de feu Boubeker 

_ ben Hamida susnommé et demeurant au douar Ouled Said précité 
el domicitiés 4 Casablanca chez M. Hauvet, rue Lassaile, n° 37, ont 
demandé, Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis sang 
proportions déterminées d’une propriété a laquelle ils ont déclaré 
youloir donner le nom de : « El Praia ». consistant en terre de la- 
hours, située prés du marabout de Sidi A‘’al ben M’hammced, au 

; sud-est de Sidi Ben Nour, entre Sidi Allal hen M’hammed et Ouled 
‘Jabeur, 4 droite de ja piste allanit de Sidi Ben Nour au douar 
Jabeur, douar Ouled Said, fraction des Ouled Jabeur, annexe de 
Sidi Ben Nour. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 114 hectares, est limi- 
tée : au nord, par un étang el marais prés de l‘oued Baja, un che- 
min, et au dela Si Ahmed ben Meknessi e} Aouni, douar Oulad 
Amara susnommé: A l'est, par 1° Abdailah ben Haddi, douar Ouled 
Said, fraction. des Ouled Tebeur; u° M’ahmed Srirr L’hamdi Hassasni; 

. 3° Esscid ould Hamed ben Said, ces deux derniers au doar Hassasna, 
fraction des Ouled Ahmed; 4° le chemin allant de Beni Alle! A la aes5 

casbah de Si Rahal Jabry et au dela Esseid ould Hamed précité: av, 
‘sud, par 1° Ould Tahar ben Naziri: 3° Guid Si Ahmed Boualili 
Mokhtar; 3° Abdallah hel Haddi; tous trois‘au douar Ouled Said .sus- 
nommé; 4 l’onest. une piste du domaine public. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
_ dedit immeuh!e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et. qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’une lettre du sultan 
Moulay. Hassan en -date-du 5 rebia Il 1303 {ir jauvier 1886), aux 

* termés de ‘Inquelle la propriété dudit immeuble a-été concédée A Abd- 
allah et. Ahmed, enfants de Ahmida et auteurs des requérants. 

. Le Coiservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 
‘ 

Cr Réquisition n° 6098 6, 
* * ‘Suivant réquisition en date du ra septembre 1923, déposée a la 

_ conservation le méme jour, M. Baumann, Auguste, Théodorc, marié 
sans contrat 4 dame Bignon Cécile, le 20 aodt 1g10, A Mostaganem: 
demeurant -et domicilié & Casablanca, 3, rue du 4-Septembre :(Ra- 

. ine), a demandé Vimmatriculation en qualité de Proprjétaire d’une 
propriété dénommée « Mers Chtouka », ‘A laquelle il a décluré vouloir 

_ donner Ie nom de: « Mers Chtouka If: », consistant en terrain nu, 
située au douar Hamouda, tribu des Ziaidds,’ commune de Camp 

 Boulhaut. | uo 
-' +. * Cette propriété, occupant une superficidade 8 hectares, est. limi- 

, BULLETIN OFFICIEL 

susnommé. 

  

N° 588 du 29 janvier 1924. 
mamas 

tée ; au nord, par le séquestre des biens Mannesmann & Casablanca, 
181, rue du Capitaine-Hervé; 4 l’est, par la propriété dite : « Ain. 
Debabedj TI, réq. 4131, appartenant A M. Dugelay, a Belleville-sur- - 
Saédne (Rhéne) et par la Compagnie Marocaine a Casablanca, rue de 
Tétouan; au sud et a l'ouest, par la propriété dite : « Le Kerma et 
Seliga », réq. 3849 C., appartenant 4 MM. Dupont Alfred et Baumann - 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réc] actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en yertu d’une cession A lui consentie par 
M. Varache, séquestre des biens Mannesmann, suivant contrat -en 
date ‘& Casablanca des 7 février et 22 aotit 1923, approuvée par M. le- 
Gérant général des séquestres le 3 avril 1923. . 

Le Conservateur de la.Propriété Fonciére & Casablanca, | 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6099 C. ” 
Snivant réquisiltion en date du 14 fuvrier 1923, déposée a la 

Conservation le 12 septembre 1923, M. Espinasse, Henri, -miurié ,a 
dame Caillard, Jeanne, sans contrat, le 27 juin 1g0f, A Chateau-la-. 
Valligre (Indre-et-Loire), demeurant et domicilié A Casablanca, Oasis, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priéié 4 laquelle if a déclaré vouloir ‘donner le nom de « Ferme © 
Nénette », consistant en terre de culture et ferme, située & 2 km. 

environ de la casbah du caid des Ouled Ziane et 4 6 km. de Médiou- 
na, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Ayad, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
ice : au nord, par Hadj Djilali, sur les lieux, fraction des Oulad ' 
Ayad susnommeée ; A l’est, au sud et A l’ouest, les Gulad Attar, re- 

préserns.s par Sliman Altar ben Aissa, sur Iés lieux, fraction des 

Oulad Ayad susnommeée. : . 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immet'hble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'une hypothéque de premier rang au profit de la Caisse 
de Crédit agricole de la Chaouia, ayant son siége A Casablanca, en 
vertu d’un contrat en date du 31 janvier 1923, pour streté d’un 
prét de quatorze mille cinquante francs en principal, des intéréts 
au taux de 7 1/2 % Van et de lous accessoires, et qu'il en est: pro- 
priétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 1 ramadan 1335 
(ax juin 1917), homologué, aux termes duquel Bouazza ben Ahmed 
lui a vendu ladite propriété. . , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 
BOLLAND. ' 

Réquisition n° 6109 C. 
suivant réquisition en date du 3 septembre 1923, déposée A la 

Conservation le 1a septembie 1923, M. Grau, Joachim, colon, de-- 

meurant &.Sidi Rebiah (Oulad Amor-Doukkala) et domicilié & Ma- 
zagan, chez M. Mages, avocal, son mandataire, a demandé J'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriéié 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Espoir », consistant en ter- 
rain de culture, située au leudit Sidi Rebiah, fraction des Ouled 
Sbeita, lribu des Oulad Amor. ' 

Cette propriétc, occupant une superficie de 22 hectares, est li- 
mitée ¢.au nord, par la djemaa des Oulad Amira, représentée par 
le caid Ben Hamida, des Oulad Amor, contréle civil de Sidi ben 
Nour ; 4 l’est et au sud, par la djemda des Oulad Sheita, représen- - 
lée par le caid Ben Hamida précilé ; & Vouest, par la djemaa des 
Oulad ben Iffou, représentée par le caid Ben Hamida susnommé, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque d’une durée de trois ans au profit de 
M. Frédéricq, Edmond, colon a Bled Ariri (Ouilad Amrane), pour 
sirelé de la somme de 10.000 francs et des intéréts au ‘taux de huit 
pour cent l’an, suivant acte sous scings privés en date, A Mazagan, 
du 3 septembre 1993, et qu'il en est propriétaire. en vertu d’un 
acte d’adoul ea date du 15 joumada IT 1338 (6 mars i920), aux ter- 
mes duquel Yamin des domaines Allal el Hani, agissant pour le 
compte du Makhzen, luia vendu ladite propriété. , 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
' - _ROLLAND.
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Réquisition n° 6121 G, 
Suivant réquisition en dale du 13 septembre 1923, déposée & la 

conservation le méme jour, M. Juan Lopez Montoya. de nationalité 

espagnole, marié sans contrat 4 dame Cruz Maria, le 4 janvier 1913, 
& Prévost-Parado] (Oran), demeurant ct domicilié aux Zenatas, pro- 

priéie Guernier, a demandé I'immatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de: « Ain Hallouf», consistant en terrain bati, gituée a 12 km. 800 

‘sur la route de Casablanca & Médiouna, tribu de Médiouna. 

, Cette propri¢ié, occupant une superficie de 7 ha. 86 a., est limi- 

‘tée : au nord, par M. Garcia; i-]’est, par Driss ben Rrahim; au sud, 

par M. Ricardo Albeza; tous trois sur Jes lieux, km. 12,800, route de 

“Casablanca & Médiouna; A Voudst, par Ja route de Casablanca & Mé- 
- diouna. 

/ Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

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

date’ a Casablanca du a6 février 1923, aux termes duquel M. Garcia 

Tean Ini a vendu ladite propriété. 
Le Cerservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. : : 

Réquisition mw RiA? fF. 
~ Suivant réquisition en date du g aodt 1933, déposée a la conser- 

- vation le 13 septembre i923, M. Fragassi Paul, marié sans cont: at A 
dame Adele Lopez, veuve Estordio, le 3 avril i917, demeurant et 
domicilié & Casablanca, quartier Racine, rue Lafontaine, a demandé 

. Vimmmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A la- 
queile il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Adéle », con- 
sistant. en terrain hati, située. a’ Casablanca, quartier Racine, rue 
La Fontaine. 

~ Gette pro; - 
est limitée ¢ c 

~ La Fontaine; : 

‘ant, une superficie de 200 métres carré:. 

‘avenue de lAviation; @ l’est, par la rue 

1. Navarro, A Casabianca, rue La Fontaine; 

& Pouest, par * dite : « Villa d’Orient », réq. 3359 C., ap- 
partenant a M. ussoun, 4 Casablanca. rue La Fontaine. 

Le requérant declare qu’) sa connaissance il n’existe sur- ledit 

,immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
‘autre qu'une hypothéque consentie A la Banque Commerciale « 
‘Maroc, société anonyme ‘au capital de dix <nillions de francs, dont 
Je siége social est’ A Paris, 10, rue Ge Mogador, pour sireté et 

” “garentie en principal et intéréls d’une somme de 26.264 fr. 40, sui- 
vant acte sous seings privés en date A Casablanca du 11 juillet 1993, 

“et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 

‘date du 7 septembre 1g20, aux termes duquel M. Chabert lui a \. 
ladite propriété. 

oN Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére &@ Casadlanca, - 
ROLLAND. 

a Réquisition n° 6103 C. 
Suivant réquisition en date du ao aoft 1923, déposée & a conser- 

" vation le 14 septembre 1923, M. Manuel Ramon Sanchez, de natio- 
nalité espagnole, marié sans contrat ¥ dame Dolorés Canale, A Oran, 

’. le 1a aot 31908, demeurant et domicilié a Casablanca, Maurif, ue 
‘du. Morvan, n° 4, a demandé Vimmatriculation en qualfté de pro- 

priétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner ‘r 
nom de : 
blanca, Maarif, rue du Morvan, n° 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 130 métres carrés, esl 

‘ fimitée-: au nord, par M. Raspo, Casablanca, Maarif, rue du Perl. 

_ voux, n° 43; a lest, par M. Jacono, A Casablanca Maarif. rue du 
’ Morvan, n° 6; au sud, par le rue du Morvan; & louest, par M. Grande 

Joseph, 4 Casablanca,Maarif, rue du Morvan, n° a. 
Ts requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

dimmpuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est ‘propriétaire en vertu dun acte sous seings privés en 

- date 4 Casablanca du 20 avril 1416, aux termes duquel MM. Murdoch 

Butler lui ont vendu ladite prop viété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a& Casablanca. 

RGULAND. 

. Réquisition n° $104 6, 
Suivant ‘yéquisition en date ‘du 15 septembre 1923, déposée 4 la 

‘conservation le méme jour, M. Torres Manuel, je nationalité espa- 
“gnole, marié sans contrat A dame Manzanarés Gloria je 8 avril 1g17, a 

« Villa Dolorés.»; consistant en terrain bati, située 4 Casa-.   

_ 179 

Casablanca, demeurant ‘et domicilié A Casablanca, rue de: ‘Toul, 
1.° 105, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d! tune 
propriété dénommeée « Terrain Blat », 4 laquelle il a déc.aré voullon 
uonner le nom de : « Gloria », consistant en terrain. Dati, situee & 
Casablanca, rue de Toul, n° 105. 

- Cette propriété, occupant une superficie de 28. metres - carrés, 

est limilée : au nord, par M. Lebrun, 21, rue Jouvencel, & Gasa= 

blanca; & Vest, par ja rue de Belfort; au sud, par la propriété dite : 
« Manzanarés », titre 3367 c., appartenant 4 M. Manzaoarés Bano, & 
Casablanca, traverse de Médiouna, n° a3 a Youest, par lan rue de 

Toul. 

ie requérant déciaré qu ‘A SA cofinaissance il n’existe sur » ledit: 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qu’ine hypothéque voiontaire, de premicr rang au profit de la so- 
ciété anonymé Paris-Maroc, dont Ie siége social est A Paris, 6, rue de. 2 
Marignan, pour sfrelé et garantie du paiement ‘de la- somme: de 
332.000 francs consentie snivant acte sous .scings privés en date’ A 
‘Casablanca du 28 juin 1923, et la mitoyennelé au nord et au- sud > 
quant au sol seulement, et qu’il en est propriétaire en vertu d'une, * 
déclaration en date a Casablanca’ du 12 janvier, 1920," aux termes de =: 
laquelle M. Blat lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété. Fonciére a Casablanca 

ROLEAND.. 

Réquisition n° 6105 6. : 
Suivant réquisition en date du 14 ‘septembre 1923, “dépoite. a la : 

conservation le 17 septembre 1923, Si‘ Abdelkrim ben Mohamed.’ 
ben ‘Elarbi ben Elmekki Ezzidani Elmiri, marié‘selon Ja -2oi, misul-' 

mane & dame Aichah bent Essaghir, en 1899, demeurant. et domiciiié:.- 
au douar et, fraction des Qulad Mira, tribu des Ouled Cebbah, .an-.- 
tiexe de Boucheron (M'’Dakras), a demandé l'immatriculation.. t. 
qualité de proprigtaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré you-.. 
loir donner le nom de : « Rokbat ben Achir », consistant en terres: 

de labours, située 4 38 km. de Casablanca, sur ja route de Bouche-~ 

ron & Dar Mohammed ben Larbi, prés de la ferme ‘Bourotte, ‘fraction. 
des Oulad Mira, tribu des M’Dakras. : 

Cette propriété, occnpant ume superficie de 10 hectares, est im 
tée : au nord, par M. Bourotte, sur les lieux, domaine de la Seno- . 
naise, tribu des Ouied Ziane; 4 lest, par Mohammed ben Qebila, : 

cheikh du douar des Oulad Zidane, fraction du méme nom: au sud, 
par Beliout ben Eljilali, au douar des Maatega, fraction des Maatega, 
cheikh Elmaati ben Elkhattab; A l’ouest, pay M. Bourotte 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 acte d’adoul en date du 
§ rebia Hf 1326 (10 mai s908), homologué, aux termes duquel Esseid. 
el Maati bel Haj Amor Ezziani El%eskassi et consorts lui ont ‘vendu 
ladite Propriété. 

“e Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, 
ROLLANTD . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété. dite: 
« Bel Air V », réquisition 2284°, nouvellement déyu.mn- 
mée « Ferme Bellevue », sise aux Haraouin Caidat 
de Médiouna, dont Vsextrait de réquisition paru au 
« Bulletin Officiel » du 22 septembre 1919, n° 364 a 
fait Vobjet de trois précédents extraits rectificatifs pu- . 
bliés respectivement aux « Bulletins Officiels » des 
6 octobre et 1° décembre 1919 n° 368 et S71 et . 
4° mars 19241, n° 438. 

Suivant réquisition rectificative en date du 28 ‘décembre 1923, 
M. Fournet, Jean, Baptiste, marié 4 dame Mauhert, Jeanne, Marie, 
Antoinette, le 11 octobre 1gog, 4 Vic-le-Comte (Puy-de-Déme*, sous 
le régime de la communauté de biens iéduite aux acquéts, suivant - 
contrat regu par M° Tournadre, notaire 4 Vic-le-Comte, lé 11 octo- 
bre 1909, demeurant 4 Casablanca, a demandé que !’immatricula- 
tion de la propriété désignée ci-ressus soit poursuivie en son nom, 
tant en vertu de l’acquisition qu'il en a faite de Bouazm et Tahar 
ben Hadj Lassen, par acte sous seings privés en date, a Casablanca, 
du 18 février rgar, qu’en vertu de la cession amiable et transaction- 
nelle intervene entre le susnommé et le: Hiquidateur des biens 
Mannesmann, aux termes de deux contrats en date des Tg mars et 
ao novembre 1923, approuvés par le gérant général des séqqurstres 
de guerre et déposds A la Conservation. . 

Te Conservatenr de la Propriété Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. 

   

    

 



  

480 So oe BULGETIN OFIACIEL - N° 588.du 29 janvier 1924. . - 

° 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:” Vous, ar le requérant et M. Pondie, susnommts, ét M: Gregut; 4 
pore _ are ° 1°,-siso & Gasablanca. ‘| Sidi Bouhouria. / ; _ ye 
. Natali 9 ‘réquisition a 4801 > dpait ; isiti : Le requlramt declare, ‘qu’A sa connaissance, i! n’existe ‘sur lace de I'Univera n° 8, doat Vextrait de réquisition he ‘ ; nce, P : healed ffi jel». du? mars 1922 n° 489, | ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

- 8 para au « Bulletin Officiel », du ~ uel ct-qu’il en est propriétaire en vertu d’un_ acte d’adoul 
Suivant réquisition rectificative en date du 4 janvier 1923, | oy date du 15 rejeb 1341 (3 “mars 1923), n° 419, homblogué, aux - 

‘M. Pitto Luis a demandé que l'immatriculation ae a propriété dite: | termes duqvel Tahar bén Moussa lui a vendu ladite propriété. — 
Natali », réq. 4.807 c, soit poursuivie au nom des requérants pri- . . a oe “a a 

“his ‘) Texeuption de M. Pitto, Arthur, décédé a Casablanca, ie Le Conservateur de la Propriété fonciére a Oujda, pt 
1 “février 1922 et dont les droits d’usufruit doivent étre actuelie. , BOUVIER. 

‘ment réunis aux droits de nue propriété, procédemment dévolus a. 
son fils ainé, M. Pitto Luis, précité. . ; : 

Ainsi qu'fi résulte de la mention n° 71 extraite du registre des '  Réquisition n° 949 0, ea 
“décés du consulat britannique 4 Casablanca, en date du a février . . oe a ey we 

1923, et d’un certificat- de’ coutume, en date du 13 janvier 1922, dé- ‘ Suivant requisition en date du. ag aout 1923, Aéposée a da,Con-, 
” posés 4 la Conservation. : / . : ’ | servation le méme jour, M. Falgayrettes, Pierre, Emile, Jean, veut 
poy teur de Ia Propriété Ponciére & Casablance de dame Pondie, Juliette, décédée 4 Caen Calvados); le a1 juillet - 

Le Conservateur de ta ROLLAND ‘ : 1920, -avec laquelle il s’était. marié sans contrat, le 7 juillet rgrg, a 
: Berkane, demeurant et domicilié A Sidi Bouhouria, contréle ‘civil | 
‘paee, awe, : a : : :,,. J des Beni Snassen, a demandé |‘immatriculation, en qualilé de pro-, 
EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: : pridtaire, d'une propriété dénommée.« Ogla'n, & laquelle il ‘a dé. 
_« Beauce. d, réquisition 5234°, située a Casablane:- | claré vouioir donner le nom de « Pondie Falgayréftes‘n° 11 -», con-' 
batilieus, lotissement de l’Ozsis, dont Vextrait de ré- | sistant en terres de culturé, située contréle civil des Beni Snassen,. 

/ quisition dimraatriculation a paru au « Bulletin Offi=- | annexe de Taforalt, tribu des Beni Attig, fraction. des Beni Moussi ° 
ciel » du 6 septembre 1922, m° 515. © - _ | Roua, lieudit'« Ogla », 41 km. 5po environ au nord de Bouhouria, - 

Suivant réquisition rectificative en-date du 7 janvier x1ga4, | Sur la piste, des Beni Ouriméche aux Beni Moussi.. | , 
'M, Bellan, Jean, Marie, né,& Sauveterre (Haute-Garonne), le 14 no- | ___Celte propriété, occupant une superficie de~ 4 hectares’ 96 ares 
‘.yembre 188; marié & Cette (Hérault), le rg acdt 1916, & dame Gan- | ¢nvViron, est limitée : au nord, par Ja piste des Beni Ouriméche aux . 

tet, ‘Louise. Camille, sous le régime de la communauté légale, ei | Beai Moussi, ct par M. Cregut, Léon, a Sidi Bouhouria ; 4 1 est, par 
demourant Rans Ja susdite propriét’, située 4 Casablanca-banlicve,. la piste des Beni Ouriméché aux Beni Moussi ; au sud, par Voued 
lolissement de I’Oasis, lequel a demandé que Vsmmatriculation soit Beni Moussi Roua et par Bel Aid hen founa et Tahar Bouziane. aa. 
poursuivic en son nom en vertu de Vacquisition qyueii en a faite | Touest, par Mohanc Seddik Toumi, Abmed Aissa Souidi, Mohamed ” 

“ par acie sdus seings privés en date, 4 Casablanca, du 17 mars 1923, ben Boudjema, tous sur les lieux, et par M.- Pondie et le requérant, ~ 
.léposé 4 la Conservation. & Sidi Bouho-tria. : 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, \ yan requérant déclare, qua sa connaissance, “il - miexiste sur ROLLAND. ed** “nmeuble aucune charge ni aucun droit réek_actuél ow’ éven- . 7 . tuel e! qu’il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’‘adoul en‘ 
“EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: | 2tes 45 | 1° 22 hija 1341 (6 aod 1923), n° 395, 28 hija 13hx (7 aod. x : rs t . | 1923), n® 392, 5 ramadan 1341 (91 avril 7923), n° 50, 22 hija 1341 - __« Villa Olga ». réquisitiva 5808, sise'a Gasablanca a | @ sont 1923), n° 394, homologués, aux termes desquels : 1° ‘Ali ben . Pangle de la rune de Calais et de la rue d’Arras, dont Abdouni, Ali ben Baghoul, .imed ben Abdouni-; 2° Yamina ‘bent . ' Vextrait de réquisition d@immatriculation a paru cu Taieb Rahali ct Mohamed ben Kaddour ; 3° Daif ben Rabati, Moha- « Bulletin Officiel » du 21 aodt 1923, n° 565. med ben Hommad Lachal el Mokkadem Ahmed ben Ali et con frére . 

" Suivant réquisition rectificative en date du 4 janvier 1924, M. Hamdoune lui ont vendu ladite propriété. , 
_ Brousset, Ernest, Paul, Marie, Joseph, marié A dame Renée Coffi- Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t., 
--niéres, le 27 décembre 1917, 4 Montpellier, sous te regime dotal, BOUVIER. foo 

. Sans communaulé d’acquéts, suivant contrat recu par Me Jeunhom- . 
me, nolaire k Montpellier, le 26 décembre 1917, a demandé que 
Vimmiatrioulaiion de la propriété dite : « Villa Olga », réq. 5898 c, 

ot * . aoe ” . . wl ‘ p tsiti ° . SOIL powrsuiyie en son nom sous la dénomination de ; « Immeuble Requisition n° 950 C. 
“ Brousset n° 3 », pour s’en étre rendu acquéreur suivant acte sous f Suivant rquisition en date du 4 

  

u } #081 31923, dépbsée a la Con- © 
‘ geings priv’s du a7 décembre 1993, déposé & ia Conservation. servalion le méme jour, M. Falgayrettes, Pierre, Emile,’ Jean, ‘veut.” hy | Le Conserveteur dein Propriété Funciére A Gasablariea, de dame Pondie, Juliette, décddée a Caen (Calvados), le ar juillet’. , . ROLLAND. 1920, avec laqueHe il s‘était marié-sans conirat, le 7 juillet.x919;, a « a . ; Berkanc, demeurant et domicilié A Sidi Bouhouria, contréle ; Civil © : : oe des Reni Snassen, a cemandé l’immatriculation, en qualité de = 

. i ~ ‘ tee . : * . : ; Pro- 
- ai SONSERVATION D'OUJDA priétaire, d'une propriété dénommce « Bou Ghiba », XV laquelle’ il. ao . a déciaré vouloir donner le nom de « Pondie Falgayrettes n° . - 'Réquisition n° 948 0. : ontrdle ‘civil des Beni 

. , ronsistant en terres de culture, située au contréle civil des ‘Beni * "~ Sutvant yéquisition en date du ag aodt 1923, déposée & la Con- - Snassen, annexe de Taforalt, tribu des Beni Attig, fraction des Beni 
, servation le méme jour, M. Falgayrettes, Pierre, Emile, Jean, veut | Moussi Roua, « jou métres environ 3 Vest de Rouhouria, lieudit Bou 
“de dame Pondie, Juliette, décédée & Caen (Calvados), lear juillet | Chiba. _ ; 
“1gao, avec laquelle il s’était marié sans contrat, le’ 7 juillet 1919, A Gelte propriété, occupant une supe 

’ ‘Berkane, demeurant et domicilié & Sidi Bowhouria, contrdéle civi] | C@ViTon, est limitce : au nord et au 
, des Beni Snassen, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- | G@™meurant a Alger, rue Henri 
pristaire, d'une propriété dénommée « El Hamara », A laquelle il a has, sur les lieux ; & lest, par M. Pondie, a Sidi Bouhouria ; & - déclaré’vouloir donner le nom de « Pondie Faigayrettes n® 10 », cor- ouest, par le requérant el M. Pondie susnommés. | 

- ssistant-en terres de cultures, située contréle civil des Beni Snassen, le requérant déclare, qu’A se connaissance, il, n’existe sur . annexe de Taforalt, tribu des Beni Attig, fraction des Beni Moussi } ledit ‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven: - Roua, lieudit Hamara, A 1.100 métres environ au nord de Bouhou- | el et qu’il er. est propriétaire en 

cficie de 8 hectares 32 ares 
u cud, par M. Borgeaud, Lucien, 

-Martin, n° 25, représenté par M. Fa- . 

cr est “vertu d’un acte d’adoul,: “via, ‘sur la piste des Beni Moussi Roua aux Beni Ourimache. en date du 15 rojeb 1341 (3 mars 1993), n° 420, homologué, aux’: ~-! Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare 66 ares | Fmes duquel Mohamed ben Kaddour Laghal lui a vendu ladite environ, est limitée : au nord, par le requérant et M..Pondie, a Sidi | Propriété. os .-Bouhouria ; A Vest, par Ahmed ben Aissa Souidi, sur les lieux ; Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Oujda i . %u sud, par la piste des Beni Moussi Roua aux ‘Beni Ourimache ; & RG r Pete   ‘BOUVIER. ue



  

Réquisition n ‘951 0. 

‘Suivant réquisition en date du G.septembre 1923, déposée a la 
Congervation le méme. jour, M. Roussel, Jean, Frangois, Maré a 
dame Simon, Josephine, Henriette, Hlanche, le7 mai 1904, a >ainte- 
Léotie (département ‘d' Uraul. sang contrat, deaneurant et domicilié 
a Berkane, contréle civil des Beni Sndssea, a demandé l‘iummatricu- 

- lationen"quatité ‘de piopristaire, aune propriété dénomince © Fer- 
me Roussel uv, a laquelle il a décfaré Volo donuer le num de « Les 
-Abeilies », consistant en terrain de culture avee construction a usaye 
de ferme; ‘située controle civil des Beni Suassen, tribudes Beni Men- 
gouche, ‘douar des Beni Ouaklane; 42 kilométres environ 4 lest du 
village de Berkane sur la route de ce centre .& Martimprey, au lieu 

w dit Touzirft » n, 

   Tou, est-limitée ; au nord, par Woe piste avec au-deuld Si Moham- 
“med! ben Ali ou Bssaid dit ‘Ben. Lilkhi, douar Beni Mimoun, ‘ribu des 
Beni attigs a Vest, par‘ les Oulad ‘el’ Keddane ben Ahmed sur les 

‘lidux,; douar.Heni Ouaklane: trib des! Beni Mengouche ét par la pro- 
_-priéte dite « Touztift », requisition 854°, a-a. 
“Berkane; au "sud; par la route de ‘Berkane a Martimprey : a louest, 

if M.: “Manjo, -RKapbaét, demeurant a alger, chemin du: -Yéelemly, 
Ghateaw Joly, domicitié chez M, Derois, demenrant a Berkane. 

“Le requérant déclare. qu "a Ba connajssance, ii n'existe sur ledit 
‘ithmenble ancune charge, ni aucun droit réet actuel ou éventuel, et 
“qu'il en ext propriétaire en vertu d’actra d’adouls, homolognés en 
“ date des 18 chaabane’ 133{, 11° yO! 23 jufllet (913, 21 rebia Hl 1332. n° 
"ALT, 19-mars 1914, 22 réjéb' £335, 14 mai (917, 1°50, 5 ramadan 1335, 
| 25 juin 1917, n° 102,- 24 joumada It 1337,.27 mars 1919. n° 225, 3 safar 
‘4335, 30 novembre 196. n° 470, aux termes desquels Mohamed ben 
¥chon el .Keddalli, i Boudjemaa ben el Hadj Adda. Abdeik. der ben 
_Mimoun, Si Mohaw med ben Ahmed ben el Keddaneet consorts, Kad- 
dour ben Mohamed ben Ali ben el Arbi ct consorts, M’Hamed ben 
“AH, Sid Abdelkader ben Mohammed ben el Mahi, el Bekkaoui et 
- eonsorts, Mohammed ben Arab el ‘Meddahi et Fekir Larbi ben Ba- 

Ne chit, dit Bouraida, lui ont ‘vendu _partie ‘de ladite propriété et pour 
en avoir aliquis le surplus j par voie d’échange de M. Monjo, Raphaél, 
 sulvant acte d’adoul en date dw 21 ramadan: 4340, 18 mai 1922, n° 117, 
‘homblogué. 

Le: Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda p. t., 
‘BOUVIER. — 

Loe Réquisition w 952 Oo. i 
‘Suivant requisition en date dw 8 septembre 1023, déposéc a ta 

Conservation le méme jour, M. Ricard, aAghille, propriétaire, marié 
_& dame Brillard ‘Louise, le 2 juillet 1912, a Vendome (Loir-ét-Cher), 
sang contrat, demeurant et. domicilié a: Oujda, Yue des Jardins, n° 5, 
a gemandé Limmatriculdtion, en qualité de propri¢taire d'une pro- 
prieté a laquelle il.adéclare yvouloir donner le nom de« L'Espérance », 

“eons igtant en terres de culture, situ¢e controle civil d’Oujda. tribn 
‘ded’ Ovled Ahmed ben Brahim, plane des Angai, 4 environ 9 kilo- 
jetres' ‘au nord de'ld ville d’Oujda 

~ Gette propriété, occupant une superficie de quarante hectarcs 
environ, est limitée ; au nord-et a louesi, par une’ p ste allant de la 

‘ route de Marnid 4 Djorf el Raroud, avec au-dela Mahatalah ould 

‘ Belkheir, Driss onld Moussa, Kaddour Rerezonk, tous sur les lienx ; 

‘a Lest, par loued: Bou Naima ; au sud, par’ ‘Miloud ould el Hamri; sur 

Tees Hea aérant.d déclare que, 8a ennnaigsance, il n’existe sur ledit 
_ injmeuble's aucune charge, ni auctin droit rée] actuel ou éventuel, et 

qu’ “iT'en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 29 jou- 

mada. I ‘£341 (17 janvier 1923, n° 197), aux termes duguel Mohamed 

ben Abdelkrim'et congorts lui ont véndu ladite propriété, 
uae” 

° _ be Conservateur de la Propriété Fontiére. @ Oujda p. 

  

Réquisitjon n°: 953 0, 

" Suivant réquisition en date : ‘du to: septembre 1923, déposée a da- 

. ‘coriseryation le méme jour, M.’ Félix Louis, Léon, Georges, notaire 

, * demeurant 4 Orpn,. 
deme, “immer Marie, Noémie;.de 1° décembre 1892, & Soudernach 

(Haut-Rhin), gous le régima.de la communauté de biens réduite 

aux acquéts, suivant contrat de mariage passé devant M® Birckel,- 

‘notaire . & Colmar (Alsace), :Je..2g novembre 1892 et domicilié chez 
vw Roussel Louis, demeurant 3 Qujda, avenue Pasteur, a demandé. 

tion en qualité de, propriétaire d’une propriété a la- 

. Tamatsieua om ‘youloir donner. le:nom de : « Amekroule », con- 

Hetant! en un jardin non cultivé, située yille d'Oujda, boulevard de 

“Sidi Yahia, prés de l’hdtel Central, lieudit « Amekroule ». 

Cette propriété; occupant une supérficie de rz ares, est limitée . 

Cette’ propriété, occupant une ‘superficie. de quarante hectares 

Choukroun Yainine, a 1 

baylevard Seguin, n° 30, ‘marié 2.   

au nord, par le cimetiérée musulzhar: de Sidi Nadaoui et par la pro- 
priété dite « Lagarde », réq. 927 O., appartenant 4 M. Lagarde André, 
boulevard de Sidi- Yahia, ne ro, hdiel Central; 4 l’est, par ladite ‘pro- 
pricté ct le boulevard de Sidi-Yaliia; au sud, par la propriété dite - 
« Terrain Navarro », réq. 773 O., appartenant! a M. Navarro Manuel, — 
demeurant bou'evard de Sidi- Yahia, n° 12; A louest, par un chemin 
avec au de.a M.' Vaissié Léon, propriétaire 4 Oujda, boulevard .du 
a’ Zouaves. 

Le requérant déclare qué sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réél actuel on éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés eu 
date du 2 mai 1g12, aux termes duquel Missoun Djelloul ould Adda 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda pe 

“7 LUSTEGUY. 

Réquisition n° 954 0. ; 
Suivant réquisition en date du 15 septembre 1923, déposée dia 

conservation le 17 du méme mois, M. Taylor, Robert, Maurice, pro- 
priéluire, marié A dame Poy, Laure, Germaine, le 2x avril 1923, & 
Paris, sous ie régime de la communauté de hiens réduite aux ac-. 
quéts, suivant contrat passé devant Me Laverne, notaire A Paris, rue 
de la’ Tour-des-vames, n° 5, le 13 avril 1923, ‘demeurant et domicilié . 
4 Berkane, a ‘dearandé Vimmniatriculation en qualité “de propriétaire 
d’une propriété dénommér ¢ El Harriga », a Jaquelle il a décli 
youlcir donner le nom de‘: « Les Chaanines » consistant en te . 
de culture avec fermé y y édifide, située contiéle civil dés Beni Snassen, 
tribu des Houaras, 4 14 km. environ au nord de Berkané. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectarés environ, 
est limilée : au nord, par M, Lajoinie Antoine, 4 Berkane; a 1'est, 
t® par la Société Roannaise des Fermes de 1’Afrique du Nord; repré-. 
sentée par M. Morlot & Ain Regada, prés de Berkane; 2° Lakhdar.. 
uid Ameur ct Amed ould Amara, tous deux de la tribu des: Haouara; 

au sud, par le khalifat Ali bent Jilali, Ali ould Guenani, Bel Kheir_ 
ould Amara, également. de la tribu des Haouaras; & Youest, 1° par 
Mohamed Embarek,’el Aid ould Saidi, de la tribu des Haowaras; © 

2° la Société Fonciére Frangaise représentée par M. Robbe Maurice, a 

    

| Berkane; 30 par. ‘la Société Roannaise des Fermes de VAfrique du Nord 
susdésignée. . 

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 _cn est propriétaire en vertu d’un acte d'adouls en date du 
25 rebia I 1340 (26 novembre 1g21), n° 530, homologué, aux ter:nes 
duquel le khalifat Ali ben Jilali Chaanouni et consorts lui ont vendu 
ladite propriété. ” 

Le Conservateur de la, Propriété Fonciére & Oujda p. 

, LUSTEGUY. 

Réquisition n° 955 0. 
Suivant réquisition en date du 30 aodt 1923, déposée & la conser- 

vation le 17 septembre 1923, M. Ballester Francois, Simon, de na- 
lionalité cspagnole, marié & dame Risso Amélie, Marie, le 24 octobre, 

rgt2, sans contrat, 4 Alger, demeurant et domicilié 3 a Oujda, rue du 
Général-Alix, n° 38, a demandé 1° immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété & laqueile iia déclaré vouldir donner le 
nom de :« Timzourane VI », consistant en terres de culture, située 

contréle civil d’Oujda, tribu des Mezaouir, dowar Ouled Lahouari, 

-413 km. environ a louest de la ville d’Oujda, au lieu dit « Ouled 
Lahouari ».. 

Cette propriété, occupant une superficie de 51 sheefares' environ, 

esl limitéc : au nord, & lest et au sud, par les propriétés dites « Tim- 

Zourane II, TH, IV, V, réquisitions g22°, g23°, ga4*, ga5°, et par 
un terrain dit « El Korkor », le tout appartenant au requérant; a 

Vouest, par la tribu des Beni Oukil avee au delA Mohamed ben Sii- 
man ct Ouled Meriem sur les lieux (douar Ouled Lahouari). 

Le requérant déclaré” ‘qu’a sa connaissance i] n’existe Sur ledit 
imimeuble aucune charge. nj queun droit récl actuel ou éventuel at. ; 

qu'il en: ést propriétaire * én ‘vertu a’un’ acte-d’adouls en date du 
12 mhoharrem’ 1342 ‘ta5 ‘addt 1923), ne" ho, hdinologué, aux termes _ 
diquel Ahmed ould'Lowati et conéorts Iii ont véiidd ladite propriété. : 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda P- i., 

LUSTEGUY.



‘ _Réquisition n° 956 0. 

-Shivant réquisition en date du 3o aodt 1923, déposée 4 ‘a conser- 

vation le 13 septembre 1923, M. Ballester Francois, Simon, de na- 

tionalité espagnole, marié 4 dame Risso Amélie, Marie, Ie 24 octobre 

yg1a, sans contrat, & Alger, demeurant et domicilié A Oujda, rue du 

Général-Alix, n° 38, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 

priétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nem de : « Timzourane VII », consistant en terres de culture, silucée 

eot:6'2 civil d'Oujda, tribn des Mezaouir, douar Ouled J eheuari 

az km. environ de la ville d’Oujda, en bordure de la route de Taza. 

Cette propriété, occupant une superficie de .24 , hectares envi ™n, 

est limitée : au nord et & l’ouest, par Ja route d’Oujda & Taza: a T’es:. 

par la propriété dite « Torrigiani WI», réq. 88a O., appartenant 4 

M. Torrigiani Louis, Ferdinand, 4 Oujda, rue Lavoisier, n° 29; au 

sud, par le requérant. . : : 

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

immeublesaucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue! et 

qu'il en ést propriétaire. en vertu @’un acte d’adotils en date du 

3 moharram: 1342 (16 aodt 1923), n° 42, homologué, aux termes du 

quel Mohamed ould el Mostadi Ini a vendu ladite spropriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Onjda p. i., 
LUSTEGIY. 

Réquisition n° 967-0. . 
Suivant réquisition en date du 25 septembre 1923, déposée a le 

consefvalion le 26 du méme mois, M. Ruel Zéphirin, surveillant de 

travaux, marié & dame Joanin Marie, 4 ChAtillon-en-Diois (Dréme), 
le 7 juin 1888, sans contrat, demeurant et domicilié a Oujda, boule- 

vard de Martimprey, n° 38, a demandé ]’immatriculation en qualité 
de proprictaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom ‘de : « Ruel »,consistant en un terrain avec. construction, si- 
tuée 4 Oujda, boulevard de Martimprey, n° 38. 

“Celté propriété, occupant wne superficie de 2 ares environ, est 

limitée :‘ati nord, par M. Tarting Jéréme, A Alger, boulevard Vic- 
tor-Hugo, n° 19; & Vest, M. DiouLoufct Aimé, & Oujda, boulevard 

du 2° Zouaves; au sud, par la route d'Ouijda A Martimprey: A l’ouest, 
par M. Ricard, Jean-Baptiste, négociant & “est erey-du-Kiss, 

" Le requérant déclare qu’ sa connaissance i7 n’eviste’ sur, ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actual ou éven' 
qu'il e:. est, propriétaire en vertu d'un acte ‘sous seings privés en 
date & Oujda et & Alger du 12 février 3913, aux termes duquel MM 
Jarting, Averseng’ et consorts Marchand lui ont vendu ladite pro- 

pricté. : 
, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda r:. i., 

LUSTEGUY 

Réquisition n° 958 QO. 
Suivant réquisition en date du a.octobre 1923, déposée A la 

Conservation je 5 du méme mois, M. Podesta, Gaston, Albert, pro- 

prictaire,marié 4 dame Nicole., Jeanne, le 15 avril 1913, A Oujda, 
sang contrat, demeurant et domicilié | Oujda, rue du aréchal- 

Bugeaud, a demandé l'immatziculation, en qualité de propriéwwire, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
«Maison. Podesta », consistant en terrain avec construction A usage 

dthabitation, situés 4 Oujda,.route de-Martimprey. 

'. Cette propriété, occupant ame superficie dé 3 ares, 5a centiares 
environ, est limités : au nord, par la propriété dite « Villa Mau- 
clair », titre 296°, appartenant & M, Mauclair, Albert, entrepreneur 
de transports 4 Colomb-Béchar (département d’Oran) ; & Vest, par 
le boulevard de Martimprey ; au sud, par la rue Mongolfier ; A 
Vouest, par 1é boulevard deg ‘Beni ‘Smnuassen. / 

Le roquérant déclare, qu’A sa connaisince, il n'eziste sur ledit 
immeuble aucune chargé nf aucin divit “rel aétuelou éventuel- 
et qu’il en est propriétaire en verty d’un acts sous seifigs privé’ ‘en! 
date du 2 juillet 191g, aux termes duquel M. Bouvier, Maurice Jui 
a'vendu lidite propriété, : : 

. Le Conservateur de lq Propriété Foncitre & Oujda p. :, 
- LUSTEGUY. ‘ 

fo Réquisition n° 958 0, . 
_ -Suivant réquisition en date du 34 juillet 1993, déposée a2 'a 
Gonservation le. 1% octobre 1923, Dkhissi ould Al el Haouari, catd 
de la tribu des Triffas, contréle civil des Beni, Snassen, ag'ssant x1 

noin de ja collectivité dee Oulad Sghir, suivant mandat 4 lui donné 
par les membres de ladite collectivité, suivant acta d’adoul an date 

“1887” ______ BULLETIN OFFICIEL —_ 

“« Madagh-», titre 478°,-appartenant.& M. Rico, 4 Berkane,.‘“--~ 

Consorvation le 1°? octobre 1928, Dkhissi ould Ali el Haouari, - catd:. 

, portant sur une parcelle d‘ume contenasice 

| par M. Girardin, Charles susnommé   

    

-N*.588 du “a9 janvier: 1924: - 
4 

du & hija 1341 (3. juillet 1923), .n° 384, et. avec autorisation du direc- 
teur des affaires indigénes, conformément au dahir du 27 avril . 
1gtg, art. 5, demeurant et faisant’ élection de domicile au’ contréle 
civil de Berkane, a demandé l’immatriculation, au nom de la ¢ol- 
lectivité des Ouldd Sghir, en qualité de propriétaire d'une propriété ' 
dénommée « Madagh I », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Bled Djemaa Oulad Sghir »; consistant cn terres en fri- . 
ches, situés au contréle civil] des Beni Snassen, tribu des Triffas, & 

ra km. environ de Berkane, © o . . 
Cette propriété, occupant une superficie de 560 hectares, est 

limitée : au nord, 1° par un terrain-collectif de ‘la djemiaa. des - 
Haouaras,.tribu des Triffas ; 2°. par Si Mokhtar Boutchich; &.,Ber- . 

kane ; 3° Cheikh el Habri, 4 Berkane ; 4° par un terrain makhzen“~ 
dit Beld Madagh ;.2 Vest; 1° par un derrain collectif de la djemAa | 
des Atamna tribu des Triffas) ; 29 M., Félix, Georges,.1 ire ‘hono;  ° 
raire 4 Oran, boulevard |Suguin, n° 30 ; au sud, par M. Lerois, pro-,7. 
‘priétaize.A Berkano, et par -M. Amilhac, Roger, Bérkane;-& louest,; 

    

1° par §i-Mokhtar Boutchiché, a Berkane, et -par.la propriété dile- 

-Le mandataire de la. collectivité ‘ requérante’. déclare,. qu’ Bas: 

connaissance, il n’exisie_sur ‘edit immeuble aucune charge’ hi al: 
oun droit réel actuel ou éventuel, et qurelie en est propriétaire’-en, : 

vertu d'une situation de fait et d’une longue possession precisée~ 
suivant rapport et propositions de la commission de délimitation’, 
du bled Madegh, en date des 3o et 31 janvier -1914. « ST 

t + 

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

Réquisition n° $60.0. . es 

Suivant réquisition en date du 24 juillet 1923, déposée “acl. 

  

de la tribu des Triffas, contréle civil des Beni Snassen, agissant au, 
nom de la collectivité des Haouara, suivant mandat.A lui. donné-; 
par les membres de ladite coltectivité, suivant acte d’adoul en ‘date: | 
du 8 hija 1341 (3 juillet 1923), n® 385, et avec autorisation: du direc: 
teur des affaires indigtnes, eonformément ‘au dahir du 29 avail’. 
191g, art. 5, demeurant et faisant élection de domicile au contréle 

civil de Berkane, a demandé l’immatriculation, au nom de la ‘col-' 
lectivité des Haouara, en qualité de propriétaire d'uné. propriété | 
dénommée « Madagh II », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Bled Djemaa El Haouara », consistant en terres en fri- 
ches, située au contréle civil des Beni Snassen, trib des Triffas’ &_ 
12 km. environ ‘au nord de Berkane, lieudit Madagh. vot 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares environ,. 
est limitée : au nord, par les marais de Ras el Merdja. (domaine 
public) et par M. Amilhac, Roger, 4 Berkane ; A l'est, 1° par M, Ris | 
co, Frédéric, A Berkane ; 9° M: Amilhac susnommé - au ‘sud 
1° par M. Besombes, Célestin, & Berkanc, et 2° par M. " Girardin, Charles, 4 Betkane ; A l'ouest, ‘par M. Bourgig, propridiaire & Ber. - 
kane, et par M, de Troismont, demeurant’ 4! Paris et. dom‘eilié chez. M. Robbe, Maurice,-& Berkane. eee ORE 

Le mandataire de la ‘collectivité req 
connaissance, il n'existe sur ledit immeuble ! or i 
cun droit réel actuel ou éventuel autre qu'une lomiion cone me durée de dix ans avec promesse de conversion en, aliénation’ ope. tuello de jouissance, conformément aux dispositions du dabir “du 37 avril: rgrg, Consentie 4 M. Girardin, Charles, ‘propriétaire & Ber. 
wane, suivant acte du 16 joumada I 1341 (4 ‘janvier x 93), dr - par application des dispositions du cahier d ; oe oclohnn ~ ABP! a iS] , les charges d r 
Yg72 ct du proces-verbal d’adjudication du 28 navembie rose oe 

approximative de 28. hec- - 
collectifs des Haouara et r M. G Char + au sud; par M. Pelepri. A Berkane, et M. Girardin susnommé, ‘et rake rclits den 

Pea ot Meat ne Neuthee par les terrains collectifs des. 
a ; propriétai : 

Vouest, par les terrains collectifs des Hoowara, et qui: en: 
outre dans la propriété, quatre : , mite nance totale approximative de [3 hectare et une conte. ’ 
Bourgis, Antoine, Pelegri, Barrau, Cherif et Girardin at a MM.: 
fous a Berkane. ct qu'elle en est propriétaire en. vert ‘d'u heurank 
tion de fait et d'une Ioncue possession précisée surive, t une situa- 

Propositions de la commission do délimitation du bled Madech, cu dates des 30 ef 31 janvier. 1914. a am Dest Macagh, en 
Le Conservateur de la Propriété Poncidre 4 QOujda p. i LUSTECUY, 7 

uérante aéclare, qu’a , sa 

tares. Timitée : au nord, par les terrains



, @st limitée 

Ne 588 du ag.janvier 1924. 

-EXTRAIT: RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
‘© Domaine des Marabtines IV », réquisition 622°, sise 
“Goatréle civil des Beni Snadgen, tribu des Beni Attig, 
a 6 kilométres environ’ au ‘nord-ouest dé Berkane, 

“ .eptre.les pistes allant de centre 4 Mechra Sidi Hossas 
et & PAzibe Ouled Mouley Ahmed et dont l’extrait da 
réquisition a été publié au « Bulletin Officiel » du 
22 novembre 1921, n° 474, 

: °. Suivant réquisition rectificative, résultant tant. du bornage 
elfectué le-16 mai 1923, que de deux lettres missives des 31 septem- 
‘ bre 1933 et 3 janvier 1924, M. Taylor, Robert, propriétaire, denieu- 
‘saat a Berkane, agissant au nom et comme mandatairé régulier de 
SM, 'Besombes ‘ou Bezombes), Célestin, requérant, a demandé que 
,V'itamatriculation de la propriéti dite « Domaine des Marabtines 
Vin; 2éq.- 622°, susdésignée, soit dtendue & une parcelle de terrain 
Himitrophé, d’une superficie de 4 hectares” environ, limitée : au 
nord, par Moulay el Touhami bel Hadj ben Said, sur les lieux ; & 
Vest et au sud, par la propriéié primitive 3 A Vouest, par M. de la 

-“T¥oimiére, & Ja Chapelle-Saint-Sauveur (Calvados), et qui appartient 
.-A’son. mandant pour avoir acquise-de Moulay el Towhami bel Hadj 

    

‘ben Said: suivant acte d’adoul du 28 rebia I 1342 (8 décembre 1923), 
» Me 209, iposé & la Conservation. 

, Le Conservateur de la Propriété Ponciére &@ Oujda, p. 2, 
a . BOUVIER. 

: 

"IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

° ‘Réquisition n° 131 M. 

Suivant réquisition en date du 15 septembre 1993, déposée A la 
’ conservation le méme. jour, Si Ahmed Ben Haj Mohammed el Biaz, 

. khaiifat du pacha de .Marrakech, sujet marocain, marié vers 1322 
‘de Vhégire, selon Ja loi musumane, demeurant et domicilié 4 Mar- 
yakech-Médina, derb- Lalla-Zouina, quartier du Riad Zitoun Djedid, 
‘ademandé V'immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

_ priété dénommée « Dar Moulay Abdallah Cherras et Dar Brigech », 
* & laquelle il-a déclaré vouloir donner le nom de : « E) Biaz VII », 

-.consistant .en bitiments, située & Marrakech-Médina, derb Lalla 
. Zouina. . oo 

’. Cette propriété, occupant une superficie de foo métres carrés, 

; au nord, par la propriété du caid Houcine Aztot, de- 
meurant. 4 Marrakech-Médina, rue Riad-Zitoun-Djedid; & lest, par 

la propriété du-requérant; au sud, par. une ruelle non dénommée 
‘déperidant du domaine public;'4 l’ouest, par la propriété de Si Haj 

. Thami el Glaoui, pacha.de Marrakech. : 
“ "La requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit im- 

o 

* ‘mewble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef qu'il 
  . -émjest propriétaire en vertu dun acte d’adouls du g chaaban 1348 

’ (16. a60t 1910), homologué, aux termes duquel il a acquis ladite 
‘ propriété de l'amin Sid Abbés ben Ahmed ben Daoud. 

ONT Be ‘Conservateur de la Prenriété Fonciére & Marrakech p. i., 
oe . GUILHAUMAUD. 

1 " Réquisition n° 132 M. 
care Suivant réquisition en date du 15 septembre 1923, déposée 4 la 

' conservation le méme jour, Si Ahmed Ben: Haj Mohammed ei Biaz, 

“*khalifat du pacha de Marrakech, sujet marocain, marié vers 1322 

“de Vhégire, selon Ja loi musulmane, demeurant et domicilié A Mar- 
‘ :rakech-Médina, derb Lalla-Zouina, quarticr du Riad Zitoun Djedid, 

. | priété dénommée 

1 

a demandé Vimmatriculation en qualité de proprisiaire d’une_ pro- 
5 : « Fondouk el Bidz », a Inquelle il a déclaré vou- 

.loir donner te nom dé : « El Biaz VIE », consistant en bAtiments, 
> située. & Marrakech-Médina, quartier Moukef. ; 

~' Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est, limitée : au nord, par la place du Moukef; A l’est, par la pro- 

““ riété. de: Mohammed ould Chiara Zemrani, demeurant A Marrakech- 
-‘ Médina, ‘derb..Nkhel; au sud :.1° par la propriété de Mohammed 

. Laebbat, demeurant derb cl Hemmam, quartier du Moukef et 2° par 

. ‘wind mosquie (bier's habous); & louest : 1° par la propriété des heéri- 
* gers Boubeker el Ghendjaoui, représentés par Si Haj Thami el 

' .Glaoui, pachia de Marrakech; 2° par celle du cafd El Ayadi, demeurant 
we 

gaoula de Sidi Bel Abbés 4 Marrakech-Médina, ct 3° par celle de 
Berdni el, Herrad, demeurant derb El Hamman, quartier du Mou- 

_kef, & Marrakech-Médina 

oy a 

BULLETIN OFFICIEL 

  

ws 

: : ; SOR NB at eS wig? 
- Le requérant déclare qu’’ sa connaissance jl n’existe sur Jedit im- 

‘Mmeuble aucune charge ni aucun droit réel achygl ou éyentuel et quik 
en est propriétaire ‘en vertu d’un acte d'adowls, du 27 joumada 1 
1336 (10 mars 1918), homoiogué, aux termes “duquel Mohammed 
ben Haj/Mohammed ben Saadoun ed Doukkali et sa mére Halima 
bent Moussa lui ont vendu ladite propriété. © . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i,’ 
_GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 133. M, ed 
' Suivant réquisition en date du rg ‘septembre 1923, déposée & la 

conservation le méme jour, MM. Verne, Jules, et Cristian Cognogan,.* 
célibataires majeurs, emp-oyés au service des renseignements de Mar- 
rakech-banlieue, tous deux demeurant A Marrakech-Guéliz, ‘@t domi- 
ciliés cercle de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech, ont demandé 1’im- 
matriculation en qualité de copropriétaires indivis par parts égales 
d'une propriété A laquelle ‘ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « « Villa Amédée », consistant en villas jumelles et cour, située & 
Marrakech-Guéliz, 4-l’ang:e de la rue des Derkaoua et’ de la ruc du 
Camp sénégalais. ms , 

Celte propriété, occupant une superficie de 315 métres carrés, est 
| limitée : au nord, par la rue du Camp sénégalais: a Ves et ‘au. sud, 

par la propriété de M. Genina, demeurant & Marrakech:Gué.iz, rue. 
des Derkaouas; & l'ouest, par la propriélé de Mme Sallier et ses en- 
fants, demeurant 4 Marrakech-Guéliz, rue du Camp sénézalais. 

_ Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur’ 
ledit immeubie aucnne charge ni auctm droit réel'actuel ou éventuek 
et qu‘ils en sont propriétaires en ver! u d’un acte sous.se‘ngs privés 
du a3 juin 1922, aux termes duquel. M. Verne, agissant tant en son 
nom personnel que pour Je compt: de M. Cristian,.a acquis ladite 
propriété de M. Sallier, Emile, acquércur de 1’Etat chérifien. Noe 

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

Réquisition n° 134 M. 
Suivant réquisition en date du 24 septembre 1923, déposée, A la 

conservation le méme jour, Mohammed Lamin ben Brahim Essebat, 
commergant 4 Marrakech, marié selon la“ loi musulmane, vers 1895, 
demecurant et domicilié A Marrakech-Médina, quartier du Mouassin, 
derb el Guenaiz, a demandé ’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété dénommée : « Feddan Azour », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : Feddan Essebai », consistant en 
terres de culture, située dans la tribu du Sektana, lieu dit « Ouled 
Ali », A a km. au nord d’Akhoreich, cercle de Marrakech-banlieue: | 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, est 
limitée : au nord, par une conduite d’eau makhzen et au dela par la: 
propriété de Si Mohamed el Boukili, demeurant a Marrakech-Médina, 
quartier du Ksour; a l’est, par ta propriété de la zaouia de Moulay 
Brahim, représentée par son mokadem, demeurant: 4-Moulay Brahim; 
tribu des Sektana; au sud, par la séguia des Oulad Ali (domaine pu- 
tic); & Votest, par la propriété des Oulad Haj Abhés, demeurant sur 

les lieux. : 
. Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

iumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel.ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homo!ogué en date 
de mi-moharem 135, aux termes duquel Moulay Brahim ben Moulay 
Ahmed Esbai, agissant pour le compte du requérant, a acquis ladite 
propriéié de Umar ben Ali-et de El Hoceine ben Amou dit Azour. 

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

. i 

; Réquisition n° 135 M. 2 
. Suivant réquisition en date du 13 septembre 1923, déposée & le 

conservation le 4 octebre suivant, MM. Chayanne et Dorée, négociants 
4 Marrakech, agissant en qualité de gérants de la société en comman- 
dite Chavanne et Dorée, dont le sidge social est A Marrakech, 16, place 
du Mellah, constituée suivant acte sous seings privés, en date A Marra- 
kech du ro mars 1020, déposé au rang des minutes notariales du secré- 
tariat-greffe du tribunal de paix de Marrakech, ie 18 mars rgz0 et au 
secrétariat-greffe de premiére instance de Casablanca, le 31 mars 3920, 
ladite société faisant élection de domicile A‘ son siége, ont demandé 
Vimmatriculation au nom de cette société, en qualité de propriétaires 
d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
« Immeuble Chavanne et Dorée I », consistant en construction &
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. usage de bureaux et entrepats, siluée & Marrakech-Médina, place du, 
: Meilah, n? 16. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 arcs Go centiores,” 

est limitée > au nord. par la propriété de Haj Alab hen M ‘Barek, do- 
/ ‘meurant a Marrakech-Médina, rue Riad-Zitoun. derb Dja: & Vest, par 

un immeuble de l'Etal chérifien (domaine privé), oceupé par Te tribu- 
nat de paix; au sud, par un autre immeuble de I'Etal' chérifien (do- 
maine privé), occupé par la poste du Meilah; A Voues!, par la propriété 
de Hahiba bent Lhadja, demeurant 4 Marrakech-Médina. rue Riad 

Zitoun, derb Dja. 
Les requérants déclarent qua leur connaissance i] n’existe sur 

fedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 

et que ladite société en est propriétaire en vertu de deux actes d’a- 
douls homologués, Vtin en date du 24 kaada 1337 (22 aotit rg1Qg), en 
‘vertu duquel Abderrahman ben el Haj Jilali Shghrini Thafi, ses scours 
Fathma et Hnia et Si Mohamme-’ et Si Jilali ben Mekki ont vendu 

“partie de Ja propriété & M. Chavanne, qui en a fait apport 4 la so- 
‘ciété aux termes de lacte constitutif; autre, en date du 11 mohar- 
rem 1340 (14 septembre rga1), en vertu duquel la société a acquis le 
surplus dée-.]'Etat chérifien. 

Le.Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. i, 
GUILHAUMAUD. y 

Réquisition n° 136 M, 
Suivant réquisilion en date du 5 octobre 1923. déposée a la conser- 

vation le méme jour. Mohammed ben Mohammed e] Mezouari, sujet 
marocain, caid des Glaoua, marié selon Ja loi musulmane, demeu- 

rant 4 Marrakech-Médina, rue Riad Zitoun Kedim et domicilié chez 
son mandataire M. Bertin.étude immobiiitre, boite postale n° 5:1, 4 
Marrakech, a demandé }’immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommeée : « Erroua Thouryane », A laquelle il a 

déclaré vouloir donner. le nom de « Mohamed el Mezouari I ». con- 
sistant en maison d’habitation et petite cour A usage d’écurie, si- 
tuée a Marrakech-Médina, trik Secha Thourvyane, n° fz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares environ, est 
limitée : au nord, par le trik Seba Thouryane, derb Tl Moukef: & 
Test, par la propriété de Haj Mohammed Filali, habitant sur les 

lieux, au sud, par la propriété de Moulay Omar ben Sassi, hahitant 
sur les lieux; A Youest, par la propriété de Haj Mohammed Zemrani, 
habitant sur les lieux. 

‘Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en veriu d‘ta acte d'adoul homotogué, en 

- date A Marrakech du ar joumada TI 1341 (8 février 1923), aux termes 

dugquel il a acquis la susdite propriété de David ben Messaoud Aomen. 

, Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Marrakech p. i. 

GUILHAUMAUD. 

_ Réquisition n° 137 M. 

vaivant réquisition en date du 5 octobre 1923, déposée & la cuus- 
vation le méme jour, Mohammed ben Mohammed el Mezouari, sujet 
marocain, caid des Glaoua, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rarit A Marrakech-Médina, rue Riad Zitoun Kedim et domicilié chez 
son mandataire M. Bertin.détude immobiiitre, boite postale n® 51. A 
Marrakech, a demandé 1'immatriculation en qualité de propriétaire 
@une propriété dénommée « Dar Moussi, Dar Troubine », A laquelie 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Mohammed el Mezouari IT » , 
consistant en maison d'habitation, située 4 Marrakech-Médina, rue 

Riad-Zitoun-Kedim, n°:145. ' 

, Cette, propriété, occupant une superficie de deux ares environ, 

est limitée : au nord, 1° par la propriété de Davi, hahitant au n° 199 
du,trik derb Djedid de Marrakech-Médina; 2° par la propriété des 
habous; a lest, par le dar de Si Ali Doukkali, demeurant au n® 193 
de l‘impasse rion dénommée ci-aprés désignée; au sud, 1° par une 
impasse publique non dénommée; 2° .par le dar Goundafi, apparte- 
nant au caid Goundafl, 4 Marrakech-Médina: ‘a Vouest, par Ia rue 
Riad Zitoun- el-Khedim :(4omaine public). 
ate ihe: ‘requérant déclare qu’a sa connaigsance il n’existe sur ledit 
fptinepble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
mh en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul; homologué en 

te du 14 ramadan 1341 (a mai 1928), aux termes duquel il a acquis 
ladite propriété de Si El Haj Touhami ben Mohammed el Mezouari. 

Le Conservateur de la Propriété. Fonciére a. Marrakech p. i, 
-  GUELHAUMAUD. 
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_Réquisition n° 138 M. . 
‘Suivant réquisition en dale du,5. octobre. 1923, déposée. ad la. conser- 

vation le méme jour, Mohammed ben Mohammed el “Mezouari, sujet 

marocain. caid des Glaoua, marié selon la loi musulmane, demeu- : 
rant A Marrakech-Médina, ° rue Riad Zitoun, Kediyn et! domicilié chez 

son mandataire M, Bertin étude immobiiiére, hotie postale’ nebi, a 
‘Marrakech, a demandé Vimmairiculation en qualité ‘de propiritaire / 
‘d'une propriété dénommé? « Dar Coriat ». a laquelle ila déciaré 
vouloir donner ie nom de : « Mohammed cl Mezouari III. »; ’ cOiisis- 
lant en maison et riad, située & -Marrakech-Médina; quartier Arsa 

_Moulay Moussa. " 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 ares environ, est. : 
limitée : au nord, par l’arsa Moulay Moussa (domaine “publig); a a 
Test, par la propriété de Si Mohamed Dadi, demeurant au n° 66 de ™ 
Varsa Moulay Moussa susnommé; au sud, 

Rahmani, cheikh dans la tribu des Rehamna, demeurant, au n°.72 
de l’impasse Arsa Moulay Moussa, n° 2; 2°: par le dar Si ‘Brick ould 

el Caid Souilem Kasbah, demeuraht au n°. 74 de .Vimpasse. susdite; 
3° par la propriété de Si cl Bouta, demeurant fondouk es Fassi, ay. 
n° 76 de la méme impasse: 4° par, la propriété. de Si Mohammed . 
Dadi pré- 4 Vouest, par limpasse | Moulay Moussa, n° 1 . 

Ler srant déclare qw’A sa connaissance il aexiste. sur ledit’ : 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou. événtuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte a’ adoul, homologué, en 
date dn 15 chaoual 1347 (1° juin 1993), aux termes ‘duquel il a ac- 
quis lndite propriété de Hazan Mouchi ben Roubii. : 

Le Conservateur de la Propriélé Foneiére 4 -Marrakech p. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisitisn n° 139 M. : 
Suivant réquisilion en date du 6 ectobre 1923, déposée & la con- 

servation le g octobre 1923, M. Derck, Joseph, Ernest; minotier, de 
nationalité belge, marié A dame Alexandrine Lahaye, le 3 février 7933, 
a Tvelles (Belgique), sous le régime de !a séparation ‘des biens, sui- 
vent contrat regu par Me Mahy, noltaire 4 Bruxelles, le 2 février i923, 
demeurant et domicilié & Marrdkech-Médina, derb Djedid, ay (quar 
tier Bab Doukkala), agissant tant en son nom qu’en celui de-ses 
coproprictaires indivis, ci-aprés : Dercx, Florent. né le 3 septembre 
1&8 & Dordegem (Belgique) ‘et Derck, Valére, Alphonse, né le 24 oc- 
tobre 1890 4 Vaereghem (Belgique), lous célibataires, de nationalité 
belge, demeurant et domicilités 4 Boulhaut, 3 demandé | ‘immatricu- 
lation en qualité de copoprictaires . indivis d’une propriété & laquele 
ila déclaré voutoir donner le nom de :'« Moulin du 'Haouz »; Con. 
sistant en moulin ct atelier, située’Aé Marrakech-Médina, quartier du: 
Ksour-Trik Tonalé Si Aissa, n° 31. 

' Cette propriété, ‘occupant’ une superficie de aco métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la propriété de Si él Haj Thami' el 
Glaoui, pacha de Marrakech; A lest, par le méme; du sud, ‘par le. 
trik Touala 8i Aissa; 4’ Vouest, par la propriété'de Moulay M’hammed 
bel Arbi, demeurant a: Marrakech- Médina, quartier ‘du’ Harat Es- 
Soura. : : q 

Le requérant déclare qu vA $a connaissance il -n’existe sur ‘ledit ” 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actuel on éventuel et 
qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’ adoul en date du. 
3 ramadan 1339, homologué par le cadi, aux termes duqitel ils ont 
acquis ladite propriété de la Société Agricole. Commerciale eat Indiis- 
trielle Marocaine. 

Le Conservateur de Ja Propriéié Foncidze : a “Meknis, Ds i, 
. GUILHAUMAUD, 

. 

lee 

Réquisition n°. 149 M. 
Suivant réquisition en date du 12 septeribre’ 1923, ‘déposée Ala 

conservation le 15 octobre 1993, M. Chavanaud , Georgés, ‘propiié: 
laire, ié A Courcome (Charente), ‘le 13 mars 1879, célibataire, -de- 
meurant et domicilé a Safi,’ -quartier ‘du Dar Baroud; a ‘demandé tim? 
matriculation en qualité. de: “propriétaire. a’ une Proprigté 3 a ‘taquelle i : 
a déclaré vouloir fonner le nom ‘de :'« Hotel de France », corisig Stal 
en constructiqn 4 wsage d’hotel et “épendances, situéa h Safi,” a a 

  

     

  

Cette propriété, occupant une ‘superficie | ‘de I 5oo mitres { g rigs 
environ, est limitée : aU nord, par une route allant | vers Dar ads 
A Vest, par la’ niéme route et par Ia propriété de M. Zabbari, ‘Bia, 

ebb 

1° par le dar Mohamed.-el — :
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demeurant A Safi, quartier de !'Aouinat; au sud et & louest, par la 
route de Marrakech. , 

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

- qwil en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul du 2 kaada 1338 
{x8 juillet 1920), homologu¢, aux termes duquel il a acquis Pusufruit 
dé l’immeuble de M. Mawick, agissant pour le compte de la maison 
Mannesmann, et la pleine propriété de administration des babous, 

par voie d’échange. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciere & Marrakech p. t., 

, GUILHAUMAUD. 

poe Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

De, - Réquisition n° 45 K. 
Suivant réquisition en date du 8 décembre 1923, déposée A la 

' Conservation le méme jour, Idriss Elamrani ben Mouley Abdesslam 

Elamrani, marié 4 dame Hafsa bent Moulay Hassan, selon la loi 

musulmane, en rgio, demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, rue 
" .E¥hedine, a demandé 1'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Dar El Maasra », 4 laquelle ila déclaré 

‘ youloir donner Ir nom de « Hassane », consistant en terrain bati, 
siluée 4 Meknés-Médina, prés la rue Rouamzine, derb el Maasra, en 

face le mausolée de Sidi Ali ben Noune. 
Cette propriété, occupant une superficie de Goo métres carrés, 

- est Himitée : au nord, par M. Béraud, quincailler A Meknés, rue Sidi 

_ Ali ben Noune; A lest, par }e cimetiére de Sidi Aomar Elhoceimi ; 

_ au sud, par M. Navarro, négociant A Meknés, rue Sidi Ali ben 
Noune ; & l’ouest, par la rue Derb Elmaasra. . 

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

. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est ‘propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul, homologué 
en date du 23 joumada II 1341 (10 février 1923), aux termes duquel 

M, Navarro lui a vendu ladite propriété. 

co ‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i, 
of . MOUSSARD. 

Réquisition n° 46 K. 
Suivant réquisition en date du 8 décembre 1923, déposée a la 

Conservation le‘“méme jour, Idriss Elamrani ben Mouley Abdesslam 
'..Elamrani, marié.4 dame Hafsa bent Moulay Hassan, selon la loi 
. Musulmane, en 1910, demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, ruc 
* Elhedine, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
‘une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de | 

_ « Ziadate Aguedal », consistunt en terrain, située 4 Meknés, 4 2 km. | 
_én dehors de la porte de Bab Mansour, 4 droite et sur la route con- 

‘duisant & l’Aguedal, prés du lieu dit Dar Beida. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi-. 

tée : au nord, par Makhzen ; A Test. par Ia fraction des Jeralina, 

dépendant du pacha de Meknis et reprisentée par le caid Ahmed 
Zehrouni, 4 Meknés } au sud, par Je chemin dit Trick Ezzitoune et 

Ja fraction des Zitoun, ‘représentée par le Cheikh Bouazza, dépen- 
dant aussi du pacha de Mekner ; & l’ouest, par le Maékhzen (Dar el 
Beida). _ 

Le requérant déclare, qu’a-sa connaissance, il n’existe sur ledit 
iImmeuble autune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
at qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, homologué 
en.date du ri safar 1339 (25 octobre ‘1gs0), intervenu avec lEtat | 
chérifien et lui attribuant ladite propriété en échange d'autres ter- 

rains. . 
- Le .Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

. MOUSSARD. 

* Réquisition n° 47 K. 

Suivant réquisition en date du § décembre 1923, déposée a la 

‘Conservation le méme jour, Idriss Elamrani ben Mouley Abdesslam 
Elamrani, marié & dame Hafsa bent Moulay Hassan, selon la loi 

‘musulmane, en 1910, demeurant et domicilié 4 Meknas-Médina, rue 
“BElhedine, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
‘d'une propriété dénommée « Erreghai », A laquelle il a déclaré vou- 
Joir donner le nom de « Mancoura », consistant en terrains bAtis, 
située A Meknés-Médina, rues Elhedine, Bab Aissi et Hammam 
Eljdid. 
an Catte propriété, occupant une superficie de 6.000 métres carrés, 
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est limitée : au nord, par la rue Hammam Eljdid ; a Vest et au 

‘sud, par la rue Elhedime ; A l'ouest, par la mue Bab Aissi. 
Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune churge ni aucun dro’t rcel actuel ou éventuel - 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du~ 
23 chaoual 1301 (16 aodt 1884), aux termes duquel Sid Mohamed > 
Elamrani lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 48 K, ; 
Suivant réquisition en date du 4 décembre 1923, déposée 4 la 

Conservation le 8 décembre 1923. M. Bensimhon, Charles,. dit 

« Chalonm », commergant, marocain, rvarié A dame Jeanne Ricotti, 

A Fés, le 23 septembre 1917, selon la loi mosaique, dem+urant et 
domicilié 4 Fés (V.E.), 6, avenue Moulay-Hassan, a demendé Vim- 
matriculation, en qualité de propridiaize, d’une propriété, dénom- 
mée « Immeuble Bensimhon », A laquelle i] a déclaré vouléir donner 
le nom de « Roger I », consistant en maison d’habitalion et de 

commerce avec jardin, située 4 Fes, ville européenne, 6, avenue ~ 

Moulay Hassan, lot 6 du lotissement de la ville nouvelle. 

s Cette propriété, occupant une superficie de 780 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriélé de MM. Elbaz, & Fés-Mellah, 
n° 5oo, rue Nouail, et Cohen, 4 Fés, quartier Sidi Bounafa, n° 91, 

et par M. Fava, 4 Fés, rue du Douh, en face la chapelle catholique ; 
a Vest, par ‘2 pecha de Sefrou, 4 Sefrou ; au sud, par l’avenue Mou- 
lay Hassan ; a l'ouest, par le requérant. 

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

| et qu’il en est propriétaire en vertu diun acte d’adoul du 27 mohar-. 
rem 1336 (13 novembre 1917), aux termes duquel l’Etat chérifien hui, 

{ a vendu iadite propriété. 7 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, p.i., 

MOUSSARD. : 

Réquisition n° 49 K. 

Suivant réquisition en date du iv décembre 1923, déposée a la Conservation ie méme jour, M. Buttigieg, Paul, cultivateur marié a dame Leonis, Antoinette, 4 Tiaret (département @Oran), le 18 avril 
1914 sans contrat, demeurant et domicilié a Hadj Kadduur (Mekueés- banlieue), a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir douner te nom de « Lot 247 boucle du Tanger-Fés », consistant en terrain. maison d’ha- 
bitation et atelier mécanique, situéel a Meknés, rue de Bordeaux, 
boucie du Tanger-Fés, lot 247 de la ville nouvelle. . , Cette propricté, occupant une superficie de 985 
eat limitée : au nord, par la rue de Bordeaux ; a l’est, 
genie Marocaine, A Meknés, boucie du Tanger- 
M. Mathieu, fabrique de carreaux 4 Mekneés. boucle du Tanger-Fés ; 4 Youest, par M. Rebulliot, entrepreneur de menuiserie 4 Meknés. ___ Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

| immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ov éventuel, et q ara ogy opridtaire oo uaagte deux actes administratits des 
8 novembre 1923, aux ter 5 i 

Meknés lui a vendu ladite propriété. mes desquels la ville (le 
' Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknas, p.i, 

MOUSSARD. 

metres carrés, 
par la Compa- 

Fés; au sud, par 

Réquisition n° 50 K. . 
™ Suivant réquisition en date du 10 décembre 1923, dé osée 3 
Conservation le méme jour, M. Delriew. Louis, propriétaice. marion dame Desdiolles, Alida. Jeanne, le 7 février 1907, A Marnia, sans contrat, demeurant et damicilié 4 Fés ville nouvelle, rue Colbert a demandé "immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro~ priété a jaquelle il a declare youloir donner le nom de « Villa Del- rieu », consistant en maison d'habitation, situdée & Fég vi 
rue Colbert (lot n° 16). 8 ville nouvelle, _, Cette propriété, occupant une superficie de 642 métres eat limitée : au nord. par la rue Colbert ; 4 l’eat, par M, Gheman. i 
Fes, ae, Folbert, yecnommeée au sud, par MM. Freche, Deleour et ne, 8; rue Moulay Hassan ; 4 Vouest, par} ini Bouchery, par la rue Dominique 

____Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sar ledit immeubte aucune charge, ni aucun droit réel actuel +u éventuel, et ae en est ete en vertu qian acte d’adoul du 15 kaada 1334 3 septembre , aux termes duquel l’Etat chérifi i lui 
vendu ladite propriété. a rifien qui lui a 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, pi, 
MOUSSARD.  
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Réquisition n° 51 K. 

Suivant réquisition en date du i0 décembre 1923, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Assaraf, Jacob, fils de Chaloum, pro- 
priétaire, marié 4dame Myriem Attias, selon la loi mosaique, a Fés, 
en 1860, demeurant et domicilié 4 Fés-Meliah, rue Nouail, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Baida »;consis- 
tant en maison d’habitation. située 4 Fés- Mellah, rue Nouajl 

Cette propriété, oceupaut une superficie de 90 métres carrés, est 
limitée : atu nord, par lalliayce israélite, réprésentée par le direc- 
teur de l’éenle de l’alliance israélite, 4 Fés ; a l'est. par M. Habibi, - 
Simon, a Fés, Derb Sabbat El Ouassa ; an snd, par la rue Derb El 
Ned ; 4 Pouest, par M Assaraf. Jacob. requérant. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel. et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte hébraique, en date du 

- 6 adar 5674 (22 mars 185%), aux termes duquel la communauté israé- 
lite luia vendu tadite propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére & Meknés, p.t, 

MOUSSARD. 

  

. CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1091 R. 
Propriété dite « Bled Zemmouria », sisec contréle civil de 

Mechra. bel Ksiri, tribu des Moktar, fraction des Ouled Ghiat, douar 

des Atammna, 4 5 km. de Dar Gueddari. . 

Requérant actuel : M. Soudain, Charles, Paul,. Alfred, demeu- 

rant ferme de Zemmouria, contréle civil de Mechra bel Ksiri. 

Le bornage a eu liew le 10 juillet 1923 
Le présent avis annule celui paru au Builetin officiel du 18 dé- 

cembre 1923, n° 58a. . 
Le Conserraleur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

hi. ROUSSEL. 

', AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

‘Réquisition n° 150 R, 
Propriété dite : « Ouled Oudjii », sise au contréle civil de Kéni- 

tra, fraction des Ouled Naim, dovar des Ouled Oudjii, ) a km. a 

Vouest de Kénitra, sur la route n° 2 de Rabat A Fas. 
Requérante ? la djemfa des Ouled Oudjii, fraction des Ouled 

Naim, domiciliée chez Me Poujad, avocat 4 Rabat, rue El Kir, n° 14, 

Le bornage a eu lieu le 12 mars 1923. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat 
~ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1145 FR. 
. Propriété dite : « Valfleury », sise au contrdle civil de Kénitra, 

 tribu des Saknia, 4 1 km. A l’ouest de Kénitra. 
Requérant : M. Biton, Jacob, colon, demeurant A Kénitra, et do- 

* micilié chez M® Maldre, avocat 4 Kénitra, rue de 1’Yser. 
Le bornage a eu liev le 5 avril 1993, 

Le Corsercateur de la Propriété Fonciére & Rabat 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
‘riculation est de deux mois 4 partir du jour de ta présente 

. Réquisition n° 52 K, ; 
Suivaut réquisition en date du 8 décembre 1923, déposée a la 

Conservation le 10 décembre 1923, M. Kabbadj Abdelkader, proprié- 
taire négociant, marié selon la loi musulmane a Fés, en 1920, de- | 
meurant et domicilié 4 Fés-Médina, rue Sebia Elouiet, 1° 22, a de~ , 
maudé l’immatriculation, en qualité de propriétaire. d’une propriété 
dénommée « Maison Kabbadj », a 'aquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Maison Kabbadj Abdelkader », consistant en maison 
@habitation, située a Fes-Médina, rue Scbaa Elouiet. , 

Cette propriété, occupant une superticie de 170 métres-carr is, 
est limitée: au nord, par Mohamed bel Mandjoure ; A Vest, par Mo~ 
hamed ben Lamine ; au sud. par Sidi Elabais #lalani; 4 louest, par 
Mohamed el Franssaoui el Kabbadj, tous demeurant a Fés, rneSebaa 
Eloniet. . 

Le requérant déclare qn’A sa connaissance, il-n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge. ni ancun droit réel actuel ou éventuel, et. 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul homologué, en 
date du 27 safar 1335 (23 décembre 1916), aux termes duquel Ben 
Jelloun Hadj Mohamed Jebina lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Meknas, p.i.,° 
MOUSSARD. | 

  
    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES “. 

Réquisition n° 1416 R, 
Propriété dite : « Yvette », sise A Kénitra, avenue de la Marne. 
Requérant : M. Boniface, Gaston, Genny, Félix, demeurant ‘et 

domicilid 4 Kénitra, avenue de la Marne. __ : 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1923. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1443 R. 
Propriété dite : « Milo », sise A Rabat, jardin Doukkalia, prés la ‘ 

porle de Témara. . 
Requérant : M. Ghillet, Emile, Louis, Charles, commis 4 la di- 

rection générale des finances, demeurant 3 Rabat, rue de Dijon, 41. 
Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1923. . ‘ 

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

: aan 

Il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES | 

  

Réquisition n° 2284 6, ‘ 
Propriété dite : « Ferme Bellevue », anciennement dénommée « Bel Air V », sise aux Haraouin, caidat de Médiouna. ‘ Requérant : M. Fournet, Jean, Baptiste. demeurant ? n- ca, rue de l'Horloge. P : ant ® Casablan- re bornage a eu lieu le 13 juillet 1920, 

e présent avis annule celui ru au Bulleti ici rf mars igar, n° 436. me nietin officiel dua 
Te Conservateur de la Propriété Fonciére a Cagablanca, 

ROLLAND.   
i publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat : de la Justice de Paix, a ae Gear u bureau du Catd, A le Mahakma:



N° 588 du 29 janvier 1924. 

Réquisition n° 5234 6. 
Propriété dite : « Beauce », sise & Casablanca-banlieue, lotisse- 

ment de 1Oasis. 
Requéraut : M. Bellan, Jean, Marie. 

Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1923. 
, Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 13 no- 

vembre 1923, n° 597, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

-AVJS DE CLOTURES DE BORNAGES 

    

_ Réquisition n° 3653 CG. 
. + Propriété dite : « Villa Joséphine Maria », sise & Casablanca, 

‘“;quartier des -Roches-Noires, rue Michel-de-]’Hospital. 
Requérant : M. Palormo, ‘Dominique, dnmicilié A Casabianca, 

chez ‘MM. Ealet et Berthet, avenue de la Manine, n° 4g. 
Le bornage a eu lieu le 31 aout 1923. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

' , | BGLELANE. 

_Réquisition n° 4207 C. 
Propriété dite : « El Menzeh », sise contréle civil de Chaouia- 

, sud, tribu des Ouled Said, fraction des Hedami, lieudit Bir Merdoun 

et Menzeh el Hedami. 
. Requérant : M. Guyot, Paul, domicilié 4 Casablanca, chez M. Ma- 

mage, 217, boulevard de Ja Liberté. 
Le bornage a eu lieu le 22 juin 1923. 

Le Consarvateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

. ROLLAND. 

. ' Réquisition n° 4345 C. 

' Propriété dite : « Ayaida I», sise tribu des Ouled Said, fraction 

.. Hedami Ayaida. 

Requérant : M. Guyot, Paul, domicilié 4 Casablanca chez Me Ma- 

‘rage, 217, boulevard de 'a Liberté. 
Le bornage a eu lieu le 20 juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére § Casablertea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4588 C. 

. Propriété dite : « Maison 327 D. N. Btat ». sise a Casablanca, 

ville indigene, rue du Commandant- Provost, n° 75. 

Requérant < Utat chérifien (domaine privé), domicilié & Casa- 

bianca, au conirdle des domaines, rue Sidi Bou Smara, n° ar. 

Le bornage a eu lien les 6 aott 1923 et 30 octobre 1923. 

“Le Gonservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 

' ROLLAND. 

Réquisition m° 4605 C. 

Propriété dite : « Feddan Bouchaid >. sise tribu des Ouled Har- 

Ber Rechid par route de Mazagan. 

ai Nonéraal Bouchatb hen el Hadj Bouchaib ben Erraghai el 

Harrizi el Hajjaji Lassili, domicilié & Casablanca, chez M® Bickert, 

avocat, rue Bouskoura. 
‘Le bornage a eu lieu le 18 juillet 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

‘Réquisition n° 4651 6. 

_ + * Propriété dite’: « Bled el Guenanet », sise tribu des Ouled Ziane. 

lieudit El Guenanet et Dekhmamda. 

Requérant : Si Thami ben Laidi, caid des Ouled Ziane, domic? 

nie 4 Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté, 

Le bornage a eu Liew les:13 juin 1923 et 13 septembre 1923. 

Le Conservateur de 1a Propriété Fonelére 4 Casablanca, 

ROLLARD. 
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Requisition n° 4755 6. 
Propriété dite : « Route de Mazagan M. 32 », sise & Casablanca, 

quartier du Maarif, route de Mazagan, place du Commerce, n° 3. 

Requérant : Comptoir Lorrain du Maroc, société anonyme, dont 
le siége social est 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, ‘n° 8a, 
domicilié au dit lieu. 

Le bornage a cu lieu le 10 septembre 1923, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cascblanca. 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 48601 C. 
Propriété dite : « Natali », sise A Casablanca, villa indigéne, 

place de l’Univers, n° 3. 
Requérant = M. Pitto Luis; 2° Mme Florentina di Natali; 3° Mile 

Eugenia di Natali, tous domiciliés a Casablanca, place. de 1’Univers, 
n° 3. 

Le hornage a eu lieu le g avril 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 4989 C. - wk . 
Propriété dite : « Souk Sebt », sise tribu des Ouled Harriz, 4. 

a8 km. de Casablanca, sur la route de Bouskoura & Ber Rechid. 
Requérant : M. Paradis, Francis, domicilié A Casablanca, chez . 

M, Taieb, rue Nationale. 

Le bornage 2 eu lieu le ig juillet 1923. 
Le Conservateur - de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

. BROLLAND. 

, Réquisition m’ 5021 C. 
Propriété dite : « Ker Suzy », sise & Casablanca, quartier Lusi- 

tania, rue Voltaire. 
Requérant : M. Decq, Joseph, Bonaventure, domicilié & Casd- 

blanca, chez M. Jouandeau, boulevard du Ae-Zouaves. 
Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
. ROLLAND. 

. Réquisition n° 5032 0, 
Propriété dite : « Crux », sise a Casablanca, quartier du Fort- 

Thier, lotissement Ettedgui. ‘ 
Requérante : : Mile Manuela de Cruz Sorbas, domiciliée & Casa- 

blanca, fort Ihler. 
Le hornage a eu lieu le 26 octobre 1923. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3099 C. 
Propriété dite : « Emmanuel », sise & Casablanca, quartier Merg 

Sultan, boulevard de Champagne. 
Requérant : M. Benigno, Antonio, domicilié A Casablanca, hou- 

levard de Lorraine, n° 119. 
Le bornage a eu lieu le 29 aotit 1993. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablance. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5101 C6. 
Propriété dite « Avion », sise A Mazagan, prés de la route de 

Marrakech. 
Requérant, M. Butler Jacobo, domicilié a Mazagan, chez M° Ma- 

ges, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 24 aodt 1923 et le 20 décembre 1923. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5933 €. 
Propriété dite : « Immeuble Benhamou », sise A Casablanca, 

quartier Lusitania. impasse prés Ja rue Lusitania. 
Requérant. : M. Benhamou Moise, dit Mouchi ben Isaac ben Ha- 

mou, domicilié 4 Casablanca, rue de Rabat, n° 35. 

Le bornage a cu lien Je g octebre 1923. 

Le Conservatsur ae la Propriété Foneiare & Casablanca, 

ROLLAND.
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; Réquisition n° 5250 C, 
Propriété dite : « Koudiet Zazia », sise 4 Settdt-hanlieue, tribu 

des M'Zamza, fraction des Ouled Arous, lieudit Koudiet Zazia, fort 

Loubet. 
Requérants : 1° les enfants de Haim Bendahan ; 2° Bornet, Lu- 

cien, Louis, Victor ; 3° Bonnet, Emile, Paul, Guillaume, domicilié 

4 Casablanca, rue Anfa, n° 13. . 

Le bornage a eu lieu les 11 juillet 1933 et 25 aodit 1933. 

‘ Le Conservateur de la Propriété Foneic 

ROLLAND. 

@ Casablanca, 

Réquisition n° 5309 CG, © 
Propriété dite : « Saint-Henri », sise a Casablanca, banlieuve, 

quartier de l'Oasis. 
Requérant : M. Beauregard, Paul, Etienne, domicilié a Beni 

Amar par Fedalah, ierme de la Société Financiére. 
Le bornage a eu lieu le 4 septembre 1923. 

ie Conservateur de («+ Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5322 6, 
Propriété dite : « Miquelon », sise & Casablanca, Maarif. 
Requérants : M. Mazella et Compagnie Orano (Compagnie Orano- 

Marocaine), sociéié en nom coliectif, domiciliée 4 Cesablanca, chez 
M. Gaétan Ortega, boulevard de la Gare, immeuble Martinet. 

Le bornage a eu lieu le 11 septembre -g23. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5389 C. . 
Propriété dite : « Esther 1 », sise & Casablanca, quartier des 

Nouveaux Hépitaux, sise boulevard Circulaire, prés du fort Ihbler. 
Requérante : Mme Esther Ettedgui, épouse Abraham S. Bena- 

zeraf, -domiciliée 4 Casablanca, chez M. Lecomte, boulevard de la 
Liberté, n° 98. oo 

Le bornagé a eu lieu le a6 septembre 1923. 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5390 C. 
Propriété dite : « Esther H », sise & Casablanca, quartier des 

Nouveaux HOpitaux, prés du fort Ibler. 
Requérante' : Mme Esther Ettedgui, épouse Abraham S. Bena- - 

zeraf, domiciliée 4 Casablanca, chez M. Lecomte, boulevard de la 
Liberté, n° 98. . 

Le bornage a eu leu le 26 septembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5391 C, 
Propriété dite : « Esther III », sise 4 Casablanca, quartier des 

Nouveaux Hépitavx, prés du boulevard Circulaire. 
* Requérante : Mone Esther Ettedgui, épouse Abraham S. Bena- 

' zeraf, domiciliée a Casablanca, chez M. Lecomte, boulevard de la 
Liberté, n° 98. 

Le bornage a eu lieu le 26 septembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 5392 C. 
Propriété dite : « Esther IV »,  sise 4 Casablanca, quartier des 

Nouveaux Hépitaux, rue non dénommée, 
Requérante ; Mme Esther. Ettedgui, épouse Abraham 8. Bena- 

zeraf, domiciliée 4 Casablanca, chez M. Lecomte, boulevard de la Liberté, n° 8. 
Le bornage a eu lieu le 26 septembre 1993. 

Le Consereateur de la Propriété Ponciére 4 Casabeanca, 
ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Réquisition n° 6383 C.. 
Propriété dite : « Esther V », sise A Casablanca, quartier des 

Nouveaux Hépitaux, rue de Calais et bovlevard Circulaire. 
Requérante : Mme Esther Ettedgui, épouse Abraham S. Bena- 

zeraf, domiciliée 4 Casablanca, chez M. Lecomte, boulevard de la 
Liberté, n° 98. 

Le bornage z eu lieu le 26 septembre 1923. 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAAD. 

Réquisition n° 5394 6. 
Propriété dite : « Succession Ettedgui n° 1 », sise & Casablanca, 

quartier des Nouveaux Hdpitaux, prés du fort Ihler. 
Requérants: : 1. Efraim S. Ettedgui ; 2. Salomon S. Ettedgui ; 

3. Léon 8. Ettedgui ; 4. Isaac S. Ettedgui ; 5. Elias 5S. Etted- 
gui ; 6. José 8. Ettedgui ; 7. Jacob S, Ettedgui ; 8. Abraham. S. 
Elledgui ; 9. Rahma S. Ettedgui ; 10. Esther §. Ettedgui, tous’ do- 
miciliés 4 Casablanca, chez M. Lecomte, 98, boulevard, de la Liberté. : %. 

Le bornage a eu lieu le 25 septembre 1928, . 
Le Gonservateur ad la Propriété Fonciére a Casablanea.. 

ROLLAND. 

- Réquisition n° 5395 ¢. 
Propriété dite :« Succession Ettedgui n° 9 », sise A Casablanca, 

quartier des nouveaux hépilaux, boulevard Circulaire, prés du fort 
Thier, ' , 

Requérants : MM. 1° Efra¥m S. Ettedgui; 2° Salomon §. Ettedgui; 
4° Léon S. Ettedgui; 4° Isaac § Ettodgui; 5° Elias §.Ettedgui; 6° José 
8. Ettedgui; 7° Jacol S. Etteigui; 8° Abraham 8. Ettedgui; g° Rahma 
5. Ettsdgui; 10° Esther 5. Ettedgui, tous domiciliés & Casablanca, 
chez M. Lecomte, boulevard de la Liberté, n° 197. 

Le bornage a eu lieu Je 25 septembre rga3._} 
Le Conservateur de lu Propriété Fonciére & Casablarica, 

ROLLAND. 7 

Réquisition n° 5436 &. 
Propriété dite : « Villa Lyonnel », sise 4 Casablanca, quartier 

Mers Sultan, rue de Genave, 
Requérant : M. Terrasson, Pierre, Alfred, domicilié & Casablan- 

ca, rue de Genéve. 
Le bornage a eu lieu le 21 septembre 1923, 

Le Conservateur d> la Propriété Fonciére & Casablanea, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 5496 6. “oe 
Propriété dite : « Villa Aline », sise A Casahianea, rue Bugeaud et boulevard Circulaire. 
Requérante : Mme Anna Lafont, domiciliés 4: Casablanca, rue a’Epimal, n° a9. 

: Le bornage a eu lieu le 29 aout 1923. 1 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casadlanca, 
ROLLAND. 

kéquisition n° 5439 @. 
Propriété dite : « Esther VI », sise a Casablanca, quartier Lusi- , tania, rue de 1“ %ier. 
Requérant : M. Affalo Menahem, doinici.ié MM. Suraqui, avenue du Général-Drude, n° att. 
Le bornage a cu lieu le g octobre 1923. 

4 Casablanca, chez 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cu.ablanoa, - . ROLLAND. 

_ Réquisition n° 5734 6, 
Propriété dite : « Gerbe 

sitania, rue Lusitania. 
Requérant 

Lusitania. 
Le hornage a eu lieu Je 8 octobre 1923, 

Ce Conservateur de la Propriété 

ROLLAND 

d'Or », sise a Casablanca, quartier Lu- 

: M. Levraud, Pierre, domicilié 4 Casablanca, rus. 

Fonciére & Casablanca,
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- inc AVIS DE OLOTURE DE BORNAG™ 

Réquisition n° 622 0. 
Propriété dite : « Domaine des Marablines IV », sise contréle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, 4 6 km, environ au 

nord-ouest de Berkane, entre les pistes allant de ce centre 4 Mechra 
Sidi Hassas, et A d’Azibe Ouled Mo iay Almaed. 

Requérant : M. Besombes «Jczombes, Célestin,: Antoine, de- 

‘meurant 4 Saidia (Uran), domicilié chez son mandataire, M. |. Taylor, 

Robert, Maurice, 4 Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 16 mai 1923. 
Le présent avis:annule celui paru an Bulletin officiel du 14 aodl 

1923, n° 564. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda. pow. 

' BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
0 ee 1 

Réquisition n° 699 0. 
Propriété dite : « Domaine de Bouhouria LXV », sise contréte 

civil des Beui Snassen, tribu des Beni Attig, A 2 km. envirun au sud 

du village de Bouhouria, sur la piste de ce ‘centre a Fret, lieu dit 
« Barka et Aacisse ». 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeurant A Alger, 

rue Henri-Martin, n° 25, et’ dumicilié chez M. Fabas, Léon, gérant de 

fermes. demeurant 4 Boubouria. 
Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 24 mai_ 

et ro décembre’1ga3. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Fonsiare @ Oujda, p. i 

BOUVIER. 

 Réquisition n° 789 0. 
Propriété “ite : « Ancienne Maison Toubcul », 

da, rues du Maréchal-Bugeaud e. d‘Isly. - : 
Requérant : M. Touboul, Maxlouf, négociant, 

miciisd & Oujda, villa « Dar el Baraka ». 
ie bornage a ew lieu le a1 aotit. 1923. . 

Le .Conservateur de la Propriété jonciére & Ouj4a, p. t., 
BOUVIER. 

sise ville d’Ouj- 

demeurant et do- 

x 

Réquisition n° 808 0, 

Propriété dite : « Doniaine de Bouhouria LXXI », sise contrdle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, & 3 km. environ au sud 

du village de Boubouria, sur ia piste allant de ce centre A Tadje- 

meout, liew dit Rekas Tacheragem. 

' fequéraat : M. Borgeaud, Lucien, -négociant, demeurant a AL 

ger, rue He ari-Martin, n° a5, eb domicilié chez M. Fabas, Léon, 2é- 

~ant de ferme demeurant 4 “ponhouria. 

a eu lie ie 25 mai 1923. . 

“ aoe Hlanservaten de la Propriété fonciére 4 S Dujda, p. 

' BOUVIER. 

. Réquisition n° §a9 O. 

Propriété dite : « Domaine ¢z Bouhouria LXXIT », sise cortréle 

civil des Beni Snassen, tribu we, Ben! Attig, 4 3 km. environ au 

sud du yillage de Bouhouria. sur ': piste allant de ce centre a Frel, 
i 

Keudit « Tadjemout », . aa 

Requerant 2 M. Borr-aud, Lucien, névociart, demeurant a . 

ger, cne Henri-Martin, 0° 95. et dowsic fe ches "M. Fabas. tsom 

gérant de ferme, demeurant a Sidi fount 

Le bornage a-eu Hew le a5 mii 792 

Conservateur de ia Propriété Fonci tre & Oujaa, p. b. 

ne . BOUVIER 

Réguisition n° atv G, 

i ywhouria LAX «. sise con- été dite. : « Domaine’ de Prwhouria LX 

orn des Beni Snussen. trilu us. Ceat Altig, 8 4 km. environ 

uw cud du village de Bouhours, sur. la piste allant “e ce centre a 
4 

Fret, liewdit « Tadjemieit », 
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Requrant : M. Borgeaud, Lucien, négociant, deméurant a Al- 
ger, rue Henri-siartin, n° 25, et domicilié chez M. Febas, Léon, 
a¢rant de ferme. demeurent a Sidi Bowhouria. : 

Le bornage a eu leu le a4 mai 1923. 

ie Consennteur de la Propriété fonciere & Oujda, p. i 

BOUVIER. 
* 

Réquisition n° 834 0. 
Propriété dite : « Villa Armand », sise 4 Oujda, quartier du 

Camp, ancienne roule de Berquent et rue de l'Aviation. 
Requérant : M. Merre, Armand, propriétaire; demeurant et do- ; 

micilié & Oujda, avenue 2’Algérie, Bar de l'Union. 
Le bornage a eu lieu le 9 octobré 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere ‘a Ouida, Bt, 

BOUVIER. . 

Réquisition + n° 877 0. 
Propriété dite : « Maison Foguera », sise ville a? Oujda, quartier 

du Camp, boulevard de Sidi-Yahia, n°. 137, 
Requérant : M. Noguera Pedro, journalier, demeurant et domi- 

cilié & Oujda, boulevard de Sidi-Yahia, n° 137. 
Le bornage a eu lieu leg octobre 1093.0. 

fe Conservateur de la Proprie:: Fonciére & Oujda, p. 1. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 885-0. 
Propriété dite : « Forlunée I », sise ville d'Oujda, quartier du 

Nouvel-Hépital, rue Henri-Becquerel. 
‘Requérant : M. Cohen, Isaac, boucher, demeurant et domicilié 

4 Oujda, rue Henri-Becquerel. 
Le bornage a eu lieu le ag septembre 1923. 

Le Consernateur de la Propriété Fonciére 4 Oujde, p. 1., 
° , BOUVIER. 

ive CONSERVATION DE. MARRAKECH 
a 

  

Réquisition n° as3s Cc. M. ‘ 
Propriété dite : « Dar Attia Nessim ben Messod >», sise aA Safi, 

quartier de la Médina, rue du Pressoir. © 
Requérant : M. Attia Nessim ben Messod, & Safi; 93, rue du 

Pressoir. . 

Le bornage a eu lieu le ag  aodt 1923. : 
Le Cunservaleur de ia Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4952 6. M.. 
Propriété dite : :« Checoury Ighzar », sise A Safi, quartier Ighzar, 

rovle de Safi & Mhouinat. 
Hequérant : M, Checoury Hagj Mohammed ben Ahined, a Safi, 

rue du Minaret. , 
Le bornage a eu lieu le 2 octobre 1923, 

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

. équisition n° 5175 c. M. 
Propriété dite : « Maison Fiorina », sise & -Safi, quartier de 

l'Aouinat, piste de Sidi bouzid 4 M’Zouren., 

Requérant : M. Fiorina, Jean, Baptiste, 
» Aouinat. , 

Le bornage a eu lieu Je 36 juillet .r923. 
Le Censervateur dz la Propriéié Fonciére & Marrakech pr. i, 

GUILHAUMAUD. - 

& Sefi, quartier de 

Réquisition n° 5385 G, 4. 
Propriété dite : « Dar Quazzani », sise & Safi, quartier Abinda, 

rue Bellevue. 

Requérant : Cuazzuni Abdslam od Hadj Abdelmalek, a ‘Safi, 
roo Stdi Abdelkrima. 

Le bornage a en Leu le 1°? oclohre rg: 23. tt way 
Le Conseruateur dla Propriété Foneiére & Marraive ch. Pd 3 

COTLHAGN AUD. 
t



een Sega 

Réquisition n° 5396 C. M. 

Propriété dite : « Engéne Louise », sise a Safi, quartier de 

FAoninat, piste de Sidi Bouzid & M’Zouren. 

Requerant : M. Bastide, Jean, A Safi, quartier de lAovinat. 

Le bornage a eu lieu le a6 juillet 193. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5409 G. M. 

Propriété dite : « Maison el Hakim Taibi », sise 4 Safi, 

de PQued el Pacha, rue Souika. 

Requérant : M. Taibi ben el Haj Abdelkader el Hakim, & Safi, 

tue du Petit-Marché. 
-  . Le bornage a eu lieu Ie ag aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

quartier 

Réquisition rie 5620 C. M. 
Proprieté dite : « Maison Checoury Abdeslam », sise & Safi, 

quartier du R’Bat, rue Marrakechi. 
Requérant : Abéeslam ben Mohammed Checoury, 4 Safi, rue 

Ben Djeloul.. . 
Le bornage a ew lieu le ag aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p. t., 
GUILHAUMAUD. 

Réyuisition n° 6876 €, M. 
Propriété dite : « Terrain Carrara », sise 4 Safi, quartier Sidi 

Akdelkrim, piste de Sidi Abdeikrim. 
Requérant : M. Carrara, Adolfo, Gonzalo. 

Donane 
ie bornage a ecu lieu le 1° octobre 19253. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Marrakech p. i., 
AUD. 

, a Safi, piace de la 

Requisition n° 5753 0. M. 
Propriété dite : « Dar Hadj Abdallah Ouazzani », 

avenue Martin. 

Requrant : Hadj Abdallah ould Hadj Abdelmatvk el Quazzani, 

a Safi, rue Sidi Abdelkrim. 

Le bornage a eu lieu le 1 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre @ Marrakech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

sise 4 Safi, 

Réquisition n° 53 M. 
Propriété dite : « Grammatico », sise 4 Marrakech-Gueéliz, 

du Camp-Sén¢galais. 

Requérant : M. Grammatico, Francois, & Marrakeck-Guéliz, 9, 
rue du Commandant-Capferon. 

Le bernage a eu lieu ie 4 septembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i 

, GUILHAUMAUD, 

rue 
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N° 588 du 2g jonvier 1924. 
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Réquisition n° 60 M. 

Propriété dite : « Beau Site », sise & Marrakech-Guéliz, lolisse- 

Requérant : M. Prébois, Pierre, 4 Marrakech, avenuy du Guéliz 

Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Marrakech p. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 70 M. 
Propriété dite : «' Immeuble de Jarente [ », sise A Marrakech- 

Guéliz, avenue des Oudaias. 
Requérant : M. de Jarente, Armand, 

Marrakech-Médina, 9, tue des Abdas. 

Le bornage a eu lieu Je 12 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech p. 

a GUILHAUMAUD. 

Fortuné, Balthazar, a 

Réquisition n° 71 M. 
Propriflé dite : « Garassino », sise & Marrakech-Guéliz, rue des . 

Menabba. 
Requérant: M. Garassino Jean-Bapliste, 4 Marrakech-Guéliz, rue . 

des Mencbba, 
Le bornage a lieu le 11 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. a, 
GUILHAUMAUD. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 1223 R. K. 

Propriété dite : « Le Cottage », sise 4 Meknés ville nouvelle, 
quartivr de} Eglise, avenue du Générai-Moinier. ; 

Requérant : M. Jehan de Johannis, René, Fdgard, Auguste, 

Fticnne. Marie, rédacteur aux services civils du Protectoral, avenue 
du Général-Moinic:, & Meknés. , 

Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1923. 
Ye Conservaleur de la Propriété Foncitre & Meknés, p.t, 

MOUSSARD. \ 

Réquisitiea n° 1243 R, K. 
Propriété dite : « Alenda Meknés T », sise & Meknés, ville nou- 

velle, avenue du Maréchal-Lyautey et rue du Maréchal-Pétain. 
Requérant : MM. Alenda Hermanos et Cie, société en nom col- 

lectif dont le siége social est & Oran, boulevard Malakoff, n° 8, domi- 
ciliée en sa succursale de Meknés ville nouvelle. 

Le bornage a cu lieu le 16 novembre 1923. 
Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

MOUSSARD. 

Requisition m° 1428 R. K. 
« Friha », sise A Meknés, quartier de l’Eglise. 

M. Gaudin, Pierre, dessinateur, demeurant & Mek- 

Propriété dite : 
Requérant : 

nés, quartier de 1'Eglise. 

Le bornage & cu lieu le 45 octobre 193. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 

MOUSSARD. 

  

   

ANNONCES 
La Direotion du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales. -sglementaires et judic.aires 

EXTRAIT 
du registre du commercs tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

DF CASABLANGA 

Que M. Isafe M, Cho'+on, 
changeur, demeurant 4 Tan- 
ger, actuellement de passe & 
Casablanca, agissant au no et 
connure mandataire de M-e 
veuve Chokron, ef dea mine rs 
Moses, Isale et Rica Chokron, 
demeurant tous & Mazac.n, 
seuls représentants de fou iss-c 
Chokron, leur époux et pére,, 

Dun acte dressé par M. Le- 
tort; chef du bureau du nota- 
vial, de Casablanca, ke 4 janvier 
rga4, enregistré, il apport : 

a’nsi qu'il résuite d'une délibé- | nommé « Com toir Internati 
ration du tribunal rabbinique P - mal du Maroc », sis & Mazapan 
de Casablanca, en date du 3 Place Bruno, et ‘comipranant : 
janvier i924, a vendu & . ° 
Braile Tinarelli et Georges ‘on- merce ee - ope Inter. 
nier, tous deux représentants national du Marce n_ régulidre- de conimerce, demeurant 4 Ca- ment déposé, ta cliontdle et Pa- 
eablanca, rue Nationale, n° 7, chalandage y “Uachés 5 3° Je 
un fonds de commerce de com- matériel aftaci, audit’ fonds, mistion et représcntation dd- suivant prix, charges clausza, 

Y ’



N° 588 du 29 janvier 1924. 

el conditions insérés 4 l’acte 
dont une expddition a été dépo- 
sée le 14 janvier 1924, au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 

“tre du commerce, ot tout 
eréancier pourra former oppo- 
‘sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés Ia seconde in- 
sertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour premiére inseriian. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

P’un contrat de mariage 
dlressé par M. Letort, chef du 
bureau du notarial de Casa- 
blanca, le 10 janvier 1924, en- 
Yegistré, dont une expéd'tion 
,a2 été déposée le 19 du méme 
mois, au ‘secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca pour son inscrip- 
tion au registre du commerce 
et contenant Jes clauses ct con- 
ditions civiles du mariage d‘en- 
im: : 

M. Lauras Pierrz, Damien, 
carrossier, demeurant & Casn- 
blanca, quartier des Roches- 
Noires, rue de Grenokpe, 

Et Mle Odette Yvonne Cos- 
tes, sans profession, demeurant 
4 Air. Seba-Plage, prds Casa- 
blanca, 

Il appert que les futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union le régime de 
Ya séparation de biens. confor- 
mément aux articles 1536 et sui- 
vants du code civil. 

Le Secréfaire-qreffier en chei, 

Neier. 

’ EXTRAIT 
“du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greife du tri- 
bunal de preimitre instance 

de Casablanca 

D’un acte sous seings privés 
faat quadruple 4 Casablaica, le 
‘a9 janvier rg24, il appert : 

Ou’ll est formé entre M. 
Louis Trambouze, demeurant & 
Casablanca, ag, rue du Dauphi- 
nhé, et M. Henri de Monti de 
Réze, demeurant dite ville, rue 
de lAviateur-Guynemer, une 
_aueiété en nom collectif, ayant 
pour objet Ja représentation, 
ia commission, la consignation, 
Vimportation ct i’exportation, 
ains: que le courtage ‘2 tous 
produits destinds aa commerce 
ou 4 Vindustrie et toutes opé- 
rations s’y ratiachant avec siége 
social & Casablanca, 29, rue du 
Dauphiaé. 

La saison sociale est « TL. 
Trambouze et H. de Monti de 
Réze ». 
“Cette société est contractée 
pour une durée iilimilée, com-   

  

mengant a courir du 17 janvier 
1924. 

Le capital social est fixé a 
cent vingt mille francs, apporté 
A concurrence de moitié par 
chacun des associés. 

La société sera gérég et ad- 
ministrée par les deux associés, 
ensemble ou séparément, cha- 
que associé ayant le droit de si- 
gner seul et avec sa signaLure 
personnclle lous actes et piéces 
quelconques concernant la so- 
ciété eb n'engageant pas celle-ci 
au dela de vingt mille franes, 
pour tout engagement supt- 
rieur Ja signature des deux as- 
sociés sera nécessaire. 

Le décés d’un des asscciés en- 
irainera la dissolution de la 
société, qui sera ‘liquidée con- 
formément & I’acte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte. 

Le Secrélaire-grefjier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un contrat) de mariage 
dressé par M. Letort, chef du 
hureau du nolariat de Casa- 
blanca, le 2g décembre 1933, 
dont une expédition a été dé- 
posée le 14 janvier 1924, au se- 
erélariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casublan- 
ca, et contenant les clauses et 
conditions civiles du mariage 
dentre : . 

M. Panayoltis Vavaicros, em 
ployé de commerce, demeurant 
4 Tafilalet, torritoire de Kén'- 
fra, actuellement en résidence 
& Casablanca, 

Et Mme Blanche Charles, 
commercanite, demeuraat i Ca- 

sahlonca, boulevard de la Li- 
br té, n° 759 et 154, veuve en 
nremiéres noces avec deux en- 
fants mineures de M. Antoine 
Fromentéze, 

Tl appert que ies futurs 
épeux ont déclaré adopter pour 
base de leur union le régime dc 
la séparation de hiens, confor- 
meémont aux articles 1536 ef 
suivants du code civil. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 

NegiceL. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére jnstance 

de Casablancd.- 
  

D’'un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du pureau du nota- 
riat de Casablanca, ies 1g décem- 
Hre rga3 et 2 janvier 1g24, en- 
registré, i] appert : 

Que M. Edouard Amsellem, 
commergant, demeurant a Ca-   

BULLETIN OFFICIEI 

  

sablanca, hotel du Périgord, a 
vendu & M. Salomon Lévy, 
commergant, demeurant dite 
vile, rue de Marrakech, n° 35, 
un fonds de commerce de café, 
débit de hoissons qu'il exploite 
a Casablanca, rue du Comman- 
dant-Provost, sous la dénomi- 
nation de « Café de la Posle », 
et compreaant : 

1° lenseigne, le nom com- 

mercial, la clienléle et lacha- 
landage y attachés ; 9° les diffé- 
rents objets mobitiers et le ma- 
tériel servant A son exploita- 
tion ; 3° toutes les marchandi- 
ses garnissant ledit fonds de 
commerce ; 4° le droit a la lo- 
cation des licux, suivant prix, 
charges, clauses et conditions 
insérés & l’acte, dont une expd- 
dition a été déposée le 14 jan- 
vier 1924, au secrstariat-greffe 
du tribunal de premiére jns- 
lance de Casablanca, peur son 
inscr’ption au regislre du com- 
merce, ot tout créancicr pourra’ 
former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

SER STARE ee 

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secr¢tariat-oreffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, ‘¢ 20 décem- 
bre 1923, enregistré, if appert : 

Que M. Maffre Raynal, pro- 
prictuire, demeurant a Casa- 
hlanc, rue de Camp-Boulhaut, 
n° 147, a vendu & Mme Cathe- 
rine Asta, commereanite, épouse 
séparée de biens de M. Horizio 
Barone, sans domicile connu, 
ladite darme demeurant § Casa- 
blanca, route de Camo-Boul- 
haut, n° 147, un fonds de com- 
merce de café-ébrt de hoissons 
qu'il exploite A cetle adresse A 
Casablanca, et comprenant : 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la cHent(le ct l’acha- 
landage y attachés ; 2° Vins- 
taliction el le matériel servant 
A Texploitation du fonds ; 3° 
les marchandises le garnissant, 
suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés A Vacte 
dont une expédition a élé dépo- 
sée Ie 3 janvier tq24 au secré- 
tariat-greffe du tribunal ac pre- 
midre instance de Casablanca, 
pour son inscriplion au regis- 
tre duo commerce, of tont 
eréancier pourra former oppo- 
sition dans les cuinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent) dans un 
journal d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Scerélaire-grejfier en chef, 

Neiert.   

a 19f 
=a 

EXTRAIT. 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription requise n° roo6 
du 19 janvier rg24 

  

. D'un contrat en date du 15 
Janvier 1923, émanant du bu- 
reau du notariat de Rabat, con- 
tenant les clauses et condilions. 
civiles du mariage entre : 

M. Jean Maric Léonce Braizat, 
colon et négociant, demeurant 
& Dar bel Hamri (Maroc), 

Et Mme Léontine Braun, sans 
profession, demeuraat 4 Dar 
bel Hamri, veuve en premiéres 
noces de M. Charles Blanc, 

Th appert que les zuturs 
époux ont adop'é pour base de. 
leur union te régime dela sé- 
paralion de hieas, ” confor- 
mert aux articles 1536 et sui- 
vants du code civil. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 
A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat 

  

Inscription n° 1007 

.@u rg janvier 1924 

Snivant acte authentique du 
14 janvier 1924, émanant du 
bureau du notariat de Rabat, 
dont une exptdition a été dé- 
posée au secré.ar‘at-greffe du 
tribunal de premiere instance 
de la méme ville, le 19°: du mé- 
me mois, M. Ennemond Faure, 
commmercant domicilié A Rabat, 
avenue Dar el Makhzen, a ven- 
du 4 M. Etienne Garrette, li- 
monadier, demeurant & Rabat, 
immeuble Baudry et .Renver- 
sade, rue Auguste-Rodin, le 
fonds de commerce de café et 
debit de boissons qu'il exploi- 
tail 4) Rabat, avenue Der et 
Makhzen, dans l'immeuble de 
ia Rena'ssance, & Venseigne de 
« Café de la Renaissance ». 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

L’enseigne le nom commer- 
cial, la clientéle et Vachalan- , 
dage y attachés. 

Puis le matériel et Voutillage 
servant A son exploitation et le 
garnisssant. 

Les oppositions sur ie prix 
seront recues au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme in- 
seriion qui sera faite du pré- 
sent extrait, deus les journaax 
d'annonces légales. 

Pour premiére insertion. ° 

Le Secrétaire-qrefjier en chef, 
A. Stun.



. 

    

DIRECTION GENERALE 
DES TRAYAUK -: PUBLICS. 

AVIS D’ADJUDICATION 
“ty t . ty eo : A 4 

Le 30 f{évrier 1924, & 15 heu- 
res, dans les bureaux de la 
direction généraie des travaux 
publics, il sera procédé A l'ad- 
judication sur offres de prix, 
des travaux ci-aprés désignés : 

Construction du bdtiment 
dw service des mines 4 Rahat 

(1'? tranche) 
ye lol :  terrassements, 

connerie, ciment armé. 
ma- 

-a® lot : menuiserie, quincai.- 
lerie.- . 

3° lot : ferronnerie. 
4° lot : zinguerie, plomberic, 

forites. .. 
- §° lot : peinture, vitrerie. 

Cautionnemenis provisoires : 
*. ¥° Jot : 8.000 francs. 

2° Jot: 1.200 frants. 
3° lot : 500 francs. 
4° let.: 600 francs. 
5¢ lot : 500 francs. 
Cautionnements définitifs : 

1 lat : 13.000 francs. 
Pour les autres dots, ‘e cau- 

tionnement provisoire sera 
transféré en cauticnnement dé- 
finitif, aprés Tadjudication. 

Pour les conditions de l'adju- 
dication ct Ia consultation du 
cahier des charges, s‘adresser 
aux bureaux de 4M. Laforgue, 
architecte, 20, avenue. de Chel- 
a. 

SE 

Modif.calions apportées 
duz.statuls de la sociélé 

anonyme 
« Adour-Sebou » 

au capital de -r.000.0n0 de fr. 

Suivant délibération en date 
‘du 18 décembre 1923, dont une 
copie a été déposée av rang des 
mjnutes: notariales du secréta- 
Yiat-greffe du tribunal de paix 
dé Fés, avec reconnaissance d'é- 
criture et fe signatures, par 
acte du 26 du méme mois, 1‘as- 
semblée génsrale extraordinaire 
des actionnaires tle la sociélé 
précitée , & adopié Jes résolu- 
tions suivantes t 

I. — ‘Modifiestion du ‘lieu 
du siége social 

‘Premidre résolution 

‘L’assemblée générale extraor- 
dinaire approtve la décision du 
conseil d’administration, de 
fixer le sige social A Kénitra, 
avenue de Sa’é, dans.l‘immeu- 
ble de la société. 

Deuxiéme résofution 
La méme assemblée modifice 

tomme suit les articles sui- 
vonts des staluts : 

_ Art. 4. — Th débiutera ainsi ; 
‘son siége social est & Kénitra, 
avenue ‘de Sails, 

Art. 49. — Remplacer le der- 
nier mot de Varticle « Fes » 
par Kénitra. 

Art. 48. — Lire : son sidge 80- 
cial est & Kénitra, avenue de 
Balé. .   
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Il. — Transformation des ac- 
tions nominatives en ace 
tions au porteur difes de 

controle 

Premiére iésoluiion 

L‘assembi¢e générale extraor- 
dnaire approuve la décision du 
conseil d‘adiministration de 
transformer les, actigns nomi- 
natives en actions au porteur 
dites de conde ; a cet effet. 
les actions nominalives seront 
modifiées sur la demande des 

actionnaires. 

Deuxitme résolution 

La méme assemblée modifie 
comme suil les: articles suivants 
des statuts . 
Art. 7. — Le deuxiéme para- 

graphe “est ainsi transformé . 
sur les 2.000 actions émises, cel- 
les portant les numéros 1 A gdo 
seront nominalives ou au por- 
teur ect dites de contrdéle; elles 
seroni dislribuées par parts 
égales aux actionnaires de la 
société, A raison d’uneg action 
de contrdJe pour deux actions 
souscrites. 

Art. g. -- Le ‘trojsitme para- 
graphe est ainsi iransform’ : 
« Les titres. d’actions entit-re- 
ment libérés sont nomirratifs 
ou au porieur au choix do l'ac- 
tiorinaire. Les actions numéro- 
tées de 1 & g3o sont dites de 
contréte », 

Art. o>. — Au dernier para- 
graphe supprimer le mot 
« nominative ». 

Une copie du procés-verbal 
de la d&ibéralion sus-énoncée a 
6é déposée le g janvier 1924, 
au secrétariat-ercffe du iribu- 
nal de premiére instance de Ra 
bat. 

Peur extrait ct mention : 

Le Conseil d’adiminislration, 

EE CE ES 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 

  

Le 20 février 1924, & 15 heu- 
res, if sera procédé, en séance 
publique, dans les bureaux de 
Pingénieur des ponts et chaus- 
sées du 4° arrondissement des 
travaux publics, & Casablanca, 
& la réadjudication au rabais 
sur soumissions cachetées, des 
travaux de fournitures ect trans- 
port & pied d’ceuvre des maté- 
riaux destindés a Veutretien en 
i924 et 1925 des routes princi- 
pales et secondaires du 4° 
vondissement, 
-Cautionnements provisoires : 

°° Jot : 4.000 francs. 
9° Ict : 6.000 franes. 
2° Jot : 5.000 francs. 
4° lot : 6.000 francs. 
5¢ Jot : 5.000 francs. 
7° lot : 7.000 francs. 
8 lot : a.500 franes. 
g° lot : 6.009 francs. 

Cautionnements définitifs : 

1" lot : &.o00 frances: 
2° lot : 12.000 francs. 
3* lot : 10.000 francs. 

  

  

  

" 4 Tot : 12.000 frances. 
5° lot : 10.000 francs.. 
r€ Jot : 14.000 francs. 
& lot : 5.000 francs. 
g° lot : 12.000 franes. 
Chaque candidat devra dépo- 

scr, dix jours au moins avant 
Vadjudication, entre les mains 
de Pingénieur du 4° arrondisse- 
ment, & Casablanca, les piéces 
désignées dans la notice sur les 
modaiiiés de celte adjudica- 
tion. 

Les entropreneurs ou soci¢lés 
pourront prendre connaissance 
des piéces:du projet et des.mo- 
lités de l’adjucicaiion, tous les 
jours de 8 honres 4 ra heures 
et de 14 heures & 197 heures, 
sauf les dimanches et jours fé- 
riés, au bureau de l’ingénieur 
du 4® arrondissement, 4 Casa- 
‘blanca. 

TRIBUNAL DE PAEMIERE INSTANCE 
DE C4SABLANCA 
  

‘Distribution des deniers 
provenant de la vente du fonds 

de commerce Dumont 
  

En exécution de Varticle- 34 
du dahir du 3r décembre 1914, 
le public est informé de lou- 
verture de la distribution des 
deniers provenant de la vente 
du fonds de commerce - dit 
« Café-Bar des Arcades», sis a 
Casablanca, 56,-avenue du Gé 
néral-d’Amade, ayant apparte- 
nu A M. Joan Marie Dumont. 

La réun‘on pour la distribu- 
tion amiable est fixée au jeudi 
ar février, 1g24, A 10 heures. 
Tous les créanciers de M. Du- 
wicnt sont invités a y assister, 

Pour premiére insertion. _ 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

. Nace. 

  

“TREAT DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS. JUDICUIRES 
DE CABARLANGA 

Succession vacante Francois 
Cottet 

Par ordonnance de M. le Ju- 
ge de paix-de la circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
ta janvier 1924, Ia succession 
de M. Francois Coltet, en son 
vivant demeurant A Casablan- 
ca, a été déclarée présumée va- 
cante. 

Cette ordonnance désfgne M. 
Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants- 
droit. de la succession eont priés 
de se faire connaftre et pro- 
duira au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
jvdiciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, teutes pieces: jus- 
tiflant leurs "qualités héréditai- 
rez ; les créanciers. sont: invités 
a produire leurs titres de créan- 
ces avec b, ‘tes pitces.a l'appui.     

N° 588 du 29 janvier 1924." 

  

dater de la présente insertion 
il sera procédé ‘A la liquidation . 

  

  

" “passé de délai de deux moi. sa 

ct au réglement de la succes: 
sion entre tous les. -ayants-drok 
connus. 

“J. SAuvAN.. 

a 

Tossa gede dn geety cy 

TRIBUNAL DE PREMUERE - INSTANCE. 
DE HABAT va DMs 

  

Distribution. pare con. tribution’. 
, Costa . 

Ne Ar du_ registre qordre Me 

  

M. Magne Kouchaud, juge-. 
commissaire 

Le publi¢ est. informé : qu’ "te 
esl: ouvert aur: secrétariat-greffe. 
du tribunalprécité une! procé-"y, 
dure de distribution -des fonds” 
dépendant de: ja -succession v. 
cante de M: Antoine -Costa,-@ 
son vivant — Testaurateur, - 
meurant a Rahat, 
Marne;. : 

~ En conséquence, tous. Jes: 
créanciers de cette, succession. 
devront adresser: leurs: borde- : 
reaux de production avec. titre. 
a Vappui: au secrétariat-grefie. 

° 
pa
i 

be Chef du buredi, 

rue- dev: la. 

    

        

   

  

   

A. 

du tribunal de; premiére ins-., 
bance de. Rabat; dans.-ié délaj-! 
de trente jours 4-dater de-.:la. * 
deuxiéime insertion, 4 peine de: 
déchéance, j 

Pour premiére insertion. 
he Secrelaire-greffier eniche}, - 

: « dkUBN. = oe a 
~ oo é 

~~ 

7 - f wees 

TRIBUNAL DE PAIX DE BAFT 

Vente ala ‘suite de saisie 
immobiliére 

Le public est 
Vimmeuble _ ci-aprés désigné 
ayant fait Vobjet d'une saisie 
immoh'liére au prejudice du 
sicur René Blanchenay,. archi- 
lecte, demeurant. autrefois: A. 
Safi, ensuite Casablanca et ac- 
tueHernent sans domicile ni ré- 
sidence connus, sera mis en. 
vente dans une des salles du 
tribunal de paix de Safi, Je 
vendredi 2a février 1924, A to 
heures, au profit du ittas’ of- 
frant et dernier enchérissaur 
solvable ou fournissant cau- 
tion. 

Une maison d’habitation si- 
tuée & Safi, avenue de France, 
connue sous le nom de « Sonia 
Il», composée de onze pidecs 
avec water-closet et - véranda; 
ensemble le sol sur lequel ell2 
est édifiée, dune contenance 
approximatlive de 10 ares 8. 
ceutiares, confrontant dans son 
ensemble + au nord, pan, coupé 
entre deux rues non .dénpm- 
mées; au_nord-est, une ruamon 
dénommée; au sud-et, la Com- 
pagnie Marocaine ; au .sud- 
guest, la méme. et a Vouest, 
une rue non dénommés. 
L’tmmeuble ci-dessus designs 

a fait Pobjet de l'immatricye 
lation sous le n° ayba CL. 

x 

prévenu que.



Ne p8S.du 29. jan 

Penr splus amp! les irgenspigne- 
ments, consuller le, cahier; des 
changes, Aéposé. A co: secrétaria‘- 
greffe. \ 

Nota. . —_ Conformément wax 
dispositions de! Particle’ ‘ory du 
aahir ‘ua juin rgr5, aucune 
sureneéhére ne sera iddfinise 

' apres: adjudication ‘de cet tm- 
meuble. 

‘Saft, le 18 ‘sanivier | ‘raat. 
  . Le ‘Seerélaire.grejfier 

ty ot, Ten. Chep:Dy,. is. . 

'B. Pusan. 

   
° Haidal ides Habioiss 

  

Als sera - procédé, le samedi: ah 
reiéb. 1342 (1° mars 1924), a 10 

-Heufes,. dans ‘les :bureatx -des 
naihs du .vizirat des Habous, a 
Fes, ci) Vadjudication pour: sla 
cession. ‘par voile 'd échange dela 

- pat} habous sur ‘la. rmnaison-nu- 
~" niéro 526 ade dawpartie “haute du 
quartier il - ‘Haffarine, a Fés, 
sur la niise-&: prix de 1.611 “fr. 
16, ‘cent. . 

2: Pour: renseigneménts, s’a- 
dresser aux naibsdi- wizir, Be 
Fes. - 
ad ay date bee gn subi som gta 

Sd Poth, 
EMPIRE . CHERIFIEN 
  

. - TR 

Wizirat des Habois 
be lee PE ae 
ol sega procédé, Je samedi .24 

‘rejeb 1342 (1° mars 1924), Ke 
Aheures, .dans. les bureaux des 

. Tdibg. du : vizir.ides Habous, :: sb 
wes a. -Vadjudication rpour: ida 
CeRSiON «par, role, .d "échange 
4’xine,! maison, habous, ‘ne .98, 
sise au fond du Derb Darih,.Si- 
di Abmed ‘Chaoui, 3 Fés,.sur 
Ja, naise ay prix: dex3g.qoo francs. 
4) Pour. -renss mements, - 1b) a> 
dresser aux, naibs du vizir. des 
Habous, & Fes. ' 

  

TRIBUNAL iE Harnaiee INS PANGS 
4 RABAT 

‘nlaiénee fda fund 4 février - 
‘rga4 

(3'heurés du soir) 

Felllites 

Réron Justin, tailleur a Fes, 
pour communication du syn- 

“Redida et Elbaz meybles a 
Ménitra, pour. maintien de syn- 
dic 

Aradés Elisé, ‘ponlanger. a Ain 
‘DBjemaa : pour maintien de syt- 
dic, . 
eet ; Aubert, seeboulanger a 
Kénitra, ‘pour preimiére ‘vérifi- 

‘ cafion 

oa oUitelier, « Sultan Flot?! , 2, 

Moines, pour preinitre yérifi- 

wate Gales , suei El, Can, , iRie- 
‘bat, pour fe e vérifigation. 

ni bi et THE od négo- 

vier -Tg3h- 

| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 
| 

- janvier ‘1924, 

  

. ;BUELETIN: ORFIGIEL 

clanls a Reégitea, . 
dat. 6u union. 

“Liquidation s 

Lexy ‘Maktour aii Adolphe, A 
Rabat, ,pour deuxiéme vérifica- 
tidn. 
Mohdmed ben Taieh Zoutten, 

a. “Rabat, pour deuxiéme vérifi- 
cation, 

Mendjera ct Traki, commer- 

pour concor- 

gants' i Fes, pour derniére véri-- 
fication. 

Galvez Jean, commercant, A 
Kénitra, :pour concordat ou 
union. 
Dubois, meubles, rye El. Gza, 

a Rabat, pour concordat ou 
ution. 
‘Sic Molivined - ben ‘Abde? krim 

Akasbi;- a Fes, “pour - conccrdat 
ou ‘whidén. : 

‘Talneau et Bonneau, brasse- 
rie, a: Rabat, ‘pour concordat7ou 
union. | 
Girad, ‘Charles, ‘vins, A ‘Mek- 

nés, ;pour. concordat ou union. 
Si Driss ben Mohamed Me- 

kouar a Fes, pour. concorda. ou 
union, 

Bashi 209 

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 
  

Par ordonnance de M. le Juge 
deipaix de Fés, en date du 7 

Ja succession de 
‘Mille Suzy. Dequirét, en son vi- 
vant domicilié a ‘Fes, y décédé, 
Ye #6 décembre 1923, a été-dé- 
‘clarée présumée vacante. 

°En. conséquence, ‘e-curateur 
adussgné invite les ayanis 
‘Aroit et ‘les créduciers, de la 
succession A se faire connaitre 
at aoluilprodaire, touies -pléces 
pusiicatives Qe leurs crualités 
du ours titres de créance 

Ls Seerdtaire- -greflier en chef, 
‘curd eur GUE. strccessions : 

vacantes : 

‘ DORIVAL.; 
‘ . Dheet web te tp a 

“Region de Fes (territeire , 
d'Ouezzan,. poste’ d’Arbaoua) 

REQUETE- 
additive aux. fins de ‘Hgitidation 
du! séqquestie “Bobenkijltur | 
Rerischlduéen "Gesbliséhiart 

Le gérart général’ des sdéques- 
tres, de guerre scussigné, de- 
meurant & Rabat, fs avenne des 
Tounrgas, prie M. le Général 
commandant la Véeion de Fes 
dordonner la liquidation des 
biens dépendani | du séquesire 
Bedenkultur Renschhansen Ge- 
sclischaft, Ces liens compren- 
nent i. 
Une ordngeric dite « Outed 

Bessam », sise au sud du, douar 
des.; Ouled Lessam. tribu 'Khlot, 
bureay,. ‘des renseignenion's 
a” Athgoug. cercle d “Guezzan, 
ql’ wae CO tenance Asnviron | a5 
{vingt-cing ares). 
Limites - 
AH nord : la “piste de. ‘Lalla 

‘Mimouna ; wht Jest, bled Bl Ag. 
hia du mame séquestra : an 

  

  

syd et A lquest, 
Djilali. 

Le gérant général des séques- 
tres de guerre prie M. de, Géné- 
ral commandant . la région de 
Fes : 

vt? De Linger mer de l’exécution 
de L’affichage qui doit étre cf- 
feclué par. ses soins .A la porte : 
dn bureau ,du ehef de la ré- 
gion Au poste d’Arbaoua, et du 
bureau | rég ional d ‘Ouezzan, du 
tribunal de. Rahat, de,2a {justice 
lo paix de Fes, du ‘tribunal du 
caid. desla. iribu., Khiot.des Ma- 
hakmas des cadis de Ouezzan et 
Fes. 

Liarticle 5 du: dahir du 3 juil- 
let 1920 accorde aux intéressés, 
pour intervenir auprés. da chet 
de région. un ‘délai de-deux mois 
aprés la date dela publication 

Selam. ben 

au ‘Bulletin Officiel de la. pré- 
sente requéte. , . 

2° De.l ‘informer. de toutes in- 
terventions effectuées:en yertu 
de-crt -atticle '5-du dahir du 3 
juillet rge0. 

Rabat » jaiivier 192%. 

. “ *LaFvont; 

aE 

BUREAU . BES. ‘FATLLITES, 
(MQUIMATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 
  

‘Paillite Gimelli 

Par jugement du tribunal de 
prem ‘ére instance de Casablan- 
ca, en date du 15 janvier 1g2h, 
Je sieur Gimelli, neu. dant a 
Casablanca, 83, avenue Mers- 
Sultan. 

Le méme_jugement nomme 
M “Savin juge-commissaire, M. 
d’Andre syndic provisoire. 

‘Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan. 

‘EMPIRE CHENRIFIEN 
  

Région civile du Rarh 
  

Séquestre’ Fock-Neudorfer 

REQUETE 
aux ‘fins de’ liqiidation 

Uxécution de “Part. ‘4 dw dahir 
du 3 juillei-:ga0 

  

Le gérant général des, séques- 
tres de guerre, soussigné, de- 
meurani & Rahat, 1, avenue des 
Touargas,.prie M.le Contréleur 
chef de la région civile du 
Rarb, A Kénitra, d'ordonner ‘la 
liquidation des biens. dépen- 
dant du stiquestre Fock-Neudor- 
for. 

Gea biens conjppresnent.: 

Deux terrains d’un seul ste. 
nant dénoiwniés « Bled! Fouxai 
ot « Bled “Téouirsiais ‘», ‘d’ane 
contenahee totale «dt ‘enviran 26 
hectares (vingt-clriq hectares), 
situds dons le contrdle civil de 
Kénilra, tribu 'Séidane, dduar 
Qu'abya. ‘ ‘ 

    

- 198: 

  

a 

  

_Limites : au nord, M. Lema- 
nissier. . 

A.Veu : Ghebaka. 
Aw sud: M. Lemanissier. 
A louest-: piste ‘du ‘Souk el 

Had . des , Quled. DjeHoul. 
Le gérant’ général des séques- 

tres ale, guerre prie le Con- 
tré.eur_ civil, chef de Ta région 
civile du Rarb A Keénitra ;' 

1° De informer de Vexécu- 
lion, de! affichage qui doit ‘Atre 
offectué . parses sons 2 Ja ‘porte: 

Du bureau du chof de ke TE 
gion, 

Du’ contréle civil de Kénitra, 
De la justice Ye paix de ‘Ke: 

nila, . 
Du; tribunal. du caid dita’ tris, 

bu: des Sefiarie, 
‘De la mahakma du Sadi de, 

Kenitra.. ' 
Du fribunal dx’ pacha ‘de Ké- 

nitra. 
Des_ services: niin pit ‘de 

‘Kénitra, 
Cet affichape faisanit’ connaitre 

au public que’i’article 5 du‘da- 
hir.du 3 juillet - F940, accorde | 
aux intéressés, pour “intétvenir 
auprés du ‘chef de ‘Ta région “un 
délai .de deux “ midis’ aprés ‘la 
date’ de la publiéation au‘Bulle- 
tin Qifieiel de la présente re- 
quéte.. 

‘a® De I'informer de toutes 4 n- 
terventions effectuéés en vertu’ 
de. cet artiéle 5 au dahir du 3 
juillét 1930. 

‘Rabat, ‘le 4. janvier 4924, 
Larrenr. 

soem eh Co TING 

ZMPIRE CHERIFIEN ‘ 

DIRECTION GENBRALP 
DES (TRAYAUX :PUDBLIOS 

Arrondissement d’OQujda 

Entretien des chausséés ~ 
‘ einpierrées pendant année 

.FOa4 - 
  

Pournitaires de inaiériquar 
d’empierrement 

AVIS "ADU BDIGATION 

  

Le 20  février £994, a 11 heu- 
res, i} sera procédé, dans les 
Dtireaux des: travaux publics, a 
Guida, a Vadjudication, sur 
offres de prix et -sur soumis-.- 
sions cachetées,-des fournitures 
de matériaux -d'empicrrement 
nécessa'res fA -l'entretien . des 
chaussées empierrées de War-, 
ronilissement d’Oujda pendant 
Vannée rg2j. 

Les quantités A fournir et Jes 
cautionnements A constibuer 
son’ tes stiivants : 

a°a.. : Subdivision d- Oujda. 
Reoites secoudaires : 
“Pierre cassée 

cubes. 
» Cautionnement 
3.000: francs. 

Cautionnement 
6.000 francs. 

4° lot : Route n? ¥9, onitre 
le -K. 38 ot ‘Berguent |: 

7166. midtres 

rprovisoire :. 

“déAnilif —:
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Pierre cassée : 4.797 métres | 
cubes. 

Blocage : 154 métres cubes. 
Cautionnement  provisoire : 

2.000 francs. . ‘ 

Cautionnement = définicif 
4.ooo francs. : . 

Le montant de chaque cau- 
tionnement provisoire ‘devra 

dire versé en espices, avant 
Vadjudication, 4 la caisse du 
receveur du Tréscr & QOujda, 
ou } celle du trésoricr général 
a Rahat. 

Les réf{érences des entrapre- 
“neurs, accompagnées de lous 
wartificals uiiles, devront ‘étre’ 
soumises au v sa de Pingénjcur 
Aas ponfs ci chaussées, chef de 
Varrendisse:ncat d’Qujda avant 
le ta février ro2k. 

Le dossier du projet peut étre 
consullé dans ‘es bureaux de 
Vineénieur des pents et chaus- 
wéan 4 Qujda, ou dans ceux de. 
M. le Directeur général des tra- 
yaux publics 4 Rabat. 

Les sounssions, ainsi que 

Tes pidees visées ct le récépissé 
de cautionnement provisoire se- 
ront reufermés — séparément 

dans une enveloppe portant ex- 
Lérieurcinent la suscription : 

« Adjudication du 20 ftvrier 

1924. Fournilures de matér aux 

aempierrement »- 
at devront pirvenir par la pos- 

te, en ute seul pli recommandae, 

a Vingtnieur des ponts et 
chaussées chef de larrondisse- 
ment des oo -rivaux publics 

WOujda, avant Je rg février, A 

ar heures, terme de rigueur. 

Des modes de soumsssion 
seronl @iveés aux entrepre- 
neurs qui en feront la de- 

mandr. 

Fait \ Oujda, je 18 janvier . 

1g24- 

Eero ce 

THIBT +4) HS “REMIERE INSTANCE 

fi RABAT 

Distribution par cantribution 
Vailhé 

Ne 3g du registre d’ordre 

M. Magne fouchaud, juge- 
comunissaire 

Le public est informé yw! 
est ouvert au secrétarial zreffe 
du tribanel preeilé, uae procé- 
dure de dis “button des fonds 
provenant do fn vente pai adju- 
dication, effer'ne par le service 
des damain:- 't lot « Petitjean 
5» attvibue on premier lieu & 
M. Jubien * 46, ex-commer- 
gant A Casa’s ven, en faillite. 

En cons*-uence, tous les 
eréanciers de celni-ci devront 
adresser Jevrs hordereaux de 
production ov c litre & Pappui, 
au secréteriot erelfe du tribunal 
de premitre “ns ence de Rabat, 
dans ‘e dla t+ trente jours & 
dater de la dcn-itme insertion, 
a pene de crhdanece, 

Pour wool preartion, 

Le Serrstaire ereffier en chef, 
A Kuen, 

  

. 

BULLETIN OFFICIEL N° 588 du 2g janvier 1924. 
    

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
de Eabat 

Par jugement du tribunal de 
premidre instance de Rabat, en 
date du a4 janvier 1g24, le sieur 
Pierre Carréres, entreprise de 
menuiserie, avenue Foch, Ra- 
bat, a été admis au béndfice de 
la Fquidation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au jour du jugement. 

2. 

TAIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
o8 RABAT 
  

Par jugemen, du tribunal de, 
premitre instante de Rabat, en 
date du‘ a3 janvier 1924, le sicur 
Canilrot Albert, négociant-pre- 
priétaire & Meknés (ville nou- 
velle) a élé6 déclaré en état de 
failiite ouverte. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisotre- 
ment au 8 mai 1923. 

CT 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

_ nial dit « Premier groupe 
du bled makhzen environ- 
nant la casbah Ben Méchi- 
che », situé dans la tribu 
des Oulad Ziane, A Cashah 

ben Méchiche (Chaouia- 
nord) 

ARRETC VIZIRIEL 
ordonnant la délimilation de 
Vimimeuble domanial dit « Pre- 

mier groupe de ied makh- 
zen environnant la casbah 
Ben Méchiche », citué dans 
la tribu des Oulad Ziane 

(Chaoufa-nord) 

Le Grand. Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1334), portant rdgle- 
ment spécial sur la délimita- 
lion du domaine de 1Elat, mo- 
difié et counplété. par le dabir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5 - 

Vu la requéle on date du 6 
novembre 1923, présentée par 
le chef du service des domaines 
et tendant 4 fixer au 1g février 
yga4 les opérations de délimi- 
tation de lVimmeubie domanial 
uit « Premier groupe de bled 
makhzen env'ronnant la casbah 
ben Méchiche », situé dans ta 
tribu des Ouled Ziane, 4 Cas- 
bah ben Méchiche (Chaouia- 
nord) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 
Article premicr, — 9 Foosera 

procédé 4 ta délimitation Jr 
Vimmeuhble domanial dit « ‘'rr- 
mier groupe de Hed makbeon 
environnant la casbah Ben *'4- 
chiche », stlué dans ja tru 
des Oulad Ziane, & Casbah bes 
Mérbiche (Chacufa-nord). ceo. 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 

‘mite de   

far 1334), modifié et complélé 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) susvisé. 

Art. a. — Les opétrations de 
délimitation commenceront le 
19 février 1924, A g heures du 
matin, a l’angfe nord-est de ta 
propriété, et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait A Marrakech, le 17 jou- 
made 1342 (26 décembre 
1923). 
Mowammen ex. Mont. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1923. 
Le Ministre plénipoten-. 

tiaire, .délégué 4 la 
Résidence générale, © 

Urbain. Branc. 

Aéquisition de délimitation 
concernant J‘immeuble doma- 

nial dit « Premier groupe 
du bled makhzen environ- 
nant Ja casbah Ben Méchi- 
che », situé dans la tribu 
des Oulad Ziane, 4 Casbah 

ben Méchiche (Chaouia- 
nord) 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compie de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
article 3 du dahir du 3 janvier 
191@ (26 safar 1334), portant ré- 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de YEtat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1343), 

Requiert la délimitation de 
V'immeuble makhzen — susvisé, 
consistant en terrains ce cul- 
ture. , 

Cet immeub‘e, d'une super- 
ficie de 766 hectares, divisé en 
deux parcelles, est limité ainsi 
quit suvt ; 

Premiére  parcelle. — Au 
nord, piste de Médicuna A Cas- 
ha Guezouli, s¢parative de Si 
Ahmed Gourrzo, péste do Bir 
bou Atrouss & Casablanca, sépa- 
rative de Amar ben Larbi Bjai 
Médiouni, piste de Sidi Brahim 
A Bir Djedid, séparative de Ab- 
desslem ben Bouchaib el Aya- 
chi, David ben Chetrit, Thami 
ben Aidi. Abdesselem ben Bou- 
chaib el Aiachi. 

A Vest : limite de culture et 
pisie de Casbah ten Méchiche & 
Souk el Had, séparative @’Ab-’ 
desselem ben Bouchaib el Aia- 
chi, piste de Bir Djedid a Bir 
el Keib, séparative des hér'tiers 
Hadj Mohamed ben Attar ect 
d’Abmed ben Mir Abnssi, li- 

culture — stparative 
des héritiers Ahdclkader hen 
Abbassi ct Cheikh Messacud 
Abdaimi, piste séparative des 
hériticrs Haclj Mejdoub et Hadj 
Abdetkader ben Ahmed, piste 
de Bir el Kelb A Bir tieu Mahdi, 
séparative de Thami ben Aidi et 
de Mohamed Echoui. 

Au sud : limite de culture sé- 
parative de Taibi ould Hadj 
Thami, de Ia djomAa Mzahiine, 
de Hadj Mehdi el Akdaimi, de   

Ali hen Harti, de Lechmi owd 
Hadj Ali, du cheikh Abdallah 
ben Khiat, de Hadj Ali‘ ben 
Hartia. . : 

A Vouest : piste de Bir how 
Maghen 4 Cashah de Guenanet,- 
séparative de Taibi ould Thami, 
p ste de Casbah Guenanet a Bir 
bou Mahdi, séparalive de Hadj 
Mohamed hen Ghanem, limite 

Mohamed ben Tebbah, de ‘Hadj. 

de culture séparative de. Bou- - 
chaib hen Fatmi, piste de Bir - 
bou Maghen a Casablanca, :sé- 
parative des héritiers Djilali. 
ben Melah, limile de culture<. 
séparative de Taibi- ould Hadj: 
Thami, de Hadj Mohamed ‘ben: 
Ghanem ct ‘Thami ben’ Aidi, h 
rikiers Dillali ben MeHah, -hér 
tiers ould Thenrar, Hadj: Laou- 3 
cine ben Mohamed Raaoui, hi 

   
    

       

ritiers Si Mohamed ben Moha-..: 
med Raaoui, Si Mohamed” ben 
Ahmed Raoui, héritters Hadj: «> 
Mohamed bern Temar, héritiers’: 
Hadj Laoucine ben Mohamed, ~- 
piste Bir el Kelb 4 Bir’ bou 
Atrouss, séparative de Hadj Mo; . 
hamed ben Ranem et Thami — 
ben Aidi. Limite de culture -sé-. .* 
parative des héritiers Hadj Mo- 
hamed ben Temar, piste :sépa- 
rative de Bouazza Ken Amar et! 
des Quled Ziat. 

Deuxiéme parcelle. — "Au: 
nord, sentier séparatif des héri- - 
tiers Hadj Tahar: ben Temar. 

A West : limite de culture sé- 
. parative des hériliers de Beu- 
chaib ben Aiachi. - : 

Au sud : sentier séparatif de 
Abdelkader ber. Abderrahman 
ben Chalouk ect Thami ben 
Aidi. ‘ 

A Vouest : limite de culture 
séparative de Hadj Abdelkader 
ben Ahmed, des bér'tiers Hadj 
-Medjoub et des héritiers Abdes- 
selem ben Bouchaib ould Bes- 
sala. 

Telles, au surplus, que ces li- . 
nites sont indiquées. par un Ti- 

seré rose au croquis annexé a Ta 
présente réquisition. 
_La premitre parcelic est cons- ; 

tituée par les immenbles makh- 7 
zen dénommés - 

Dohr Talaa e! Arache, Ould’ 
Fardjia, Dohr Khammar, Rok- 
bat. el Guerd; Ard Tahar hen 
Chihani, bled et Cashah hen 
Méchiche, led Ahmed hen 
Mekki et Pon Tha. Mers Ali 
ben Tabar, Datat- Chrabi, Bir 
bou Mehdi, ard Guenanet, Rok- 
Wot el Fnatis, Pow Azza Zerouki, 
Rir Haddah, Abhdevkader ek 
Abassi, bled Mr samed ben Mo- 
bamed hen Tahar, Ard Si Ali 
ben Messaou:' Ouled’ Taleb, 
Dohr Sendoun. 

AL est observé que Vimmeubie 
dénommeé « Ahdclkader el Abas- 
sin, d'une contenance de 5 hec- 
lares go, cal en copropriété par 
parts ¢gales enire le domaine 
privé, de VEtat ol Aldelkader 
ben Abassi. 

La dewidme 
constiluce par 
tmakhzen 

parce'le est 
ies immeubles 

dénoninés Abdallah 
ould hou Medht of Bir el Kelb. ° 

MM est expliané que limmen- 
hie dit « Abdallah ould bow 
Mct di» est en coprepridté par |



“N° 588 du 2g janvier 1924. 

“parts - égales entre le domaine 
privé de VEpat, d’une part, et, 
d’autre -part, les héritiers Ab- 
delkader ben - Abassi. 

A la connaissance du service . 
des domaincs il n’existe sur le- 
dit immeuble aucun droit d'u- 
sage, ou autre, iégalement éta- 
bp. 

Les opérations de délimila- 
‘tion commencecront le 1g février 
1ga4, & g heures du matin, &A 
Vangie nord-ouest de la pro- 
priété, et se poursuivront ‘des 
jeurs. suivants, s’il y a lieu. 
Rabat, le 6 vevembre 1923. 

- FAVEREAD. 

Ses: ee 

RIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANGA ° 

- Assistance, judicinire 
Décis‘on du So sceplembre rgaz 

  

D'un jugement dedéfaui ren- 
@u par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca le 24 oc- 
tobre 1923, entre : 
Mme Rose Lagatuta, épouse 

dle M. Paul Jean” Baptiste Con- 
timi, domicili¢e de droit avec ce 
cetnier, résidant en fait & Ca- 

: _sablanca, beadevard de Lorrai- 
me’ 

Et M. Paul Jean Baptiste 
Contini, demeurant précédevi- 
ment: a Casablanca quart‘er des 
Roches-Noires, ctueilement 
sans domicile ni résidence con- 
nus, 

ui appert que le divorce a été 
prononcé aux tors et gr leks du- - 

+ dit M. Contini. 
Pout .-extrait publié confor- 

- méaent A WVarticls 496 du da- 
hhir “de procédure civile. 

Le Seerétaire-greffier en che], 

LC . Netoen. - 

THYBYNAL DE PREMIERE INSTANCE * 
| | BE GAGABLANCA 
Se . 

Assistance judic aire 
Décisien du a5 aotk 1yad 

Extrait prévu par Varlicle 770 
' du code civil 

Le* tribunal de premiére_ins- 
lance de Casablanca, par juge- 
ment cn date.’ dt 28 septembre 
1923, rendu % la requéte de la 
dame Mondon Marie Rose, 
veuave Giroud, démeurant a Ca- 
sakianea, a donné acte A ‘ladile 
dame de sa demande d’envoi on 
Posscssion doa ia succession du 
aieur Désiré Louis Giroud, dé- 
eédé A Casablanca, le 6 join 
1g22, sans  tcslameni ct sans 
Jaisser aucun héritier connu 
au deged successible el, «vant 
do faire droit sur ladite de- 
mande, a ordenné Vexccution 
gies formalit¢és de  publicite 
prescrites par la oi. 

, Pour troisiame inacrtion. 

Le Seerélnire-greffier en chef, 
. NEIGEL. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

RUREAU DES FAILBITES, 
LIQUIDATIONS 

EP ADMINISTRATIONS “JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

‘Liquidation judic'aire Viaud- 
: Delassossais 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en dale du 22 janvier ‘1924, 
Ia société en nom coliectif 
Viaud-Delassassais; ayant son 
siége & Casalanca, a été edimise 
au bénéce de la liquidation ju- 
diciaire. 

La date de cessation des paic- 
ments a ‘¢1é fixée _provisoire- 
ment au 3 aott 1923. . 

Le méme jegement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 

* Zevaco liqidateur. 

‘ Le Chef du bureau, 
J. Savyan, 

1 

BUREAU DES FATLLITES, 
+ LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA, 
  

L’quidalion judiciaire David 
Moryoussef | 

Par jugement du iribunal de 

ca, en date du 22 janvier 1924, 
Je sieur David Moryoussef, né- 
gociant A Marrakech, a él6 ad- 
‘mis au bénéfice de ‘la liquida- 
tion judiciaire, 

Te 15 janvier 192 
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A reporier   

“ments a té” 

  
_ la société 

premiére instance de Casablan- -   
du Maroc, 33, rue La Boélic, 4 

suivent, qui seront remboursées & 

    

La date-de cessation des paie- 
fixée previsoire- 

ment audit jour aa janv'er 
1924. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
M. Causse jiquidateur. 

M. Verriére, co-liquidateur. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

BUREAU DES FAILLITES, 

. LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

OE CASABLANCA : 
  

Faillite Société Fashionable- 
House 

Par jugement-du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date di.aa janvier 1924, 

anonyme  Fashiona- 
ble-House, dont. le siége social 
est 4 Casablanca, a cenue du Gé- 
néral-Drude, a été déclarée en 
élat de failtite. 

La date de cessat‘on des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour a2. janvier 
1924. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
WAndre syndic’ provisoire, A 
Casatdanca M. Beldame, co-syn- 

‘e provisoire A Rabat, M. In- 
recht, cosyndic prov! soire & 
cille. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

ee 

  

report..... 140 
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195. 

TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE: 
DE RABAT : 

Par jruigemest t du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 24 janvier 1924, Mile 
Renée de Knuydt, commer- 
cante, rue de Safi, 26, 4 Rabat, 
a 6 admise au bénéfice de la 
liquidation judicia‘re. 

La date de cessation des paie-* 
ments a été fixée provisoire-~ 
ment au jour du jugement. 

TRIBUNAL DE PREMIER 3 INSTANCE. , 
- DE CASABLANCA’ 

Assistance judic’ aire 
Décision du ao mars 1922 

D’'un jugement do défaut 
rendu par ‘e tribunal--de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le ro octobre 1923, entre ; 

Mine Fernande = tAzema, 
épouse de M. Eugéne Assaillit. 
domiciliée de droit avec ce der- 
nier, mais résidant en fait & 
Casablanca, rie Boustoura -; 

E1 M. Eugene Assaillt. ac- 
‘uellement sans domicile ni ré- 
sidence connus, 
Il appert que le divoree 9 4té 

prononcé aux terts et griefs du- 
dit M. Eugéne AssaBlit. 

Pour extrait puis confor- 
mément 4 Varticle 426 du dahir 
de procédure civile. 
Casablanca, le 18 janvier 1924. 

Le Secrétaire-grejfier en chef. 

NEIGEL. 

BANQUE D’ETAT DU MAROC 

EMPRUNT MAROCAIN 57, 1918 
iame Tirage d’amortissement . 

vila été procédé au Siége administratif de la Banque d'Btat 
Paris. au tirage des obligations dont les numérns 
500 francs le 1° mars 1924. 

report..... 270 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
"DE ‘CASABLANCA 

Assistance judie aire 
Deécis‘on du as aot 1925 

AVIS 
de demande en dirarce 

Conformément & Mariela fat 
du dahir de procédure. civi'e, 
M. Maniac Joan, palissier, de- 
meurant ci-devant A Casablan- 
ca, boulevard ‘de la Liberié, ac- 
tucllement sans domicile ni reé- 
sidence connus, est invité A se 
rendre au seerétariat du tribu- 
nal de. premitre -instance de 
Casablanca, dans un délai de 
deux mois, 4 compter de Vin- 
sertion du présent avis, pour 
y prendre connaissance d’une 
demande en divarce formée 
conire‘Inui par la dame Barsa 
Marie, son énouse. 

  

Le Seerétaire-greffier en che}, 

NEIGEL. 

‘en 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution par contribution 
Duprat 

  

Ne fo du registre d’ordre 

M. Magne Rouchaud, juge- 
comunissaire 

~— 

Le public est informé qu’i: 
esl ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal précité une procé- 
dure do distribution des fonds 
provenant de la vente inoliliére 
aux enchéres puhbl'ques des 
biens de M. A. Duprat, com- 
mercant, domicilié & Rabat, 
rue FE] Gza. . 

En conséquence, tous les 
créanciers de celuisci devront 

~ an 

  

, adresser leurs bordereaux de 
, production avec titres A Vappui, t 
/au_ secrétarint-ereffe du tribu- 
nal de premitre instance de Ra- 

j hat, dans le délai de trente 
‘jours, 4 dater de Ja deuxiéme | 
iinsertton, & peine de déchéan- 
i ce. 
i 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef 

A. Kua 

eee 

TRIBUNAL DE PAIN RID CASABLANCA 
(circouscription nord) 

  

AVIS 
  

Le public est informé «qu'il 
est ouvert au greffe de ce trihu- 
nal de paix, A l'encontre Ae - 

1° M. Tayon Aphonse, 84-86, 
rue de Tours, 4 Casablanca : 

a° M. de Morestel, dentiste, 
boulevard de la Gare, A Casa- 
blanca ; ~ 

3¥ M. Poujol. palissier, im- 
meuble de ia Fonciére Maro- 
caine, A Casahlanca : : 

4° M. Lagarde Jean, imporla- 
teur, 12, rue de Lyon, A Casa- 
blanca, 
une distriution par contribu- 
lion pour la répartilion entre 
leurs) eréanciers de diverses 
scmmes proyenant du reliqua: 
disponible du produit’ de 1a 
vente aux cenchéres publiques:’ 
des b'etis et effets mobiliers 
leur ayant appartenn. 

En conséquence, Jes eréan- 
ciers intéressés sont invités, a 
peine de déehtance, i prodiire 
levrs tilres de créance au gresie 
dans un délai de lrente jours 
a compler cle Ja dernitre publ. 
cation an Bulletin Officie! 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
: Conbenring, 

ALGERIENNE 

  
Société Aconyme 

Capital : 100,005,000 ff. enti¢rement versés. — Réserves : $0,090.00 de -frane: 
Siéga, Social 4 Paris : 50, rue, dAnjoy 
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BULLETIN OFFICIEL =| 

TRIBUNAL DE PREMIERE. INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judic‘aire - 
Décision du 31 mars ig23 

AVIS 
de demande en sépuration 

de corps 

Conformméaen A 
du dahir de 
M. Soheiz Emilio. forgetci, de- 
meurant ci-dewant. & Casabhan- 
‘ea, quartier din Maarif, eciurk 
Iement seus donee ni rési- 
dence connus, esl invilé 3. se 
Tendre au seerétarint du tribu- 
nal de premitre instance de fa- 
sablanea dans um dé!ai de deux 
mois ‘i compter de 1’inser- 
tion Cu présen. avis, pour y 
‘preudre counais: ince d'une de- 
mande en séparation de corps 
formée contre lui par la dame 
Campos Anteniay son épouse. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

   

  

     

“article Aan 
nrocédure civike. - 

vorR E INTERET 
EXIGEZ TOUJOURS 

nus VALDAY Pasties a, @ 
VERITABLES: — 

qai ne peuvent étre vendues 

qu’en BOITES portantlenom VALDA 

an Si on vous propose : 

UN REMEDE MEILLEUR, 
UN REMEDE AUSSI BON, vite, ; 

UN REMEDE MEILLEUR- MARCHA. - Bim 

CE WEST PAS DANS VOTRE INTERET 
‘ ‘Pour’ lo traitement’ des’ = 

MALADIES pes VOIES RESPIRATOIRES Agee 
~ Employez toujours * 

LES: VERITABLES 

-PASTILLES VALDA 

. Conservation 
blanca, ‘ou les intéressés peu; 

  

   

    

  

N° S88 duag janvier sox. 

  

- SERVICE DES: DOMAINES-- 

“AVIS 
' . . 

Hecst porté a ia connaissance 
‘du public que .e procés-verbal 
de célimitaion de 1” mmeuble 
domanial dénonmé  Bladat ab 
Botisti et Fedtlarte: Toui MESHA, 
‘trthu des Ouled. Amran (Beak: 
tkalnd-dontle bornhge a 6th ak 
feelus [e-3 octabre1y23, a été 
Mébpasé eto décoinhré’ 1993! al 
Lureat deg renseignements! ow 
du -couinile, civil-de Sidi hen 
Nour, eb, 48.9 janvirr igat a da 

toncitrc de Casa: 

     

  

vent en prendre conneissance. 

« be dtlak pour: fcrmer oppasi: 
Uon a ladite délimitation est de’ 
trois mois A partir du 49 jan- 
rier 1924, date de. biusurtion de 
Tavis de dépot au. Bullstin, Of: 
ficiel. . 

Les oppositions seron| recues 
au-Lureau du contrdéle civil de 
Sidi hen Nour. : 

    

        

     
    se 

    

         

     

  

Certifié authentique le présent, exemplaire du, 
wv Bulletin Oyficiel n° 588, en date du 26° janvier 1924, 

dont les pages sont numérotées de Mt a 196 inclus. 
‘ 

Rabat, le........, .192.. 

apposée ci-contre. 

See tt ewe wee ee 

Rahat, le..... veeecases 492...


