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GONSEIL DES VIZIRS 

Séance du 26 janvier 1924 

Le conseil des vizirs s’est réuni & Marrakech le 26 jan- 

vier 1924, sous la haute présidence \de S.M. le Sunran. 

smh . _ =e _ * . 

\PARTsE OFFICLELLE 

‘=e   

DAHIR DU 19 JANVIER 1924 (12 joumada II 1342) 

autorisant la vente par adjudication aux enchéres pu- 

bliques de 15 immeubles domaniaux b&tis ou parts 

@immeubles, sis 4 Sefrou. 
  

‘-LOUANGE A DIEU SEUL || 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on ache par les présentes — puisse Dieu on 
“étever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

a bEgwE GE Qur stir : 

‘ARTICLE PREMIER. — Nous autorisons Notre serviteur, 
Vamin el amlak de Fés, & vendre aux enchéres publiques ch 
sur les mises 4 prix ci- -dessous indiquées, les immeubles 
makhzen de Sefrou. ci-aprés désignés : 

1° 15/ho de la zina d’un magasin, souk el 
Bezazin, 106 ....... ee eee eee eae 1.000 ‘fr. 

2° Un magasin, souk el Kharrazin, n° 233 2.000 

3° d° d° n° 148 = 9.500 

4° d° a° n°? 1bo = 2.500 

5° rile a n° 947 2.000 
6°, d° d° n° 24d 2.000 

7° « magasin, souk el Attarin, n° 270. 1.800 
8° d° de n° 226.. 1.800 

g° Un magasin. souk el Kharrazin, n° ott 2.500 

1o°' Rahlet el Beggar, souk el Haddad, n° 362° 3.000 
rr° Maison Larbi' Ketrani, quartier Zemrilla, 

N° AB vive eeeeeeees cnet ence e ees if.ooo 
12° Une chambre au premier étage, dans la 

maison dite Dar Jebala, n° 55, quar- 
tier Zemrila ........--- teen eeee 1.000 

13° Enclos servant d'écurie, quartier Zem- 

Vila, M2 LOR... cece eee eee ees T.500 

14° Ecurie, quartier Zenirila, n° 4i...... 1.500 
15° Maison, quartier Zemrila, n° 2.bis..... 5.000 

Anr. 2. — Les actes de vente seront ¢lublis dans les 

formes du chrda et devront se référer au présent dahir. 

Fail & Marrakech, le 12 joumada i 1342, 

(19 janvier 1924). 

Vu pour promulgation et mise: exécution : 

Rabat, le 34 janvier 19264. 

Pour le Maréchal de ‘France, 

Commissaire Résident | ‘Général, 
Le Seerétatre Général du Pratectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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N° 589, du 5 Février 1924. 
  

ARRETE VIZIR(EL DU 5 JANVIER 1924 
_ (27 jowmarda I 1342) 

fixant le périmétre fiscal de la ville de Saf. 

LE GRAND VJZIR, _ - 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IH 1335) sur: 

: Vorganisation municipale, nolamment en son ‘agsticle 13 ;. 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada TE 1335), - 

relatif aux droits de portes, spécialement en son article 11, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Le périmétre fiscal de Ja ville de- 
Safi est déterminé comme suit-et indiqué en rouge sur ie 
plan annexé au présent arrété viziriel -: , 

Route de Sidi Bouzid (point A) ; 

Chemin (point B) ; __ 

Piste de Mazagan (point C) ; 
Ferme Lugat (point D’) ; 

Vallée du Ghabah (point F) ; 
Piste de-Mazagan par Si Avssa {point F’) ; 
Route de Marrakech (point G) ; 

Piste de Safi’ Vasile Mouendiz (point H) ; 

Route de Mogador (point I ; 
Piste de M’Raouir (point J); 
Piste de Sidi Ouassel (point K) ; 
Route cétiére de Safi 4 Mogador (point L, abaltoirs).— 

Fait 4 Rabat, le 27 joumada I 1342, 
(5 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1924. 

Pour le Marechal de France, 

Commissaire Reésident Général, 

Le Seerétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADGRESSE. 

  a pane A ~ 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1924 
(27 joumada I 1342) 

déclarant d’utilits publique et urgent l’établissement, a 
Oujda, dun terrain d'atterrissage pour Vaéronautique 
militaire, frappant d’expropriation les Parcelies néces- 
saires 4 cat effet, et autorisant la prise de possession 
immédiate desdites parcelles. 

LE GRAND ViZik, 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et loccupation 
temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 no- 
vembre 1914 (18 hija 1332), 3 mai 1915 (2 chaabane 1337), 

th octobre 191g (1g moharrem 1338) et 17 janvier 1922 
(18 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
i la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1g14 (1g hija 1332) relatif 
aux attributions du commandant supérieur du génie en 
matitre d'expropriation et d’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte de buit jours ouverte du 
6 novembre au 13 novembre 1913 inclus, awx services mu- 
nicipoux “d’Oujda :



    

¥ 
1° 58g;.du.5 Février.1924. BULLETIN ORIG 199. . 

Sur la proposition du comimandant supérieur du urgent, l'établissemnent, 4 Oujda, d’un terrain d’atterris- 
genie, 

’ Vu Vurgence, 
: sage pour l'aéronautique militaire, par incorporation au 
| domaine militaire, des parcelles désignées en l'article 2. 

  

  

      

  

    

ARRETE : | Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
;riation les paroelles ci-aprés désignées, qui figurent au 

ARTICLE PREMIER, — Est déclaré d’utilité publique et ; plan annexé au présent arrété. 

We des ‘per . . 
“calles au Surface Noms des propriétairés présumés Adresses Nature des terrains a plan & exproprier 

- Ai parcellaire a 7 too 

i q ha. a. ca. : uo ; : a, 
4 2 0 355 88 Moulay Abdallah ben el Houssine el Khelloufi. Quartier des Oulad Aissa, Oujda Inculte . 

oad Mou'ay Abdatlah b. el Houssine el Khelloufi. id id. 
4 -| Mostefa b. Mokaddem ben Mohamed. Quartier des Oulad Amrane id. 

1 48 25 Mohamed Ould Amar Latreche. id. id. | 

o / Mohamed Ould b. Abdallali . id. ‘a. 
Mokaddem Mohamed Ouid Amar b, Younés. id. id. 

Moulay abdallah b. Mohamed el Hachemi. id. id. 
4 45 40 |. Moulay Abdallah b. Mohamed el Hachemi. . id. id. 

Moulay Abdallah b. el Houssine el Khelloufi. id. id. 

_. Arr. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 
‘diate des parcelles énumérées en Varticle 2, sous les con- 

.. ditions et réserves portées au titre V du dahir du 3i aodt 
agi4 (16 chaabane 1332) susvisé. 

  

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1924. 

  

          

‘ Fait @ Rabat, le 27 joumada I 1342, Le Maréchai de France, ' 
(5 janvier 1924). Commissaire Résident Général, 

MOHAMMED EL MOKRBI. LYAUTLY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5, JANVIER 1924 ArT. a. — Est autorisée \'acquisition par la ville de (27 joumada I 1342) 
déclarant d’utilité publique Vincorporation au domaine 

public de la ville de Settat d’une parcelle de terrain 
dite « Bled Helka », située prés de lancienne porte 
de Ber Rechid, et autorisant Vacquisition’ de cette 

’ paroelle par lia ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
- Jorganisation mimicipale et, notamment, son article 20 ; 

.:Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal; 

“Vu Varrété viziriel du 31 décembre igor (i joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine mu- 
nicipal ; , 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Settat, 
- dans ea séance du 15 octobre 1993 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et aprés avis du directeur général des finances et du direc- 
teur général des travaux publics, 

ARRRATE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique 
incorporation au domaine public de Settat d'une parcelle 
de terrain dite « Bled Helka », située prds de l'ancienne 
porte de Ber Rechid, teintée en bleu sur le plan ci-annexé, 
désignée par la lettre B, d'une contenance approximative 
de cent dix métres carréa, el appartenant & M. Mas.   

Settat de la parcelle susvisée inoyennant le prix global de 
2.263 fr. 20 (deux mille deux cent cinquante-trois francs 
vingt centimes). 

Ant. 3. — Le chef des services municipsua de Settat 
est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 27 joumada I 1342, 
(5 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 28 janvier 1924. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Proteciorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

Rae: EEE SEM c-wcinieescne) 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1924 
(27 joumada I 134y) 

déclarant d’utilité publique Pincorporation au domaine 
privé de“Meknés des boutiques sises 4 la ville nou- 
velle forment la « Kissaria du nouveau marché p et 
autorigant acquisition de ces boutiques par la ville. 

LE GRAND VIZ, 
Vu te dahir du & avril sgt (15 joumada IE 1335) sur 

lorganisation municipale et, notamment, son article 2 ;
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Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1 joumada 
I 1340), déterminant le mode de gestion du domaine mu- 

nicipal ; 
Vu l’avis émis par la commission municipale de Mek- 

nés, dans sa séance du 8 octobre 1923 ; 
Sur le proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
Vincorporation au domaine privé de la ville de Meknés 
des boutiques sises & la ville nouvelle formant la « Kissa- 
ria du nouveau marché », numérotées de un & dix sur le 

plan annexé au présent arrété. 
Ant. 2. — Est autorisée l’acquisition de ces boutiques 

par la ville de Meknés. 
Ant. 5. — Le chef des services municipaux de Meknés 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1342, 

(5 janvier 1924). 

‘ MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
‘Le Secrétaire Général du Proiectorat, 

DE SORBIER DE POLGNADORESSE. 

  

ARRETE VIZ(RIEL DU 21 JANVIER 1924 

(14 joumada II 1342) 
autorisant le domaine privé de Stat 4 acquérir par 

voie de préamption trente-cing parcelles de terrain 
situées dans la région d’Arbaoua et dépendant du sé- 
questre dela Bodenkultur Renschhausen Gesselschait. 

  

LE GRAND VIZIB, 
Vu Varticle 91 du dahir du g juin 1917 («8 chaabane 

1335), portant réglement sur la conmptabilité publique, mo- 
difié par le dahir du ao décembre tgat (1g rebia HW 1340); 

Vu Varticle g du dahir du 3 juillet 1990 visant Vacqui- 
silion par ]’Etat, par voie de préemption, des immeubles 
dépendant des séquestres ennemis ; 

Considérant la nécessité pour le domaine privé de 
VEtat chérifien de faire l'acquisition de trente-cing par- 
celles de terres sifuées dans la région d’Arbaoua et dépen- 
dant du séquestre de la Bodenkullur Renschhausen Gesell- 
schaltt ; 

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

ARRETE.: 

Anticne oxtiger., — Est) autorisée, en vue de -cson 
Invorporation au domaine privé de PEtat chérifien, Vac- 

quisition par xoie de préemption et moyennunt le prix 
de quarante-deux mille trois cent treize franes  quatre- 

Vingts centimes (42.313 fr. 80), (principal et frais), de trente- 

BULLETIN OFFICIEL - 

  

N° 589, du 5 Février 1924... 

cing parcelles de terre situées dans la région d'Arbaoua,. 
dépendant du séquestre de la Bodenkuliur Renschhausen- 
Gesellschaft et inscrites & la requéle en liquidation publiée- 
au Bulletin Officiel du 15 novembre 1g21, n° 473. 

Fait & Marrakech, le 14 joumada I 1342, 

(24 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

.: Rabat, le 31 janvier 1924. 

Pour le Maréchal de France, , 

Commissaire Résident Général, 

Le Seerétaire_ Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

f 

Ee TN STD «| =— — —————_— ———— — eeE—e—eEeEeeee = — 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1924 
(20 joumada II 1342) , 

complétant Varrété viziriel du 10 janvier 1928 (22 jou-- 
mada I 1841) réglementant les indemnités pour frais. 
de déplacement et de séjour des fonctionnaires de la. 
zone frangaise de ’Empire chérifien. 

  

LE GRAND VIZ. 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 1° de l'article 5 de- 
Parrété vizirie] du 10 janvier 1923 (22 joumada I 1341) ré-. 
glementant les indemnités pour frais de déplacement et de- 
séjour des fonctionnaires de la zone francaise de ’Empire 
chérifien, est remplacé par la disposition suivante : 

« Le remboursement des frais de voyage, caiculés par- 
« Ja plus économique des voies dc terre et de mer, ‘est ef-- 
« fectué, en ce qui concerne le personnel administratif,. 
« conformément au tableau annexé au présen! arrété; tou— 

« tefois, ct sauf autorisation expresse du directeur général. 
« ou directeur, le chemin de fer & voie normale devra tou- 
« jours étre utilisé par les fonctionnaires en déplacement. » 

Ant. 2. — Le tableau annexé a Varrété viziriel précité 
est complété de la facon suivante : 

  

Gradee et clas-|Chemin de fer} ?Paquebots(sans|Chemin de ferif. 
ses ‘sans chan-|du Maroc,ajou-|chkangemen!. | de France, ajou- 

  

gement). ter: voie de 0,00 ter: chemin de 
fer du Marock 
fvoie normale) 7 

Ant. 3. — Ces dispositions entreront en vigueur a 
compter du 1 juin 1g2%, date de mise en service du che- 
min de fer & voie normale. 

Fait a Rabat, le 20 joumada I 1342, 

(28 janvier 1924). 

MOHAMED EL HAJOUL, naib du Grand Vizir. 

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

Le Maréchai de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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N° 5&9, du 0 Févr Février 1924. 
  

ORDRE DU, 22 JANVIER 1924 
“interdisant Vintroduction, Yexposition ‘dans les lievux 

publics, ’affichage, la ‘vente, la misé én vente et la. 
distribution du journal le « Trait @Union ». 

Nous, maréchal de France liyautey, commissaire rési- 

-dent général de la République francaise au Maroc, com- 

mandant en chef, 

Vu lordre en date du 2 aodt rg14, relatif 4 I’éiat de 
-siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920, modifiant 
2 aot 1914 ; ; 

Vu le caractdre tendancieux du journal Le Trati 
-@’Union, édité & Alger, et la campagne haineuse poursui- 

_ vie par ce journal ; 

' Considérant que les articles publiés dans le Trait 
d@’Union sont lus dans les milieux algériens du Maroc, tra- 

-duits, et commentés aux soldats indigénes du corps d’oc- 

cupation, produisent une impression de plus en plus fa- 
troubler gravement l’ordre pu- 

lordre du 

“blic an Maroc, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’introduction, L’exposition dans 
“les lieux publics, l’affichage, la vente, la mise en vente et 
‘la distribution du journal Le Trait a Union, sont inter- 
‘dits dans la zone francaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

-aux articles 2, 3 ef 4 de Vordre du 2 aodt 1914 relatif a 
‘de sige, modifié par celui du7 février 1920. 

Rebat, le 22 janvier 1924. 

LYAUTEY. 

i 
OT ee rr TT TTY ad * 

. 1 

ORDRE DU 24 JANVIER 1924 

‘interdisant VPintroduction, Vexposition dans les lieux 
publios, ’affichage, la vente, la mise on vente et ja 
distribution du journal « Asser Djedid », édité a Sfax 
(Tunisie). 

Nous, Maréchal de France Lyautey, commissaire régj - 

dent général de Ja République francaise au Maroc, com- 
mandant en chef, 

Vu Vordre du 2 aont 1914, relatif & état de sige ; 

Vu Vordre du 7 février 1g20, modifiant Vordre du 
2 aoit 1g14 ; 

Vu le caractére nettement xcnophobe de certaines in- 

formations publiges par. l'hebdomadaire Asser Djedid, de 
Sfax ; 

-Considérant que ces informajions. sun}, de nature & 

éveiller des sentiments peu favorables AMX Européens eta 
troubler l'ordre public, 

ORVONNONS CE QUT SUNT. : 
ARTICLE UNIQUE. — L’ introduction, exposition dans 

les lieux. publics, Haffichage, Ta vente, In mise én. vente et la 
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distribution du journal Asser Djedid, édité &-Sfax (Tunisie), 
sont interdits dans Ja zone francaise de |'Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre duo aott gid, relatif.a 1état. 
de siége, modifié par celui du > fyrier 1920. 

Rabat, le 24 janvier 1924, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 JANVIER 1924 
;autorisant le bulletin hebdomadaire « Recueil des avis 
, judiciaires, administratifs et légaux », 4 recevoir les 

insertions légales, réglementaires at judiciaires. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE | 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE. 
FRANCAISE AU MAROC, - 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le bulletin hebdomadaire « Re- 

cueil des avis judiciaires, administratifs ef Iégaux », est 

autorisé & recevoir les insertions légales, réglementaires et 

judiciaires, dans les conditions fixées par l'article 3 de 
Parrété résidentiel du 13 mai 1922. 

Rabat, le 26 janvier 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résideni Général, 

Le Secrétaire Général, du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 JANVIER 1924 
désignant les membres de la commission administrative 
chargée de Vétablissament des listes diactorales on 
vyus de ’électicn des membres de la chambre fran- 
gaise consultative d’agricultpre de Rabat. 

  

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

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1g1g portant institu- 
lion, par voie d'élections, de chambres frangaises consulta- 

tives agriculture, complété ou modifié par ies arrétés rési- 
dentiels du 6 aodt 1rg21, du 6 juillet 1g22, du 1° septembre 
1923 et du 31 agtobre 1g23 ; 

Vu Varrété résidentiel du A septembre rgrg. instituant, 

i Rabat, une chambre francaise, consultative d'agriculture, 

AR 
eh 

— MM: OBBRY et: MARGERON. sont: ARTICLE PREMIER.  



désignés pour fairc partie de la commission administrative 
-¢hargée de I’établissement de Ia liste éleclorale de la cham- 

bre d’agriculture de Kabat, en qualité de membres titu- 
Taires, cL MM. RAILLARD et PANTALACCI, en qualité de 
membres suppléants. 

Awr. 9. — La premiére réunion de Ila commission est 

fixée au i mars 1g24. 

Anr. 3. — La date du scrufin, pour la nomination des 
membres de fa chambre d'agriculture de Rabat, est fixée 
au dimanche rr mai 1994 

Rabat, le 26 janvier 1924. 

me LYAUTEY. 

. ORDRE GENERAL No 438. 

  

Le maréchal de France Lyauley, commissaire  rési- 

dent général de France au Maroc, commandint en chef, 

cite @ Vordre des iroupes d'occupation du Maroc Ics un‘tés 
et les militaires dont les nc «8s suivent : 

Le 3° BATAILLON DU 66° REGIMENT DE TIRATLLEURS 
MAROCAINS - 

« Bataillon d'élite qui, sous les ordres du chef de ba- 
« taillon Chatras, s'est vile adapté aux méihodes de com- 
« bat au Maroc. Depuis le début des opératious, a rempli 
« avec succés foules les missions qui lui furent confiées 
« (3 fois flane-gards, 4 fois avant-garde). Le 3 septembre 
« 7923, nolamment. avant-gante de la colonne, a donné 
« une nouvelle pre e de son eatrain et de sa valeur en 
« onlevant de haute Intfe une position opinidlrement dé- 
« fondue pariun ennemi résolu i la résistance. A re- 
« poussé victorieusement trois violentes contre-athaques 
« ennemies, obligeant Madversaire A abandonner sur Te 

-« terrain plusieurs cadavres et fusils. » 

La g° ESCADRILLE DU 37° REGIMENT D'AVIATION : 
« Eseadrille d'élite quia conservé dans le poste sévére 

« of elle tient garnison les heureuses traditions de tranche 
« gaiefé, die bon moral, de joyeux allant des plus belles 
«unités du front francais. 

2 

« Sous le commandement énergique de son chef, Te 
« eapitaine Lerre, aviateur complet, a pris uns trés large 
« part aux opérations de 1g93, ayant pour but la réditetion 
« de ia Tache de Taza. 

« .. fourni un effort soutenu et un rendement complet. 
« en toutes circonstances + missions photegraphiques, de 
« reconnaissance, livison (infanterie, combat, réslage 
« dartillerie, bombardement, transports de grands bles- , 
« stg, 

«OA fait journellement UVadmiration des troupes du 
oupe dopérations au cours des durs combats de Ré 

« cifa (mai 1993), du Bow Khamouj el 
« 19293), A hamougzer Quillet rq°3), et du. 

© 1923). A meérité d plusieurs re 

WEL Mers Guin 

Thet Ilan (aot 
prises les (élicilstions offi. 
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« cielles du commandement pour les services hors de- 
« pair qu’elle n’a cessé de rendre depuis sa derniére cita- 
« tion en septembre 1922. » 

ARNOULT, André, Mle 2.738, 2° classe an 3° peloton du 17” 
escadron d'autos-mitrailleuses de cavalerie, 1° résri- 

ment de chasseurs d'Afrique : 

« Auto-initrailleur modéle de sang-froid et de courage. 
« Pendant les opérations chez les Ahl Tsiouant, le ar octo- 
« bro 1923, rentrant d‘assurer la sécurilé, n'a pas hésité, 

« maleré la présence de lennemi, & descendre de voiture 
« pour caler celle-ci qui se trouvait dans une. situation 
« critique. A été tué & son poste de combat. » 

i 

BALTAI, Férenez, Mle 10.940, sergent A la 

montée du 2° régiment étranger : 
compagnie 

« Sous-cfficier modéle de sang-froaid ot de braveure. 

« Le 1 seplembre 1923, & Issouka, s'est porté en avant 
« pour ramener le corps de son adjudant chef de section 
« Lué. Le Iégionnaire qui Vaceompagnait avant été blessé 
« gravement, !'a d'abord ramené & Vabri et a été tuicméme 

« griévement blessé en repartant chercher le corps de 
« Vadjudant. » 

BLANC, Eugéne, chef de bataillon, chef détat-major de la 
région de Fas : 

« Offieier supérieur de grande valeur. A fait preuve, 
« au cours des opérations de 1993, comme chef d‘élat-ma- 
« jor du groupe mobile de Fés, des plus brillantes qualités 
« de méthode, de travail et de dévouement ainsi que d'une 
«ardcur inlassable <¥ d'une infelligence remarquadJe. 
« S'est dépensé sdns compter au cours de tous tes combats 
« fiveés par le groupe mobile, actif, superbement crane 
«au feu, dune bravoure éprouvé2, ayant un coup d’oril 
« rapide et clair sur le terrain, assurant <n toutes circons-_ 
« tances, avec un absolii mépris duo danger, Peaéeution 
« des ordres de son chef, contribuant ainsi auy sueeés da 
« groupe mobile ot rendant, en loales circonstances, les 
« services les plus éminents. » 

BLANC, Amédée, Ferdinand, lieutcnant-colonel, chef d'& 
tal-major de la région de Meknés : 

Chef d'état-major d'une exceptionnelle valeur. A fait 
« preuve, dans la longue préparation des operations de 
« tgad, dans le Moyer Atlas, des plus remardquables quali- 
« tés dintelligence, de méthode et de maitrises. A ainsi 
« contribué dans uns large mesure, & 11 réussite de ces 
« o@pérations, mettant en action des effectifs de 25.000 hum- 
« mes, répartis en trois groupes mobiles. 

« A, comme chef d'état-major, apperté an cénéral 
« commandant Uensemble des groupes WVopérations, — Te 
« concours te plus sir, ke plus constant, le plus éclairé, 
« déployant en toutes cireonstances, pendant plus de cing 
« mois dopérations particuliérement pénibles, les qua- 
« lités militaires les plus brillantes, assu. nt Jes mouve- 
« ments des colonnes, leurs ravitaillements de toutes na- 
« tures, dans les régions les plus accidentées, le fanction- 
« nement de tous les services. avec une science, une expé- 
« rience parfaites. A pris part & tous les combats, exéceu- 
« tant en toute premidére figne dea reconnaissances péril-
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« Touses, avec un absolu mépris du danger, renscignant 

« précieusemant, grice & son coup d'oril, A son sens tacti- 

4“ que toujours siirs, le général commandant le groupe 

« dopérations. 

" « En toutes circonstances, officier suptrieur s'impo- 

sant par sa valeur et son prestige & la haute estime de 

« ses chefs et de tous ses subordonnés. » 

BUCIINER, Charles, Mle 11.785, 2° classe 4 la 1” compa- 

gnie du 2° régiment étranger 

« Premier pourvoyeur de fusil mitrailleur Madsen 

_« chargé de protéger, le 26 octobre 1923, dans Ja région 

« d’Immouzer, une patrouille de reconnaissance, s’est fait 

“«@ remarquer par sa bravoure et son esprit du devoir. 

« Blessé une premiére fois, a contiaué & remplir sa fonec- 

« tion, Blessé A nouveau irés grigvement, a fente, maleré 

« tout, daccomplir sa fiche, permettant au fusit mitrail- 

« leur de continuer le tir.» 

« 

CALLAIS, Lucien, licutenant-colonel commandant le 66° 

régiment de tirailleurs marocains 

« Commandant un groupe mobile, puis adjoint au 
are 

« pris part A toutes !s opérations de la Tache de Taza en 
« 1923, do mai A novembre. Officier supérieur d élite, 

« d’une valeur répuléc, d'une expérience consommée, 
« d’une bravoure légendiire, n'a cessé de déplover en tou- 

« tes circontanccs les plus éminentes qualités militaires. 
« Tacticien remarquable, tenace et ardent, exergant sur ses 

« troupes un réel ascendant personnel, a accompli remar- 
«« quablement toutes les missions 4 lui confiées. A com- 
« mandé brillamment, bousculant partout Vadversaire ou 
« brisant toutes les contre-attaques les plus violentes, 

« importants groupes de manacuvr2 et s'y est montré 
« excellent manouvricer. A fait preuve toujours d'une erd- 
« neric superbe au feu, s’exposant pour entrainer ses trou- 
«« pes sur les puints les plus dangereux. » 

ACUARLIER, Robert, Mio r.25g, 2° classe A Jag" compagnie 
du 66° régiment de lirailleurs marocains 

« Excellent tirailenr modéle dardcur et de courage. 

« A été tué plorieussment au combat des Ait Bazza, le 

« 3 septembre 1993, pendant qu'il mettait en batterie Ie 
«J. PD. du bataillon, sous un fea nourri de Vadversaire 

«qui contre-atiaquait: violermment. » 

COURTOIS, Francois, Louis, chef de bataitlon a Vétat-ma- 

jor de ti région de Meknés 

« Chef d'stat-major duo groupe sud, a, an cours des 

« opéraltions de 1923 contre les Att Tserouchen ct les 
« Marmoucha, fait béneficier les troupes de son svpérience 
« consummec, 

« A de nouveau fait preuve des plis belles quatités mi- 

a litaires, courage, sang-froid au feu, travail acharné, deé- 
« vouement passionné, pondant la dure période qui, 

«avril & septembre 1ga3, a vu se dérouler sept violents 

« conibats et porlé le groupe sud au cwur de la Tache de 
«Taz.» 

colonel commandant le groupe mobile de Meknés, a , 

  

DAUPHINOT, Henri, Simon, Marie, chef d’escadrons au 
22 régiment de spahis marocains : 

« A commandeé la cavaleric du groupe mobile pendant 
toute la campigne de la réduction de la Tache de Taza. 
S'est distingué au cours de ces longues opérations et no- 
tamment & Ja journée d’'Oum Jeniba, le 20 mai, quand 

& la téte d'un détachement de toutes armes, il enlevait & 

haute lutte une position importante. Au combat d’El 
Mers, ic 24 juin 1923, 4 la téte d'une flanc-garde cons- 

tamment attaqués, A Vaffaire dImmouzer, le 23 juillet 
1923, oi il déployait ses escadrons avec une remarqua- 
ble sdireté, enfin devant le village des Ah] Tsiouant, ot 

son commandement comprenait, outre ses cavaliers, 
plus de huit cents partisans. » 

ARCIN, Edinond,. Victor, Eugéne, colonel: commandant 

le 61° régiment de tirailleurs marocains : 

« Désigné comme adjoint au commandant du groupe 

mobile de Fés a, au cours de tous les combats de mai & 
aofit. 1g23, dans la région Marmoucha et Ait Tserouchen, 
donné des preuves répétées de ses brillantes qualités mi- 
litaires. Chef de corps accompli, officier supérieur — ar- 
alent, avide de se dépenser, d'une bravoure admirable, 
d’un beau sang-froid. A rempli avec une expérience trés 
avertie des choses d'Afrique et un sens militaire  trés 
aiguisé les nombreuses missions de commandement qui 
lui ont été confiées, apportant partout avec i entrain, la 
confiance ct la fermeté d'un beau caractére. » 

GAUCKLER, Emile, Charles, Louis, chef de bataillon, com- 

GOURILLON, Alphonse, Charles, lieutenant & la 7 

mandant Je 15° bataillon duo régiment de tirailleurs 
sénégalais due Maroc 

« Chef de bataillon d'une grande valeur, modéle de. 

bravoure, entratneur d'hommes dans toute lacception 
du mot, chef éprouvé exercant sur la troupe un ascen- 
dant personnel remarquable, N'a cessé de sc distinguer 

A la téte d’'un bataillon mixte durant toutes les opérations 
de 1923, faisant prouve en toutes occasions des plus belles 
qualités mancuvriéres, d'une ardeur infatigable qu'il 
sul commiuniqner A sa troupe, ; 

« Au cours des rudes combats de Bou Arfa, le 20 mai, 

de Bou Khamcuj et d'El Mers, les g et 24 juin 1923, des 
Ait: Makhlonf, le rz juillet, et des Ait Bazza, le 3 septem- 

bre 1ga3, a été Pame de son bataillon et a déployé les 
plus brillantes qualités de chef avee ta plus crine bra- 
youre personnelle, toujours en avant, témoignant d’up 
absolu mépris du danger. » 

7° esca- 
drille du 37° régiment d‘aviation 

« Depuis plus de quatre ans au Maroc, a participé 3 [a- 
plupart des grandes opérations de pacification. A fait 
preuve avec unc constance remarquable des plus belles 
qualités militaires, Pilute 4 la 7° escadrille, a remplacé 
au commandement de cette unilé son capitaine tombé au 
champ d’honneur et a ainsi dirigé sun eseadrille pen- 
dant les opérations de la Tache de Taza. Chef plein d'al- 
lant, a toujours brillamment conduit son unité au fea 
S'est particulidrement fait remarquer lors des combats 
du Bou Khamouj et des Ait Bazza, les g juin et 17 juilled
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« 1923, conduisant son uhité ii attaquait & la bombe et 
« & la mitrailleuse lés grovipes de dissidents qui génaient 
« fhotre prdgression. » 

JOUTEUX, Léon, Pierre, Mle 2.079, adjudant chef & la 10°, 
escadrille du 37° régiment d'aviation 

« Pilote hors de pair ayant une haute conscience de 
« son dévoir militaire, et d’un dévouement & toute épreu-— 

= « ve. A démandé  ‘prolonger son séjour au 37° régiient - 
« @aviatidh jusqu’a la fin des opérations de 1923, durant 
« Tésquélles, en dehors des missions de guerre toujours | 
« exécitées avec un calme et un allant reinarquables, il a 

.« efféctué de nomibréuses évacuatidns sanitaires avec plein | 
« succes, » 

‘LEFEVRE, ‘Charles, Antuine, chef d’éscadrotts de civalerie, 

chef du ‘bureau ‘régional des ‘fenseignerments de la ré- : 

gion de Meknés : 

« Officier supérieur du service des reitseignements de 
« Tacplus ‘hatte valetir. A ‘fait preuve, dans la préparation 

‘Jités de ‘méthode, tle travail et‘d’expérience et a réuni ‘un 
énsditble de renscignements rémarquable, perrhettant 
du ‘cdthinaidatit du groupe d’opérations d'assedir son 
iplan d’actidn contre ‘les tribus A combattre. Ai cours des 
‘opérations ‘n’a cessé de ‘reniilte les plus précieux services 
cémine chef du service des ‘rénseignements du groupe 
d’opérations, témoignant dais l'interprétation ¢t l’ex- 
ploitation des renseignements recueillis, d’une grande 

clairvoyance et d'une expérience consommeée de la pdli- 
tique ‘indiptne. A pris part 4 ‘tous Iles durs combats de 
nos colonies, remplissant sous le feu des ‘missions déli- 
cates, faisant preuve en loutes circonstanees du plus 
grand sang-froid et d'un absolu mépris du danger. » 
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LEGRAND, Paul, Alexandre, chef de bataiilon eomman- 
‘dant le &° bataillon d'Afrique : 

« Appélé a-exercer at pied levé, les fonctions de chef 
‘@'état-majcr d’un ‘impdrtant groupe mobile pour les 
operations de 1923, s'est Mmontré parfaitement A la hau- 
teur de sa ‘tiche et a rendu en cette qualité, les services 

‘des plus didtingdés tnt dans la préparation, lexéciition 
des mouvernents dds ‘troupes ‘que dans l’oryinlisdtion et 
‘le foActionnement'des ravitaillements < services divers, 
A pris :part avec une belle crinevie, i tous ‘les drs com- 
thals de la colonne, s’exposant sans comptcr, avec le 
plus grand mépris du danger, ‘nu fei de l'adversnire, 
pour exécuter de périlleuses reconnaissances ou assurer 
l'exécution des ofdres de son chef. Officier siepérieur 
d'élite, dune activité et d’un dévouement 2 ‘toute 

« &preuve, » 

~ 

« 

THURNHERR, \thert, Mle iron, sergent a la compagnie 
montée dia" régiment éfranger. : 

sephabre raed. Ro tssottkha, taateré Yin fen 
a opresis et diturtricr de Veanemi (iti Nttadneit sa section, 
« sest iporké en avant de le Vigne pour ramener Te corps 
«de sein Chef Me section. Blowsé, a cotitinié ‘Ttecdmplisse- 
« TAGE Je sa Mission, fatsint prouve ine hele ériergie 
«‘ét Pon grand courage, restant enstite sir la ligne de 

er « Ley 

  

des ‘iinipdrivntes. Gpératiuns de 1923, des -plus ‘belles qua-— 

  

N° h&g, dud Février 1994. 

« combat malgré ses soulfranees, jusqu'é l’heure du dé- 
« crochage. » 

De VENEL, Raymund, Laurent, Marie, lieutenant & la 12° 

compagnie du 66° régiment de tirailleurs marocains : 

« Officier élite, d'une 'merveilleuse bravoure rémar- 
© quée dans tous les combats atixquels il a pris part ét 
| particuliérement le 3 saptembre 1993, a: combat des 

Ait Bazza, au cours duquél, & la léte de sohrpeloton éléc- 
« trisé par son exemple, ila répoussé & Ia baionnette- 
« deux fortes contre-attaques dont une avait abordé nos. 
« lignes. 

« A été blessé au moment ot il répousésait par le feu. 
« une troisiéme contre-attaque. » 

‘Ces citations comportent Vattribution de ‘la croix de- 
guerre des T.O.E. avec palme. 

An Q. G. & Rabat, le 16 janvier 1924. 

Le Maréchal de France, . 
‘Cottimissaire Résident Général, Commandant en Chef . 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL Ne 440. 

‘Le ‘inaréchal de France Lvatitey, coimmissaire rési- 
dent général de France au Maroc, commandant dn chef, 
cite & Vordre des troupes d'occupation du Maroc les unités 
el mnilitaires dont ‘les noms suivent : 

Le ro GOUM MIXTE MAROCGAIN 

« Magnifique uvité de cofivbat, n'a cessé, ‘pdidant plu- 
« sicurs années an contact Ue la Gissiderce, de donner, 
« sous le commandement du lieutenant Levillain, les plus 
« belles preuves d’allant, d’énergie, de courage et de 
« qualités mancenvriéres. Le 25 juillet rgo2, laneé a la 
« poursuite dun djich qui venait d'assassiner deux Euro- 
« péens, Cerilever ute fémme, ‘parvient & Vatleindre, a le 
« méttfe’en ‘fuite et reprendre la prisonniére. Vient encore 
« de se ipnaler au cotirs des detnidres colonnes, aux 
« affatfes de Zouakine, de Keitoun, de Skar et de Zrizra, 
« faisant admiration de tous par son esprit Offensif et 
« son dévouemeny. » 

fe ro" GROUPE DARTILLERTE DE C\MPAGNE D'A'FRI. 
QUE : 

« Unité délite, Te 10° groupe Wartillerie de 
« OAfrique, sous les ordres du chef d'escadrons Thierry «a fait montre, depuis tg90, dans les divers combats lie « vrés dans la ‘'rézion dUOuezzan, des plus ‘helles qualités « mareetvriéres, ‘d’alHat et esprit de sacrifice, particu- « Térement aux divers ravitailements d'Tssoual. S'est en. « gagé ‘toujours 4 fond, parfais & courte distance de Ven. 
« nenti, pour permettre & Vinfatiterie de remplir sa diti- 
« cile mission. » 

campagne
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BLAIZE, Paul, Jules, Ernest, capitaine commandant la 4° 
escadrille du 34° régiment d’aviation : 
« Depuis plus de trois ans, a fourni, dans la région 

-« d’Ouezzan, un effort considérable ; a été l’Ame de la 4° 
-« escadrille qui a rendu au territoire les plus signalés ser- 
-« vices. Grace 4 son activilé, 4 son énergique impulsion, a 
-« la confiance qu’il a su inculquer & tous ses équipages, 4 

« son insouciance du danger et, enfin, 4 sr haute concep- 

-« tion dé son devoir ef de la mission de son escadrille, a 
-« contribué personnel!lement, dans une trés large mesure, 

-« & la sécurité du front du territoire et au succés de toutes 
-« lés opéiations de 1921, 1922 ef 1923. » 

COLOMBAT, Paul, 
d’Quezzan : 
« Chef de tout premier ordre qui, dans les opérations 

-« d’automne de 1923, aussi minutieusement préparées que 
-« conduites par lui, a fait, une fois de plus, preuve de su- 
« perbes qualités militaires. Grace & ses actions de guerre 

-« méthodiques, son ascendant sur ses troupes et sa prodi- 
‘« gieuse activité, dans un terrain trés difficile et énergi- 
« quement défendu par un adversaire nombreux, bien 
« armé et résolu, s'est emparé, dans des conditions parti- 
« culigrement brillantes, de tous les objectifs dont Voccu- 
«« pation nous permettait de dégager nos postes avancés 

« du front d’Ouezzan. A réalisé de ce fait de nouvelles 
«« soumissions ef accru notablement la sécurité du_terri- 
« toire ; a ainsi assuré avec la maitrise du pays, la meil- 
« leure protection de nos soumis et la liberté de 
~«« communications. » 

colonel commandant le territoire 

nos 

“COTTEZ, Henri, Etienne, capitaine au 1° groupe du 3>° 
, régiment d’aviation 

« Chef d’escadrille dont la compétence, l'expérience 
~«« et le calme, mis au service d'un bel allant, ont permis 
-« d’obtenir le meilleur rendement de ses équipages. A 
« pris part d’une maniére tras active & toutes les opéra- 
«¢ tions de la Tache de Taza, obtenant, surtout dans les 
« bombardements, des résultats particuligrement_ bril- 
« lants. Vient de se signaler 4 nouveau au cours des opé- 
« rations du‘ territoire d’Oucgzan. » 

‘COUFFRANT, Emile, Mle 10.951, adjudant au 6° goum 
‘mixte marocain : 

« S’est distingué Je 7 octobre 1923 lors de la prise de 
« Skar, en se portant A la téte de deux sections d’infan- 
«« terie avant-garde de la colonne, a l’assaut d’une crate 
«« fortement tenue par les dissidents. 

« 5’est de nouveau brillamment conduit le 10 octobre 
« 1923, & Skar, au cours d'un combat qui alla jusqu’au 

corps 4 corps, alors que son goum assurait la protection 
«« des sources (3 citations antéricures). » 

DALEX, Alexandre, Jean, Francois, Mle 3039, mmaréchal 
des logis & la 1 batterie du 10° groupe d'artillerie de 
campagne d’Afrique : 
« Excellent gradé qui s'est distingué par son entrain, 

« son énergie, sa belle tenue au feu, pendant les opéra- 
« tions du Moyen Atlas, de mai & aodt 1923. Est mort pour 
« Ia France, au poste d'Issoual, le 1* octobre 1923. » 

HAMMOU EL ZEMMOURI OU MOHAND, mokhazeni au 
bureau des renseignements d'El Mers : 
« Le 6 octobre 1g23, au cours de lattaque d'une pe- 
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« tite escorte rentrant 4 El Mers, aprés avoir eu aon cheval 
tué sous lui, et bien que griévement atteint dé deux 
balles, a fait preuve du plus grand courage en continuant 
a faire feu, blessant de sa main un insoumis. » 

4 

{ 

¢ 

TCHILIZOFF, Kozma, Mle 0525, 2° classe & la 4? compa- 
gnie du 1” bataillon du 3° régiment élranger : , 
« Brave légionnaire animé des plus belles qualités mi-' 

litaires ; le 18 octobre 1993, prés du poste de Tizi 
N’Jouar, faisant partie d’une patrouille brusquement 
attaquée, a abattu trois de ses adversaires. A été griéve- 

« ment blessé au cours de I’action. » 

a 

a 

« 

THENOT, Marie, Marcel, Irénée, capitaine commandant la 
3° compagnie du 3:° bataillon du génie : 
« Officier allant,dévoué, d’une grande conscience 

professionnelles, ayant déji fait ses preuves au Maroc. 
Est tombé dans une embuscaide le 35 septembre 1923, 
aux Ouled Yacoub, pendant qu’il reconnaissait une nou- 

« velle piste 4 créer dans un terrain trés coupé. A été tué 
« dés le début de l’action. » 

« 

t 

€ 

VIVIER, Anatole, Arthur, lieutenant au génie (chemins de 
fer) : . 
« Depuis 1913, & la construction des voies ferrées au 

Maroc, a rendu des services inestimables. Vient encore 
d’étre chargé de l’installation de la ligne entre Mechra 
et Defali. A réalisé un travail important, dans le mini- 
mum de temps, exécutant de main de mattre de nom- 
breux ouvrages d’art. A fait preuve, 4 diverses reprises, 
d’énergie et de bravoure en repoussant des djichs im- 
portants venus pour attaquer ses travailleurs, notam- 
ment 4 Harmou Tahra, le 27 juillet 1923. » 

Ces citations comportent Vattribu 
guerre des T.0.E. avec palme. 

Au Q. G. a Rabat, le 18 janvier 1924. 
Le Maréchal de France, 

Commissnire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY. 

tion de la croix de 

ORDRE GENERAL N° 441. 
  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire  rési- 
dent général de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 Vordre des troupes doccupation du Maroc les mili- taires dont les noms suivent : 

ALI OULD MOHA OU SAID, agent politique du bureau des 
renscignements de Ksiba, chef du makhzen et du 
Zroupe de partisans de Ksiba - 
« Jeune chef indigéne, qui ne cesse de nous donner des « preuves de son entier dévouement, D'un courage légen- « daire, sait c ommuniquer par son exemple sa belle ardeur combative & tous ses partisans. S'est brillamment com- porté le 4 mai 1923 en tenant. maleré les pertes relative- « ment élevées de son groupe, une position que lennemi 

atlaquait vigoureusement. A tué, au cours de la contre- « attaque, deux insoumis de sa main. 
« S'est encore révélé un remarquable 

« d’horames Je 9 mai 1923 en 8'éi 
« gens & Vattaque du villa 
« premier. » 

entraineur 
ancant 4 la t&te de ses 

ge d’Anoufi, of il prit pied le



206 

BOHM Paul, matricule 6643, 2° classe 4 la 6° compagnie du 

a 

4° régiment étranger : 

« Légionnaire d'une grande bravoure, plein (entrain 

et de dévoucment. Le 38 mars 1923, au cours d'une em- 
buscade entre Taguenza et Tizi R’Nim, quoique eritve- 
ment blessé, a continué a faire le coup de feu, donnan! 

a tous exemple du plus grand calme et du plus bel 
esprit de sacrifice. » 

COTTON Auguste, maréchal des logis chef de la section 

d'artillerie de la position du poste d'Atoui : 

« Excellent sous-officier trés brave et trés dévoué, ayant 
participé aux colonnes de 1922 et 1923. Détaché au poste 
d’Atoui et étant en service commandé, est tombé le 8 

novembre 1923 dans une embuscade de dissidents. Quoi- 

que entouré de tous cétés, armé de son révolver, s’est 

résolument jeté sur l’ennemi, donnant ainsi le plus bel 
exemple de bravoure et d’énergie. Malgré sa belle cé- 
fense et celle de son escorte, a succombé sous le nombre. 
Beau soldat, six blessures, deux citations antérieures. » 

EMBARCK BEN LAHOUSSINE, matricule 2656, 2° classe A 

« 

a 

« 

« 

« 

Cg 

« 

la 66° compagnie du 62° régiment de tirailleurs maro- 
cains : 

« Le 7 décembre 1923, prés d’Oukerda, un détache- 
ment de protection dont il faisait partie, élant tombé 
dans une embuscadgs, a élé grigvement. blessé d’une balle 
a la poitrine, a continué & prendre part au combat et A 
tirer sur les dissidents qui cherchaiznt A s'approcher de 
lui pour lui prendre son fusil ; a pu ainsi les maintenir 
a distance jusqu’& intervention d’un détachement 
soutien. Mort des suites de ses blessures. » 

de 

MOHAMED BEN AHMED, Mle. 1270, 2° classe & la 9° com- 

a 

« 

pagnie du 69° régiment de tirailleurs marocains 
« Au combat de l'Almou N'Tarsekt, le 3 aodt 1923, a 

fait preuve d'un courage remarquable, en se portant de 
sa propre initiative. en avant de notre ligne de feu pour 

« mieux ajuster son tir sur les dissidents; a élé prieve- 
« ment. blessé & son noste de combat. » 

MOHAMED BEN LARBI, matricule 2295, 2° classe A la 6° 

CEGARRA Ferdinand. capitaine chef du bure: 

compagnie du 62° régiment de tirailleurs marocains 
« Trés bon tirailleur. Le 7 décembre 1923, prés d'Ou- 

kerda, un détachement dont il faisait partie étant tomhé 
dans une embuscade, et quoique blessé dés le début de 
Vaction, a continué & avancer en téte de ses cumarades 
et 4 faire le coup de feu. N'a consenti A se laisser soi- 
gner qu'une fois le combat terminé et les dissidents re- 
poussés, A donné le plus bel exemple de courage et d'es- 
prit de sacrifice. » 

iu des rensei- 
guements de Kasba Tadla : 
« Brillant officier du service des renseignements qui 

s'est particuliérement distingué au combat du Bou Mahdi 
le 4 mai 1993 4 la tte d'un groupe important de parti- 
sans et d'un goum. 

« Chargé Woceuper une position extrémement difficile, 
a su brillamment lorganiser et faciliter Paction de I 
tilleric de la colonne par un fone 
ses moyens de liaison. Altaqué p 
et tenace, I’a repoussé par une 

ar- 
lionnement habile de 

aroun ennemi mordant 
vigoureuse coutre-atta- 
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que, lui causant des pertes sensibles et l'obligeant A lais- 
ser scs morts sur place. » 

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

Au Q.G., @ Rabat, le 18 janvier 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

     

ORDRE GENERAL N° 442. 
ae 

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandart en chef, cite ® 
l’ordre des troupes occupation du Maroc l’unité et les 
militaires dont les noms suivent. : 

LE 14° REGIMENT DE TIRAILLEURS ALGERIENS - 
« Superbe unité qui, bien que de récente formation, 

posséde toutes les traditions de valeur et de discipline des 
Vieux régiments de tirailleurs. 

« Au Maroc depuis juin 1gi1g, a pris part dans les ré. 
gions de Fés ct de Taza & toutes les opérations militaires 
qui ont eu pour but l’achévement de la pacification du 
Maroc, réussissant & conquérir, grace 4 Vhéroisme, au 
dévouement ct 2 l’esprit de sacrifice de ses cadres et de 
ses tirailleurs, la gloire qui manquait encore & son dra- 
peau. 

« Animé du splendide allant qu’a su lui insuffler son 
chef, le colonel CURIE, vient d'affirmer encore ses splen- 
dides vertus guerriéres au cours des operations de réduc- 
tion de la Tache- de Taza, égalant les meilleurs. A fourni 
pendant huit mois de dures colonnes un effort de tous 
les instants, faisant preuve au combat (Beni bou Zert, 
Tadoul, Yoursel, Beni Zchna) et dans Jes travaux dorga- 
nisation de la méme incomparable ardeur, » 

ANDRE André, Etienne, lieutenant a la 3° batterie du 4° 

BELFORT Alexandre, chef de bataillon 3 l'ét 

groupe darlitlerie de campagne d'Afrique : 
« Excellent officier d'artillerie qui, bien que nouvelle. 

menl arrivé au Maroc, s'étail déja fait remarquer par 
ses qualités de hravoure et d'allant. A été mortellement 
frappé le 18 octobre 1923, alors qu'il mettait sa section 
en position sur Ja créte supérieure du massif de }’Aou- 
rirt. » 

at-major de la 
région de Taza : 

« Officier supérieur de valeur possédant de belles qua- 
lités Wintelligence, d’énergie et de puissance de travail 
quien font un excellent auxiliaire comme chef d'ét 
major du commandant de la région de Taza. 
fourni un labeur considérable pour assurer la prépara- tion des importantes opérations de 1993, lorganisation 
et la mise en ceuvre des moyens destinégs A Jes réaliser, s'est dépensé sans compter d’avril A octobre. au point den compromettre sa santé, pour en mener 4 bien Vexé- cution, A été & tous égards, dans Ja région de Taza, un des principaux facteurs des succés qui ont couronné ta tude ct longue campagne entreprise pour Ja réduction de la Tache dissidente. » 

at- 
Aprés avoir



N° 589, du 5 Février 1924, BULLETIN OFFICIEL 207 
  

CAMY Jean, Pierre, matricule 2257, sergeut fourvier a la 

ro’ compagnie du 14° régiment de tirailleurs algériens : 

« Exeellent sous-officier, d’un dévouement ect d’une 

« bravoure admirables. Le 2 octobre 1923, au cours des 

«« opérations chez Iles Beni Zehna, s'est offert pour porter 
« un ordre important & travers un terrain violemment 

« battu par le feu ennemi, faisant d’avance le sacrifice de 

« sa vie. A été mortellement frappé dans l’accomplisse- 
« ment de sa mission. » 

DECOME Louis, Paul, capitaine au service des renseigne- 
ments de la région de Taza : 

« Officier de renseignements de tout premier ordre, 
« dont les splendides qualités d’entraineur d hommes et de: 

. « bravoure se sont affirmées une fois de plus au cormbat 
des Beni Zehna, le 2 orfobre 1993. Chargé de la protec- 

« tion éloignée du flanc gauche du groupe mobile, a ra- 

« pidement porté ses goums et ses partisans 4 travers un 
« terrain chaotique sur une posilion importante |’enle- 
« vant d’un seul élan, malgré le feu violent de l’ennemi. 
« A su ensuite résister & toutes les tentatives adverses, pré- 
«tant en outre A l’avani-garde sérieusement engagéc un 

« précieux concours. A été blessé au cours de l’action. » 

DUPUY Jean, matricule 3699, sergent 4 la 8 compagnie du 
14° régiment de tirailleurs algériens : 
« Chef de section de grande valeur, dont les qualités 

« de bravoure, -d'énergie et d'allant s’étaient affirmées en 
« maints combats au cours des opérations de 1922 et 1923. 

« Le 2 octobre 1923, au cours des opérations chez les Beni 
« Zehna, a vaillamment entrainé sa_ section & l’assaut 

« d'une position défendue avec la derniére opiniatreté. A 
« trouvé une mort glorieuse au cours du combat. » 

GALERNEAU, Clément, Joseph, Léon, Mle 4857, 2° classe 

a la 7° compagnie du 14° régiment de lirailleurs algé- 
riens 

« Jeune soldat mitrailleur au courage intrépide. Le 
« 2 oclobre 1923, an combat des Beni Zahna, a fail preuve 

« de la plus belle abnégation en mettant sa piece en balte- 
« rie sur une erdle violemment batlue pour tenter de neu- 
c/traliser le feu d'un eanemi rapproché. A trouvé une 

« mert héroique dans Uaccomplissement de la tache qu'il 
« 3’était donnée. » 

HOCINE HOCINE BEN AIIMED, officier interpréte de 2° 
classe au service des renseignements du cercle des Beni 
Ouarain de Vouest : 
« Officier interpréte de grande valeur qui s'est montré 

« magnifique d’ardcur et de bravoure le 16 octobre 1923 
« au combat des Beni Zeggout, entrainant son groupe de 
« partisans 4 l’assaut d'un massif formidable aux pentes A 
« pie, opinidtrement défendu par un adversaire résolu. A 
« réussi & surmonter tous les obstacles, A briser toutes les 

« résistances, 8 emparant successivement de trois crétes in- 
« fermédiaires avant de parvenir sur Vobjectif, facilitant 

« grandement l’ascension des troupes réguliéres. » 

LEBOITEUX Jacques, lieutenant A la 8 compagnie du 14° 
régiment de tirailleurs algériens : 
« Jeune officier dont la conduite a toujours été magni- 

« fique au cours des opérations du groupe mobile de Taza 
« en 1993 et qui s'est tout particulitrement distingué le 4 
« octobre au combat des Beni Zehna; chargé a l'avant- 

| 

  
  

« garde d’enlever avec sa section une position défendue 
« avec la derniére vigueur, a superbement entrainé ses 
« hommes, les galvanisant par son exemple. Parvenu sur 
« son objectif, a su maintenir trés haut le moral de sa 

« troupe violemment contre-attaquée et en butte & un feu 
« violent. » 

MAHEDDINE ABDELKADER, matricule 58, sergent au 3° 
bataillon du 14° régiment de tiraiHeurs algériens 
« Vieux et excellent sous-officier indigéne, ayant un 

« haut sentiment de son devoir et l’accomplissant avec dé- 
« voucment dans toutes les ci:ronstances. Le 16 octobre 
« 1924, au combat des Beni Zeggout, a brillammert enlevé 
« sa section 4 lassaut des positions Aprement défendues, se 

‘« Jaisant remarquer par son ardeur et sa bravoure. A été 
o r , » . ve * s « griévement blessé sur l’objectif qu'il venait d’atteindre, 

« ators qu'il en surveillait ‘organisation. » 

MARCHESSI Francois, Jean, Pierre, lieutenant au 3° batail- 

lon du 13° régiment de tivailleurs algériens 
« Commandant un groupe d’ouvrages dans un secteur 

« particuligrement délicat, en’ a activement et habilement 
amélioré l’organisation et la défense. A trouvé une mort - 

« glorieuse le 10 octobre 1923 par l’explosion d’un engin 
au cours de la défense de son poste contre un ennemi 

« nombreux ct trés agressif. » 

MEGRET Joseph. Gyriade, capitaine commandant la 21° 
compagnie du 1° régiment étranger :; 
« Officier qui, nouvellement affecté au Maroc, a su 

« maintenir trés haut Ie renum de Vunité d’élite qui iui 
«avait été confiée. Le 16 octobre 1993, au combat des 

Beni Zeggout, a su en obtenir un effort presque surhu- 
main en conduisant sa compagnie a l’assaut de ]’Aourirt, 

« massif formidable aux pentes abruptes, opinidtrement 
« défenda. Malgré la chaleur et la fatigue, est parvenu ra- 
« pidement sur da ere supérieure, objectif final, brisant 
« toutes les résistances. A” fait: prenve personnellement 
« dune bravoure et d'une ardeur splendides. » 

MONTEILS Eugéne, licutenant au 4° eseadron du 22° régi- 
ment de spahis marocains 
« Officier de cavalerie aux brillantes qualités militai- 

res, animé dun haut sentiment du devoir, A trouvé une 
« mort héroique le 2 octobre 1993 au combat des Beni 
« Zchna, en se portant avec sa bravoure habituelle & la 
« téte de deux pelotons & pied & Vassaut d'une position 
« Aprement défendue. » 

Ces citations comportent lattribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q.G., a Rabat, le 18 janvier 1994. 

‘Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 444. 

  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite A 
ordre des troupes d’occupation du Maroc, le militaire 
dont le nom suit ;
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WEINGRAN, Guillaume, Mle 8.603, légionnaire de 2° classe 
& la 4° compagnie du 4° régiment étranger : 

« Le 19 octobre 1923, dans Jes environs de Bou Ifra- 
« ouen, le détachement dont il faisait partie ayant été 
« attaqué par surprise, a fait preuve de beaucoup d’éner- 
« gie et de sang-froid et réussi, malgré deux graves bles- 
« sures recues au début de l’action, 4 regagner sans aide 
« le poste en ramenant ses armes. » 

Cette citation comporte attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q. G. & Rabat, le 20 janvier 1924. 

Le Meréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY. 

  

‘ORDRE GENERAL N° 445. 
  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 

lordre des trowpes d’occupation du Maroc, le militaire 
dont le nom suit : 

DIETZ, Auguste, Mle 5.880, légionnaire die 2° classe A la 

12° compagnie du 2° étranger : 
« Brave légionnaire. A été mortellement atteint par 

.« plusieurs balles au moment od sa compagnie repoussait 
« une violente contre-attaque . (Combat du Djebel Idan, 
« rr actt 1923). » 

Cette citation comporte Vattribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

AuQ. G. & Rabat, le 20 janvier 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’ure cabine téléphoniqua 

4 Bou Fekrane. 
 emceveeneee 

LE DIRECTEUR £ L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPH :(S ET DES TELEPHONES, 

Vu les arrétés viziriels du 15 avril 1930 relatifs au ser- 
vice téléphonique, 

ARRRYTE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Il est créé A Rou Fekrane une ca- 
bine téléphonique publique. 

Arr. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront ¢tre échangées ehtre cette cabine et tous les bureaux 
du réseau général de l’Office ouverts au service télépho- 
fRlique public interurbain. : 

Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application a 
dater du 1” février 1924. 

Rabal, le 1" février 1924. 

J. WALTER. 
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_ NOMINATION 
dans le personnel des nadirs des Habeus. 

  

Par dehir du 12 joumada I 1342, SID ABDALLAH’ 

BEN EL HAJ ABDALLAH EL HABASS] a été nommé nadir 
des habous du Rarb, aux lieu et place de Si Mohammed. 
ben el Haj Miloudi, révoqué. 

SC : 

NOMINATIONS DANS DIVERS SERVICES. — 

Par décrei en date du 31 décembre 1923, a été nommé: 
dans le personnel des administrateurs des colonies, pour _ 
compter du x™ janvier 1924, & l'emploi d’administrateur: 
de 2° classe : 

M. PAPION du CHATEAU, Pierrc, Henri, détaché hors. 
cadres a la disposition de la Résidence générale de la Répu- 
blque frangaise au Maroc, chef du contrdéle civil d’Oued. 
Zen. 

* 
ree 

Par arrété viziriel du 21 janvier 1924, M. MARCHAL, 
René, contréleur des engagements de dépenses, est porté 
au traitement de 28.000 francs, 4 compter du 1° janvier: 
1923, avec assimilation au grade de sous-directsur de- 
3° classe, & dater du 1° janvier 1922. 

* 
x & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat er date 
.du 3 janvier 1924, M. DURAND, Pierre, lieutenant de cava- 
lerie en congé, est nommé adjoint de 2° classe des affaires 
indigénes du service des contréles civils, A compter de la 
date de sa mize en congé militaire de trois ans, en rempla- 
cement numéricue de M. Gervais Abel, nommé controleur 
slagiaire et afferté en cette qualité au contrdéle civil 
d’Oujda. 

- 
mm 

Par arrété du directeur général des travaux publics du 
g janvier 1994, M. BOSSERELLE, Léon, ingénieur des cons- 
tructions civiles 4 Oujda, est nommeé ingénieur adjoint des. 
travaux publies de 4° ciasse, & compter du 1° janvier 1924. 
(Emploi créé.) 

Ge 

MUTATION 
dans le personnel du service des renseignements. ~ 

  

Par décision résidentielle en date du 30 janvier 1994, 
le capitaine LAFAYE, officier supérieur du service des ren- 
seignements de la région de Meknés, cst mis A la disposi-. 
tion du général de division commandant la région de Fés, 
pour étre employé comme chef du bureau du territoire de 
Taza.
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NOMINATION ET MUTATION 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

4 

Par arrété résidentiel en date du 23 janvier 1924, le 
‘colonel d’infanterie breveté NAUGES, adjoint au général 
‘de division, commandant la région de Marrakech, est 
nommé iu commandement du (erritoire du Tadla, en rem- 
‘placement du colonel Grasset. 

Cette nomination datera du 1° février 1924. 

th. sae ee . + ate 

    

  

eS CE ERO es 

PARTIE NON OFFICIELLE 

’ SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG 

a la date du 25 janvier 1924. 

  

Aucun événement important n’est & signaler, sur le 
front du Moyen Atlas ; d’abondantes chutes de neige se 
sont produites, un peu partout, en montagne ; elles ren- 
‘dent les communications difficiles et génent l’activité des 
dissidents aussi bien que celle des forces supplétives. 

-u Tafilalet, quelques escarmouches ont eu lieu en- 
‘tre gens du Djorf et partisans de Belgacem N’Gadi. 

  

; AVIS 
‘relatif 4 un examen professionnel pour Paccession au 

grade d’ingénietir-adjoint des travaux publics. 

Un examen professionnel pour Haccession au grade 
d'ingénieur adjoint des travaux publics, exclusivement 
réservé aux conducteurs des travaux publics réunissant Jes 
‘conditions exigées par l'article 14 de Varreté viziriel du 
20 novembre 1929, s‘ouvrira & Rabat (direction générale 
des favaux publics) ‘le lundi +0 mars 1924, 

Les conditions et le programme de cet examen ont été 
fixés par l’arrété du directeur général des travaux publics 
‘du 17 octobre ig21 (Bulletin officiel u° 470 du 25 octobre 
7g21, page 1670). 

RTE SR 

.... . AVIS DE CONCOURS _ 
pour le grade d’irterpréte militaire stagiaire 

de l'armée active. 
  

Le ministre de la guerre a décidé qu'un concours pour 
le grade d'titerpréte militaire stagiaire de Varmée active 
(langue arabe), serail ouvert en 1924. ; 

Ne seront admis & concourir «que les jeunes Francais, 
‘sujets francais ou sujets tunisiens ou marocains justifiant 
‘d’une moralité irréprochable. 

Les candidats qui désireraient prendre part au con- 
cours devront @tre Agés de 18 ans révolus & I’époque fixée 
pour l’ouverture du concours et de 25 alis au plus au 31 dé- 
cembre 1924. Hs devront, en outre, posséder I'aptitude phy- 
sique nécessaire au service militaire, 

Les demandes d'admission au coti@ours seront adres- 
sées au général commandant le 19° corps d’armée, & Alger, 
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par lintermédiaire du maréchal de France, commandant 
a ay , , ge ‘ 1 ‘ 4 r t 

en chef les troupes d’occupation du Maroc (état-major, 3° 
bureau). & qui celles devront parvenir avant le 10 février 
1923. terme de rigueur. 

A cette demande, devront étre joints : 
1” Un extrait de Pacte de naissance, ou, a défaut, un 

acte de notoriété destiné & en tenir lieu, complété, le cas 
échéant, par une piéce indiquarit que le candidat est deve- 
nu, postérieurement 4 sa naissance, francais, ou sujet .fran- 
cais, ou sujet tunisien ou marocain. 

2° Un certifical de moralité délivré par Vautorité civile 
de la résidence. ou, & défaut, par l'autorité militaire. 

3° Un certifieat dun médeein militaire, constatant que 
le candidat n’est atteint d’aucune infirmité susceptible de 
Ie rendre impropre au service, ou un état signalétique et des 
services, s'il accomplit on a déja accompli son service mi- 
litaire. 

"Les questions auxquelles les candidats auront 2 répon- 
fre par écrit et oralement, sont déterminées par le pro- 
gramme fixé par l’instruction ministérielle du 12 janvier 
1909, insérée au Bulletin officiel du ministére de la guerre 
(partic réglementaire, 1° semestre 1909, pages 43 et 53), 
modifiée par Vinstruction du 24 septembre 1913 (1). 

En vertu d’une décision ministérielle du 27 seplembre 
1922, une majoration de 100 points est accordée aux bache- 
liers complets, et, par assimilation, aux jeunes gens ayant 
subi avec succés les examens d’admissibilité & Ecole na- 
tionale des langues orientales vivantes. 

Les 1/2 bacheliers (candidats ne possédant que la pre- 
miére partie du baccalauréat) bénéficieront @’une majora- 
tion de 70 points. 

Les candidats seront admis, sur leur demande, A subir 
une épreuve orale en langue herbére. Cette épreuve recevra 
une note échelonnée entre o et 20. Cette note, multipliée 
par le coefficient 8, s‘ajoutera & la somme des points obte- 
nus par le candidat pour ensemble des examens, 4 condi- 
tion qwelle soit égale ou supérieure 2 10. 

Les épreuves écrites auront lieu simullanément, pour 
tous les candidats, les 31 mars ct +7 avril. 

Les sujets de composition, préparés par les soitt8 du gé- 
néral commandant le 19° corps d'armée, seront adressés, 
en temps utile, aux autorités militaires sur le territoire des- 
quelles résident les différents candidats ; celles-ci leur dési- 
gneront des centres de composition répondant aux deux 
conditions suivantes : ¢tre aussi voisins que possible de la 
résidence des candidats; étre organisés de facon que la sur- 
veillance et, par suite, la régularité des épreuves faites y 
soient convenablement assurées. 

Les compositions seront ensuite envoyées sous pli ca- 
cheté pour étre présentées 4 la commission lors de son pas- 
sage dans les centres d'examen ci-aprés, off auront lieu les 
éprenves orales 

Tunis, 7 avril ; 

Constantine, 14 avril ; 

Alger, 22 avril ; 
Oran, 29 avril ; 
Rabat, 9 mai. 

Les candidats civils ferorit connaitre, dais leiir de- 

mande, ié cenire ow 118 dést#ent subir leurs épreuves orales. 

(x) Ce programme se trouve a la librairie Carbonnel, A Alger.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

' Service des perceptions et recetles municipales 
  

PATENTES 

  

Anneze de Boucheron 

  

Les contribuables sont informés que le rdle des pa- 
tentes de l’annexe de Boucheron, pour Vannée 1923, est 
mis en recouvrement 4 la date du 8 févricr 1924. 

Le chej du service des perceptions, 

' E. TALANSIER. 

    ES ee ee a a 

. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recetirs municipales 
  

PATENTES 

Annere des Ouled Said 

Les contribuables sont informés que le rélk: des paten- 
fes de annexe des Ouled Said, pour Vannés 1993, est mis 
en recouvrement 4 la date du & févricr 1924. 

Le chef du Service. des perceptions. 
E. TALANSIER. > 

          

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions ct receltes municipales 

  

PATENTES 
ooo 

Annexe de Khémisset 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de Vannexe de Khémisset, pour l’année 1923, est 

mis en recouvrement 4 la date du 20 janvier 1924. 
Le chef du Service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

  

    SS EE EE EE SN 

Service des perceplions et recettes municipales 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

PATENTES 

smnewve de Tedders 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
yentes de Pannexe de Tedders, pour Vannée 1923, est mis 
én recouvrement 4 la date du 20 janvier 1924. 

Le chef dit Service des perceptions, 
E. TALANSIER. 

  

Institut Scientifique Ghérifien 

SERVICE DE METEOROLOGIE 

  

Statistique pluviométrique du 20 au $1 janvier 1924 

  

  

  

3 _ & 3 j22s5 
g oo 923 ZEz Sse STATIONS ©32|252] S82 | 22> 
2 2 ,™"?8|s.5 | 35% 
= i=] en aos 

Quezzan.............. PRD 100 329.3 | 336 

Souk el Arba du Rarb.. 8.4 63 320.8 | 244 
Petitjean ......-...... 14.7 95 197.7 | 258 
Rabat. ............... 10.4 74 226.9 283 

Casablanca ........... 19.6 59 204.4 | 220 
Settat.............00. 5.4 | 58 | 158.2} 208, 
Mazagan ............. 17 57 217.4 | 241 
Sali... eee e ee ll eee 3.7 AG 187.6 195 

Mogador ...-......... 3.5 42 101 183. 
Marrakech ........... 0 37 7.3 | 156 
Tadla.......0 .....00. 9.5 AS 215.5 | 229 
Meknés .............. 23.7 78 |} 235 265 
Fes .........0...0.0. 141.5 90 218.7 274 

TAZa ... cece eee eee ee 26.8 70 318.7 | 24t 
Oujda................ 39.2 5k 142.7 | 447           
a NCCES IRL 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 
annulés 4 la suite de renonciation ou de non-psiement 

des redevances annuelles. ‘ 
  

  

    

Ne 

due TITULAIRE CARTE 
permis 

1368 Montos Mazagan 
1867 Société Minldre Francake ay Saroe Gulmés (0) 
2052 Si Hamida Aarab Touvgani Matrrakech-sud (E) 
20RD ict, id. , 
2055 Falgueyrettes Taonrirt (iy 
BOAS Bochet Oulmés (bk; 
2059 id. id. 

| —_ . 

LISTE des PERMIS de RECHERCHES do MINES DECHUS 

(Expiration des 8 ans de validité) 

  

  

  

3 2 
396 $ 3 TITULAIRE CARTE 

4440 Compagnie Wetallurgique et Kiniérs | Debdou :E) 
franco-Warteaing 

1445 | Grevolin | Fes (E) 
1An7 Coste i Ouczzane \E) 
{458 id. | id. 
{459 id. id. 

1480 Kister, Emile : id. 
{4n2 id. id.    
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LISTE DBS PERAIS DE RECHERCHES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1924 
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Bz DATE CARTE Dési ion d oo. Repérage Catévorie ., 3 @institution TITULAIRE an 41200000 signation du point pivot du centre du carré atég 

2306 | 22 janvier 1924 }) Bochet, Lucien, place és (0) Marahout Dr Mey Omar. 2700™ N. et 750™ O. il Poymirau, Meknés. 
2309 id. Cie Royale Asturienne Oujda (0) Marabout Si! Ali Bekkai. 730" O. et 1050™ N. il 

des mines, 42 avenue 
Gabriel, Paris. 

| 2310 id, Lendrat, Eugéne, Mazagan Crojisement axe boul. Circulaire| 1980" S. et 230™ E. I aux Roclies-No.res, avec axes rue Capit. Hervé et 
Casablanca, route n° & de Ca:ablanca a 

Mazagan, 4 Casablanca. 
2314 id. Mortéo, Alberto, 6 boul.| Mr. ben Abbou (0! [Signal géodésique 412. Centre au signal il Charles Roux, Mazagan. 

2312 id. De Mecquenem, Guy, Ka Goundafa(O) |Marabout d'Ourmel, 250" §. ef 500™ E. Il a Amismiz par Marra- . 
. kech-bantieue. 

2313 id. Salas, Augustin, 4rue | Marrakech-Sud (E) jAngle S. E. de la kab dn Caid 3600" S. ef 2800" RB. il . Lusitania, Casablanca. Omar, 4 Aguergonr. \ 
2314 id. id. D. el M'tougui (E) |Marabout Za SiA. E. Moumene. 700" N. et 4400" O It A 

  

  

a PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

  

, i, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1598 R. 
Suivant réquisilion en date du aa octobre 1ga3, déposée Ala Con- 

servation Ie iméme jour, M. Trumpie Joseph, Jean, Pierre, colon, 
marié a dame Lauque Hose Antoinette, Je ar décembre iges, hb Sidi 
Chami sans contrat. demeurant et domicili¢ & Salé, rue Kharkata, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propri¢taire, dune pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner ie nom de « Ferme 
Saint-Jcseph », consistant en imeaison et terrain de culture, située 

-contrdle civil de Salé, tribu des Ouled. benbarek, cuid Brahimi, & 300 

métres environ au sud de la raute de Salé & Meknés, a hauteur du 
kilométre 6. boo. 

Celle propriclé, occupant une superficie de 8 heetares, est Jimi- 
‘tée s aucnord, par Franco fréres, demeourant d Salé, place de la Poste, 
‘SUED Hocine, khalifa du pacha de Salé, Mansouri bel Hoscir, demeu- 
rant sur les licux. caid Brahiin également sur les Heux ; A Fest, par 
M. Sazy, & Rabal, cue El Gra; ou sud, par Si Ahmed hail, sur les 
Vieux, ct M. Bail, chef comptable, Societé des Ports & Rabat; a Vouest, 
par M. Bail susnomund. 

Le requeérant déclare qué sa connaissance i) uexiste sur ledit 
immenide aucune charge nb aucun croft réel actual ou dventual et 
qu'il en est proprittaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 10 re- 
Dia 1341 (0 novembre 1gaa), aux termes duque!l Aicha hent Mo- 

hammed ben Badoui et cunsorts lui ont vendu ladite propriété, 
Le Conseruuteur de ta Propriété Fornciére, a abet, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1599 R. 
Suivant requisition en dat du aa octobre rgo3, déposte Ala Con- 

servation te iidme jour, Mo" dy Hubert, Ulysse decteur en meéde- 
-eine, marié A dame Bernard _.-se, le 6 octobre 1913 A Nimes, sous Je 

  

régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu 
Me Flaissier, notaire A Nimes, le 23 septembre 1913, demeurant et 
domicilié’ & Rabal, rue El hessour, a demandé | immatriculation, 
en qualité de propristaire, d'une proprieté dénommeée Magroun Quied 
Khalifa, & aquetle a déclaré vouloir donner le nom de : « Bonne 
Affaire », consistant en terrain de culture avec ferme ct dépendances, 
situce controle civil de Petiljean, Wibu des Guled Khalifa au leu dit 
Magroun Caid Brahim, sur Vancienne piste de Mechra bel Ksiri & 
Petitjean. 

Cette proprifté, occupant une superficie de foo hectares, est 
Pinilée sau nord, par Si Bau 'Tabli, djemda des Kebbara, djem§a 
des Outed Saboune, Si Bou Tabti, Ia djemda des Siabna demeurant 
sur lies eux, Si Larhi ben Aissa et autres des Guled Asker, demeu- 
rant au ddouar des Mauda el des Oued Asker; A lest, par Voued 
Scbou, M. Lemanissier, demeurani A Petiljean, et ta djeméa des 
Msaada copropriftaires indivis sur les liewx: au sud, par la piste de 
Fts & Mechra bel Ksiri, Mjellid Si bou Tabi, 3i Idriss ould Hocine, 
demeurant sur les lieux: a Vonest, par MM. Perette et Peilieron, 
entrepreneur & Souk el Arba du Rarh. 

Le requérant: declare qua sa connaissance i} nexiste sur ledit 
immeulde aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel ef 
quien est propriétaire en vertu: 1° wim acte du x? rebia 1 1342 
(1a octobre 1923) aux termes duquel W'Hammed ben Zeroual lui a 
vendu une partie de ladite propr'été; 3° dun acte da 7 rebia [1342 
(18 octobre 1923) portant transaction entre Ini et Abdellah ben ef 
Moumen, vt tro’s autres, au sujet d'une aulre partie; 3° d’un yuge— 
ment du 6 retoa © 1242 (17 octobre 1923), déboutant Hamida bow 
Taieb ben Yahya el Gharbaoud; 4% de trois jugements du 25 safar 
1342 (7 octobre 1y93) déboutant M. Mandjar, Mohamed Djenadi Tami 
wt Bouchta ben Vahya et Gharbaou; 5° doin acte du i? rebia E 1342 
(ta octotke 1923), aux termes duquel i} a aequ’s plusieurs parcelics 
de lidite propriété; 6° d'un acte du it ¢ bia 11342 (ia octobre 1923) 

  

-(1) Nora, — Les dates de bornage sout portécs, en leur temps, & 
-Ja connaissance du public, par voile d'sffichaze, & lo Conservalion, 

sur Vimmeuble, 4 la Justice do Paix, au buresu du Caid, A Ia 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

da région. 

Des convocations personnelles sont, en autre, adressées aux rive- 
rains désignds dans la réquisition. 

Toule personne intéressée peut, enfin, sur demande adresse & 
‘la Conservation Foncitre, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le hornage.
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portant échange entre El Hadj M’Hamnied ben Abbes el Menaadi et 
trois autres d'une part et le requérant d’aulre part et aux lerinies 
duquel ce dernier a recu une partie de la susdite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, ad Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 16008 R. 
Survant réquisition en date du 24 oclobre 1923, déposée a In 

‘Conservation le méme jour, M. Morras André, Pierre, médecin, marié 

a dame Delage Cotilde, Marie, Madeleine, le 5 aodt 1g19, & Paris, 

“ sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat passé de- 
” vant Me Philippot, notaire 4 Vanves (Seine), le 2 aout 191g demecu- 

rant ef domicilié A Rabat, 9, rue du Lieulenant-de-Revel, a demandé 

limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle il a déciaré vouloir donner le nom de : « Les Arcades 2, 

consistant en bitiments, située 4 Rabat rue du Lieutenant-de-Revel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 454 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ia rue du Lieutenant-de-Revel; a l’est, 

par M. Grésy, demeurant sur les lieux; au sud, par M. Minvielle, 
demeurant sur les lieux; a l'ouest, par Clappe, demeurant 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 vertu d’un acte d’adoul en date du to 
safar 1336 (25 novembre 1917), aux termes duquel M. Munoz André 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére, a Kabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1607 R, 
Suivant réquisition en date du 25 octobre 1923, déposée a ta 

Conservation le méme jour, M. Seddik ci Bacha, secrélaire-interpréte 
& la Conservation fonciére, de nationalitlé marocaine, célibatatre, 
demeurant & Rabat, rue El Gza, n° 37, agissant en son nom per- 
sonnel et au nom de Hadj ben Acher el Bacha, son frére, de nativ- 
nalité marocaine, célihataire, demeurant A Rabat, rue Zebdi, domi- 
cilié chez le premier, 4 Rabat, rue El Gza, n° 37, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de copropriétaire par parts égales entre lui 
et son frére d'une propriété dénommeée « Jennan el Karametine el 
Handia »,-A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sed- 
dik [ », consistant en terrain de culture, situce contréle civil do 
Rabat-banlieue, trib: des Arabs, 4 30 kil, de Rabat el & 3 kil. de 
Skhirat, prés de la ferme Hadj Ahmed Bacha. 

Celie propriété, occupant une superficie de deux hectares, est 
limifée : au nord, par Sabraoui-dit Ould Naka, demeurant au douar 
des Ouied Olinan, tribu des Arabs; 4 lest, par Si Hadj Ahmed el 
Bacha, demcurant a Rabat ruc Zebdi; au sud, par une daia; A louest, 
par Djilali ben Cheikh, demeurant au douar des Oulad Olunan, tribu 
des Arabs. 

Les requérants déclarent, qu'a leur connaissance, i] n’existe sur 
edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éven- 
tue} et qu’ils en sont propriétaires en vertu~d’un acte d'adoul en 
date du 15 ramadan 1340 (32 mai 1922), aux termes duquel Cherki 
-ben Brahim Dehimi et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1602 R. | Suivant réquisition en date du a6 octobre 1923, déposée & la 
‘Conservallon Ie méme jour, 1° Qacem ben hammed ben Fgih 
Mansouri Hammouni, marié 4 dame Abba bent Hamed ben Safd el 
Afoufl, en 18350, au douar des Afaifa, selon la loi musulmane, et 
2° Mobamed ben M'hamed ben Fqih Hammouni, marié 4 dame 
Bekhia bent Djilali, selon la loi musulmane, demeourant tous deux 
au douar des Quabat, fraction des Menasra, tribu du Rarb, repré- sentés par Tehami ben Qacem Mansouri Hammoumi, leur manda- 
taire, ef domiciliés chez Me Bruno, avucat 3 Rahat, place de Reims. 
ont demands Vinumatriculation, en qualité de copropridtaires indi- vis par parts égales, d‘tne propricté A laquelle ile ont déclaré vou. 
loir stonner le nom de « Tassa », consistant en lerrain de labours, 
située au contrdle civil de Kénitra, douar Qabat, fraction des Me- nasra, tribu du Bach, prés du marabout de Sidl Mohammed eo! Mich. 

Cette propriété, ocoupant une superficie de 20 hectares, est limi- lo : au nord, par les Ouled Chobbakn ; A Vest, par loued Sebou : 
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au sud, par les requérants ; 4 l’ouest, par El Maleh et Malek ben. 
Tahar, tous domiciliés au dovar des Kabat, fraction des Menasra. 

Les requérants déclarent, q.1'4 leur connaissance, i] n’existe sur 
lediL immeudle aucune charge ni, aucun droit réel actuel ou ésen-- 
luel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en. 
dale du 26 joumada II 1338 19 mars 1920), constatant leurs droits 

de propriété. ‘ 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1603 R. 
Suivant réquisition en date du 26 octobre 1923, déposée & laa - 

Conservation le méme jour, 1° Qacem ben M’hammed ben Fqih. 
Mansouri Hammouni, marié 4 daiié Abba bent Hamed ben Said ek. 
Afoufi, en 1870, au douar des Afaifa, seion la loi musulmane, et. 
a” Mohamed ben M’hamed ben Fqih Hammouni, marié 4 dame 
Bekhta bent Djilali, selon la loi musulmane, demeurani tous deux: . 
au douar des Quabat, fraction des Menasra, tribu. du Rarb, repré- 
sentés par Tehami bén Qacerfi Mansouri Hammoumi, jeur mavida- 
taire, et domiciliés chez Me Sruno, avocat a Rabat, place de Reims, 
ont demandé |'immafficulation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis par parts égales, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vau— 
loir donner le nom de « Rmel' Ben Kanoun et Rmel Feddan Man- 
sour », consistant en terres Rmel, situce au contréle civil de Kéni- 
tra, douar Qabat, fraction des Menasra, tribu du Rarb, prés du ma-- 
raboul,de Sidi Mohammed el Mleh. * 

Cetle propriété, ocoupant une superficie de 4o heclares, est li- 
mitée : au nord, par El Mleh, Ben Malek, Ben Ailal, Ben el Mehes- 
seb et Haya ben Ahmed ; a Lest, par Mohamed hei Tahar d'El 
Hachemi d’E] Mleh ben Maleh ; au sud, par les Ouled Chebbaka et 
Lemaniesier; & l’ouest, par Yaya ben Ahmed et des Ouled Malek,. 
tous demeurant au douar Qabat, fraction des Menasrz . : 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, if n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-. 
tuel et qu’ils en :unt copropriétaires en vertu d'une moulkia en. 
date du 26 joumada Ii 1338 {1g Mars 1920), constatant leurs @fo'ts 
de propriété. 

Le Conservateur de {a Propriété Fonviere, & fabai. 
M. HUUDSéL, 

Réquisition n° 1604 R. 
Suivant réquisition en date du 26 octobre 1923, déposée a la. Gonservation le mdme jour, 1° Qacem ben Mhammed’ ben Fqih- Mansouri Hammouni, marié 4 dame Abba bent Hamed ben Said el Mfoufl, en 1870, au douar des Afaifa, selon la loi musuimane, et 2 Mohamed ben M'hamed ben Fgib Mammouni, marié ‘a dame Bokhta bent Djilali, selon la lot musulmane, demgurant tous deux. au douar des Quabat, fraction des Menasra, tribu du Rarb, repré- sentés par Tehami ben Qacem Mansouri Hammoumi, leur mando- lajre, et domiciliés chez Me Bruno, avocat 4 Rabat, place Ge Reims, ont demandd Pimmuatriculation, en qualité de copropriétaires indi- vis par paris égales, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré you- 

loir donner le nom de « Besbaca », consistant en terres de labours, située au contrdle civil de Kénitra, douar Qabat, fraction des Me- 
nasa, tribu du Rarb, prés du marabout de Sidi Mohammed el Mieh. Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares. est li-- mitée : av nord. par Hadj Mohamed ben Mostefa, E) Mansouri 3a Vest. par le Sebou; au sud par Hadj Mohamed ben Mostefa el Man- | souri } 4 Vouest, par El Wieh ben Malek, tous demeurant au douar - des Qabat, fraction des Menasra. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n‘existe cur ledit immeuhbte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou Arven- tuel et quiils en sont copropriétaires en vertu d‘ume moulkia en date du a@ joumada Il 1338 “Ig Mars 1920). constatant leurs droits de propriété. 
he Conservatear de ta Propriété Porctére, 3 Rabat. 

fa. ROUSSEL. 

Réquisitian n° 1605 R. 
Suivant réquisition en date du 26 octobre 1923, déposée 3 Ia. Conservation le mame jour. 1 Qacem ben Mthammed Sen Fqih. Mansouri Hammouni, marié A dame Abhs bent Hamed ben Said ef Afoufi, on 8-0, au davar des Afaifa, selon la loi Musulmane, et a Mohamed ben MW'hanrsd ben Fqih Hammouni, marié a dame-
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Bekhta bent Djilali, selon la loi musulmane, demeurant tous deux 

au douar des Quabat. fraction des Menasra, tribu du Rarb, repré- 

~.sentés par Tehami ben Qacem Mansouri Hammoumi, leur manda- 

‘taire, et domiciliés chez Me Bruno, avocat & Rabat, place de Reims. 

-ont demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 

vig par paris égales, d'une propriéié 4 laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Toug », consistant en terres de labours, 

située au controle civil de Kénitra. douar Qabat, fraction des Me- 

nasta, tribu du Rarb, prés du marabout de Sidi Mohammed ei Mleh. 

we Cette propriété, occupant tne superficie de 20 heclares, est li- 

-mifée : au nord, par Mich ben Malek ; 4 lest, par Mohammed ben 

Malek; am sud, par Bon Alial ; 4 l’ouest. par Yahia ben Ahmed, 

tous domicilics au douar Qabat. fraction des Menasra. 

oo, - Les requérants déclarent. qu’'a leur connaissance, il n’existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tiel et qu’ils en sont. copropriétaires en vertu d'une mouikia ‘en 
date du 26 joumada II 1338+19 mars 1920), constatant leurs droits 

-de propriété. , : 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabet, « 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1606 FR. ‘ 

Suivant réquisition en date. du 26 octobre 1923, déposée a Ia 
_-Conservation le méme jour, 1° Qacem ben M’hammed ben . Fqih 

Mansouri Hammouni, marié 4 dame Abba bent Hamed ben-Stffd el 

Afoufi, en 1870, au douar des Afaifa, selon 4a loi musulmane, et 
2° Mohamed ben M’hamed ben Fqih Hammouni, marié 4 dame 
Bekhia bent Djilali, selon la loi musufmane, demeurant tous deux 

au douar des Quabat, fraction des Menasra, tribu.du Rarb, repré- 

_sentés par Tehami ben Qacem Mansouri Hammoumi, leur manda- 
laire, et domiciliés chez M° Bruno, avocat & Rabat, place de Reims, 

,ont ‘demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis par parts égales, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « Mers », consistant en terres de labours, 
<siluée au contréle civil de Kénitra, douar (abat, fraction des Me- 
‘masra, tribu du Rarb, prés du marabout de Sidi Mohammed ef Mleh. 

-Cette propriété, occupant ine superficie de to hectares, est li- 
-mitée : au nord, par Ben Allal ; & lest, par El ben Mohammed ben 
Muégtapha; au sud, par El) Meh ;& Vouest, par Mohamed ben Malck, 

Aous demeurant au douar Qabat, fraction des Menasra. 
Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, $1 n‘existe sur 

ledit immeuble aucune chirge ni aticun droit réel actuel ou éven- 
twiel el qu'ils en sont copropridtaires en vertu d’une moulkia on 
date dit 96 joumada @ 1338 +19 mars i920), conslatant leurs droits 
de propriété. ‘ 

Le Consernateur de la Propriété Foncidre & Rabat, - 

M. ROUSSEL. 

Réquieition n° 1607 R. 
Suivant réquisition en date du aG actobre 1915, déposée A la 

Conservation le méme jour, le cheikh AbdelRader ben el Khelift 
Zant Sefiani, Marocain, mari¢ & dame Zohra bent el ANia, dans la 
tribu des Sefiane, it y a 4o ans environ, demeurant dans la tribu 

des Seflane, fraction Krez, douar Ghechacha, et faisant élection de 

domicile chez le caid Mohamed ben Larbi, controle civil de Kénitra, 
tribu des Menasra, douar des Quled Hamou, a demandé Vimmna- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 

‘a Remilia et Tesjia », & Inquelle il a déclaré vouloir donner je nom 
de « Zohra », consistant en terrain de labours, située au contrdle 
-eivil de Kénitra, tribu des Menasra, fraction dés Ouled Hamou. 

Cette propriété, occupant une suptrficle de roo hectares, est 
limitée : au nord, par ja rovte de Souk el Had ; A l’est, par les Ou- 
led Attia, tribu-des Sefianc, controle civil de Kénitra . au sud, par 
Voued Sebou et Jes Duled Bou Ali, demeurant dans la tribu des 
Klot ; A lowest, par les Ouled Hamou Menassara, dang la tribu des 
“Menasra, 

Le requérant déciare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
imnititble aticune charge wi auokn droit réel actuel ou eventual 
et qu'il en est propriftaire ¢n vertu d'une moulkya en date du 
a rejeb r3ag (a8 Juin 19s), constatant ses droits de propricté. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncidre O Rabat, p. i, 
M. ROLLAND. 

‘limitée san nerd et a lest, 

clean & Vannexe de contrdle 

du ministre de la guerre de IEtat   

213 
Requisition n° 1608 R, 

Suivant réquisition en dale du 26 octobre 1923, déposée a la 
Conservalion le méme jour. M. Honoré, Pierre, chef de bataillion du 
(mnie, chef du Génie 4 Rabat, agissant au nom et pour le compte 
du ministre de la guerre de l’Etat francais, acquéreur = suivant 
procés-verbal de ce jour iregistre minutes n° 54, 17° vente) de la 
propriété ci-dessous désignée vendue par: 1° Bouazza ou Larbi ; 
2" Bouazza ou Ali; 3° Abdesselam ould L'Quribtia Kablie, Pupro- 
pristaires indivis, demeurant fraction des Ait Haddou, tribu des 
Ait Ouribel, annexe du contrdle civil de. Khémisset (Exécution des 
prescriptions du dahbir du 15 juin 1922), ledit M.'Honoré domicilié 
4 Rabat, chefferie du Génie, a demandé l'immatriculation, au nom 
des susdits vendeurs qui étaient copropriétaires indivis, d'une pro- 
priéié dénommée « Mohatane n’ x », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Terrain d’atterrissage de Khémisset I », con- 
sistant en terrain en friches, située au contréle civil des Zemmours, 
annexe de Khémisset, tribu des Ait Ouribel, fraction des Ait Haddar, 
lieudit Mohatane, 4 Khémisset, au sud et A proximité de la ~route 
de Rabat-Fés, prés de la borne kilométrique 83. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 38 ares, 
75 centiares, est limitée : au nord et A lest, par les vendeurs, sur 
les lieux; au sud et & louest. par la propriété dite « Terrain d’AL- 

terrissage de Khémisset », réq, 1611 r. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel_ 
et que ses 3 vendeurs en ctaient copropriétaires, ainsi que latteste 
la djemda des Ait Haddou, a la stite’de son enquéte dont le résultat 
est consigné au registre des actes passés en maliéres immobiliéres 
ienu & Vannexe de contréle de Khémisset, et suivant déclarations 
de celle djemaa recues au procés-verbal de vente de ce jour (régis- 
tre minutes n° 54). . 

Le Conservuteur de in Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 
M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1609 R. 
Suivant réquisition en date du. 26 octobre 1923, déposée A la 

‘Conservation le méme jour, M. Honoré, Pierre, chef de batailion du 
Genie, chef du Génie A Rabat, agissant au nom et ‘pour je compte 
du ministre de la guerre de UEtat francais, acquéreur = suivant 
procés-verbal de ce jour ‘registre minutes n° 54, 2° vente), de la 
propriété ci-dessous désignée, vendue par : 1° Abdesselam ben 
Bouazza ; a° Mohammed ben Driss ; 3° St Lahoussine hen Ali, de- 
metrant, les deux premiers, fraction des Ail Haddon, le 3° fraction 
des Ait Boho, ious de la tribu des Ait Ouribel, annexe de contrdéle 
civil de Khémisset (Exéeniions des prescriptions dui dohir du 
«9 juin tgay), ledit M. Honoré damicilié 3} Rabat, chefferie du 
Génie, a demandé Vimmatriculation, au nom des susdits vendetrs 
qui étaient coprepristaires indivis d'une propriété dénommée 
« Mohalane n® a », A laquelie i a déclaré vouloir -lonner te 1.om de « Terrain datlorrissage de Khémisset n? iron, consistint en ter. rein en friches, située au comtrdle civil des Zemmours. -noexe de 
Khemisset, tribu des Ait O:ritel, fraction deg Ail Handar, Heudif Mohatane, a Khémisset. au sud et A proximité de la route Rabat- Fas, prés de la borne kilométrique 8&3, ~ 

Celle proprieté, occupant une superficie de 5 ha.. 58 a., 75, est 
par la proprité dite « Terrain d'‘atto- Tissage de Khémisset n° 3», rég. 160 r. j au sud et A Fouest, par 

les ~endeurs susnommés. 
Ls requérant déclare. qu sa connaissance. il nexiste sur ledit immevble aucune charge ni aucun droit réel acluel 

et que ses 3 vendeurs en 
la djemda des 

: ou e&ventuel 
taient copropriétaires, ainsi que Vatteste 

la de Ait Haddou, & la suite de son enquéte dont le résultat est consigné att registre des actes passés cn matiéres immobiliéres fe ames de Khémisset, ct suivant Géclarations » ce Jemaa recites au procds-verbal de vent j is- 
tre minute ne aay ny nte de ce jour (régis 

Le Conservateur de la Propriété fonci?re a Rabat pi. 
. M. ROLLAND. 

Réquisition n° i610 R. 
Suivant réquisition on date du 36 octobre 5923, déposde 4 la Conscivation, le méme jour, ML Honor’, Pierre, chef de hataillon du Génie, chef du Génie A Rabat, agissant au nom et pour te compte 

tranzais, acquéreur suivant
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procés-verbal de ce jour (registre minutes n°'54, 3° vente), vane 

propriété ci-dessous désignée, vendue par: eo Ramadi Rechi 
2° Driss ben Bouziane ; 3° Djilali ben Bousane ; 4° Si Laassen ben 
Bouziane; 5° Hamadi ben Ali ; 6° Si Larbi ben Kessou 77 El Raa 

ben Kessou; 8° Hamed ben Ali, demeurant fraction. des Ail Haddon, 

tribu des Ait Ouribel, annexe du contrdéle civil de Khémisset (Exé- 

eution des prescriptions du dahir du 15 juin 1922, ledit M. Honore 

domicilié & Rabat, chefferie duo Génie, a demandé Vimmatricult- 

dion, au nom des susdils vendeurs qui étaicnt cipropriélaires in- 
divis, d’une propriété dénommee « Mohatane n° 3, & laquelle ina 
aléclaré vouloir donner le nom de « Terrain d’atlerrissage de Khé- 

amisseL 1° 3 », consistant en terrain en friches, située au contrdle 

civil des Zemmours, annexe de Khémisset, tribu des Ait Ouribel, 

‘Sraction des Ait Haddou, lieudit Mohatane, & Khémisset, au sud 

et 4 proximité de la route Rabat-Fés, prés de la borne kilométri- 
que 83. ; ee 

Cette propriété, orcupan' wie superficie de ir ha., 4B a., 55, 

est limitée’: au nord et A icuest, par les huit veridcurs susnom- 
més; 4 l’est, par le terrain d‘atlerrissage de Khémisset n° 5, réq. 
1611 r. ; au sud-ouesl, par la proprité dite «Terrain d’atlerris- 
sage de Khémisset n° 2, réq 160g r. _ ; 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, i) n'existe sur iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou cventuel 
et que ses 8 vendeurs en claient copropritiaires, ainsi que Valteste 
Ja djemfa des Ait Haddou, 4 la suite de son enquéte dont le résultat 
est censigné au registre des actes passés en matiéres immohiliéres 
tenu & VPannexe de contréle de. Khémissel, et suivant déclarations 

de cette djemfa regues au procés-verhal de venle de ce jour. 

Le Conssrvaleur de lu Propriété Foncitre a Rabaul, pt., 

M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1611 R. 
Suivant réquisition en date du. 26 octobre 1923. déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Honoré, Pierre, chef de bataillon du 
Ginie, chef du Génie & Rabat, agissant au nom et -pour le compte 

du ministre de la guerre de.d'Etat frangais, acquéreur suivant 

procés-verhal de,ce jour (registre minutes n° 54, 4° vente), d'une 
propricté désignée ci-dessous et vendue par ; 1° Driss ben Bouzianc; 
2° Djilali ben Bouziane ; 3° Si Lhassen ben Bouziane + A® Hamadi 
den Ali; 5° Si Larbi ben Kessou ; 6° El Razi ben Kessou ; 7°? Hamed 
ben Ali, demeurant fraction des Ait Haddou,: tribu des Ait Ouri- 
bel, annexe du contréle civil de Khéniset (Exécution des prescrip- 
fions du dahbir du 15 juin 1929), ledit M, Honort’ domicilié A Ra- 
dat, chefferie du Génie, a demandé l'immatriculalion, au nom des 
susdits vendeurs qui étaient copropriclaires indivis, d'une pro- 
priété dénommér « Mohalane n° 5 », & laquelle il a dtclaré vouloir 
donner fe nom de : « ‘Terrain d'atterrissige de Khémisset n° 4 », 
eonsistant en terrain en friches, située au oontrdle civil des Zem- 
mour, annexe de Khémisset, trib des AL Ouribel, fraction des Ait 
Haddou, & Khémisset, licudit Mohatene, au sud ot & proximitlé de 
fa route Rabat-Fés, prés ka borne kilometrique 83. 

Celle propriété, occupant une superficie de ro ha.. G6 a., 55, est 
dimitéo : au nord, par ta propriété dite « Terrain d‘allerrissage de 
Khémisset n° 1 », réq. 1608 r. > A Vest et au sud, pur les vendeurs 
susnommeés; au sud-est, par des propriétés diles « Terrain d'alter- 
Jissage de Khémisset n° 5 », réq, i614 r., el « Terrain d’alterrissage 
de Khémissel n° 6 », réq. 1613 7. 5 & Vouest, rir la, propricté dite 
a Terrain dallerrissage de Khémisset n° 3 », réeq. i6ro r, | 

Le requérant déclare, qu‘a sa connaisgance, il n’existe sur ledit 
fmmeuble aucune charge ni.aucun droit réel actuel ou éventuel 
el que ses 7 vendeurs en Chient copropri¢laires, ainsi que Vatleste 
Ya djemda des Ait Haddou, & la suite de sen enquéle dont le résultal 
est consigné au registre des actes passés on matiires immobiléres 
tenn 4 Vannexe de contrdle de Kheémisset, et suivant déclarations 
de cette djemaa recues au proctés-verhal de vente de ce jour. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Rabal, p. i., 
M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1612 R, 
Snivent réquisition en date dun 96 actohre 1993 

Conservation le méme jour, M. Honoré. Pierre, che 
Génie, chef du Génte A Rabat, 
du ministre de la guerre de 

. déposée oa la 
f de bataillon du 

agissant au nom et pour Ie compte 
VElat  frangais, acquérecr suivant 

“me, quien état proprittaire, d'une 

  

Ne 589, du 5 Février 1924. 

procés-verhal de ce jour ‘regisitre minutes 54, 5° venie), d'une .pro-- 
priéié désignée ci-dessous et vendue par Hamadi Rechid, demeu- 
rant fraction des Ait Haddou, tribu des Ait Ouribel, annexe duo - 
contrdle civil de Khémisset (Exécution «des prescriptions du dahir - 
du 15 juin gaa), ledit M. Honoré domicilié a Rabal, chefferie du 
Génie, a demandé Vimmatriculaiion, au nom di vendeur susnom- 
mé qui en élait propriélaire, d’une propriét. dénommeée « Mobatane 
no o6on, Aa laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Terrain 
d'atterrissage de Khémisset n° 5 », consistant en terrain en. friches, 
silure au conirdle civil des Zominours. annexe de Khémisset, tribu 
des Ait Ouribel, fraction des Att Haddar, a Khémisset, lieudit Mcha- 
tane, au sud et a proximité de la route de Rabat-Fés, prés de la 
borne kilométrique 83. . 

Cetie propriété, occupant tne superficie de 14 ares, 87 centiares, 
esl timitée: au nord-est, par la propriéié dite « Terrain @’atterris- 
sage de Khémissct n° 6 », réq. 1613 r.; au sud, par le vendeur sus- 
nomme; A Vouest t nord-ouest, par la propriet4 dite « Terrain 
dallerrissage de Khémisset n° 4 », rég. 1610 r. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance. il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou eventuel 
et que son vendeur en élait propriétaire, ainsi que Vatteste 
Ja djemaa des Ait Haddou. A la suite de son enquéte dont Ie résultat 
est consizné au registre des actes passés en matiéres immobiliéres 
tenu & Vannexe de contréle de Khémisset, et suivant déclarations 
de cetle djemaa recues au procés-verbal de vente de ce jour. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Rabat, p. i. 
M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1613 R. 
Suivant réquisition en date du 26 ociobre 1923, déposée a la Conservation le méme jour, M. Honoré, Pierre, chef de bataillon du 

Genie, chef du Génie 4 Rabat. agissan! au nom et pour le compte 
thi ministre de Ja guerre de l'Etat francais, acquéreur suivant’ 
procés-verbal de ce jour (registre mihules n° 54. vente n° 6), dune 
propriété désignée ci-dessous el vendue par Larbi hen Maathi, culti-- 
valeur, fraction des ATL Akki. tribu) des Ait Ouribel, annexe du 
controle civil de Khémisset (Exécution des prescriptions du dahir 
duh juin 1929), ledit M. Honoré domicilié a Rabat, chefferie du 
Génie, a demandé Vimmatriculation, au nom du vendeur susnom- 

propritté dénommie « Moha- lane n° 4 », A laquelle i) a déctaré vouloir donner le nom de « Ter- tain datterrissage de Khimissel n° 60», consistant en terrain en friches, siltuée au contrdle civil des Zemmours, annexe de Khémis- sel, tribu des Ait Ourihel, fraction des Ait Haddou, & Khémisset, 
Hieudit « Mohatane », an sud et A proximité de la route Rabat-Fés, 
pr*s de la borne kilométrique 83, 

Cotte propriété, occupant une superficie de 450 a., a1 ca., est limitée sau nord ef A Vouest. la propritté dite « Terrain d'atlercis- sage de Khémisset n° 4 », réq. 611 r. 54 Test, yar Je vendeur sus- nommé; au sud, Ja propridté dite « Terrain Walterrissage de Khe. misset n° 5 », hq, 1613 4. - Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immewble aucune charge ni aucun droit réct acluel ou &entuel ef que son vendeur on élait propritaire, ainsi que Latteste la djemaa des Ait Haddon, A la suite de son enquéte dont Ie résultat est consigné au registre des actes passés cn maliéres immobiliéres fonu A Pannexe de contrale de Khémisset, et suivant “décla rations. de cetle djemaa recues an procés-verhal de vente de ce jour. Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, a Rabat, p. i., 
M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1614 R. 
Suivant réquisition en date du 46 octobre 1923, déposée A Ta Conservation le méme jour, M. Petit Louis, négociant. +élibataire, acquérear d'une parcee de terrain appartenant & Abdesselemt bou Abdallah, marié avec deux femmes depuis trente ans environ, doner Ait Hammou Seghir, tribu des Kablyines, annexe du contrdle civil de Khemiisset, agissant au nom de ce dernier, en exécution des pres- criplions du dahir du 15 juin rg22, ledit M. Petit demeurant et do- micili€ 4 Khémisset. a demandé Vimmatriculation, au nom au yen- deur susnommé qui en était Proprictaire, d'une propriété a laquelle ita déclaré voulcir donner le nom de :« Ait Ali ou Tahar n, consis- ‘ani en lerre de Jabour, située r ‘gion civile de Rabat. annexe de contrale civ] de Khemisset, 4 Khemisset, prds de Souk el Tleta, asa sud ct a 300 métres enviran de la route Rabat-Feés. ,
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Cette proprifté, occupant une superficie de g5 ares, est limitée : 
au nord, par M. Cheltlali ct M. Euyart, demeurant & Khémisset ; a 
Vest, par un chemin eau dela: par Haddou Omar douar des Ait 
Hammou Seghir, triby des Kablyines, annexe de contrdle de Khe- 
anisset) au sud, par Larbi hen Maati et Larhé ben Lahcussine. douar 

des Ait Haddou, tr'bu des Ait Ouribel; & Vouest. par les domaines. 

Le requérant: déclare qua sa connaissance il n ‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

que Abdesselom Benabdelali en est propriétaire. ainsi que Latleste 
Ya djemaa des Ait Hammou Seghir A la suite de Venquéle dont Te 

résultal est consigué au procés-verbal de vente de ce jour (registre 
munute ne: 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

M. ROLLAND. 

  

Réquisiiicn n° 1615 R, 
Suivant réquisjiion en date da 26 octobre 1923, déposte i la 

‘Conservation le méme jour M. Gomez Franco's, de nationalilé fran- 

gaise, marié & dame Farsud Henriette, & Cagnes (Alpes-Maritimes), 
en 1gi7, sans contral, agissani comme —acquéreur de Mohammed 
ben Haihout, cutivateur, marié avec deux femmes en 1913, demeu- 
rant au douar des Ait Amor ou Nasser tribu des Ait Aliiou Lhassen, 

-#aid Hou Driss ben Chahboun, contrdce civil de Tiflet cen execution 

des Jreseriptions du dab?r du v3 juin 1922), ledit VM. Gomez, demeu- 
rant et domicilié A Salé, rue Sidi Turkui, a@ demandé Viramatricula- 

tion, en qualiié de propristaire. dune proprieté dénonmice ue Ras 
Smento », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de > a Pro- 
pricté Gomez», cons’siant en lerrain eu friche, située contréte civil 

“ade ‘Tilel, territcire de la fractian des ATt Amor ou Nasser, tribu des 

ATL Ali ou Lhassen, lieudit « Ras Smento », 4 proximité du point 
kilomélrique 2,790, en venant de Salé, 

Celle propriété, occupant une superficie de douze hectares, est 
alivisée en deux parcelles : 

Premiére parcetle : La premiére parcelle cst delimitée > au nord, 
par Voued Smento; & Vest, par Assou ben Aroub, fraction des Ail 
Amer ou Nasser; au sud, par ia roule de Salé i Fes 5 & Uouest, par 
El Aebir ben Larbi, fraction des Ait Amor ou Nasser. 

Deuriéme parcelle : La deuxitme parcelle est limite : au nord, 
par lo susdiie route; a lest, par Assou hen Aroub susuonimeé + au 

‘sud, par Djilali ben Mahjoub, méme douar; A “ouest, par El Kebir 
ben Larbi, fraction des Ait Amor ou Nasser. 

Le requérant déclare, qui sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que Mohamed ben Haihout en est propriétaire, ainsi que latteste 
4a djemaa des Ait Ali ou Lahssen (procés-verbal inscrit au registre 
Minute ce méme jour, n° 5$). 

Le vonservuteur de ta Propriété Fonciére &@ Rabat, Pp. i, 
M. ROLLAND. 

Requisition n° 1616 R. 
Suivant réquisition eo aate dit 26 octobre 1g23. déposée ala 

‘Cenerrvation le méme jour, VM. Years Pierre, macon, de nationalité 
‘espagnole, maré & date Tari Suzanne, & Oran, en rgre, sans con- 
frat, acqutreur d'une propriclé désignée ci-dessous ot appartenant 
‘aux trois fréres Said eb Ayachi et Mohammed ben Tahar, cultiva- 
feurs, demeurant au douar des Ait ben Ameur, trim des Ail Ali 
ou Lhassen, ooutedle civil de Tiflet, tous mariés aver une femnie, 
je premier en rgao, le deuxitme en rgia et le troisiéme en 1g0R, 
‘suivant procés-verbal de vente de ce jour (registre minute n® 55), 
cedit. M.oYvars demeurant ot domicilié A Rabat. rue de Béarn, a 
demandé Vimmatriculaticn au nom des susdits vendeurs, qui en 
Staient copropriétaires jndivis, @une propriété & laquelle Hoa declare 
vouloir donner le nom de « Suzanne », consistant en terrains de 
culture, située contidle civil de Tiflet, tribu des Ait Quahi ow Lahs- 
‘sen, fraction des Ait ben Ameur, au sud de Ia route de Rabtt-Fes, 
4 proximté du marabout de Sidi AVal et Bahraoui, 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares est divi- 
ste en deux parcelles, limitées respectivement - 

La premiére > au nord ef a Vest, par Ali ou Hammou: au sud, 
‘par Semih ben Bouazza ; 4 l’ouest, par Abdelkader ben el Mokka- 
dem. 

La densitme > au nord, A Vest et A l'ouest, par Ali on Hammou 
-‘susnommé; ausad, par Semih ben Bouazza susnommé. Tous demeu- 
rant au douur des Ait ben Ameur, 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n'existe sur edit   

‘mineuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel et 
que ses vendeurs en sont coproprilaires en vertu de Venquéte faite 
par la _djemaa de la tribu des Ait. Ali ou Lahsen, préalablement a Ja 
réception du provés-vertial de vente en dale de ce jour (registre 
minutes no 45). 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i, 
M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1617 R. 
Suivant réquisition en date du 26 octobre 1923, dépesée 4 la- 

Conservation le 2g octobre de la meme année, Ai, Theadoropoulos. 
Léonidas, dit Théo, négeciant, propriétaire, de nationalité égyp- 
lienne, d'origine grecque, célibataire, demeurant el domicilié 4 K& 
nitra, rue Albert-l" et avenue de Fés, a demandé Yimmatriculation, 
en qualité de propr'éaire, (une propriété dénommée « partie du ~~ 
lot. urbain ao; », A laquell: il a déclaré vowloir donner le nom de - 
« Theo V ». consistant en terrain 4 batir, située région civile du 
Rarb, ville de Kéniira, 4 langle des rues Georges-V et. Albert-Ie. . 

Crtie propriété, eccupant une. superficie de. trois cent trente-. - 
cing métres carrés, est timitée > au nord, par Ja rue Georges-V; A 
Vest, par la rue Athert-F?; au sud, par le requérant: & Youest, par 
la Compagnie Agricole Marocaine avenue de Fes 4 Kénitra. 

* Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue? ou éventuel ef 
qu‘il en est prepriétaire en vertu d'une cession qui Ini a élé faite 
par la vilie de Kénitra en échange d'une emprise de voirie sur les 
lots 30 ef 31, suivant deux actes sous seings privés en date 4 Kénitra 
des ta juin et 3 oclobre 1933. . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i, 
M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1618 R. 
Suivant réquisition en date du 31 octobre 1923, déposée & Iz 

Conservation le méme jour, M. Bonnal Auguste, négociant. cé&Zha- 
taire, demeurant et domictiié 4 Petiljean, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propri¢taire, d"une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le noni de: « Hétel de la Poste ». consistant 
en une maison, située contrdéle civil de Petitjean, 4 Petitjean. 

Cette propriété, occupant ung superficie de 500 méatres carrés,, 
est limitée : au ncrd, par une rue non dénommée, mais classée; & 
Vest, par une rue non dénommeée; au sud, par M. Hastier, demeurant 
sur les Tieux; & Vouest, nar M. Talaya, sur les Hien. 

Le requérani déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ov éverrtuel ef 
qvil en est’ propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
Gale & Petitjean du 2 celobre 1920, aux termes duquel Mine Rinazdo,. 
Pauline, tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére a Rabat, p. i, 
M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1619 R, TO 
Suivant réquisition en date dua novembre 1923, déposée 4 la 

Canservation le 6 novembre de ja meme année, M. Algieri Joseph, 
nracon, tuarié A dame Bonanno, Gracia 4 Tunis, le 11 octobre 1913, 
sans contrat (régime légal italien), “demeurant cl domicilié A Rabat,. 
rue de Naples, n° a1, a demandé Virmatriculation, en qualité” dee 
proprifiaire, (une propriflé dénommee « Marseguerra », 4 laque-ler 
Hoa déeclaré voule'T donner le nom de «Bled Djilali ben Bouazze- 
n° 2», consistant en terrain nu, située a Rabat, rue de Naples. . 

Cette propricié, occupant une superficie de dix métres carnts-: 
quarante centimétres carrés, est limii¢e : au nord-cest, par M_ Digyi- 
koro Giuseppe, rue de Naples ; au sud-est, par la propritté dites 
« El Ofir Rabla n° 1 on, T. n° ioa Ry au sud-oues!, par la propriété 
dite « Bled Djilali ben Bouazza ». T. 259 R.; au nord-ouest, par Ia. 
borne n° 36 de la méme. 

Le requérant déclare qu’h sa conmissance i! existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuct ou éventuel e& 
qu'il en est proprittaire en vertu d’un.acte sous scings privés en 
date & Rabat du 20 avril 1928, aux termes duquel M. Digrigorio tué a vendu ladite proprié’é. : 

Le Conservateur de la Propriété fanciére & Rabat p.i., 
M. ROLLAND.
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Réquisition n° 1620 R. 
Suivant réquisition en date du & novembre 1923, déposée A Ta 

Conservation te meme jour, MM. Mahjoub ben Hadj Mohamed Lar- 
rech, marocain, commercant, niarié & Radia bent Barkalil, 4 Rahat, 
Hoy a quatre ans environ, agissant en son nom el aux noms de : 

1° Fatotima bent Hadj Hamed Lazrek, sa mére, veuve de Hadj Mo- 

hamed Lazrek, décédé 4 Rabat il y a treize ans environ ; 2° Abdel- 

houad, son frére proprictatre, célibataire; 3° Kanza, sa sceur, miariée 

4’ Moktar Berou, & Rahal, il y a quatre ans; 4° Habiba, sa serur, 
mariée & Mohammed ben Youssef & Rabat il y a six mois environ; 

.3° Aicha, sa saeur, mariée & Abdenbi ben Youssef A Rakpt, ii y a six 

mo's environ; 6° Ghemata, sa sceur, célibalaire, demeurant et domi- 

cilié & Rabat. Derb Moulay Abdallah, n° 1, ont demandé Vimmiatr: 

culation, en qualilé de copropriétaires indivis, A raison de 8/64 pour 

la mére, de 14-64 pour chacun des fréres et 7/64 pour chacune des 
seurs, d'une propriété dénommée « Dior Guessous .», A laquelle il 
a déclaré vou-oir donner le nom de « Dior Lazrek », consistant en 
maison et jardin,siiuée a Rabat, prés J’avenue Moulay Youssef prés 
des trois portes. 
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Cette propriété, occupant une, superficie de 350 métres carrés, 
est limilée : au nord, par les requérants; A Vest, par Bouhlal Ahmert 
et Hadj Mchamed, demeurant & Rabat, Derl Ouzahra; au sud, par 
les mémes et Ahnied Bennani, .demeurant A Rabat Ahmed Bennanis 
4 Vouest, par M. Dini, représenté par M. Corial, demeurant A Rahat, 
rue des Consuls. 

Le requérant déclare qu‘) 3a connaissance il n’existe sur ledit 
iummeubk aucune charge ni aucun droit réet actucl ou éventuel ef 
qui} en est proprie!iire, en vertu d'un acte d'adoul en date du 
14 rehia Il 1340 (15 décembre Ig2t}, aux termes duque! Abdeikader 
hen Larbi Guessous et son épouse Habiba beni el Hadj el Habir Mou- 
line lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Rabat p.i., 
M. ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
“ « Blad El Gaendouz I », réquisition 936°, sise con- 

tr6le civil de Salé, tribu des Sehoul, lieu dit « Argonb- 
El Naga », dont Vextrait de réquisition a été publié- 
au « Bulletin Officiel », du 4 juin 1917, n° 241. 

Suivant réquisition rectificative du a4 janvier 1924. déposée A la 
conservation ie méme jour, M. Mas, Pierre, Antoine, bhanquier, mari¢é 
& dame Magnin, Marie. Thérdse, Sophie. 4 Tupin-Semons (Rhone), 
de 15 octobre 1888, sous le régime de ia communauté dacquiéls, sui- 
vant contrat recu Je 29 seplembre 1888, par M® Prossy, nolaire 4 
Condrieu, demeurant et domici!ié A Rabat, place d‘Halic, a demandé 
que la procédure d'immatriculation de ls propriété dite « Blad cl 
Guendouz I », réq. 936 cr., susdésignée, soit poursuivie en son nom, 
en vertu de Vacquisition qu'il en a faite d'une part de Mohamed ben 
Mohamed el Guendouz et Ali Ben Ahmed es Sahili el Ailouani, co- 
requérants primilifs, suivant acte sous scings privés du 15 décembre 
g18 ct acte arabe du 27 seplembre gry, et d'autre part, de -Ahmed 
bel Haj. reconnu propriétaire d'un tiers indivis par jugement du 
tibunal de premiére instance de Rabat, du 95 janvier 1923, suivant 
acte arabe du 14 octobre. 1992. 

Le Conserusteur de la Propriété Fencitre & Rabat. 
, M. ROUSSFL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Grinina », réquisition 1920°', sise contréle civil de 
Kénitra, tribu des Ameur, douar des Ouled Belaid, 
dont extrait de réquisition a paru au « Bulletin Offi- 
Ciel » du 20 janvier 1919, n° 325. 

Suivant réquisition rectificative en date dura septembre 1923, 
Alj bel Hachemi el Abadi cl Belaidi, dit Bel Rehili. demeurant au 
douar des Ouled Belaid. tribu des Abbahda. cvontréle civil de Rénilra, 
agissant au nom des requérants primiltifs. a demandé, avec Vautori- 
sation de M. Je Directeur des Affaires indigénes, tuteur des collec- 
tivilés indigenes, que Vimmmatriculation de la propriété dite « Gri- 
nina » req. tgve cr., soit désormais poursuivie an nom de la djemaa 
des Ouled Belaid, tribu des Aboubda, en vertu de la reconnaissance 
du caractére collectif de cette propriste cansentice par les requeérants 
primitifs dans ta precuration donnée devant adouls an susnemmé 
§ la date dur t3 juillet: 1993. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. & Rabat. 
‘“ "" M. ROUSSEL.   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite :. 
« Battail », réquisition 1537, sise contréle civil des. 
Zemmours 4 Khémisset en bordure de la route de- 
Rabat-Meknés, dont extrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel du 18 décembre 1928, n° 582. 

Suivant réquisition rectificelive en date du 2g novembre dernier, 
M. Baltail, Eugene, Joseph, négociant a Khremisset, requérant pri- 
milif, a demande que Vimmatriculation de la propriété dite « Bat- 
tail», téq. 1355 R. scit Gtendue & une parcelle de terrain limitrophe, 
dune superficie de 3715 métres carrés, limitée + au nord, par un. | 
senti.r bordant une daya; a Test, par M. Mathias, Louis, Rabat, . . 
rer de Naples. et par M. Fournier, Gustave, négociant 4d Meknés ;. 
au sud, par la propriété précitée, réq. 1537 R.; A louest, par Abdeliah 
Tadji, sur ies lieux, ladite parceite acquise par lui de M. Fournier, 
Gustave, suivanl acie sous seings privés en. date A Kheniisset du 
31 octobre 1923, déposé & la conservation (déclaration n° 20 du 14 dé- 
‘cembre 1922, de M. Fournier, au fegistre des aliénations immohbi-. 
liérés en pays de couturnes berhéres), | 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére, O Rubac. 
M. ROUSSEL. 

fi. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 6106 G. 
Suivant réquisition en date du 19 mai 1923, déposée 4 la conser- 

vation le 17 septembre, les djemaas des Ouled Zemmouri et des Ou-. 
led Reghai, demeurant au douar Ouled Zemmouri, fraction des Guled: . 
Louari, tribu des Ouled Sidi ben Daoud. ayant comme mandataire | 
Si Larbi ben Hanimou, navb des dites djemaa, suivant procuration 
du 3 chaowal 1341 (19 mai 1923). enregistrée & Ja mahakma du cadi 
de Settat, domiciliés au contréle civil de Chaouia-sud A Settat, ony. - 
dsmandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivises 
par moitié d’une propriété dénommée « Bled Hasba des Ouled Zem- 
mouri », a laquelle elles ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Hasba des Ouled Zemmouri », consistant en terrain nu, située a. 
3 km.-A louest’ de la route de Guicer, fraction des Outed Louari, 
tribu des Ouled Sidi Ben Daoud, contréle civil de Chaouia-sud. 

Cevle propriété, occupant une superficie de 160 hectares, est 
limitée : au nord, par le fqih $i Larbi ben ‘Waj, tribu des Ouled Sidi 
ben Daoud; & Vest, par les ravins qui vont vers le maraboul de Sidi 
Mohamed el Regragui, et $i Ahmed ben Larbi ben Habhat, des Ouied 
Gherai: au sud, par le cheikh Si Mohammed ben Zigdia, des Ouled’ 
Zemmouri; 4 louest, par Si Larbi ben Hammon, des Ouled Zem- 
mouri; tous sur les lieux, au douar Ouled Zemmouri susnommé. 

Les -requérantes’ déclarent qu’d leur connaissance il niexiste sur: 
ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuei ou éven- 
tuel et qu'elles en sont propristaires en vertu d'une moulkia homolo-.. 
guée en date du 3 chacual 1341 (tg mai 1923), lui attribuant ladite- 
propriété... ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 6197 a, 
Suivant réquisition en date du 6 juin 1923, déposée A la conser-- 

vatian le 17 septembre 1923, la djemaa des Smen, au douar Smen, 
.Wibu Ouled Sidi ben Daoud, représentée par Haj Mohamed ben- 
Bou Telja, suivant procuration du 5 chaowal 1341 (21 mai 1923), en- 
registrée A la mahakma du cadi de Settat, domicilié au contréle civil 
de Chaouia-sud, A Settat, a demandé l’immatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété & laquelNe il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Dar el Hadjej ». consistant en terrain nu, située & 
a km. & Vouest de Guicer, A a km. au sud du marabout de Si Moha- 
med ould Rjeb, trihu des Ouled Sidi ben Daoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 
Vimitée 2 au nord, par un ravin eb ja piste de Guicer & Ain Farsi et 
au de da M. Medina, a Settat: A Vest. par la piste des Beni Zrara aux 
Mellitn Moualin ef Gaed et au dela Kebir hen Naceur: Abdelkader ben 
el Merroukh et cheikh Ben Cheah: au sud. par Djillali ben Abdesse- 
lam ort Abd el Malek hen Hammou; i Vouest. par VEtat chérifien 
fdomaine prises: tous les indigénes sur les lieuy et au donar Smen 
Susnonimeé, ‘ 

La requérante déclare qu’) sa connaissance i] n'existe sur ledit
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
-qu'elle en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 1, 
-chaoual 1341 (27 mai 1923) homologuce, lui attribuant ladite pro- 
pricté, ; 

. Le Conservateur ce la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6108 C. 
Suivant réquisition en date du 1g mai 1923, déposée A la conser- 

vation le 17 septembre 1933, la djemaa des Smen, au douar Smen, 
trybu Ouled Sidi ben Daoud, représentée par Haj Mohamed ben 

’ Bou Telja, suivant procuration du 4 chaoual 1341 (a1 mai 1923), en- 
registrée 4 la mahakma du cadi de Setlat. domiciliée au contréle 

.. Civil de Chaouta-sud, & Settat, a demandé Vimmatriculation en qua- 

‘lité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner te nom de : « Thala Metdaa », consistant en terrain nu, située 

--4 5 km. 4 Vouest de Guicer, tribu des Ouled Sidi ben Daond, con- 

trdle civil de Chronia-sud. 
Cette propriété, occupant une superficie de 130 hectares, est 

. . limitée : au nord, par Bouchaih ben Lasri et Mohamed ben Salah: 

A-Vest par le ravin dit «Chabat Rajal» et les Ouldd Zekkat; au sud, 
ij . par Ja piste de Guicer 4 Ain Farsi ef au del& le caid Mohamed ben 

Salah; A louest, par un ravin et le chemin de Sidi Zouitina & V’Ain 
“Fariat ct au delt Hadj Mohamed ben Telja et Mohammed ben Larbi 
ben Fqih; tous au douar. Smen précité. , 

; ‘La. requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
~qu’elile en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date dui 
haoual 1341 (27 mai 1923) homologuée, lui attribuant ladite pro- 

“+. spriété. ‘ 
net -P - Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

    

Réquisition n° 6109 G, 
Suivant réquisition en date du 29 mai 1923, déposée a la conser- 

vation, le 17 septembre 1923, ‘ia djemaa des Ouled Zemmouri, au 
--douar’ Ouled Louari, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, représcntée 

par $1 L. rbi.b. Hammou, suivant procuration du 3 chaoual 1341 (19 
mai 7923), enregistrée 4 la mahakma du cadi de Settat, domicilié 
au contréle civil de Chaouia-sud, A Settat, a demandé l’immatricu- 
lation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée « Bled 
-Hasba Hajija », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - 
'« Hasba Hajija », consistant en terrain nu, située & 3 km. h Fouest 
de: 1a route de Guicer, fraction des Ouled Louari, tribu des Ouled 
Sidi ben Daoud, contréle civil de Chaouia-sud. . ' 

‘Cette propriété, occupant une superficie de So heclares, est limi: 
tée : an nord, par les terrains des Hajama et par Mohamed ben Zi- 
raowi, tribu des Ouled Bouziri: A lest, par les terrains des Amérine, 

, fraction des Onled Affif, tribu des Ouled Rou Ziri; au sud, par Si Mo- 
“0 hamed ben Tahar ct les Lerres des Quled Hamida de Ja tribu des Ou- 

led Sidi ben Daoud; & l’ouest, par les terrains des Ouled Mekki ben 
Sahel Snini, de Ja fraction des Onled Affit susnommeée. . 

La ‘requérante déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
‘qu’elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dute du 

* 3 chaoual 1341 (19 mai 1923), homologuée, Jui attribuant ladile pro- 
pridté. 

      

Le Cdnservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
toe BOLLAND. 

    

Réquisition n° 6110 C. 
.  Suivant réquisition en date du 7 juin 1993, déposée & la conser. 
vation le 17 septembre 1923, la djemaa ‘des Ouled Louari, ou douar 
“les Ouled Louari, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, représentée par 
Bouchaih ben L’Hachemi, au douar des Ouled Louari précité, sui- 
vant procuration du 39 chaoual 1341 (14 juin 1923), enregistrée A Ja 

~ mahakma du cadi de Settat, domicilié au contréle civil de Chaouia- 
‘sud 4 Settat, a demandé Vimmatriculation en qualité de propri¢- 
taire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: 
« Feddan er Rmel », consistant en terrain nu, située en bordure el 
4 Vouest de ta route de Settat A Guicer, A 3 km. environ aw sud de 
Dar el Haj Salah, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, contréle civil de 
Chaoufa-sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja piste de Souk et Tleta au Sonk et Tnine des 
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Ouled Bou Ziri; & Vest, par la route de Guicer; au sud, par M’hamed — hen W'hamed, des Ouled Louari précités; 4 louest, par Djilali ben Maati Cherkaoui, de la fraction des Sninat. 
La requérante déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ede en est propriélaire en vertu d'une moulkia en date du — 2g chaoual 1341 (14 juin 1923), homologuée, lui altribuent ledite propriélé. 

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

Réquisition n° 6111 6, 
Suivant réquisition en date du 7 Juin 1923, déposée 4 la conser- vation le 17 septembre 1923, la djemaa des Ouled Louari, au douar des Ouled Louari, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, représentée par Bouchaitb ben L Hachemi, au douar des Ouled Louari précité, sui- vant procuration du 2g chaoual i341 (14 juin 1993), enregistrée 4 la mahakma du cadi de Settat, domiciiiés au contrdle civil de 

Chaouia-sud, A Settat, a demandé |‘immatriculation en qualité de propristaire d’une propriété 7 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :« Feddan el Hamidi ». consistant en terrain nu, situee en- hordvre ef A Touest de la route de Settat 4 Guicer, & 2 km. 5éo'en- 
viron au -sud de Dar el Haj Salah, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, contrdle civil de Chaouia-sud. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est. limi- tée : au nord, par Si M’hamed ben M’hamed, des Ouled Louari pré- 
cités; 4 lest, par Si M’hamed ben M’hamed, au douar Ouled Louari 
susnomimeé et la route de Guicer; au sud, par un ravin qui abdutit 
a Bir Djedid et Aissaoui ben Mohamed ben Haj et son cousin Moha- 
med ben Jilali, tous deux des Ouled Ahmed; & Touest, par Jilali 
ben Maati Cherkaoui, au douar Ouied Louari susnommé. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit: 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’elle en est propriétaire en vertu d’une-moulkia en date du ag chaoual 1341 (14 juin 1933), homologuée, lui attribuant Jadite Pro-. priété. , a 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, — 
ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 6112 ¢,. 
Suivant réquisition en date du 29 mai 1923, déposée & la conser- valion le 17 septembre 1923, la djemaa des Ouled Louari, au douar des Ouled Louari, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, représeniée par Bouchaib ben L’Hachemi, au douar des Ouled Louari précité, sui- vant procuration du 29 chaoual 1341 (14 juin 1923), enregistrée A Ia mahakma du cadi de Settal, domicilié au contrdle civil-de Chaouia- 

sud, 4 Settal, a demandé limmatriculalion en qualité de proprié- taire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom de : « Chabat Zireg », consistant en terrain nu, situéde 4 2 km. & Vest de Guicer, dans la tribu des Owed Sidi ben Daoud, contréle 
civil de Chaouia-sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de Goo hectares, est . limitée : au nord, par les Ouled Zekkak ben Ahmed et les Quled 
Zekkak ben Habbi, au douar des Ouled Louarj susnommé; -& l’est, 
par Jilali ben Maati et Abdesselam ben Messara. des Ouled Zekkak 
hen Habbi, tous deux au douar Ouled Louari précité; au sud, par 
la piste de Guicer A Ras el-Ain des Beni Agrine; & louest, par un 
ravin sitné entre Ja Koudiat Mira et la Gada de Makred des Beni Agrine et l’oued Ouardefou, qui la sépare du Makred des Smen. 

Lu requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu. d’une moulkia en date du ~ 2g chaonal 1341 (14 juin 1923). homologuée, lui attribuant ladite propriété, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 6113 ©, 
Suivant réquisition en date du 8 juin 1923, déposée A la conser- 

vation le 17 septembre 1923, la djemaa des Mrazig, aux Mrazig, tribu 
des Mzamza, représentée par Mohammed ben Boubeker, oukil de la 
djemaa précitée, suivant procuration en date du ry hija 1341 (32 
juin 1923), enregistrée A la mahakma du. cadi de Settat, domicilié 
au _contrdéle ciyil de Chaouia-sud, & Settat, a demandé l'immatricu- 
lation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a dé-



r
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- des Mzamaa, 

propriété. 
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elaré vouioir donner le nom de : « Dar el Djerad », consistant en 

terrain nu, situé 4 ro km. environ \ louest de Settat, au nord de 

Ja route de Settat aux Ouled Said, dans la fraction des Mrazig, tribu 

contrdle civil de Chaouia-sud. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

tée 2 au nord, par Si Mohamed ben Bouazza des Mrazig et un petil 

cimetiére; A Vest, par Je Feddan Kraret, de $i Mohamed ben Amor ©. 

les Outed Ali ben’ Kébir, aux Mzarig susnommés au sud, par les 

Zouatna des Ouied Said; A Uouest, par le ravin dit « Oued Beg » et 
les Arabe des Ouled Said. 

La requérante déclare qu *’ sa connaissance i] n ‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel et 
quelle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 7 hij. 
1341 (a1 juin 1923) homologuée, lui attribuant iadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6114 C. 
Suivant réquisition en date du 13 juin 1ga3, déposéc a la conser- 

vation le 17 septembre 1923, la djemaa des Mrazig, tribu “des Maarnza 

représentée par Mohammed ben Boubcker, oukil de Ja djemaa_ pré- 
citée, suivant procuration en date duo hija 341 (31 juin 1925), 
enregisirée & la mahakma du cadi de Settat, domiciliée au controle 
civil de Chaoula-sud, 4 Settat, a demandé l’immatriculation en qu 
lité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouivir 
donner Je nom de : « Dhar el Kidar », consistant en terrain nu, oi 

tuée A ro km. environ au nord-oucst de Settat, au nord de la piste 
de Settat au Souk cl Djemaa des Ouled Said, tribu des Mzamza, con- 

tréle civil de Chaouia-sud. 
Cette propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est limi- 

tée : au nord, par un mur et au delA Si Mohamed ben Abbés, puis 

par un ravin et les Ouled Habti; & lest, par les Ouied Habti, la 
route de Si Msamen Tarha 4 Souk el Arba des Ouled Said et au deli 
les Ouled Moumen des Ouled Said; au sud, par Abdallah ben Ah- 

med, par.le cheikh Si Abbés ben Bouazza, par Ahmed ben Bou Bec- 
_ ker et par Ahmed ben Amor ben Khoug; a V’ouest, par le ravin dit 

« Oued el Khzin » jusqu'au douar Ahmed ben Derotich, par Si Mo- 
hamed ben Kacem, par un petit mur et au dela Haj Abdesslam ben 
Bouhta et par M’hamed ben Derouich; tous sur les liewx, aux 
Mrazig. . 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel ct 
qu'elle en est propriétaire en veriu d’une moulhkid er date du 

ag chaoual 1341 (14 juin 1923), homologuce, lui attribuant ladite 

ce Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6116 C. 
_ Suivant réquisition en date du 22 mai 1ga3, déposée & la conser 

vation le 17 seplembre 1923, !a djemaa des Naim, au douar Naim, frac- 
tion Moualine el Oued, tribu des Mzamza, représentée par Mohamed 
ben Moudden, suivant procuration enregistrée 4 la mahakma du cadi 

de Seitat, domiciliée au contrdle civil de Chaouiassud, 4 Settat, a de- 
mandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « El Harcha », 
consistant en terrain nu, située A 13 km. & lest de Settat, & proxi- 
mité de Bir Louni, tribu des Mzamza, contréle civil de Chaouia-sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de fo hectares, est timi- 
tée : au nord, par le sentier de Bir Biyed & Bir Louni et au deid 
VEtat chérifien (domaine privé); 4 \'est, par les Behalla de la tribu 

des Mzahb; au sud, par VEtat chérifien (domaine privé); & louest, par 
Wi piste de Settat 4 Ben Ahmed, en passant par Si Mohamed ben 
Bahloul. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charre ni aucun droit réel actuel ou éventuel el 

quelle en est propriétaire en vertu d'une mouthia en date du 22 ra- 
madan 1341 (& imai 1923), homologuée, lui atlrihuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Caaablanee, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6116 C, 
Suivant réquisition en date du 24 mai 1923, déposée 4 la conser- 

vation le 17 septembre 1923, Ja djemaa des Beni Agrine, de Ja frac- 

tion des Beni Agrine, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, représentée 
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N° 589, du 5 

par Si Ahdesiam ben Tatbi. 

procuration enregistréc 4 la mahakima du cadi de Settat, domiciliée- 
au contrdle civil de Chaoiia-sud, & Setlat, a demandé | immatricula- 
tion en qualité de propriflaire d'une propriété a laquelle elle a 
declaré vouloir donner ie nom de: « Et Kalaat », 

rain nu, situee Aro ko. environ au sud de 

Agrine. tribu des Ouled Sidi ben Daoud, 
sud. 

Cette propriété, 
limilée san nerd, 

Bou Becker Bsara, 

Sidi ben Daoud; 
Nouaja, 

Guicer, fraction des Beni 

contrdte civil. de Chaouia- 

occupant une superficie de 2.300 hectares, est 

par les terres des douaers Mkensa, Rouana, Ouled 

de Ja fraction des Beni Agrine, tribu des Ouled 
4 Vest, par tes terres des douars Ouled Hamida et 

Février 1924 

naib de la djemaa susnommeée, suivant. 

consistant en ter- ° 

fraction des Beni Agrine susnommeée; au sud, par les terres” 
de ia djemaa des Beni Meskine; 4 Vouest, par les terres de la djemaa | 
des McHita Moualin el Oued, tribu des Ouled Bou Ziri. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quelle en est propriétaire en vertu d'iume moutkia en date du & ; 
chaoual 1341 (24 mai 1923), homologuée, lui attribuant ladite Pro-. . . 
priété. 

'» Conservateur de la Propriété Fanciere 4 Casablanca. 
MOLLAND. 

Réquisition n° 6117 GC. 
Suivant réquisition en dale du 27 mai 1ga3, déposée A la conser-., 

vation le 1; septembre 1923, la djemaa des Ourarka Moualine el. 
Djebel, au dovar Ourarka, fraction Beni Agrine, tribu des Ouled Sidi. 
ben Daoud, représentéc par cl Haj ben Mohamed ben Hammou, sui- 
vant procuration en date du ag chaoual 1341, enregistrée a la ma- 
hakma du cadi de Settat, domicilié au contréle civil de Chaouia- -sud,, 
4 Settat, 

d'une propriété dénommée : « Bled Chaab et Chabat Sirat », & la- 
quelle elle a diéclaré vouloir donner le nom de: « Chaab », consistant. 

ig km. au sud-ouest de Guicer, au nord de- en terrain nu, située 

Voued Kaibane, fraction des Beni Agrine, tribu des Ouled Sidi ben 
Daoud. 

Celie propriété, occupant une superficie de 200 hectares,’ est 
limilée : 
au deli par } Mohamed hen Abbés, douar Ourarka précité; A lest, par 
Si el Haj ben Oriba cl Si Tahar ben Saraoui, au douar Ourarka sus- 
nommé; au sud, par la partie inférieure du chaabat Abd el Hamid 
el le chemin qui va vers Sedrat Sidi bel Abbés et au dela Ould 
Chirk Jillali des Nouaja et Si Maali ben Khalifat des Beni Agrine; & 
Vouesl, par les terres des Millita et des Ouled Hamou. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 

a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire: 

ct ‘ 

au nord, par la route de Sidi Zouitina 4 Souk et Tnine et. - 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et ¢- 
quveile en est propriétaire en veriu d'une moulkia en date du 
ug chaoual 1341 (14 juin 1923), homologuée, lui attribuant ladite 
propriété 

- e 
Le Cansernaicur de ja Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 6118 C. 
Suivant réquisition en date du 25 mai «923, déposée A la conser- 

valion Je 17 septembre 1923, la djemaa des Mellita Moualin e] Oued, 
de la fraction du méme nom, tribu des Ouled Bou Ziri, représentée 

par Chirk Chérif ben Mohamed ben M’Bark, naib de la djemaa pré- 
cilée, suivant procuralion enregistrée 4 la mahakma du cadi de 
Settal, domiciliée au contréle civil] de Chaouia-sud, A Setiat, a de- 

mandé Pimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
dénommeée « Bled Hamriat », & laquelle elle a déclaré vouloir donner’ 
le nom de :« Hamriat », consistant en terrain nu, située au nord, 
et a proximilé de l’oued Kaibane, fraction des Mellita Moualin. él 
Oued susnommeée, contréle civil de Chaouia-sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 ha., est limitée: 
au nord, par les terres du douar Ouled Hammou, de la tribu des Ou- 
led Sidi b. Daoud; & l’est, par les terres du douar Ourarka, de Ja frac- 
tion des Beni Agrine, tribu des Ouled Sidi b. Daoud; au sud, par la 
Koudiat Sidi el Maati et par Si Mohamed ben el Maati Larhi hen. 
Hacha et Mohamed ben Lhacen; tous de la fraction Mellita Moualin 
ce} Oued; & Vouest, par le ravin qui va des environs de Sedra Sidi ben 
Abbés 4 proximité de Moulay hou Derga. 

La requérante déclare qu’) sa connaissance il n ‘existe sur ledit



a 

"N° 689, du 5 Février 1924. 

immeub'te aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
-quelle en est propriélaire en vertu) d'une moulkia en date du 

“a9 kanada 1341 (16 juin 1933), homologuée, lui attribuant ladite pro- 
sprite. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6119 C. 
Suivant réquisition en date du a6 mai 1923, déposée & la congrr- 

vation le 17 septembre 1923, la djemaa des Mellila Moualin cl Oued. 4 
la fraction du méme nom, tribu des Ouled Bou Ziri, représentée par 
Ghirk Chérif ben Mohamed ben M’Bark, naib de la djemaa_ précitér. 
suivant procuration enregistrér A la mahakma du cadi de Settat, do- 
micilié au contrdéle civil de Chaoufa-sud, 4 Settat, a demandé J’im. 

- matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommér 
- « Pled Mellita el Kaibat », A laquelle elle a déclaré vouloir donner 

Te nom de « Des Mellita el Kaibat », consistant en terrain nu, située 

au sud de l’oued Kaibane, A ra km. environ au sud-ouest de Guicer, 

fraction des Mellita Moualin el oued, tribu ‘Quled Bou Ziri. 

Uette propriété, occupant une superficie de t.ooo hectares, ess 
limitée : au nord, par Jilali ben Ahmed, Ahmed ben Haimeur, 8% 

_ ‘Larbi ben Omar, Ben Derga ben Larbi, Hlali ben Abdesselam, Cheikh’ 

Chérif ben Mohamed; tous de ja fraction des Mellita; 4& Vest, par les 

‘terres de la djeman des Beni Agrine, tribu des Ouled Sidi ben Daoud: 
-au sud, par Jes terres de la djemaa des Beni Meskine; & Vourst, par 
un ravin et 1’Ain Diba et au deld la djemaa des Touhama et Chirk 

‘Si Salah, des Mellita Moualin susnommeée. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

mmumeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

qu'elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 3 kaada 
T3841 (16 Juin 1923), homologuée, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
, ROLLAND. 

. Réquisition n° 6120 C. 
Suivant. réquisition en date du 16 juin 1923, déposée 4 la conser- 

vation le 17 septembre 1923, la djemaa des Sninat el Hadjeb, au 
‘douar du méme nom, tribu des Ouled Sidi ben Daond, représentée 

par Si ben Daoud ben Bouazza bel Aissaoui, suivant procuration en- 
registrée 4 Ja mahakma du cadi de Sellat, domiciliée au conirdle 
civil de Chaotiia-sud, 4 Setlat, a demandé VimmatricuJation en qua- 

lité de propriétaire d'une propriété dénommée « Bled Hasha », 4 
laquelle elle a déclaré youloir donner le nom de : « Bled Hasba des 

Sninat el Hajeb, consistant en terrain nu, siluée A ae km. au sud- 

ouest de Settat, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, contrdle civil de 

Chaouta-sud. 
Celte propriété, occupant une superficie de 450 hectares, cst 

limitée 
& Vest, par Mohamed ben Keddour ct Si Mohammed ben Hadj des 
Sninal susnoniumeéss au sud. par le Thala cl Abd, Mohamed ben Ali, 

Mohamed ben Tahar et Kébir- ben Hamdouch, au douar des Sninat 

. précité; & Vouest, le chabat El Hajer, entre Sninat et Gnazra. 

‘ La requérante déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur led*t 
immeuble aveune charge ni aucun droit réel aclue) ou éventuci et 

qu’elle en est propristaire en vertu dune moulkia en date du 

to kaada 1341 (24 juin 1923), homologuée, Ini attribuant ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
: ROLLANN 

Réquisition n° 6121 C. 
Suivant réquisition en date du 14 juin 1923, déposée & la conser- 

vation le 17 septembre 1923. la djemaa des Gnazra, au douar Gnazra, 
tribu des Ouled Sidi ben Daoud, représentée par Si Ahmed bel Fath, 
suivant procuration enregistrée 4 la mahakma du cadi de Seltat, 

domicitiée av contréle civil de Chaouia-sud, A Settat, a demandé 
Y'immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Hasha des 
Gnazras », consistant en terrain nu, située 4 92 km. environ au sud- 
‘st de Setbat, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, contrdéle civil de 
+Ghaouia-suid. . 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo hectares. est. li- 
mitée : au nord, par les terres de Ja djemaa des Ghemenchas; A 
Vest. par la Chabat el Hajer et au dela la djemaa des Sninat e} 
Hajem; au sud, par Jes Ouled ben Allal et les Ouled Melleli de ta 
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tau nord, par les terres des Ouled Naceur ct des Ouled Mtaa; 1 

propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de   
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djemaa des Gnazra susnommeée; & l’ouest, le chemin de Bir el Gaidi 
vers Dar Caid ben Chaboun et au dela les Ouled Serir de Ja tribu 
Ouled Si Ben Daoud. . 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quelle en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du ro 
kaada 1341 (24 juin 1923), homologuée, lui attribuant ladite pro- 
priété. 

. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 0 Cusadlanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6122 ¢C. 
Suivant réquisilion en date du 14 juin 1922, déposée A la conser- 

vation le 17 scptembre 1923, ia djemaa des Ghemenchas, au douar 
Ghemencha, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, contréle civil de 
Chaouia-sud, représentée par Si Jilali ben Moumen, suivant procu- . 
ration enregistrée & la mahakma du cadi de Settat domiciliée au - 
contréle civil de Chaouia-sud, 4 Settat, a demandé V'immatriculation 
en guailé de propriélaire d'une propriété A laquelle eile a déclaré 
veuloir donner le nom de : « Bled Hasba des Ghemenchas », consis- 
fant on terrain nu, située 4 20 km. au sud-est de Settat, tribu des 
Ouled Sidi Ben Daoud. 

elle propriété, Me occupant une superficie de 1.000 hectares, est 
limitée : au nord, par Larbi ben Bouchaib, au douar des Ghemen- 
cuas; A Vest, par le Chaabat el Hajer et au dela les Ouled Naceur 
du Mzab, les Sninat el Hajem et les Gnazras, en Jeur douar respec- 
lif; au sud, par les terres de la djemaa des Gnaz 
les terres de la djemaa des Ouled Serir. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d’um moutkia en date due3 kaada 
1341 (16 juin 1923), homologuée, Ti altribuant. ladite. propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

«8; & l’ouest, par 

Réquisition n° 6123 C, 
Suivant réquisition en date du 316 juin 1923, déposée A Ja con- 

servation le 17 septembre 1923, la djemaa des Ouled Sghir, au douar 
du méme nom, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, contréle civil de 
Chaouia-sud, représentée par Si Mohammed. ben filali bel Fqih, sui- 
vant procuration enregistrée A la mabakma du cadi de Settat, domi- 
ciliée contréle civil de Ghaouia-sud, a Seullat, a demandé Vimmatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle elle 
a déclaré vouloir donner Je nom de: « Bled Hasha des Ouled Sghir », 
consistant en terrain nu, située A 18 km. au sud-est de Séttat. a 
proximilé du Souk et Tleta des Ouled. Sidi hen Jeoud, ‘ 
Ouled Sidi ben Dooud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 hectares, est 1i- 
milée : an nord, par 1° Si el Haj ben Ah, des Owled Cadi Moualin 
elA‘oua; 2° le cheikh Si Abd el Kader et consorts; 3° ‘tes terres des ’ 
Outed Cadi Moualin el Aloua; A lest, par un chemin qui va de Bir 
Gaidi vers Dar Caid ben Chaboun ct au dela les terres des Ouled 
Ghemenchas ct des Gnazras; au sud, par Ben M’hamed e} Mansri 
Ahmed ben Maati, des Ouled Manceur Ouled Serir; A louest, par Si 
el Haj Ghilis et le cheikh Abd cl Kader précité. / 

La requérante déclare qu’a sa connaissance i! n’existe sur ledit -. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et” 
quelle en est propriglaire en vertu d'une moulkia en date du 
6 kaada 1841 (20 juin 1993), homologuée, hui attribuant ladite pro- 
pricté. 

tribu des 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casab‘anca. 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 6124 C. . 
Suivant réquisition en date du 15 juin 1g23, déposée 4 la conser- 

vation le 17 septembre 1923, la djemaa des Ouled Mtaa, au douar du 
méme nom, tribu des Mzomza, contréle civil de Chaouia-sud, repré- 

sentée par Si el Rahloul ben Ali, suivant procuration enregistrée 2 
la mahakma du cadi. domiciliée au contrdle civil de Chaouia-sud A 

Sellat, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d’une 

:« Kou- 
diat el Berabich des Ouled Mtaa », consistant en terrain nu, située 
A ao km. environ au sud-est de Settat, tribn des Mzamza, mais en- 

clavée dans ta tribu des Ouled Sidi ben Daoud, contréle civil de 
Chaouia-sud.



220° 

Cette propriété, occupant une superficie de Son hectares, est limi- 
tee : au nord, par les Ouled Si Aissa du Mzab; & Vest, par les Ouled 

ben Sebba (Quled Naceur, Mzab); au sud, par les terres de la djemaa 

des Sninat, au douar du méme nom; A Vouest, par les terres des 

djemaas des Ouled Naceur et des Ghemenchas. 
La requérante déclare qu’ sa connaissance i] n‘existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el 

qu’ele en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 16 hija 

134t (30 juin 1993), homologuée, ui attribuant Jadite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6125 6G. 
Suivant réquisition en date du 17 septembre 1923, déposte A la 

conservation Je 13d septembre 1925, M. Darmeci Marius,  Ameédeéc, 
Edouard, marié sans contrat 4 dame Ralizet Em.na, Madeleiac, le 
15 avril 1896, & Souk-Ahras (Algérie), demeurant et domicilié a Casa- 
blanca, rue de la Douane, n° 11, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de proprictaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
lor donner le nom de : « Mimy », consistant en terrain nu, située 

A Casablanca. angle sud, formé par Havenue du Général-Moinier et 
la rue Alfred-de-Musset. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.427 mitres carreés 
est limitée : au nord, par la rue Alfred-de-Mussct; 4) Vest, par Vave- 
nue du Général-Moinier; av sud, par la propriété dite : « André », 
titre n° 98 G., appartenant A M. Ghalaude, représenté par M. Marage 
a Casablanca, boulevard de la Liberté; & Mouest, par la propriété dite: 
« L'Andelle », Htre 194 C., appartenant 4 Mme Collemare, représen- 
tée par M. Sauvaire, ingénieur des travauy municipaux, service dz 
Jentretien, & Casablanca. 

Le requérani déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés cn 
date A Casablanca du 30 mai 1923, aux termes duquel la Compagnie 

Marocaine lui a vendu ladite propriété. 
: Le Conservateur de (a Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6126 CG, 
.  Suivant réquisition en date du 17 septembre 1923, déposée A la 
conservation le 19 septembre 1923, Si Tahar ben Haj Thami Lahlou, 
marié selon la loi musulmane A Fatma Gannamia, en 1907, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue d’Azemmour, n° 47, agissant tant en som nom 

qu'ati nom de Abdesselam ben Abdjelil, célibataire, demeurant 4 

Casablanca, derb Diadjemaa, et domicilié 4 Casablanca chez M® de 
Foiard, rue du Générai-Drude, a demandé Vimmatriculation en qua- 
Jité de copropriétaires indivis 4 raison de moitié pour chacun deux 
d'une propriété & laquetie il a déclaré vouloir donner Je 1..m de : 
« Dar Lahlou », consistant cn terrain bati, située A Casablanca, rue 

’ Tnaker, n° 158, et l’impasse du Jardin Public, n° 87. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés. est 

limitée : au nord, par Jila,i Daoud, 4 Casablanca, rue Tnaker, n° 45: 

4 Vest, par Vimpasse du Jardin Public; an sud, par Aicha el Ourdi- 
ghia, 4 Casablanca, rue Tnaker, n° 49; 4 Vouest, par la rue Tnaker. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel cl 

quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en dale du 
20 safar 1339 (3 novembre 1920), aux termes duquel Si Abdelkrim el 
Haddaoui, amin des domaines et représentant du Makhzen, Jeur a 
vendu ladite propriété. , 

Ta Conservateur de la Propmété Forciére 4 Casabianca, 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 6127 ¢, 
Suivant réquisition en date du 17 septembre 1923, déposée a la 

conservation le 19 septembre 1923, Si Tahar ben Haj Thami Lahlou, 
marié selon la loi musulmane 4 Fatma Gannamia, en 1907, demeu- 
rant a Casablanca, rue d'Azemmour, n° 47, agissant tant en son 
nom qu’au nom de Abdesselam ben Abdjelil, célibataire, demeu- 
rant & Casablanca, derb Djadjemaa et domicilié A Casablanca, chez 
Me de Foiard, rue du Général-Drude, a demandé l’‘immatriculation 
‘en qualité de copropriétaires indivis 4 raison de moilié, pour cha- 
cun @’eux, d’une propriété dénommée « Dar Lahlou », A Jaquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar Lahlou Hf », consistant 
en terrain bati, située & Casablanca, rue d’Azemmour, n° &y. 
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N° 58, du 5 Février 1924. 

Cette propriété, occupant une superficie de ioo métret carrés,. 
est limitée sau nord, par Mohamed ben Jilali Kecham, A Casablanca,. 
45, ruv WAgemmour et le requérant; & Vest. par la rue d'Azenmour;. 
au sud, par Bouchaih ben Ahmed Harara, 4 Casablanca, rue d'Azem-- 
our. ne 4rt a Vouest. par si Abdallah ef} Messaoudi. 4 Casablanca 
ruc Nakela, 13. , 

Le requérant déclare qua sa connaisssnce il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quils en sant propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 

oo safar 1389 (3 novembre rg20), aux termes duquel Si Abdelkrim ef 
Haddaoui, amin des domaines ct représentant du Makhzen, leur a. 
vendu jadite propriété. 

ue Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 6128 GC. 
Suivant récuisition en dale du ig seplembre 1923. déposte 4 la 

conservation le 29 septembre 1923, M. Joc Delgado Garrasco, céliba- 
taire, demeurant ef domicilié & Casablance. chez M. Lozano, rue 
Anfa, ne 28, a demandé Vimistriculation en qualité de propriétaire 
dune propricté dénommeée « Ror et Corial », 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner Ie nom de: « Minerva I », consistant ea terrains 
nu, située & Casablanca, pow vard d'Anfa, angle de la rue ia Fon- 

laine, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.070 métres carrés, 
esl lamilée : au nord, par In propriété dite : « Villa Pinault », réq. 
4494, apparlenant 4 M. Georges Pinaull, percepteur 4 Mogador, re- 
présenté par M. Bertin, & Casablanca, 201, boulevard de la Liberté; 
i est, par la rue La Fontaine; au sud, par le boulevard d’Anfa; a 
Vouest, par 1° la propriété dite : « Zélie II », t. 391 C.. appartenant 
a M. Akerib; 2° la propriété dite : « Conjeaud », titre 2348 C., ep- 
partenant 4 M. Conjeaud ct 3° par la propriété dite ; « Terrain Re- 
gnouf », T. 2179, appartenant 4 M. Regnouf; tous trois A Casablanca, 
quartier Racine, rue Michel-Ange. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘exiske sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuecl ou éventuel et 
qwvil cn est: propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 
date A Casablanca du ig janvier 1921, aux termes duquel MM. Salo- 
mon Roffe et Salomon Coriat lui ont veudu ladite propriété. 

Le Conservatenr de ia Propriété Fonciare & Carablanca, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 6125 C. 
Snivant réquisition en date du 10 septembre 1933. déposée a le 

conservation le 20 septembre 1923, l’Etat francais, représenté par le 
chef du génie, 4 Casablanca, dans les bureaux de la chefferie du gé- 
nic, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Camp 
Kieffer », consistant cn terrain bati, située A Mazagar., & goo métres 
du contedle civil. 

Colle propriété, occupant une superficie de 16.000 métres carrés,. ' 
est limitée : au nord,.par Ja Compagnie Maroceine, A Mazagan; a 
Vest, par une piste non dénommée ; aw sud, par la Compagnie Ma- 
rocaine susnomméc ; 4 l’ouest, par Si el Haj Omar Tazi, ministre 
des domaines 4 Rabat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
at hija 1330 (1 décembre 1gt2), homologué, aux termes duquel 
M. Jacquely, mandataire de la Compagnie Marocaine, a cédé ladite 
propriété & Etat francais en échange d’un autre lot de terrain de 
méme contenance. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6130 3, 
Suivant réquisition en date du ro seplembre 1923, déposée A la 

conservation le 20 septembre 1923, i’Etat francais. représenté par le’ 
chef du génie 4 Casablanca, demeurant et demicilié A Casablanca, 
“ns les bureaux de la chefferie du génie, a demandé | immatricula- 
tt en qualité de propriétaire d'une propristé dénommée « Camp 
Réquiston A Mazagan », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de :« Camp Réquiston », consistant en terrain bati, située 3 
Mazagan, 4 600 métres 4 l’ouest dir contrdle civil. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 23.930 métres carrés,



N° a8g, du d Féveier 1924. 

et limitée : au nord, par M. Morteo Aiberto, 4 Mazagan, et Si el Hay 
damar Tazi, ministre des domaines & Rabat: & Vest, par Sie! Haj 
Omas ‘Tai susnomacé: au sid. par Si el Haj Omar Tazi précité, ta 
Cov pagnie Marocaine a Mazagan cl Mme de Lameth, A Kenitra, rue 

de da ASpublique: a Vonest. par Mme de Lameth susnommige cb Si 
Mohan d \bdatah. a Mozagau. . 

Le squeéront déclare qa) sa connaissance it mexiste sur ledit 
imaneube arouse charge mi aucun droit réel actuel au éventuel cl 

qQavis ene t prapristure en sertu de trois actes d’adoul en date des 

ro jewmada Hidde ac avril rg14). oO chaabane 1330 (10 juillet) 1g14) 

eiocadecrida Woi8s: 4g mei igi3), homo'ogués, aux termes des: 
ques MM. Carlo Vorteo, Tacquely et El Haj Omar Tazi lui ont vendu 

ladle piopricte. 
Le Gonservateur de la Propriété Vouviére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6131 2. 
Svivant réquisition en date du a0 septembre 1923, déposée 4 

Je Conservalion le a1 septembre 1923, M. Sicre, Auguste, Marius, 

Pawin, marié 4 dame Aumenier, Yvonne, Anna, Marcelle, 
le 16 aodt 1931, a Paris (Montrouge), sous le régime de la com- 
niunauté de biens réduite aux aequéts, suivant contrat requ) pas 

Mo Jacques Petit. netaire a Levallois-Perret, en dale du 13 aout 19s, 

demeurant et domicilié a Casablanca, quartier Racine, reed An 
teuil, Vila La Fontenete. a demandé Vimmatziculation en qualile 

de propridlaire dine piopricté dénommeée a Villa La Fontenelle », 

A daquetle ia déclaré vouoir donner le nom de: « La Fontenelle %, 

consistant en terrain bali, située A Casablance, quartier Racine, +0 

d‘Auteuil. villa La Fonteneite. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de figs metres curres, 

est limitée : au nord. par la propriété dite > « Villa Primerose % 

titre air C., appartenant AM. Wolff, & Casablanca, avenue du ut 

néra'-Drude: 4 lest, par M. Pierre Mas, A Casablanca, avenue de ja 

Marire: au sud, parsia Société Auguste Racine et Fils. représentée 

par M, Berthet, rue du Croissant, 8 Casablanca ; 4 l’ouest, par la rue 

di Auteuil. . oo. ; 
Le requérant déclare qwa sa connaissance it mexiste sur ledit 

immeub'e aucune charge ni aveun droit céel actuel ou sventuel au- 

tre que Ja mitoyenneté duo mur séparatif au nord, A M. Wolff eta 
Vert i M. Mas, et quill en est propri¢iaire en vertu de deux actes 

sous seings privés en date le premier du 16 aont 1924 et le deuxiéme 
‘du 28 septembre 1922, aitx termes -desque!s la societé Auguste Ra- 
cine el fils lui a vendu ladite propriélé. 

te Censervateur de la Prapriélé Foncidre a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6132 CG. 

Suivant réquisition en date du 13 septembre 1923, déposée A la 
‘conservation Ie u2 seplembre 1923 : 1° Mme Bendahan Rachel, ma- 
riée more judaico 4 M. fsaac Attias, & Casablanca, le 18 décembre 
1918, demeurant a Casablanca, rue Anfa, n° 13; 2° Mme. Bendahan 

3 
Rica, mariée more judaico-h Joé Hassan. le 10 septembre ‘1919, a Ca- 
sablanca, demeurant.& Tanger; 3° Bendahan Moses, 4°. Bendahan Sol, 
5° Bendahan Abraham, ces trois dernier: célibataires mineurs, repré- 

sentés par leurs tuteurs MM. Salomon Benabu et A. D. Attias, de- 
meurant 4 Casablanca, rue d‘'Anfa, n° 13; 6° Bonnet Lucien, Victor, 

Louis, marié sans contrat A dame Maria in Gracia Albacete, le 28 

mai igio, & Madrid, demeurant & Tanger; 7° Bonnet Emile, Paul 
Guillaume, marié sans contrat 4 dame Mathews Colaco Concesa, le 

4 seplembre 1906, A Lisbonne, demeurant a Tanger, domiciliés A 

‘Casablanca, rue Anfa, n° 13, ont demandé Vimmatriculation en. qua- 
lite de copropriétaires indivis dans les proportions de 60 % pour les, 
enfants de Haim Bendahan. 20 °% pour M. Bonnet Lucien et 20 % 

pour Bonnet Emile, d'une propriété dénommée « Koudiet Zazia_», a 
laquelle ils ont déclaré. vouloir donner le nom de : « Zazia Il », con- 

sistant en terrain nu, située & Settat, angle avenue Lyautey et rue 

des Quled Said, |. : 
Cette propricté, secupant, une superficie, de 18.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par fa route des Otiled Said 4 Setiat; a l’est, 
par le boulevard Lyqutey; au.sud, par 1° Kagem ben.Larbi, & Settat, 
boulevard Lyaufey; a J Etal chérifien, (domaine privé),.ct.3° les re: 
quéranis; 4 lVoyest, par la piste de Souk el, Arba des Ouled’ Said,,a-- 
Scttat, et’ au dela la, propriété dite : « Tonfri at Souk el Kedim, », ré- 
quisition 1504 C., appartenant, & la Compagnie ~Marocaine, avenue 
du Cheah, A’ Rabat ‘ , 

EG 
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Les requérants déclarent qua Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel,ou éven- 
tuel el quits en sont propri¢taires en vertu de deux actes d'adouls 
en date du 18 rebia 1 1330 et du 8 rebia II 1333, aux termes desquels 
ies béritiers do EL Haj Abdelkedir ben el Madani Mzemzi Aroussi ont 
vendna lidite propridlé a feu Bendahan Haim, agissant pour son pro- 
pre compte ct pour le compte de ses associés susnommés. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciare a Casabianca, 
ROLLAND. | 

Réquisition n° $6133 CG. Lo. 
Suivant réquisition en date du 22 septembre 1923, déposée A la 

conservation Je méme jour 1? Mme Mazure Hortense, Henriette, 
Marie, Philoméne, mariée sous le régime de la communauté de 
hiens réduite aux acquéts & Roubaix (Nord), le 14 janvier 1878, a - 
M. Bouicmy. Léon, suivant contrat regu le 3 janvier r878 . ur Me Du- 
thoit. nolaire & Roubaix, demeurant A Lannoy (Nord); 2° M. Mazure, 
Auguste, Félix, Charles, Marie, Joseph, avocat, célibataire, demeu- 
ran 4A Paris, 32 bis rue Lacépéde; 3° M. Mazure; Charles, Auguste, 
Félix, Georges, célibataire, demeurant a Roubaix, 65, boulevard , de 
Paris; 4° Mme Mazure, Maric, Madeleine, Thérése, Julie, mariée sous . 
le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, 4 M. Oli-. . 
vier, Léon, Louis. Pierre, Lucien, suivant contrat. regu, le 23. .ctobre— 
‘91g, par M* Fontaine, notaire A Roubaix, demeurant. audit Keu, |. 
46, rue Daubenton, représentés par M. Leroy Oscar, leur mandataire, 
der.eurant A Casablanca, rue du Jura, n° 79, tous domicilids 4 Casa- 
blanca chez leur mandataire M. Leroy susnommé, ont dumandé Vim: 
matriculation en qualité de copropriétaires indivis dans les propor: 
tions suivantes : 3/6 pour Mme Boutemy-Mazure; 1 /6 M. Mazure. Au- 
guste, 1/6 M. Mazure Charles ct 1/6 Mme Olivier Mazure, d’une pro- 
priflé Conommeée « Sidi Hadjaj », 4 laquelle ils.ont déclard vouloir 
donner le nom de : « Ferme de la Marne II », consistant en terrain 
de culture, située au km, 23,200 de la route de Casablanca 4 Bou-. 
cheron. . - 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi-. 
tée - au nord, par la propriété dite : « Ferme de la.Marne », réq. 
8036 C.. appartenant aux requérants ; a L’est, par la route de Casa- 
blanca & Boucheron; au sud et A Vouest, par la propriété dite : 
« Ferme de Ja Marne » précitée, . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance. il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel.ou éven- 
tuel et qu’ils en sont coprppriétaires en. vertu d’une cession a eux 
consentie pir M. Dagostini, gérant-séquestre des. biens .austro-alle- 
mands, suivant contrat en date 4 Casablanca du 2 mars 1923, ap~ . : 
.prouvée par M. le gérant général des séquestres le 3 avril 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Roneiare 4 Casablanca, 
‘  ROLLAND. 

Réquisition. n° 6134-0: 
Suivant réquisition’en date du 6 septembre 1923, déposée A la 

“conservation le 24 septembre 1923, la société « A. Tulia’et Rieu », 
constiluée suivant acle du 25 jain ig13, requ par M® Jalenqueés, no- . 
laire.4 Aurillac, dont le siége social est A Aurillac, et: suivant acte 
sous seiags privés en date A° Casablanca du 20 juin ¥993, fixant le “ 
siége social & Casablanca, domiciliée A Casablanca, boulevard: dé 
Lorraine, n°'395, a’ demandé l'immatriculation en qualité “de pro- 
priétaire d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner lé | 
nom. de : « Valserine », consistant en terrein nu, située A‘Casa : 
angle du boulevard Circulaire et de L'avenue de Mers Sultan. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 3.897 matres carrés, , 
est limitée * au nord, par Ja rue d’Atniens; A‘]’est, par Pavenue Mers- 

blanra, 

| Sultan; an sud, par le boulevard Circulaire; A Vouest, par une rue 
‘publique non encore dénormmeée. 

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 e&t propriétaire en. vert. d°un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 20 décembre 1919, aux termes du 

ttoir Lorrain du -Maroc li a vendu ladite propriété. 
quel ‘le Comp- * 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
. ROLELANT: , : 

Réquisition m° 61245 C.. a 
Suivant réquisition en date du 25 septembre 1993, déposée.a In 

conservation Je méme jour, M.. Notari Primo, sujet: jialien, marié A 
dame Marzochi Marie en, avrij, 1888, A Palasca (Corse), demeurant et. . 

1
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domicilié 4 Casablanca, ruc des Ouled-Harriz prolongé*c, villa David, 

a demandé Vimmatricuiation en qualité de propri¢taire d’une pro- 
priété dénommeée « Bou Touil », a laquelle il a déclaré vowloir don- 
ner ‘le nom de :« Notart », consistant en terrain nu, située & Casa- 

Dianca-baniicue, prés de VOasis, sur la roule de Bouskoura. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4.coo métres carrés, 
est limilée : au nord, a l’est el au sud, par les vendeurs Taihi od 

el Haj Mekki et son frére germain Ali, tous deux 4 Casablanca, rue 

de Bouskoura, n® ze; a Vouest par la route de Bouskoura. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’um acle sous scings privés en 
date 4 Casablanca du 24 septembre 1923, aux termes.duquel Taibi 
ould cl Haj ¢} Mekki et son frére germain Ali ould cl Haj cl Mekki 
lui ont vendu ladite propriété. . 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
RULLANT. 

Réquisition n° 6136 C. 
" Suivant réquisition en date du 25 septembre 1g23, déposde A la 

conservation le méme jour, Si Zeroual ben Bouchaib ben Ali dit Ej 
Cadi, veuf de Rima ben Rahan Elghenimi, demenrant et domicilié 
au douar des .Quled Bou Hassoune, cheikh Jilali ben Kaddour, frac- 
tion des Ghenimine, tribu des Hedami, controle civil des Ouled Said, . 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
pristé & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Hamriya 
et Maaden », consistant en terre de labours, située sur la piste de 
Souk Eljemaa des Oulad Abbou, a Settat. & 12 km. de Souk ci Jemaa, 
tribu des Qulad Said, fraction des Chouarine, caidat des Hedami. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est jimi- 
ise : au nord, par la daiat Bouchane, appartenant i |’Etat chérifien 

-¢({domaine privé); 4 l’est, par le chemin de Lekheriba & Souk hKijjemda 
des Ouled Abbou et audeli Si Ali ben Elghemini echechouari, au 
douar et fraction ‘des Chouarine, tribu des Hedami; au sud, par le 
chemin précité el au delA Said ben Bouchaib Triai, au douar de 
Triaat, fraction des Chouarine, tribu-des Heddami; 4 Vouest, par le 
chemin susnommé et au dela Elhaj Abdallah ben Elhaj Ahmed, pres 
de Qsiba, au douar des Oulad ben Lahssen, cheikh Bouchaib ouid 
Haj Ahmed, tribu des Hedami. us 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éveritucl et 
qu'il ‘en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du io re- 
Jeb x2g9 (28 mai 1882), aux termes duquel Abdessalem ben Eljilali 

- Echcheddani Echchouari lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 6137 C. 
Suivant réquisition en date du 26 septembre 1923, déposée & la 

ecnservalion le méme jour, Bou Amor ben Haj Bouchaib ben Mi- 
loudi el Medicouni el Djaladi, marié scton la loi musulmane 4 Thamo 

. bent Si Bouazza. en 1890, agissant tant en son nom qu'au nom ct 
"pour le compte de 1° Hainina bent Haj Bouchaib, divorcée de Bou- 

' .haib ben Larbi, tous deux demeurant au douar Ouled Azzouz, frac- 
‘ ‘Hion des Ouled Messaoud, tribu de Médiouna ; 2° Abla bent Haj Bou- 
schatb, célibataire, demeurant & Casablanca, derb Souinia, en vertu 
-d’une procuration en date du 2g moharrem 1342 (11 seplembre 1923), 
-domicilié a Casablanca, rue Lassalle, n° 37, chez M. Hauvel, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
4 Taquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Hafrat Dial 
Ghaoni », consistant en terrain nu, siluée a 10 km de Casablanca, A 
droite de la route de Mazagan, prés du Dar Moudden, apres Sidi 
Embarek, au sud de la piste n° roo, tribu de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de six hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Abdallah hen Dahbi, au douar Dahbi, fraction 
des Quled Messaoud; 4 Jest. par Louadoudi ould Bouchaih ben 
Dahbi, & Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, a cdié du fondouk; au 
sud, par Sj Abdaliah ben Dahbi susnommeé et tes Ouled ben Amar, 
représentés par Si Aissa bel Fathmi, au douar Fokra des Ouled ben 
Amar, fraction Hafafra, tribu de Médiouna; A Vouest, par les Ouled 
Abbés, représentés par Si Bouchaitb ben Abbés, au douar  Ouled 
Ahmed, fraction des Quled Messaoud. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel ct 
¢qu’ils en sont propriélaires en vertu d’un acte d'adoul en dale du 
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15 hija 1a8 (13 février 1873), aux termes dnquel Rahma bent Mo- 
hammed Echchaoui a vendu la moitié de ladite propricié 4 Bou- 
chaib bel Mitoudi el Mediouni, auteur des requérants, | autre moitié- 
ayant été vendue 4 ce dernicr par le caid El Miloudi ben Mohammed. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 6138 C. 
Suivant réquisition en date du 26 septembre i923, déposée A la 

conservation le méme jour, Mie Joleaud Jeanne, cGlibalaire, demeu- 
rant el domiciliée 4 Casablanca, rue du Maréchal-Galiéni, villa « Les- 
Glaieuls », a demzna l'immatriculation en qualité de propriétaire 
@une propriété dénon mée « Lotissement Decq, parcelles 20 ef a1 », 
& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Les Scara- 
bées », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue du Maré- 
chal-Gatliéni. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 493 métres carrés, . 
est limitée : au nord, par M. Decq, chez. M. Ealet, géométre, 55, ave-’ 
nue de la Marine, & Casablanca: A lest, par la rue du Maréchal-Gal- 
liéni; au sud, par M. Decq susnommé; A l'ouest, par M. Liautand, 
demeurant aux Thor (Vaucluse) et représenté par M. Ealet sus- 
nommé, 

: . 
La requérante déclare qu’ sa connaissance i] n‘exisle sur ledit | 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous stings privés en 
date A Casablanca du 3o janvier 1923, aux termes duquel M. Deeq luk | 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° $139 fC. 
Suivant réquisilion en date du 26 seplembre 1923, déposée & la 

conscrvation Je 27 septembre 1923, M. S. Eltedgui Abraham, marié- 
more judaico A dame Any Sibony, A Casablanca, le 20 mars rgrq, de- 
meurant ct domicitié & Casablanea, 45, route de Médiouna; a de-- 
mandé Vimmatriculation en quatité de propriétaire d'une propriéié- 
a laquelle il a déeiaré vouloir donner le nom de : « Meriout'», consis- 
tant en terrain nu, siluée A Bouskotira, Oulad Malek, Suhel des Mé- 
diouna, fraction Amamra, tribu des Médiouna. 

Celte propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi-- 
fév : au nord, par Ettaibi ben el Haj Ettouhami Fllhaddaoui, aus 
Ouled Malck susnommés; a Vest, par 1° Abdessalam ben el Haj Bou- 
chaib; 2° Elmediouni Elmaleki Bouchaib; 3° Ahmed ben Lehefel et - 
4° Esseid Abdesslam ben Allal Elbouamri, tous quatre aux Ouled 
Malek susnommés; au sud, par un chemin qui va de Elgouassem a 
Elghechioua; & louest, par Ja piste qui va des Guled Harriz Casa- 
bianca. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventual et 
Qwil en est propriétaire en vertu d'une moulkia homologuée, en: 
date du 23 hija 1347 (5 aodt 1993), lui attribuant Jadite propriété. 

Le Conzervateur de In Propriété Fonciére & Casabianea, - 
ROLLAND. 

Péquisition n° 6140 &. 
Suivant réquisition en date du 26 seplembre 1923, déposée A Ja 

conservation le 27 septembre 1923, M. S. Ettedgui Abraham, marié-. 
more judaico 4 dame Any Sibory, a Casablanca, le 30 mars 197, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, 45, route de Médiouna, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :« Elmers I *, con- 
sistant en terrain nu, située 4 Bouskoura, Oulad Malek, Sahel des 
Médiouna, fraction Amamra, tribu de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Idriss benLahssen Elbouamri; & Vest, par M. Fran- 
gois; au sud, par le chemin qui va de Gouassem 4 la casbah de Mé-- 
@iouna; 4 Vouest, par jes héritiers Ben Ali Elmateki; tous sur les 
lieux aux Onlad Malek susnommés. : 

Le requétrant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia homolognée, en date- 
du 22 hija 1341 (5 aott 1923), lui attribuant ladite propriété, 

Le Conservateur de ia Pronriéié Fonciare a& Casablanca, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 6141 GC, 

Suivant requisition en date du a6 septembre 1923, déposte a la 
conseryation le 27 septembre 1923, M. S. Ettedgui, Abraham, marié 
more judaico A dame Any Sihony, 4 Casablanca, 45, route de Mé- 
diouna, a demandé = Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
d'une propridié dénommée : « Ennesnissa », a laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de : Ennesnissa II », consistant en terrain nu, 
située A Bouskoura Oulad Malek, Sahel de Médiouna, fraction des 

Amamira, tribu de Médiouna. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectires, est limi- 

tée : au nord, par Omar ben Lefehel el Maleki, au douar Oulad 

Malek susnomme; A lest, au sud et & Vouest, par la zone de servi- 
tude du cours de loued Bouskoura. 

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

-@mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il cn est propridlaire en verti d’une moulkia homolocuée, en 

“alate du a2 hija 1341 (5 aott 1923) lui attribuant tadite propriété, 

: Le Conservateur de la Propriété Funciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 61429 f. 

Suivant réquisilion en date du a& septembre 1ga3, déposée 4 la 

conservation le 1°° actohre 1923, M. José R. Gomila, de nationalité 
espagnole, marié sans contrat & dame Maria Piris Pesimbo, le 11 oc- 

-tobre 1886, 4 Gibraltar, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 3, rue 

du Consulat Espagnol, a demandé Vimmatriculation en qualtié de 

propriélaire (une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Luisa Piris », consistant en terrain bati, située 4 Casa- 
jlanca, rue de la Dréme. 

Cette propriété, occupant une superficie de 315 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la rue de la Dréme; a lest, par M: Bua, & 

Casablanca, avenue du Général-Drude ; au sud, par le Comptoir Lor- 

rain du Maroc A Casablanca, avenue du Général-Drude : ; & Vouest, 

par M. Fayolle, Pierre, a Casablanca, boulevard de la Liberté. 

Le requérant déclare qui ‘A sa commaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

-qu’il en est propri¢laire en vertu d'un acte sous seings priv és en date 

‘A Casablanca des 70 juin et 3 novembre rgao, aux termes duqucl 

M. Importuns. lui a vendu ladite propriclé. 

ie Gonservaieur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6143 6. 
Suivant réquisition en date du 1% octobre 1993, déposée a la 

‘Conservation le 2 octobr? 1993: 12 M. Mardoché Soussan, marié 
more judaico, & dame Izerzer Alou, Je 20 décembre 1913, 4 Casa- 
‘Hlanca, demeurant A Gasalilanca, rue Lusitania, villa Lola ; 

-a° M. Jacoh' Elezam, marié’ 4 dame Benisvy, Reina, en 185g, 4 
"Rabat, demeurant A Casablanca, rue de Mazagan, n° 4g et domicilié 

-chez M. Soussan susnommé, a demandé Vimunatricuialion en qua- 
_Aité de copropriétaires indivis par paris ¢gales d’une propriété A la- 
~quelle jl a déclaré vouloir donner le nom de ; « Soussan V », consis- 
4ant en terrain nu, siluce & Casablanca Maarif, Iotissement Assaban 

-et Malka, 4 cOté du moulin du Maarif, sur la rue principale, 
Cette propriété, occupant une superficie de goo miétres carrés, 

est limitée : au nord, par Si Taibi el Hadjami et consorts, & Casa- 
. ‘blanca, rue des Synagogues, impasse FE} Guerraoui; A Vest, par M. As- 

aban Léon, 4 Casablanca, route de Médiouna, Kisaria Asaban et 

_M. Malka Isaac, 4 Casablanca, av. du Gériéral-Moinier; au sud, par la 
’ rue principale du Totissement appartenant 4 MM. Asaban et Malka 

* susnommeés; & Vouest, par la propriété dite « Munoz », réquisition 
agbx C, appartenant 4 M. Munoz. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
-eL qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 

83 chaabane, +331 (& juillet’ 1913), homologué, aux termes duquel 

“Isaac ben Dadous et son beau-frore Youssef Asaban leur ont vendu 
aadite propricté, 

Le Conserveteur de la Prooriélé Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6144 C, 
Suivant réquisilion en date du 3 octobre 1923, déposée A la 

' wconservation le méme jour, Mohamed bel Haj ben Naceur e} Fakri el   

  

\ 

Allali, marié selon la loi musulmane & dame Khadidja bent Sid Mo- 
hamed Ber Rechid el Fakri el Allali, vers igo, demeurant A Ber 
Rechid, agissant tant en son nom personnel qu’en vertu d’une pro- 
curation en date du 15 safar 1342 (a7 septembre 19233), au nom de 
ses coproprictaires : 1° ses enfants : a@) Sid Mohamed ben Mohamed. 
bel Haj ben Naceur, marié selon la toi musulmane 4 dame Chema 
bent Sid M'hamed bel Haj el Mekki vers 1910, demeurant 4 Ber Re- 
chid; b) Bouchatb ben Mohamed be} Haj ben Naceur, marié selon 
la loi musuimane 4 Zobra bent Sid el Falmi Ber Rechid vers 1915, 
demeurant A Ber Rechid; c) Mostapha ben Mohamed bel Haj ben 
Naceur, célibataire, demeurant 4 Ber Rechid; 2° sa femme Khadija 
bent Sid Mohamed Ber Rechid el Fakri el Allali, susnommée, de- 
menrant 4 Ber Rechid, domiciliés 4 Ber Rechid chez Mohamed ben 
e] Haj ben Naceur el Harizi el Fakri précité, ont demandé |'immatri-., ~ 
culation en qualité de copropriétaires dans les proportions de la moi- 
tié pour les quatre premiers-indivisément enlre eux et de Vautre 
moitié pour la cinquiéme, d une propriété dénommée : « Dar ben’ - 
Naceur », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Dar 

el Haj ben Naccur », consistant en terrain: bali, située & Casablanca, 
Tue Djemaa-ech-Chleuh, n° 19. 

Celte propridté, occupant une superficie de 56 metres carrés, est 
limifée : au nord, par Mohamed Benis cl Fassi, 4 Casablanca, rue 
Djemaa-ech- Uhieuh, n° 17; 4 Vest, par El Haj Ahmed el Messaoudi, & 
Casablanca, rue Djemaa-ech-Chleuh, n° 13 et ja 'zaouia El Harraguia, 
représentée par Je nadir des hahous a Gasablanca; au sud, par Abdel- 
kader el Guezouli, 4 Casablanca, rue Djemaa- -ech- Chleuh, n° 319 et 
E] Mekki bei Haj Omar ben Chekroun, 4 Casablanca, rue Djemaa-ech- 
Chleuh, n° 19; 4 Youcst, par Larbi ben Mohamed ben Naceur, & Ca 

sablanca, rue Djemaa- ech-Chileuh, n° 23. 

' Les requérauts déciarent qu’ leur connaissance i) n ‘existe sur 

oA 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
et quils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia homologuée 
en date du 15 safar 1342 (a7 septembre 1923), leur attribuant ladite 
propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablana, 

ROLLAND. 

Réquisition m 6145 ° 

Subanut réquisition en date du 3 octobre 1923, déposée & Te 
conservation le méme jour, M’hammed ben Eltsoussi Elmezemzi 
Elaroussi Elbejaji, marié selon la loi musulmane 4 dame -Fatma hent. 
Mohammed Khallouq, en r890, agissant tant en son nom personneb 

que pour le compte des personnes désigntes ci-aprés, en vertu d’une 

procuration en date du 12 safar 1342 (24 septembre 1923) : 1° Abbas - 
ben el Haj Bou Mehdi Elmezemzi Elaroussi, marié selon ta loi mu: 
sulmane 4 Fathima bent Amor Elmezemzi; 2° Tamena bent Ahmed | 

Elgueddaniya, veuve de E) haj Bou Medhi; 3° M’hammed ben el Haj - 
Qaddour Ehnezemzi, marié selon la loi musulmane 4 Zohra bent 

Mohammed Elmezemzi en 1905; 4° Reqiya bent el Haj Qaddour 
Elmezemzi, divorcée-de Amor ben Blkhouatsi Elmezemzi en. 19205 | 
4° Ettaika "bent M‘hammed hen Elmadani, veuve de cl Haj Qaddour . 

cl Mezemzi ; 6° Zohra bent Ettaoussi Elmezemzi, célibataire >; 
tous demeurant ct domiciliés a4 Settat, chez leur mandataire - 

susnommeé, ont demandé Vimmatriculation en qualité de copro- 

priétaires indivis dune propriété dénommée « Sehcb Hamra et. 
Hofra », & laquetie is ont déclaré vouloir donner le nom de z 

« Seheb Hamra »_ consistant en terrain nu, située A proximité et -&. 

droite de la route de Srttat A Bou Laouane et 4 20 km. de Settat,. 
avant d’arriver A la casbah des Ouled Said, fraction das Zebrana, 

tribu des Gueddana, annexe du contréle des Ouled Said. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouchatb hen Abdessalam Elgueddani Essclham#, 
douar des Selahema, fraction des Zerahna; 4 lest et au sud, par les 
enfants d’Ahmed hen Abdessatam, représentés par le cheikh Mo- 
hammed ben Ahmed ben Abdessalem, 
tion des Zerahna; A I’suest, par les héritiers Omar hen Said Elgued~ ~ 
dani Elalaoui, représentés par Mohamed ben Omar ben Said, douar. 
des Qulad Ali, fraction des Zerahna. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou, éventuel et. 
qu'ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes de succession. 

en date des 13 safar 1342 (25 septembre 1923) ct 1° rejeb 1340 (28 fé- 
vrier 1922), homologudés, aux termes desquels ils ont hérité de ladite 

‘ 

4 

4 

! 

an douar des Kebarta, frac- — 
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- propriété de leurs auteurs El Haj Mehdi Ettaoussi et E] Haj Qaddour, 
“qui s’en étaient rendus acquéreurs suivant actes dadoul (homolo- 
guts) en date des 21 rebia 1 1330 (10 mars 1gta) et 6 moharrem 1ag6 
i381 décembre 1878). . 

Le Conservatenr de ta Provridlé Foneiére a& Casablanca, 

, ROLLAND. 

Réquisition n°" 6146 C. ; 
Suivant réquisition en date du 3 octobre 1923, déposée 4 la 

‘conservation le méirie, jour, Ahmed ben el Mir Cherkaoui.- marié 
‘seton ‘la loi rusulimane A dame Salha bent Tami. en igt8, agissant 

. tant en son nom personnel quau nom de : 1° Si Mohamed ben el 

Mir, marié selon la loi mustiimane a.dame El Mekia bent Tami, en 
1913; 2° Si’ M‘hamed ben el Mir, célihataire; 3° Malika, bent el Mir, 

mariée selon Ia loi musulmane 4 Cheikh ben Mekki en 3907; 4° Zohra 
bent el Mir, mariée sclon la loi musulmane A Abess ben Abdesselem, 

en 1913; 5° Fatima bent el Mir, célibataire; 6° Halima bent el Maati, 
" veuve de El Mir ben Madani, décédé en 1915; 7° Fatima bent Larbi, 
veuve de £1 Mir ben Madani précité; 8° Fatouma bent el Mir, mariée 
selon la toi mtsulmane & Moukhtar ben Madani, en 1908; g° Khedidja‘ 
‘bent Ahmed, veuve de Si Tami ben Madani, décédé en 1921; to® El 
Mikia bent Tami, mariée selon la loi musu!mane A Si Mohamed ben 
el Mir, en 1918; 11° Salha bent Tami, mariée selon la loi musulmane 
XSi Ahmed ben el Mir, en 1918; 12° Halima bent Ahmed, veuve de 

Tami ben Madani susnommé, tous demeurant et domiciliés au 
’ douar Cherkaoua, fraction du méme nom, tribu des Guedana, ont 

démandé l'immatriculation en qualité de copropriétaires indivis sans 
proportion . déterminée, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de : « Messriou », consistant en terrain nu, 

_ Située Ar km. environ 4 l’est de la zaoula de El Mir Cherkaoui, & 
‘“proximité de‘la piste n° 58 allant de El Kremer 4 Dar Bouabid, douar 

él fraction Cherkaoua, tkibu des Guedana. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi: 

tée-: ‘au nord, par Ahmed ben Rahal, au douar El Kradid, fraction 
Chetkaoua, tribu des Guedana; 4 Vest, par Si Tami ben Batache, au 
douar El Kradid précité et Si Omar ben Jilali, au douar El Kraim, 
fraction Cherkaoua susnommée; au sud, par Si Ahmed ben Batache, 

au douar El Kradid précité; & l’ouest, par Hamed ben Amar, au 
douar El Kradid susnommé. ~ 

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

immeubie aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éveniuel 
el qu‘ils en sont. copropriétaires en vertu d’un acte d‘adoul en date 
du 45 safar 1323 (a1 avril rgo5), aux termes duquel Abdelkader ben 
Touhami et son frére El Mir ont vendu ladite propriété A Thami hel 
Madani et 4 son frére germain El Mir, auteurs des requérants. 

‘Le Conservateur dela Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

: Réquisition. n” 6147. GC. . 
' " Suivant réquisition en date du 4 octobre 1923, déposée A Ja con- 
servation le méme jour, Larbi ben Makhlouf Ezzenati el Hasnaoui, 
marié selon la loi musulmane A-dame Aicha bent el Ghazi, ax Ou- 

. Tad Hassen et A dame Khenata bent Mohamed ber Driss, vers ‘1910, 
au douar des Oulad Hassen, demeurant ef domicilié 4 Fedhala, douar 
des Oulad Hassen, a demandé limmatriculation en ‘qualité de pro- 
priétaire d'une propriété dénommée « Bled el Youdi Dafaa », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Dendouna 
Mrilia..», consistant en terrajn nu, située A environ 1.300 métres‘au 

~ sud de Saint-Jean de Fedhala (route de Casablanca 4 Rabat), Km. 30 
“ douar des Beni Mrirt, tribu des Zenatas. , 

Cette propriété, occupant une superficie de > hectares, est limi. 
tée : au nord, par ja piste allant & l'oued Nefifikh: & V’ast, par Abdel- 
kader ben Mohamed, au douar Beni Mrirt précité; au sud, par le 
cheikh Ben Abbés et Abdelkader -ben Mohamed; tous deux au douar 

_ Beni Mrirt-susnommé; 4 Vouest, par Larhit ben Mohamed ould Khiim 
et El Retab ben Abbou, tous.deux au douar Beni Mrirt précité. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immenb'e aucune charge ni aucem droit reed actuel ou évertuel et 
qui en 2st propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date & Fedhala du, 31 juillet 1993, aux termes duquel M. David ben 
Monchi Amsellem lui a vendu ladite. prapristé. 

- Le Covseevateur dele Pronrisié Foneidre a Casublanca, 
“ROLEASD. - , 
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Réquisition n° 6148 GC. . 
Suivant réquisition en date du 4 octobre 1924, déposée a ba 

Conservation le méme jour, Larbi ben Makhlouf Ezzenati el Has~ 
naoui, marié selon la loi musulmane, 4 dame Aicha bent el Ghazi. 

aux Oulad Hassen et & dame Khenata bent Mohamed ben Driss, 

vers 1gto, au douar des Oulad Hassen, demeurant et domicilié a. 

Fédhaia, douar des Oulad Hassen, a demandé 1|’immatriculation,. 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled Youdi 
Mers el Kebir », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: 

2 km. au sud de Saint-Jean-de-Fédhala ‘rouie 
Rabat, km. 30), douar des Beni Mrirt, tribu des Zenata. 

Cette propriété, ocoupant une superficie de 8 hectares, est lmi- 
iée : au nord, par les héritiers des Oulad Abbou el Zenati el Mriti;. . 

sud, par le cheikh ben Abdelkader el Zenati el Mriti ; 4 l’ouest, par 

Tes Oulad Fki ben Bouchaib ; tous les indigénes au douar Beni. 
Mrirt susnommé. 

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

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés. a 
en date, 4 Fédhala, du 31 juillet 1923, aux termes duquel M. David |. 
ben Mouchi Amsellena iui a vendu ladite propriété. ‘ . 

Le Conservateur de la Provriété Fonciére & Casablanca;, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6149 C. mo 
Suivant réquisition en date du 4 octobré 1923, déposée’ a ‘1a-. 

Conservation le méme jour; M, Sauvanét, Jean, entrépreneur de- 
cient armé, miarié 4 dame Fageardie, Marie sans contrat, & Uzer- 
che ‘(Corréze), le 27 décembre rg62, detiiéurant ‘et -domicilié'4“Cada-. 
blanca, quartier des Colonies, rné Boileau, a ‘demandé Pimimatricu- 
lation, efi qualité de proptictaire, d’urie piopriéié’ A laquelle’ ii a- 
‘déclaré vouldir donnet'le nom ‘dé « Jean Marie », consistant en ter- | 
rain Tu, située A Casablanca, quartier des Colonies. se 

Cette propriété, oocupant une superficie de 577 métrés catrés, 
est limnitée : au'nord, paz la propriété dite « Terrain Racine IV‘»,. 
réq. 2867 c, appartenant & la Société Auguste Racine ‘et ‘fils; chez. 
M. Buan, & Casablanca ; & lest, par le Comptoir Lorrain du Marac, 

, a Casablanca, avenue du Général-Drude, et M. Ruiz, Manuel, a Ca-. 
sablanca, 368, boulevard d’Anfa ; au sud, par la propriété dite :- 
« Planel II », régq. 4811 c, appartenant A M, Planel, Louis, & Casa-- 
blanca, quartier Gautier ; 4 l’ouest par la rue Boileau. ‘ 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il‘ n’existe sur ledit. 
immewble aucune charge ni aticun droit réel actuel ou éventuel! 
autre qu’uné hypothéque de douze mille trois cents francs consen- 
tie A MM. Epinat Victor, Canivéric Daniel et Jodion Henri, tous 
trois 4 ‘Casablanca, Conservation Fonciére, A raison de 1/3 chacun’ 
indivisément, en vertu d'un acte sous seings privés en date, 4 Ca- 
sablanca, du 23 mai 1923, ct qu’il en est propriétaire en vertu 
aun acte sous seings privés en date, A Casablanca, du 23 mai 1922,. 
aux termes duquel MM. Epinat Victor, Canivenc Daniel et Jodion, 
Henri lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Pronriélé Fonevere i Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6150 ¢.: 
_ Suivant réquisition en daté du 4 octobre 1923, déposée A la- 
Conservation le 5 octobre ‘rg23, E} Haj el Abbas ben el Haj el Ouar- raq el Harizi-er Rehali, marié selon la ‘oi musulmane, 4 El Hajja Fatma bent Si Mohammed ben Iahia, en 1882, démeurant au douar 
Regagnena, fraction des Oulad Rahal, trihu des Ouldd Harriz, agissant tant en son idm persénnel qu’au nom de : 1° El Mekki ben Qaddour ech Cherqacui, marié suivant’ 1a loi musulmane, & 
dame Zohra bént Abdeltkader, en 1898 ; 2° Bouchaib hen el] Haj el 
Keltsoumi, marié selon la isi musulintine. A dame Tamena ben 
Ahmed Errahali. vers 180 ; les deux derniers demeurant a la 
mouiat Chentouf et domiciliés au douar Regagnena, chez El Haj 
e] Abbas susnommeés, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires pour un tiers chacun, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dé « Tirs El Moedsin », consistant en terrain nu. située & 15 km. de Ber Rechid, sur la route de Ber 
Rechidl a Azemmhour, zaouia Sidi Ghezouani Cherkaoui, fraction,   des Rekina, tribu des Qulad Harriz. 

« Bled Mers el Kebir », consistant en terrain nu, située 4 environ. - . 
de Casablanca & . 

  

& Vest, ‘par Je séquestre des biens,Mannesmann A Casablanca ; au - os 
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est limitée : 

1 LRTIN OFFICIEL 
            

Celte propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est li- 

“rititée : au nord, par une daiat appelée Elarin ‘service des domai- 
nes: ; A Vest, par la zaouia Chentouf, représentée par son moqad- 

dem. Mohammed ben Abdelkader, demeurant & ladite zaouia ; au 
sud, par Elarbi ould el Maati et Mohammed ben M’Hammed, tous 
deux & la zaouia Chentouf précitée ; & l’ouest, par une daiat appe- 
lée Mariz (service des domaines). : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
tet qwils en sont codpropriétaires e vertu d’une moulkia en date 
‘du 28 joumada Tl 1341 (15 février 1923), homologuée, et d’un acte 
d’adoul en date du 3 kaada 1341 (17 juin 1923), homologué, leur 
attribuant ladite propriété. 

Le Censervateur de la Proprié té Fonciére & Casablanea, 
ROLLAND. 

Réquisition he 6151 C. 
_, Suivant réquisition. en date dw 28 septembre 1923, déposée a la 

Conservation le 6 octobre 1923, Bouchaib ben Ahmed el Herizi, 
‘marié ‘selon la loi musulmane, 4 dame Miloudia bent Thami Djer- 
‘Tari, , en 1920, demeurant et domicilié & Casablanca, boulevard du 
2¢-Tirailleurs, n° £65, a demandé )’immatriculation, en qualité de 
spropriétaire, d’une propriété dénommée « Dadun », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « ‘Mebrouka II », consistant en 
terrain nu, située A Médiouna, au km. 20, sur la route des Ouled 

' Djerrar. a 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, 

composant de trois parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, par Miloudi bel Hassen, au douar 

Halalfa, fraction des Ouled Djerrar ; au sud, par le chemin de Dar 
Bouazza ; A Vest eb a Vouest, par Mohamed ben Aicha, douar El 
Moudnin, fraction des Ouled Djerrar ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par le chemin de Dar Bouazza ; & 
Vest, par Miloudi ould Moussa, douar El.Moudnin susnommé ; au 
vsud, par ‘Mohamed ben Aicha, au douar El Moudnin précité ; 4 

et se 

’. Vouest; spar M..Veyre, & Casablarica, boulevard Circulaire. 
‘. . Tpoisiéme parcelle : au nord, par le chemin de Dar Bouazza ; 
a Vest, au sud et a l’ouest, par Mohamed ben Aicha susnommé, 

‘Le requérant déélare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘imméuble aucune chargé ni aucun droit réel acltuel ou éventuel 
-et qu’il én est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du 17 septembre 1923, aux termes duquel 
M.:David Dadun lui a vendu ladite propriété. . 

: Le Conservateur de la Propristé Fonciére a@ Casablanca, 

° ROLLAND. 

Réquisition n° 6152 6. 
Suivant réquisition en date du 5 octobre 1923, déposée ‘A la con- 

servation le méme jour, la société en nom coilectif « Buisson et Cie », 
dont le sidge est A Mazagan, constituée suivant acte sous seings privés 

~en-date du. 28 février 1923, représentée par M® Mages, avocat & Ma- 
zigan, suivant procuration du 4 octcbre 1923, demeurant et domi- 

cilié.A Mazagan chez M° Mages, avocat, a demandé Vimmatriculation. 

en qualité de propriétaire dune propriété ad laquelle i! a déclaré vou- 
leir donner le nom de : « Usine Buisson et Cie », consistant cn Ler- 
rain bdti, située 4 Mazagan, quartier industriel, prés des Abattoirs. 

Cette propriété, occiipant une superficie de 5.ono mitres carrés,, 
ad nord, par un boulevard de 20 -métres: A lest, par une, 

nie dé to ma&trés; au sud et A Vouest, par M. Isaac Hamu, & Mazagan, 

srue Wu: Comrnanidant-Lachéze. . , 
La requérante déclare- que ‘A Sa connaissance il n’existe. sur ledit 

imihéublée ‘aucune charge ni,aucun droit, réel_ou -éventuel, ct. quielie 

‘en ‘est. propriétaire en vertu d'un acte sous seings, privés en daie. a. 

Casablanca, du. 44 février 1923, aux termes duquel les consorts, Mer- 

-cié, M. Lois, Gerbaud et Mme Foissac ont vendu ladite propriété 

4 M. Antoine Buisson co-associé. 
Le Conservateur de la Pronri‘lé Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

.. Rét{uisition rn ei3: c.. ‘ 
. , Suivant réquigition en, date du 25 sepvertbye 1928, déposée: a ja, 

‘CotkedRalion ‘Te 6 GotSbre 1 ngg8? “Si Larbi ben Jilali, Khalifat dee Gue- 
“daha, mdite SéiMint 1 Wi musa 4 x°-Yezza bent Esdid Omir; 

© Meh JiAHY nn’ 4931,°22-Fétina BeAt Sid Bovictiath en rg09,-3° Kheddijal 

_ Pest, par. Larbi ben Rtami,   

— 

“bent Essid Bouchaih el Aouni el Guedani en 1gt® et son frare Si 
Mokhtar ben Jilali, marié selon la loi’ Jnusulmane a 1° Ghennou bent 

Larbi en 1919; 2° Rekia bent Bouich el Boulaouani el Fredani en 
1gi2, lous demeurant et domiciliés au douar des Krim, fraction des 
Cherkaoua, tribu des Guedana, ont demandé l'immatriculation en 
ane. ité de copropriétaires indivis par moitié chacun d une propriété, 

tlaqueile ils ont déctaré veuloir donner le nom de: « Bled Mezrara 
Djed », consistant en terrain nu, située au douar Krim susnommeé. 

Cette propricté, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 
,tée : au nord, par les héritiers de Sidi el Haj ei Mekki Cher kaoui, 
représentés par le cheikh Cherki a la zaouia Cherkaouia, fraction du 
méme nom, tribu des Guedani; 4 lest, par la piste de Souk el 
Kemis 4 Bou Laouane et au deid par Sidi Abderraman bel Korchi 
et Siti el Maati bel Mekki bel Haj, tous deux a la zaouia Cherkaouia 
susnommée ; au.sud, par Sidi Mohamed ben Thami et Amor. ben 
Mohamed ben Maali, tous deux au_douar Krim précité; a. Vouest, par 
Bouchaib ben Draoui, Amor bén Mohamed et Alija bent Gherki ben 

Jilali, ious trois au douar Krim susnommé. 
Les requérants. déclarent qu’A leur connaissance i] niloxiste sur 

ledit immeuble avicune charge nj aucun droit réel acluel ou éven- 
tuel et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu ‘d’iane mouikia, homo- 

loguée en date du 2a joumada 1 1339 (2 février 1gar), leur attri- 
_buant ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propricté Foneiére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6154 GC. . 
Suivant réquisition en date du 6 octobre 1923, déposée 4 la con- 

servalion le méme jour. M. Michon Mourard, Marius, Louis, Jean, 
célibataire, demeurant et domicilié au dauar Zqrara, pras du mara- 
bcut de Si Ali Moumen, tribu des Ouled Said, a demandé Vimma- 

tricitiatnin en qualité de propriétaire d'une propriéié dénommeée 
« Mezarara », & laquelle-il a déclaré vouloir donner le nom de « Do- 
maine de Zorara », consistant en terrain b§ti, située A 3 km. au sud 

du dar Ben Jilali et Bou Abid, douar de Zqarara, prés du marabout 
ite Sidi Ali Moumen, tribu des Ouled , Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 140 bactures, est li- 
mitée: au nord, par les terres des Ben Ania, représentés par Larbi, et 
Brehim ben Ania, douar Zqrara, fraction des Quled Abbou, bibu des 

Guvdana, Ouled Said; 4 Vest, par une piste et au dela les terres des 
Dijafira, représenlés par Amor Djaffra, au douar Zqrara susnommé et 

‘es hétitiers Ben Acheur ben bou R’hila el Djedzani, représentés par 
Rahat ben bou Acheur, au douar Framja, fraction des Ouled Abbou, 

Uribe. des Guedana; au sud, par les héritiers Ben Acheur précités ; 

a Vouest, par le domaine privé de Etat représenté par le controle 

des domaines & Casablanca. 

' 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’adoul, homologué, en. 
date du 19 rejeb 1340 (g mars 1922), aux termes duquel Rehal ben 
Acheur ben hou R’Hila el Djedzani lui a vendy ladite propriété. 

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

Réquisition m° 6155 C. 
Suivant réquisition en date du 8 octobre 1923, déposée a la con- 

servation le méme jour, M. Desnier, Jean, Joseph, André, célibataire, 

demeurant & la ferme de Feddan e! Wébir, kilométre 2g, route d’Ain 
Sierni & Ber Rechid et doemicilié A Casablarica, rue de Marséflle, 26, 

chez M® Cruel, a demandé l’immatriculation en qualité de ‘proprié- 
laire d'une propriété dénommée « Feddan. el Kebit » a laquelle i 
a déclaré vouloir donnerle nom de : a Feddan el Kebir I ». consis- 
tant en terrain de culture avec maison d'halntation, située A la “fac 

tion des Talaout, tribu des Ouled Harriz, contrdle civil de Chaotia- 
centre. : “fe 

Cette propristé, occupant une superficie’ de ay6 hectares, ‘est 
limitée : au nord, par le cheikh Hamou des Helalfa,'’ Ber’ Rechiid: } 

Abdallah ‘bent ‘Rtami, Ould el Maati, 
tous trois sur les. lieu, fraction des Talaout précitée et Haj Méhain- 

‘| med ben Razowani, & Ber. Rechid; a sud, ‘par Ye cheikh Laidi et ‘Tes 

-conserts; Ben Hourine,.tous au. Talaout de Ber: Rechid; 4 Vouest, par 

la route de Ber Rechid 4 Ain Saierni. 

Le -requérant déclare qu’A: sa ‘cofindissance il n existe stir teat 
immeuble aucune charge ni aucun dréit réel actuel on éventuerl et
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qu’ en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 24 juilet 1922, aux termes duquel M. G. Far- 
raire lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Pronriéié Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6156 C, 
Suivant réquisition en date du & octohre 1923, déposée A ia 

Conservation le méme jour, M. Jacob §. Ettedgui, sujet portugais, 

célihataire, demeurant 4 Buenos-Ayres (République Argentine), et 
domicilié & Casablanca, chez son mandataire, M. A. Bunazeraf, ave- 
nue du Général-Drude, n° 329, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée «a Lot n° 35 », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de : « Jacob n° 1 », 
consistant ea terrain nu, située &4 Casablanca, ancien fort thler, Mers- 

Sultan, hdépilal civil. . 
a 

Ce.te propriété, occupant une superficie de‘6oo miétres carrés, 
est lim'féc : au nord, par une rue de 12 métres,’ appartenant “par 
moitié ali requérant et ta succession S. Ettedgui, & Casablanea, 45, 
route de Médicuna; A. lest, par ‘e boulevard de VHépilal; au sud, — 
par la propriéié dite : « Succession §, Ettedgui n° 3 », réquisition 
n° 5929 C., apparienant & la succession S. Ktledgui susnommiée; a 
& Vouest, par la propriélé dite « Isaac n° a », réquis tion Gor7, ap- 
partenani & M. Isaac 8. Ettedgui. . 

Le requérant déclare qw& sa connaissance il n'existe sur ledit 
immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quiil en est propristaire en vertu) d’un ac.e d‘adoul en date du 
15 mecharrem 1330 (5 janvier 1gta), homologué, attribuant ‘adite 
propriété 4 Chemicl ben L'ao Eitedgui, auteur du requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanes, 

ROLLAND. 

bo - Réquisition n° $157 CG. 
’ Suivant réquisition en date du & octobre 19238, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Jacob 8. Ettedgui, sujet poriugais, 
cél hataire, demeurant & Buenos-Ayres (République Argentiac). et 
dom‘cilié & Casablanca, chez son mandataire, M. A. Benazeraf, ave- 
mue du Général-Drude, n° aa2, a demandé Vimmiatriculation, en 
qualité de proprittaire d’une propriélé dénommée « Jacob n° ag », 
& laquelle il a déclaré yvouloir donner le nom de :« Tacob n° a», 
consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, ancien fort Ihler, Mers- 
Sultan, hépital civil. . 
"Cette propridié, ocpupant une superficie de 305 métres catrés, 
est Jimilée : au nord, par une rue de 12 métres appartenant par 
moitié au requérant et A Elias et Abraham 8. Eitedgui, A Casablan- 
ta, route de Médiouna; & lest, par M. Rafael 8. Ettedgui, 4 Casa- 
blanca, rue de Marseille, immeuble Ferrara; 
de 4 métres; 4 l‘ouest, par le requérant. 

Le requérant déclate qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réc) actucl -ou éventuel 
et-gqu'il en est propricélaire en vertu) d’un acte d’adoul en date du 
15 mcharrem 1830 (5 janvier 1912), homologué, attribuant ladile 
propriété 4 Chemiel ben Liao Ettedgui, auteur du requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

au sud, par une rue 

Réquisitien n° 6158 C. 
Suivant réquisition en date du 8 octobre 1923, déposée A Ja 

Conservation le méme jour, M. Jacob S. Ettedgui, sujet portugais, 
célibataire, demeurant a Buenos-Ayres (République Argentine), et 
domicilié 4 Casablanca, chez son mandataire, M. A. Benazeraf, ave- 

. hue. du Général-Drude, n° 292, a demands Pimmairiculation, en 
qualité de proprictaire, d'une propridté dénommée « Lot n° 1», a 
laquelle . i] a déclaré vouloir donner le nom de: « Jacob r- 3 », 
consistant en terrain nu, situde A Casablanca, ancien fort thler. Vers- 
Sultan, néyital civil. 

; Cette propriété, occupant une superficie de 470 métres os rés, 
est limitée : au nord, par une rue de-12 métres appartenant i -«'tié au requérant, moitié & Abraham S. Ettedgui & Casablanca, 45, route 
de Médiouna; A l'est, par le requérant; au sud, par une rie de & métres; 1 Vouest, par lavenue du Général-d'Amade. 

Le requérant déclare quw’A sa connaissance . 
il n’existe sur leit 

imameuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel   

  

ct qu'il en esl propritaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

13 moharrein 1330 (5 janvier 1912), homologué, attribuant ladite 

propriété & Chemie! ben L'ao Eltedgui, auteur du requérant. 

Le Conservateur de la Propridté Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6159 C. 

Suivant réquisition en date du 8 oclobre 1933. déposée A Ja 
Conserva.ion Ie méme jour, M. Jacob 8. Ettedgui, sujet portugais, 

célikataire, demeurant A Buenos-Ayres (République Argentine), et . 

dom‘cilié & Casablanca, chez son mandataire, M. A. Benazeraf, ave- -— 

nue du Général-Drude, n° 222, a demandé l'iramatriculation, en 

qualité de propriétairc, d’une propriété dénommée « Lot n° 18 », 

a laquelle il a déclaré veuloir donner le rom de: « Jacob n° 4 », 

consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, ancien fort Thier, Mers- 

Sultan, hépital civil. : ‘ , sf 
Celie propriéié, occupant une superficie de’ 395 miétres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite : « Esther Il », réquisilion | . 

' 5890 C., appartenant A Mme Esther S. Ettedgui, chez son époux M. 
Benazeraf, A Casablanca, avenue du Général-Drude, 222;'4 lest, par 

la success'on S. Eltedgui, représentée par M. Elias S. Ettedgui & Ca- 
sablanes. 48, roule de Médiouna: au sud, par M. Rapheel §, Eitedgui 
& Casalflanca, rue de MarseiHe, inmeuble Ferrara; 4 Vouest, par une 
rue de 8 indtres appartenant meitié au requérant, moitié aM. Léon -: 
§. Ettedgui, A Casablanca, rue de Bouskoura, inmeuble Guernier. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu) d'un acte d’adoul en date dw 
15 mcharrem 1330 (5 janvier 1912), homologué, attribuant tadite 
propriété & Chemie! ben' Liao Ettedgui, auteur du requérant. 

Le Conservateur de la Pronriélé Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6160 G. 
Suivant réquisition en date du 8 octobre 1923, déposde & Ja- 

Conservation le méme jour, M. Jacob S, Eltedgui, sujet portugais, 
célibataire, demeurant 4 Buenos-Ayres (République Argentine), et 
dom cilié 4 Casablanca, chez son mandataire, M. A. Benazeraf, ave- 

nue du Général-Drude, n° 222, a demandé Vimmatriculation, en . 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot n° 38 n, & 
laquelle ii a déclaré vouloir donner ie nom de: « Jacob n° 5 », 
consistant en terra'n nu, située A Casablanca, boulevard Circuiaire. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 670 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une-rue de & métres apparienant. moiti2 
au requérant, moitié A M. Periez & Casablanca, cité Periez ; x Vest.: 

par M. Isaac S. Ettedgut, & Casablanca, 45, route de Médiouna; au 

sud, par le bowevard Circulaire; & Vouest, par MM.. Nathan et Cis, 
Comptoir Lorrain du Maroc, & Casablanea, avenue du Général-Drudeé. -. 

Le requérent déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun dsoil réci acluel ou évetituel 

et qu'il en est propriétaire en vertu dune moulkia en date di 
15 moharrem 1330:(5 janvier 1912), homologuée, attribuant Jadite 

propriété A Chemiel ben L’ao Eltedgui, auteur du requérant. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6161 CG. 
Suivant réquisition en date du 8 octobre 1923, déposée A la 

Conservation le g octobre 1923, M. Charlemagne, Paul, célibataire, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, 67, rue de I'Horloge,. chez son 
mandataire, M. Demoulin, Camille, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ain Roumi », ¢onsistant en terrain nu, 
située au lieudit « Ain Roumi », sur la piste de Ben Ahmed a El 
Koroudj, prés de la casbah Kramlichi, fraction des Ouled Merah, 
tribu Menia, ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : & Vest, par la piste de Casbah Ben Ahmed & El Boroudj ; au 
sud, par le chemin allant & Casbah Khemichi ; a l’ouest, par la 
piste de Sidi Hadjaj dy M’Zab au marabout de Sidi bel Kacem et 
la source dite « Ain Roumi vp. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, {] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qu'il en est propristaire en vertu d'un acte sous seings privés



  

N° 589, dv 5 Février 1924. 

en date, & Casabinnca, du 4 octobre 1923, aux termes duquel § 

Abmed ben Fekih lui a vendu ladite propriété, ce dernier en clant 

propriétaire pour lavoir recueilli dans la succession de Sefia bent 

Hadj Azzouz. oo 

; Le Conservateur de ta Propristé Fonciére 4 Casablanca, 

* ROLLAND. 

Réquisition n° 6162 C. ; 

Suivant uisition en date du 6 octobre 1923, déposée 4 la 

Conasiation le 10 octobre 1923, Sid Tahar ben Mohamed ben el 

Hachemi, marié selon la toi musulmane. & Bache bent Abdellah. 

‘vers 1920, agissant lant en son nom personnel que comme manda- 

faire verba! de : 1. Fatma bent Abdallah, veuve de Cheikh Larbi 

ben Lalouqui, décédé cn 1gov, au douar Ouled Said, méme fraction: 

a. Bouchaib ben Larbi, marié selon la loi musulmane, a Faima 

bent Amor, vers 1917 ; 3. Rima bent Larbi, mariée selon la boi mu- 

sulmane 3 Djilali ben Kacem, vers 1927 ; 4. Mira bent el Hachemi, 

marié seloa la loi musulmane, veuve de Ahmed ben Larbi ; 5. 

Saila bent Tahar, deuxitme femme de Ahmed ben Larbi, veuve de 

ce dernier, décedé en 1900 ; 6. Mohammed ben Ahmed ben Larbi, 

marié selon la loi musulmane, a Chaibia bent Ahmed, en 1919 ; 

4. Essaid el Hadj ben Ahmed ben Larbi, célibalaire ; 8, Abdelkader 

“pen Abmed ben Larbi, célibataire ; g. M’Hamed ben Ahmed ben 

* Larbi, célibataire ; 10. El Arbi ben Abmed ben Larbi, célibata:re ; 

"- yy. Fatna ben Ahmed ben Larbi, célibataire ; 12. Halimma bent 

Ahmed ben Larbi, célibataire ; 13, Fatma el Azouzia bent Ahmed 

‘ben Larbi, célibataire ; 14. Amor ben Larbi, marié selon ta loi mu- 

sulmane & Rkiya bent Bowazza, en 1908 ; 15. Allou bent Larbi, cé- 

Yibataire ; 16. M’RBarka bent Larbi, céEbataire ; 17. Yamina bent 

Larbi, ctlibataire ; 18. El Kebir ben Fatna bent Larbi, marié selon 

fa Joi musulmane 4 Khedidja bent Bouchaib, en 1913. ; 19. Abdelka- 

* der ben Fatna bent Larbi, célibataire ; 20. Setti bent Fatna bent 

Larbi, célibataire ; 21. Itto bent Fatna bent Larbi, célibataire ; 

322. Aicha bent Fatna bent Larbi, marié selon la loi musulmane 4 

Tahar ben Qmina, en 1921 ; 23. Eddaouia bent Bouchaib, veuve de 

Said el Maati ben Said, décédé en 1902 ; 24. Khouda bent Ahmed, 

veuve de Jilali ben Said el Maati, décédé en rgo4 ; 25, Mohammed 

ben Djilali ben el Maati, célibataire ; 26. Bouchaib ben Djilali ben 
el Maati, marié selon la loi musulmane & Fatna bent Amor, e9 

1914 ; 27. El Hadjjiya bent Djilali ben el Maati, célibataire ; 28. Fl 

. Fadlabeat Dgilali ben el Maati, célibataire ; 29. Ahmed bea et Maali, 

‘marié selon la loi musuimane, A Zahra bent Salem, en 1913 + 30. 

Ahmed ben el Hadj, célibataire ; 31, Bendaoud ben el Hadj, céliba- 

taire ; 32. Hadda bent ef Maati, célibataire ; 33. Fatna hent el Maati, 

 eélibatdire ; 34. El Kebira bent el Maati, célibataire ; 35. El Bahtoul 
hent el Maati, célibataire ; 36. Aicha bent el Fatmi, vcuve de El 
Achemi ben Said, décédé en 1902 ; 37. Moharumed ben Said Ali ben 
Hachemi, célibataire ; 38. Fatna bent Ali ben el Hachemi, marié 
selon la loi musulmane, 4 Kaddour ben Mohamed, en 1920 ; 39. 
Bouchaib ben el Hachemi, marié selon ia loi musulmane. 4 Yamena 
bent Mohammed en 1913 ; 40. Haddoum bent el Hachemi, céliba- 

‘taire ; 4x. Semida bent el Hachemi, célibataire ; 42. Ali ben Moham- 
med, célibataire; 43. Sfiya bent Mokammed, célibataire ; 44. Fatna 
bent. Mohammed, célibataire ; 45. Itto bent Lemzouria, célibataire ; 
&6. Essaid ben el Hachemi, marié selon la Joi musulmane, 4 Fatna 

bent Bouazza, en rgir ; 47. Rkiya bent el Hachemi, marié selon la 
loi musulmane & Ahmed ben el Hadj, en rgoo ; 48. Sfeya bent el 

’ Hachemi, marié selon la loi musulmane, 4 Abbés ben el Hadj, en 
1919 ; 49. Aicha bent el Hachemi, marié seion Ja loi musulmane, 
& Ahmed ben Bouchaib, en 1918 ; 50. Yamena bent el Arifia, veuve 
dudit El Hachemi ben Said, décédé em 1go2 ; 51. Ahmed ben el 
Hachemi, marié selon la loi muswimane, 4 Kebira bent Abdallah, 

en rg14 ; 52. Mira bent el Hachem’, marié selon la loi musulmane, 

& Ahmed ben Larbi, en rgor ; 53. Itto bent el Hachemi, mariée se- 
fon la loi musulmane 4 Ahmed ben el Ghazi, en 1918 ; 54. Faida 
bent Erghai, veuve dudit El Hachemi ben Said, décidé en 1g02'; 
55. El Kebira bent el Masti, veuve de Mohammed ben el Hachemi, 
@Ec6d6 en 1914 ; 56, Essaid el Maati ben Mohammed ben el Hache- 
mi, marié selon la loi musulmane, 4 Fatima bent el Ethami, vers 
rgt4 ; 57. Abdesselam ben Mohammed ben el Hachemi, célibataire; 
58, Aicha bent Mohammed ben el Hachemi, marié selon la loi mu- 
sulmane & Bouchaib ben Mohammed, en rg20 ; 59. Es Cheikh ben 
el Hachami, marié selon Ia loi musulmane, 4 Fatna bent Djilali, en 
rgoo ; 6o. El Hadj ben el Hachemi, marié selon la loi musulmane, 
em 1905, 4 Miriem bent el Haoudji ; 61. El Yamani ben el Hachemi,   

BULLETIN OFFICIEL: 227 

marié selon Ja loi musuilmane, 4 Fatna bent Abdallah, en rgo7 ; 
62, El Kebira bent el Hachemi, marié selon la loi musulmane, A 

Kemour ben Ahmed, en 1916, téus demeurant aux Quled Said, 

fraction des Ouled Slimane, douar Ouled Azouz, caidat Si M’Hamed 

el Guirch. contrdle civil des Ouled Said, domicilié & Casablanca, 
chez Mt Bumas, avocat, boulevard de la Gare, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de copropriélaires indivis sans proportions 
déterminées, d'une propriéte A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Eir Il », consistant en terrain nu, située au douar 

Ouled) Azzouz, prés du douar Raid cl Guerch, & 3 km. a Vest sur la 

piste afiant & Settat, fraction des Ouled Sliman, tribu Ouled Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Omar ben Said ; 4 lest, par la piste de Kasbah 
Kacem & Souk el Arba, et au dela, Mohammed ben Abhbés ; au sud, 
par la piste d’El Khoudiat el Hamra 4 Settat et au dela Mohamed 
ben Said ; 4 Vouest, par El Hachemi ben Said, tous demeurant au 

douar Ouled Azouz, fraction des Ouled Sliman, tribu Ouled Abbou. 
Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quils en sont copropriélaires en vertu d’une moulkia en date du 
uy orejeh 1333 (ir septembre god), altribuant ladite propriété au’ 
Cheikh Et Arbi ben Laabonuq Essaidi Ettsemmouri, son cousin-ger- 
main Evhachemi ben Said et le frre germain de ce dernier, Elmaat* 
ben Said, leur auteur commun. 

Le Conservateur de la Pronriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° st63 3. 
Suivant réquisition en date du 10 octobre 1923, dépoztée A la 

conservation le 11 octobre :923, M. Bac juct, Gustave, Alphonse, ma- 
riéosans contrat & dame Marie, Ismérie Péricz, A la commune de 
Nory (Oise), le 2 mai i896, demeurant ct dormicilié & Casablanca chez 
son mandalaire M. Turpin Léonce, rue Soui-Djedid, immeuble du 
Sébou, a den:andé | immatriculation cn qualité de proprictaire d'une 
propriété dénommeée « Ard $i Mohammed ben el Haj ». & laquelie 
i! a déclaré vouloir donner le nom de : « Bacquel VAI», consistant 
en lerrain nu, située aur km. et au nord de la route de Cara- 
blanca A Camp Boulhaut, A a00 métres environ de la roule de Camp 
Boulhaut, entre la route cl Sidi Moumen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tee : au nord, par 1° M. Meyre, 4 Casablanca, 5, rue de Tanger; 
a’ Jilali ben Bouaii, prés de Sidi Moumen, triftu des Zenatas z 
3° Youssef el Maleh, & Casablanca, 6, rue Sidi-Fatah; & lest, par le 
requérant; au sud, par 1° M'Ahmed ben Messacudi; 2° Ahmed hen 
Messaoudi; 3° Djillali ben Mohamed ould Herradi; tous trois prés 
de Sidi Moumen, tribu des Zenatas; & Vouest, par un chemin alant 
de la ferme de Saboulin a la route de Fedhaia. 

Le requérant déblare 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 d’un acte d‘adoul en date du 
3 chaahbane i34c (1% avrii 1922), aux termes duquel Sid Mohamed 
hen el Haj el Fassi el Mediouni el Haddaoui el Bouazizi ct son ‘1éve 

consangein El Bahloul lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6164 C. 
Suivant réquisition en date du 11 octobre 1923, déposée 3 la 

conservation le méme jour, Bouaza ben Bouaza Saadi, marié selon 
Ya loi musulmane a: 1° Fatma bent Toumi vers 1903: 2° Meriem 
Jilali_ vers 1904; 3° Fatma bent Amar vers 1907 et 4° El Baida bent 
Cherqui vers 1go8, demeurant aux Ouled Hamed, tribu des Ziaida, 
domic#ié 4 Casablanca chez M° Khider. boulevard de la Gare, n° 112, 
a demandé }‘immatriculation en qualité de proprictaire d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Hamria », 
consistant en terrain nu, située 4 14 km. environ au sud-est de 
Bouthaut, douar Ouled Saada, fraction des Ouled Ahmed, tribu des 
Moualine el Ghaha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 'imi- 
tée : au nord, par la route allant A Sidi Amar; a Vest, par le requé 
rant; au sud, par Naceri ben Miloud; & louest, par El Maalem Bou- 

chaib ben Djimal, ct Ben Mahmout; tous au Oulad Saada, fraction 

des Ouled Ahmed et Ouled Saada, tribu des Moualine cl Ghaba. 
(Ziaidas), annexe de Camp Boulhaut.
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n'existe sur ledit 

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actyel ou éventuel ‘at 

quil en est proprittaire én vertu d'un acte dadon! en date du 

22 chaabane 1938 (ii mai ig2o', homotozus, aux termes duquel Ali 

bel Haj Larbi et consorts Inj ont vendu iadite propriéts. 

‘ ‘ Le Conservateur de la Propritté Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6165 6. 

Suivant réquisition en date du rr octobre 1g23, déposte WN 

conservation lx méme jour, M. Quattrocchi Carmelo, de nationalit 

italienne, marié & dame Mangione Delicia le 15 février 1894 4 Vikto- 

ria, ‘demeurant et -domicilié 4 Casabianca. boulevard de Lorraine, 

n% sur. demandé Jimmatriculation en qualité de propriétaire dune 

propriété & laquelic il a déclaré vouloir donner fe nom de: « Car- 

melo Quattrecchj .», consistant en lerrain bati, située A Casablanca, 

boulevard de Lorraine, n° 201. . 

Cette propriété, occupant we superficie de 198 méLres catrés, est 

limitée: au nord, par M. Pierre Fayolle. boulevard de la Liberté, 

ne 168, 4 Casablanca; a l’est. par la propriété dite © « Nunziata », 

fitre n°<8433 C., appartenant 4 M. Grimaldi Carmelo; au sud, par te 

houlevard de Lorraine; 4 l’ouest. par M. Delon, & Casablanca, bou- 

levard de Champagne, immeuble Galinari. ‘ 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu il en est propriclaire en vertu d'un acte sous scings privés en dale 

A Casablanca du 1g mai rgtg, aux termes duquel le Comptoir Lorrain 

du Maroc Iuj a vendu ladite propriété. 

Le Consernateur de la Propristé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Bhiret Outa », réquisition 4285°, sise douar El Bra~- 

- ga, 4 proximité et au sud de la route de Mazagan a’ 

Marrakech, 4 7 kilométres de ‘Sidi Ben Nour prés de 

Dar El Hadj Abbés, dont extrait de réquisition a 

paru au«Builetin Officiel » n° 463 du 6 septembre 4921. 

Suivant réquisilion rectificalive en date dug janvier 1924, Vim- 

matriculation de la propriété dite : « Bhiret Oula », réq. 4283 c., est 

désormais poursuivie au nom des requérants primitifs, & lexchusion 

‘de 1° Fathima bent Smail. veuve de Mohammed ben NDhaddi, dtcédé 

vers rgo6, qui a cédé ses droils’succcfsoraux a srs neveux et nidces 

susnomuneés, suivant acte d’adoul du & rebia HW 1302, et 2” de Khe- 

didja bent Mohamed ben Heddi mariée selon la loi musulmane a 

Hamou ben Mohammed ei Ferdji, fille d'un précédent mariage de 

Fathma bent Smail avec Kourcich Ali ben Mira. © 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

BROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite. 

« Property avenue du’ Général d’Amade, réquisition 

5210c, dont extrait de réquisition a paru au « Bulle- 

tin Officiel » du 22 aott 1922, n° 513. 

Suivant : Aquisition rectificative en date dui janvier 1934, MM. 

A de Silva ct JM. Butler, agissant en qualilé d'administrateurs de ta 

« Compagnie Immobiliére Ju Moghreb », société anonyme au capital 

de dix millions de francs, donk je sitge social) est & Casablanca, ave- 

nue du Général-Drude, n® 12g, constituée par acte sous scings pri- 

vés du 15 mars 1gad, ct suivant procés-verbaux des assemblées cons- 

titutives °n date des 25 avril ct 15 mai 1g23, déposés au greffe du 

tribu..st dé premiére instance de Casablanca, le 13 juin 1933. 

Ont demandé que ja procédure d'immatriculation de la propriété 

dite : « Property, avenue du Général-d’Amade », réq. Sarto C., située 

4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade et rue de Bouskoura, soit 

poursuivie désormais au nom de : ‘ 
1° Spinney Thomas, Georges, pour 2/4. 

‘9° Balestrino Charles, Ferdinand, pour 2 5. ‘ “ 

Requérants primitifs et au nom de la « Compagnie Immobiliére 

du Moghreb », ci-dessus nommée, pour 1/5, par suite de Vapport 

fait a cetle société par Ia société Murdoch Butler et Cie, requérante 

primilive. : ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casqblance, 

ao . . ROLLAND. 
r 
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EXTRAITRECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

cImmeyble Missi {f > réquisition 5915, sise 4 Gettat,, 
prés Ja poste, a Yangie‘des rues de Marrakech | et de’ 
PInfirmerie, dont Pextrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 16 octobre 1923, n‘ 573. 

Suivant réquisilion rectificative on date du 10 janvier 1924, 

M. Missi Amar, ¢@ibataire, demeurant A Settat. requérant primitif, a 
demandé que Vinmatriculation de Jadite propricté soit poursuivie 

tant en son nom personne] qu’au nom de Abdetkader ben el Caid 
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Ahmed ben Salah Zeraoui, khatifal des Ouled ben Daoud, demeurant ; 

A Seliat, murié sous ia loi musulinane en 1913, 4 Settat, & dame 
M Hala bent Si Mchammed ben Meniar Saidia, en qualité de cOpro- : 

prigtaires indivi: et dans la proportion de moitié pour chacun deux, | 
en vertit d'un. acle sons signatures. privées en date du 5 mai ‘1923, 
déposé A la conservalion, aux termes duquel M. Missi el Abdelkadet 
ben el Caid Ahmed ont convent’ de mettre en commun tadite pro-- 
priété ct les constructions 'A y édifier. . 

De laquelle propriété its étaient propriétaires divisément et cha-| 
cun pour partie : M. Missi, en vertu des actes dépdsts i Pappui de | 
la réquisition d’immiatriculation et le sieur Abdelkader en vertu d@’un- 
acte d’adouls en date‘du 15 rebia MW 1335 (8 février 1917). complété 
pir une déclaration ‘en’ date du 19 joumada‘l 1343 (7 janvier 1934). 
aux lermes desque!s il avail acquis cette partie dé El Haj M’hammed 
ben Abdaltah el Mzamzi el Aribi, représenté par son fils et manda- 
laire; Sid cl Madani, lesdits actes ct déclarations déposés"a la conser- 
vation. 

L’ensemble des deux parcelles réunies ayant la méme suverfiric 
de 4a) méatres carrés et les: mémes limites que celles indiquéés & la * 
réquisition d‘immatriculation. : 

Le requérdnt a déclaré qu’a sa connaissance il n’existait sur ledit 

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre , 

qiuime hypothéque de premier rang au profit: dé la Banque Algéro-.  ~ 
Tunisienne pour le Commerce d’exportation, société anonyme au ca- 
pital de fo.coo francs, dont le sige social est 4 Paris, boulevard Saint- 
Germain, 226, pour streté d’une ouverture de crédit de 50.000 francs 

consentic aux deux copropriétaires pour une durée de trois ans et ~ 
des intéréts au taux de'8 ofo Van, payables par trimestre el d’avance,’ 
en vertu d'un acte sous signatures privées en clate & Casablan¢a du 
23 juiltet 1923, déposé & la conservation. ‘ i 

Ie Conservatenr de la Propriété Fonciare 4. Gosablanca, 

HOLLAND —_ . 

a4 SGONSERVATION D'UUUDA 

Réquisition n° 961 0. 
Suivant rquisition en date du, ro Juillet, 1923, déposse Ie 

Conservation Je a octobre 1923, M. Favereau, Marc, chef du service | 
des -domaines 4, Rabat, agissant au nom et pour le compté du do- 

maine privé de L‘Etat chérifien, faisant éléction de domicile au 
contréle civil des Beni Snassen, & Berkane, a demandé, au nom de 
VEtat chérifien, Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d'une 
propriété denommée « Chergui narcelle domaniale n° ‘16 53, X Ja- 
quolle.il a déclaré vouloir.donner le nom de‘« Makhzen I », con- 
sistant en terres de cuture, située au contréle civil des Beni Snassen! 
région, dp Snidia. en bordure de la route n° 18 d'Oujda a Saidja iF 
1.590 métres environ au sud de la maison cantonniére dé Saidia. “ 

Cette propriété, composée de deux parcelles, occupant une 'su- 
wrficia de g hecta 1 a ust limitce < x*° ‘parcelle ““‘au word! I c g hegtares, 24 ares, est limite : 1° parcelle ¢‘au nord 
par un terrain makhzen et M. Busset, Francis, deméurant x Casie 
blanca, rue de la Plage; 4 I’est, par ja route n° 18°dOujda § Sadly: ° 

au sud, par MM. Delgado, Garcia, Moulay Amar ben’ Ali! Denners, 
Pascalet, et Lévy, demeurant tous A Saidia : par nn. errain Babous 
et par, la piste de la Moulouya 4. Saidia |; a Vourst * var un terrain” 
makhzen; a .parcelle : au nord, & Tesi et, au sud, pee M sealer 
A Saidia; A Mouest, par la route 9° i8-d°Oulda A Saidia. 
_ Le requérant déclare; qu’d sa connaissance, il nex § 
immeyble.,wucune charge ni aucun droit ie! actuel ou &ventuel 
et que IEtat chérifien en est propriétaire en vertu d'une longue et 
paisible jouissance confirmée par un ‘acte de notorigié publ rue 
n° 369, en date du 10 rebia U 1336 ‘a5 décembre 1947) a agsé He q tL 
les adouls de la mahakma de Berkane. - Rae Basse SRD 

_ St: Ganservateur de lq Propristé Pongiére 

‘ LUSTEGUY,. 
a Ouida p. i., : 

Pascalet, | 
ee 

n'existe sur. ledit
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Réquisition n° 962 0. . 

‘Suivant réquisition on date du 10 juillel 1923, déposée a Ja 
Conservation lea octobre 1923, M. Favereau, Marc, chef du service 
des domaines 4 Rabat, agissant au nom et pour le comple du do- 
laine privé de VElat chérifien, faisant élection de domicile au 

‘contrdéle civil des Beni Snassen, & Berkane, a demandé, au nom de 

VEtat chérifien, Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d'une 

propriété dénommeée « Chergui parcelle domaniale n° 16 », & la- 

quelle il a déclaré vouloir donner fe nom de « Makhzen II », con- 

sistant en terres de labours. sittée au controle civil des Beni Snas- 

se, région de Saidia, en bordure de ja route n° 13 d‘Oujda & Sai- 

dia, prés de la maison cantonniére de Saidia. 

Cetle propriété, comrposée de trois parcelles, occupant une su- 

perficie de To hectares, est limitée : 17 parcelle : au nord, par un 

terrain makhzen ; A Hest, par le méme terrain et la route n° 18 
d’Oujda & Saidia ; A Mouest, M. Pascalet, propriétaire & Saidia 3 

a® parcelle : au nord, par un terrain makhzen : A Vest, par 

. Youed Kiss; au sud, par M. Gabizon. A Berkane ; Mohamed Fatmi, 
% Saidia; M. Busset, Francis, A Casablanca, rue de la‘Plare ; Mile 

Detruche, docleur Larre, Amoziz Samuel, Attias Samuel, Mohamed 

ben Sekkai, Abderrahmane ould Kaddour, Ohadia et Pascalet, ces 

-derniers tous domiciliés & Saidia ; A Vouest, par la route n®-18 

_ d'Ornjda A Sadia; 
3° parcellé : au nord, par M, Obadia, & Saidia ; a lest, par 

M. Busset Francis, ct M. Delgado, le premier demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de la Plage, le second 4 Saidia ; au sud, par M. Garcia, 

a Saidia; 2 louest, par la route n° 18 d’Oujda a Saidia. ; 
Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et que,l’Etat chérifien en est propriétaire en vertu diune longue et 
paisible jouissance confirmée par un acte de notoriété publique 
m° 269, en date du 10 rebia I 1336 (25 décembre 1917), passé devant. 
ies adouls de la mahakma de Berkane. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. t.. 

LUSTEGUY. 

Réquisition n° S63 6. 
Suivant réquisition en date du rr octobre 1923, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Torrigiani, Louis, entrepreneur de. 

travaux publics, agissant au nom ct comme mandataire de M, Pey- 
rent Marius, proprictaire, marié A dame Serre Marie, le 24 aott 
1914. 4 Paris (g* arrondissement), sous le régime de la séparation 
de biens, suivant contrat regu par M° Benoit, nolaire 4 Paris, place 

de la République, n° 16, le 24 aot 1914, demeurant A Paris, fau- 
bourg Poissonniére, n° 111, et domicilié 4 Oujda, rue Lavoisier, 
chez M. Torrigiani susnommé, son mandatuire, a demandé }’imma- 

triculation, au nom du dit M. Peyrent Marius, susnommé, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propricté a laquelle i] a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Peyrent I », destinée 4 étre fusionnée 4 la 
propridté du méme nom, abject du titre 365°, consistant en terrain 

a batir, situcze wile d'Qujda, quarter dey Nouveau-Marché, lotisse- 
ment Bouvicr, Jot n? 52. 

Cette propriété, occupani une superficie de 1 are, 50 centiares 
environ, est limitée : an nord, par M. Bouvier, Maurice, & Ghamo- 

nix (Haute-Savoie), représenté par M. Torrigiani, Louis, & Gujda. 

cue Lavoisier ; 4 Vest, par la propriété dite « Peyrent I», titre 

365°. au requérant ; an sud, par la rue Marcelin-Berthelot : 4 
Vouest, par M. Jacquin. Etienne, 4 Oujda, avenue d’Algérie. 

Le mandataire du requérant déclure, qu’ sa connaissance, “il 
m'existe sur ledit immeuble aycune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 

sous seings privés en date, & Oujda, du 2 mars rgr4, aux termes 
duquel M. Bouvier Maurice !ui a vendu un terrain de plus grande 
&tendue dont dépend ladite propriété. 

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

Réquisition n° 984 0. 
Suivant réquisition en date du 13 octobre 1923, déposée a la 

conservation le méme jour. Mohamed ouid Mansour, dit « Djelti », 

algérien. proprictaire, marié 4 dame Mansouria bent Mohamed vers 
1897, 4 Tlemcen, selon la loi coranique, demeurant & Marnia (dépar- 
-tement d’Oran), boulevard du Général-Laverne, et domicilié chez 

le Chérif ould Mansour, & Berkane. rue de Paris, a demandé 1’imma- 

triculation en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a   

déclaré vouloir donner le nom de : « Maison Djelti 1», consistant en 
un terrain avec construction, 4 usage d'habitation. située contréle 
civil des Beni Snassen, village de Berkane, rue d'Alger et boulevard 
de la Moulouya. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 a. 
est limilée : au nord-oucst, par la rue d’Alger; au nord-est, par Si 
ben Yebri, demeurant sur les lieux, et par la propriété dite « An- 
cienne Poste », réq. 750 O., a M. Choukroun Yamine, demeurant a 
Berkane, rue de Cherréa; au sud-est, par le boulevard de la Mou- 
louya; au sud-ouest, par la propriélé dite « Maison des Rochers », 
réq. 749 O., appartenant 4 M. Choukroun Yamine susnommeé. 

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

79 ca. environ, 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuc! ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte recu par M® Ostermann, 
notaire 4 Tlemcen, le 7 juillet 1913, confirmé par acte @’adouls en 
date du 27 safar 1836 (13 décembre 1917), N° 259, homolebud et aux 
termes desquels M. Filio Pierre iui a veridu ladite propristé. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujde, p. i., 
BOUVIER. ‘ : 

  

Réquisition n° 965 0, . 2 
Suivant réquisition en date du 13 octobre 1923, déposée ala 

conservalion le méme jour, Mohamed ould Mansour, dit -« Djelti ye a 
algérien, propriétaire, marié A dame Mansouria bent Mohamed vers. . 
1897, 4 Tlemcen, selon la loi coranicue, demeurant A Marnia (dépar- 
tement d°Oran), boulevard du Général-Laverne, et domicilié: chez le <: 
Chérif{ ould Mansour, A Berkane, rue de Paris, a demandé l’immatri~' 
emation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Maison Djeiti TI », consistant em, 
tm terrain avec construction 4 usage d'habitation, située contréle- 
civil des Beni Snassen, village de Berkane, rues de Cherréa et de Fes.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 a.a5 ca. environ,. 
est limitée : au nord, par Si Abdelkader Bouaza, sur Jes hewx; A Vest, 
par M. Krauss, Auguste, propriélaire & Oran, rue d’Igly, n° 2; au 
sud, par Ja rue de Fés; 4 l’ouest, par Ja rue de Cherréa, - - ‘ 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuél ou éventuel et 
quil en est propriétaire en vertn d’un acte regu par M® Ostermann, 
notaire 4 Tlemcen, le 27 aodit 1912, confirmé suivant acte d’adouls en’ 
date du 8 rebia Tani 1336 (21 janvier 1918), n° 289, homologué, et 
aux termes desquels M. Roussel Francois lui a vendu ladite pro- 
priété. 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Oujda, p, t.. 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 966 0. 
Suivant réquisition en dale du 13 octobre 1928, déposée ala. 

conservation le méme jour, M. le capitaine Laval, chef du. génie & 
Uujds, agissant au nom et pour le comple de lEtat frangeir (minis, 
tire de Ja guerre), domicilié au siége de son service, & Oujda, camp 
Jacques Roze, a demandé Vimmatriculalion en qualité de proprié- 
iaire d'une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom | 
de : « Champ de tir d’El Aioun », destinée 4 @tre fusionnée 2 la 
propriété de méme’ objet du titre 512 O., consistant en terrain en 
friche, siluée &-2 km. environ au sud-est du village d’E) Afoun, 
lieu dit « Rich el Hammain ». . 

Cetie propriété, de forme tiangulaire, occupant une superficie 
de 7 a. 5o ca., est limilée : au nord et A l’est, par la propriété dite 
« Champ de tir d’E] Aioun », litre 512 O.. appartenant & VEtat fran- - 
cgais (département de la guerre); 4 l’ouest, par les propriétés de Ali 
ben Lakdar et Mohand ould Labib, demeurant tribu des Beni Oukii, 
annexe d’E] Aioun. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
que VEtat francais en est propriétaire en vertu de deux actes d'a- 
douls en date tous deux dw 23 joumada I 1334 (28 mars 1916), aux 
lermes desquels il a acquis des terrains de plus grande ¢tendue. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Guida, p. ¢.. 
- : BOUVIER. 

Réquisition n° 967 0. 
Suivant réquisition en date du 8 septembre 1993, déposée a ld 

conservation le 16 octobre 1993, M. Sicsic Abraham, Albert, négo-. 
ciant, marié 4 dame Bouhama Clara, le 25 septembre 1919, 4 Nemours . 
{département d@’Oran), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Ber-



  

“trat. demeurant’ et domicilié A Sidi Bouhouria, contréle civil 
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“kane, boulevard de la Moulouya, a demandé* Vimmatricuiation en 
quatilé de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner fe nom de : « Tmmeuble Fortunée », consistant en un ter- 
rain 4 batir, située controle civil des Beni Snassen, village de Ber 
kane, rue de Tanger. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 a. 66 ca., est H- 
milée : au nord et & Vouest, par M. Kraus Auguste, demeurant A 
Oren, ruc d@Igly, n° a; 4 Vest, par la rue Yusuf; au sud, par la rue 
de Tanger. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il] n‘existe sur Jedit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quill en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du g aot 1923, aux termes duquel M. Lauque, Paul, Francois 
fui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. t. 
: ROUVIER. 

Réquisition n° 868 0. 
Duihvamt idquisilion en date du a- novembre 1923, déposée A ia 

conservation I¢ méme jour, M. Cregut Léon, propriétaire, marié a 
dame Spriser Marthe, Louise, te g septembre rg16, & Oujda, sais con- 

des 
" Bohi Snassen, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 

- trat,’ 

taire dune propriété 4 taquelle il a déctaré vouloir donner le nom 
des « Gregut 1», consistant en terres de culture, siluée contrdle civil 
des Beni Snassen, lribu des Beni Attig, fraction des Beni-Moussiroua, 
a1 kilométre environ A douest du village de Sidi Bouhouria et 
gauche de la route allant de Sidi Bouhouria a Ta‘uralt, 

Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares env 
ron, est limilée : au nord, par le requérant: A Vest el an sud, par 
Mohand ould Ali Guerouge, du douar des Beni Amier, tribu des 

‘Beni Attig; 4. Vouest, par Si Amar ou Zardein, du douar des | eni 
Amier, tribu des Beni Attig. 

’ Le.requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune’ charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en-cst propriétaire en vertu d'un acte d’adouls en date du 
30 hija 1341 +13 aot 1993), ne.416 homologue, aux termes duquel 
‘Ahmed -ben Mohammed ben Masmar Laamiri lui a vendu ladite 
propriélé. 

Le Censervateur de la Proprigté Foncitre & Oujda p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 969 0. 
Suivant réquisilion en dale du 2 novembre 1923, déposée & tn 

conservation le méme jour, M. Cregut Léon, propriétaire, marié a 
daine Speiser Marthe, Louise, le g septembre 1916, A Oujda, sans con- 

demeurant et domicilié a Sidi Rouhouria, contréle civil des 
Snassen, a demande Vimtiatriculation en qualité de proprié- 

taire dune propriété & laquelle il a déclaté vouluir donner le nom 
de : « Cregul I », consistant en terres de cullure, siluée contrdle 
civi! des Beni Snassen, trib des Beni Attig, fraction des Beni 

Beni 

-Moussi Roua, & environ Soo métres au nord du viilage de Sidi Bou- 
houria, sur ia route allant de Sidi Bouhouria & Taforall. 

Cette propriété, occupant une superficie de neuf hectares envi- 
ron, est limilée: au nord ct 4 l'ouest, par Rabati Toumi. fraction des 
Beni Moussi Roua et par Bel Aid Bou Achine, de la méme fraction. 
(ribu des’ Beni Attig; a Vest, par Voued Beni Moussi Roua; au sud, 
par la route de Sidi Bowhouria & Taforalt. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledil 
dmmeuble aucune charge ni aucnn droit réel actuel ow éventuel ct 
qui) en est propriétaire en vertu d'un acte d'adouls en date du 
$o hija 1341 (13 aodt 1923), n° 415, homeologué, aux lermes duquel 
Bowl Anouar ben Mohamed ben Amar el Aloui lui a vendu ladite 
propriété, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Onjda p. 7, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 970 0. 
Suivant réquisition en date du a novembre tg23, déposée A {a 

conservation le méme jour, M. Cregut Léon, propristaire, marié 4} 
dame Speiser Marthe, Louise, le 9 septembre 1916, A Oujda, sans con- 
tral, demeurant et domicilié 4 Sidi Bouhouria, contréle civil des 
Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
faire d’une propri¢ié a laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom 
de-: « Cregut TH », consistant en terres de culture, située contrdle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, fraction des Beni Moussi 

BULLETIN OFFICIEL, 

  

  

N° 589, du'S Février 1924. 

Roua, 4 2 km. & Vouest du village do Sidi Bouhouria, 4 gauche de la 
route de Sidi Bouhouria a Taforatt. 

Cette: pyepricté, occupant une superficie de ay hectares environ, 
est limitée : au nord, par Kaddour ou Hotamn, du douar des Beni 

Hamad, tribu des Beni Allig; & i’est, par Ali Mohand ou Ali du 
douar Beni Amier, tribu des Beni Atlig; au sud, par Hamiden Bou- 

jida ould Ali, du douar Beni Hocine, tribu des Beni Attig; & 
Pouest, par le caid Ould Mohamed, tribu des Beni Attig, douar 
Amier. , 

Le requérant declare quék sa connaissance if n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actue! on éventuel et 
qu’il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adouls en date du 

go hija 1341 (13 aodit 1993), n° 415. homoiogué. aux termes duquel 

Ali ben Mohamed ben AH Laamiri dui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Oujda p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° $71 0. 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1923, déposée a Ja 

conservation Je méme jour : 1° M. Vaissié Léon, proprictaire, veuf 
non remarié de Ramponi, Marie, Made.eine, décédée A Oujda, le 
4 avril 1923, avee laquelle il s était marié & Sidi Bel Abbés (départe- 
ment d‘Uran), le a2 Iévrier 187g, sans contrat, agissant Lari en, son 
nom personnel qu’au nom de ses quatre enfants majeurs issus de 
son mariage, savoir : 3° Vaissié Léon, marié sans contrat avec dame 
Samperez Incarnation, \ Tlemcen, le 15 septembre 1g02; 3° Vaiasié 
Anne, Marie, mariée sans contrat avec M. Renard, Louis, Jules, Em- 
manucl, A Tiemcen, Ie 16 oclobre 1ygt2; 4° Vaissié Berthe, Marie, 
miariée sans contrat avec M. Bissarretle Ferdinand, & Tlemcen, le 

14 octobre 1911; 5° Vaissié Henri, cé.ibataire. demeurant teus & 
Oujda, sauf Mme Vaissié, Anne, Maric, qui demeure 4 Chanzy, domi- 
ciliés § Oujda, rue Lamoriciére, « Villa FHermitage », ont demands 
Vimmiiriculalion en qualité de copropri@laires jndivis dans la pro- 
portion de 5/8 pour lui-méme et de 3/32 pour chacun de ses en- 
minis .as-désigués, d’une propriété déuomunée « Bled Hamri », a 
daquel - il a déclaré vouioir donner ie nom de: « Bled Hamri », 
consistant en terres de cullur.. -iiuée contrdle civil d‘Oujda, A 3 km. 
environ au sud de ta ville, sur la route dOujda & Sidi Yahia. 

Cette propriété, occupant une superficie de Go hectares environ, 
est uimitée cau nord, par ta route d’Oujda a Sidi Yahia; & lest, par 
Voued Sidi Maafa avec au dela Mohamed ben Della 4 Oujda, quartier 
de la Kessaria et par un ravin avec au dela Falma bent el Haj Taich 
old Dewui, a Oujda, quartier des Ouied Alissa; au sud, par ia: piste 
Aura EHouch, avec au dela M. Gano Thomes, A Oujda, rue de Fes; 
ATi ben Bakta, & Oujda, quartier des Ouled Ghadi, et 'es Ou.ed Ben 
merah, bouchers & Oujda, quarticr Ould el Arabi: a Touest, par un 
ravin avec au deli Mohamed ben Kachour, Vo Oujda, quartier des 
Ouled  Aissa. 

Le requérant déclare que dadite propriété est grevée, sur les 
parts revenant A ses enfants, soit 12/39 dun droit dusufruit & son 
profit, en sa quadté Qusulruitier du quam des biens de la aUCTPS- 
sion de son @pouse décédée, ainsi qu'il en résulte d'un acte regu le 
34 aotil 191d par M. Lapeyre, secrétaire-greffier en chet du tribunal 
de paix d’Oujda, aux termes duquel Mme Ramponi, son épouse, lui 
a fait donation d'un quart en pleine propri¢té et d'un quart en usu- 
fruit des biens devant composer sa succession. mais sous réserve 
que la donation sera révoquée de plein droit en cas de convol en 
secondes noces par le donataire. Il déclare en outre qu il en est pro- 
priélaire pour partie en verlu d'un acte d‘atoul en date du & rejeb 
1341 (24 février 1923). n® 246, homologué, aux termes duquel Fatma 
bent cl Haj Taich ould Degui tui a vendu ladite propriété, et pour 
partic, peur l'avoir recueillie dans da succession de son épouse, ainsi 
qu il résulie de Vacte de donation susvisé et que ses quatre enfants 
ont recueilli le surplus de-ta succession ainsi qu'il résulte d’un acte 
de notoriété, dressé par Me Gayet, chef du bureau du _notariat 
@Oujda, le 23 mai 1g33. 

Le Canservateur de Ia Propriété Fonciare a Oujda, p. v., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 972 0, 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1923, déposte A la 

conservation le méme jour, Mme Obadia Streilla, dite « Etoile », 
épouse de M. Roffe, Gaston, David, avec lequel elle s’est mariée a 
Ain Temouchent (dép. d’Qran), le 6 avrit 1gr4. sous fe régime de 1 ta 
séparation de biens, suivant contrat passé devant Me Galtier, no-



N° 589, du 4 Février 1924. 

taire A Oran, le a4 mars rgi4, demeurant et domicilié & Oujda, ruc 

de Casabiinea, villa des: Margueriles, a demandé Vimmatriculation 

en qualité de propriétaire une propri¢té A laquelle il a déctaré vou- 
loir donner le nom de : « Villa des Margucrites », consistant en 

un terrain avec construction A usage d"habilation, —silie ville 
d’Oujda, rue de Casablanca. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 ares fo centiares 

environ, est limilée : au nord, par la rue de Casablanca; 4 Vest, par 
M. Rivet Pan, & Oujda. rtie de Rerkane, villa Rivet, au sud, par un 
terrain habous; & Vouest, par ia propricté dite « Terrain Kheira », 
titre aGe, appartenant A Mme Kheira Tachmouit, demeurant 4 Oujda, 

tue Sidi-Abdelouahab, et par M. Bouaziz Simah, menuisier 4 Oujda, 
route de Martimprey. 

La requérante déclare qua sa connaissance if n'existe sur ledil 
immeub'e aucune charge ni aucun droit réc} actuel ou éventucl 
autre qu'une hypothéque de premier rang par cile cousentic au pro- 

fit de M, Rivet Paul, propriétaire 4 Qujda, pour sdveté et garantie 
‘de la somme principale de 31.000 francs pour prél mEnboursable 
dans un délai de six ans et de celle de 8.ooo francs pour intéréls A 
ro %, frais ct accessoires, ainsi qu'il résulie d'un acte recu par 
Me Gayet, chef du bureau du notariat d’Oujda, le 15 mai 1g23, dont 

une expédition a cté dépesée & Vappni de la réquisilion, et qu'elle 
en cst propriélaire en vertu d'un acts de vente reeu par ledit Me Go- 
yet, Ile 15 mai 1g23, aux termes duquel M: Rivet, Paw) susnommeé 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére & Oujda pr. i 
BOUVIER. 

Réquisition n° 973 0. 
Suivant réquisition en date du & novembre 19233, déposée a la 

Conservation le méme jour, Abdelkader ben Ahmed el Boukrissi. 
cultivateur marocain, marié & dame Moulouda bent Ali Boukhars, 

vers 1907, selon la loi coranique, au douar Islalem, tribu des Beni 
Mengouche, El Guerroudj, contréle civil des Beni Smassen, demeu- 
tant et domicilié au douar Tanefrout, tribu: des Beni Mengouche el 
Guerroudj, coniréle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquetle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Adjicu », consistant en terres 
de culture, située au contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 

Mengouche el Guerroudj, douar Eboukharsen, lHieudit Adjiou, & 10 
km. environ A Vest de Berkane et 4 2 km. environ au nord de la 
route de ce centre A Martimprey. 

_ Cethe propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ. 
st limitée : au nord, par les Ouled Hibounouhen, représentés par 

Bouchefar ould Mohamed ben Ahmed 4 Ain Regada et par le Cheikh 
Bel Haouli ould Herbal, sur les lieux ; 4 l’est et & l’ouest, par 

M. Pierre Auguste, A Ain Regada ; au sud. par Cheikh Si Tayeh 
‘Ben Ramdan, chef de la zaouia des Ovled Sidi Ramdan, tribu des 

Beni Mengouche el ‘Guerroudj, 
Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, i] n’existe sur Tedit 

immeuble aucune charge ni auctm droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en esi propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
ly ar chaoual 1326 (16 novembre 1908), homologué, aux termes 
duquel le caid Mohamed ben Ahmed el Gharoudji, El Kalifa Moha- 
med ben Ahmed el Gharoudje et Mohamed ben Arbia lui ont 
vendu, avec d’autres immeubles, ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Oujda p. i.. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 974 Q. 
Suivant réquisition en date du 8 novembre 1923, déposée a la 

Conservation le méme jour, Abdelkader ben Ahmed el Boukrissi. 
cultivateur marocain, marié 4 dame Moulouda bent Ali Boukhars, 
vers 1907, selon la loi coranique, au douar Islalem, tribu des Beni 

Mengouche, El Guerroudj, contréle civil des Beni Snassen, demeu- 
rant et domicilié au douar Tancfrout, tribu des Beni Mengouche el 
Guerroudj, contréle civil des Beni Snassen, a‘demandé 1 'immatri- 

culation, en qualité de propridiaire. d'une propriété a laquelle il a 
céclaré vouloir donner Je nom de « Tanefrout », consistant en terres 
ue culture avec: construction légére, située au contréle civil des Beni 
Snassen, tribu des Beni Mengouche el Guerroudj, douar Ehoukhar- 
sen, 2 10 km. environ 4 l’est de Berkane, & 3 km. au sud de la 
route de Berkane & Martimprey et A 1 km. au nord de Hassi Fe- 
zouane, : 
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Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
est limitée : au nord, par le marabout de Sidi Yassine ; 4 1’est, 
par Voued des Beni Yahiouen ; au sud, par les Ouled Islalem, re- 
présentés par le caid Mohamed Guerroudj, sur les Heux ; A Vouest, 
par les Oulad Bottnouhen, représentis par le cheikh Bel Haouli ould - 
Herbal, du douar Hibounouhen et Bou Cherfa ould Mohamed ben 
Ahmed, 4 Ain Reg ida, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel,ou éventuel 

cl quilt en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date 
du oar chaoual 1326 (:6 novembre 1908), homologué, aux termes 
duquel le caid Mohsmed ben Abmed el Gharoudji,. Ei Kalifa Moha- 
med ben Ahmed el Gharoudji el Mohamed ben = Arbia Jui ont 

xendn, avec daulres immeubles, ladite propricté. , 

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

Réquisition n° 975 O. 

Suivant réquisition en date du 8 novembre 1923, déposée A la 
Conservation le méme jour, Abdelkader ben Ahmed el Boukrissi, 

cultivatenr marocain, marié 4 dame Moulouda bent Ali Boukhars, . 

vers 1go7. selon la loi coranique, au douar Islalem, tribu des: Beni. 
Mengouche, El Guerroudj, contréle civil des Beni Snassen, demeu- 

rant ct -domicilié wu douar Tanefrout, tribu. des Beni Mengouche el 
Guerroudj, contréle civil des Ben: Snassen, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d"une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Boukhars », consistant en 
terres de culture, située au contréle civil des Beni Snassen, tribu 

des Beni Mengouche el Guerroudj, douar Eboukharsen, lieudit Hassi, - 
Djeraoua, 4 10 km. environ 4 {'est de Berkane, sur la route de ce. 

centre 4 Martimprey. . 
Gutte propriété, composée de deux parcelles occupant une su- 

perficie de 10 hectares environ, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, par M. de la Tromiére, demeurant 

a la Riviére- Saint- Sauveur (Calvados) ; 4 l’est, par Candela Domingo, 

sur les lieux ; au sud, par la route de Berkane a “Martimprey, a 
Vouest. par l’oued Nachef, avec au dela M. Thévenot, a Ain Regada; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par la route de Berkane a Mar- | 
timprey ; A Vest et au sud, par M. Candela susnommé ; A Vouest, 
par Voued Nachef et M. Thévenot susnommé, 

Le requérant déclave, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ev 1 droit réel actuel ou éventuel 
mt qa‘il en est propriétaire en, vertu d’un acte d’adoul en date 
du at chaoual 1326 (16 novembre 1908), homologné, aux termes 
duquel le caid Mohamed ben Ahmed el Gharoudji, El Kalifa Moha- 
med ben Ahmed cl Gharoudji et Mohamed ben Arbia Ini 
vendu, avec d'autres immenbles, ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. i., 

BOUVIER. 

ont 

Réquisition n° 976 O. 
Suivant réquisition en date du > novemme 1923, déposée & la 

Conservation Ie 8 novembre 1923, M. Felices Manuel, cultivatzur, 
de nationalité espagnoic, marié & dame Lazano Analé. ie 5 sett 
1893, 4 Misserghin (Oran), saus contrat, demeurant et domicilié a 
Berkane, rue Chanzy, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Maison Felices », consistant en terrain et construction 
y édifiée, située au contréle civil des Beni Snassen, ville de Berkane, 
rues de Tanger et de Ghanzy. . 

Cette propriéi’, occupant une superficie de 625 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la rue de Tanger ; an sud, par 
M. Girardin. Charles, a Berkane ; A l’est, par M. Roussel, 4 Ber- 
kane ; A l’ouest, par la rue de Chanzy. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissancé, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 7 janvier 1913, con4irmé suivant acte d’adoul en date de 
fin kaada 1336 (7 septembre 1918), n° 44, homologué, aux termes 
desquels M, Bédé- Antonin lui a verdu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. : 
BOUVIER. 

 



"_ propritté, 

re
, 

Réquisition n° 977 0. 
Suivant réquisition en date du 7 novembre 1923, déposée a la 

Conservation le 8 novembre 1923, M. Felices Manuel, cultivateur, 

de nationslilé espagnole, marié & dame Lazano Analé, le 5 aodt 
1893, & Misserghin (Oran), sans contrat, demeurant et domicilié 4 
Berkane, rue Chanzy, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d‘une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mouluud Haraz », consistant en terres de culture, si- 

tuée au contrdle civil des Beni Snassen, tribus des Beni Attig et des 
Beni Mengouche Djedaine, 4 2 km. environ A l'est de Berkane, au 
sud de la roate allant de centre 4 Martimprey, sur la piste d‘Ain 

Soltane. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, jo ares 

environ, est limitée : au nord, par Mouloud Harraz, 4 Berkane ; au 
sud, par la piste d’Ain Sollane ; 4 lest, par M. Roume, Francois, & 
Berkane ; 4 l’ouest, par Mouleud Harraz, susnommeé, et Salah ei 
Kyraty, & Berkane. ; . , 

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

et quil en est propriétaire en, vertu d’un acte d’adoul en date 
du 8 joumada IL 1341, 26 janvier 1923, n° 306, hormologué, aux ter- 
mes duque¥ : 1° ‘Ahmed ben Bounrta, agissant en qualité de man- 
dataire de Mouloud ben Bouazza el Arras ; 9° Mohamed ben Sail 
Lameri } 3% Ali ben Ahmed ben Touhami ct ses deux fréres Minjonn 

6b Mostefa {ui ont vendu ladite propriété. 

’ 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Oujda p. i 
‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 978 0. 
Suivant réquisition en date du 7 novembre tg23, déposée a la 

' Conservation le 8 novembre 1923, M. Felices Manuel, cultivateur, 
* de nationalité espagnole, marié 4 dame Lazano Anaté, le 5 aoat 
‘, 1893, & Misserghin (Oran), sans contrat, demeurant et domicilié A 

Berkane, rue’ Chanzy, a demand: l‘immairiculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tanous Amar », consistant en terres de culiure, 
situéo au coutréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche 
Djedaine, 4 9 km. environ au sud de la roule de Perkane 4 Martim- 
prey, km. 5, ef A 2 km. environ au sud-ouest d’Ain Regada, sur 
Voued Menzel. 

Cette prepriété, occupant une superficie de 13 hectares, 89 ares 
‘envirun, est limiiée : au nord, par le requérant ; au sud, par l’oued 
Menzel ; A l’est, par Ahmed el Mokhtar, des Ouled Ghasi ; a l'ouest. 
par Ben Chlaguem Boumedine et Boukantar Si Bouziane a Berkane. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverncuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 25 chaoual 1340 (a1 juin tga0, n° 154, homologué, aux Lermes du- 
quel. Mohamed ben Amar ben Zinoun Abdallaoui, Mohamed ben 
Kaddour et Ahmed ben Abdallah et consorts lui ont vendu ladite 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ferme Gaufreteau », réquisition 695°, sise contréle 

 eivil des Beni Snassen, tribu des Taghodjirt, 45 ki- 
lométres environ au nord-ouest de Martimprey du’ 
Kiss, én bordure des pistes de Sidi L’Almi 4 Aghbal 

-.&4 @Adjeroud 4 Martimprey du Kiss, et dont extrait 
‘de réquisition a été publié au « Bulletin OMfcici » du 
-4 avril 1922, n° 498. . 

Suivant réquisition rectificative du 18 janvier 1924, M. Gaufre- 
‘teau, Hippolyte, propriétaire, demeurant 4 Oran, rue Belleville, n° a, ° 
-el domicilié chez M. Boutin, propriétaire, demeurant 4 Martimprey- 
-du-Kiss, a demandé que Vimmatriculation de sa propriété dite - 
«« Ferme Gaufreteau »} réq. 695° sus-désignée, soit étendue A deux 
parcelles de terrain situées respeclivement : la premiére, 4 250 mé- 
‘tres environ au nord et la deuxidme 4 300 métres environ au nord- 
est dudit immeable, d’une contenance respective de ag et 11 hectares 
environ et limitées : la premiére, au nord, par 1° Mohamed ben 
Tarcha; 2° Miraoun ben Ahmed ben Salah: 3° El Menouar ben Mo- 

  

BULLETIN OFFICIEL 

I 
4 

  

N° 589, du 5 Février ig24. 

hammed hen Ali et 4° Mohammed ben el Hnj cl Mekki; & Vest, par 
1° Mohamed ben Sid Ahmed ben Ali et 2° Mohamed ben Rahou; au 
sud, par un chemin avec au dela 1° El Mokhtar ben Mohamed ben 

_ Brahim; «° Ramdane ould ben Ramdane el Ghazi et 3° Ali ben 
Ahmed ben Yabbi: & louest, par la piste allant de Martimprey-du- 
Kiss A Adjeroud, avec au deli Ali ben Yabdi cl Ghazi. 

La deuxiéme : an nord, par 1° El Bachir ben Boumediene el 
Ghazi et a° Abdelkader ben Mohamed: * test, par 1° Mohamed ben 
Ahmed ben Djebarra el Ghazi; 2" Lakhdar ben Abdelmouméne: 
$v El Menouar ben Abdelmouméne ; 4° El Kalai ben Djebarra et 
9° Rabah ber. Djebarra ; au sud, par Bouazza ben Belkacem Ettizaout: 
4 louest. par 1° Mohamed ben Abid cl Ghazi et 2° Moussa ben Der- 
rouiche. Tous ‘es riverains susnommés demeurant au douar Zamba, 
tribu des Taghedjirt, ct qui lui appartiennent pour les avoir acquises, 
savoir : 

La premiére parcelle de 1° Mohamed dit « Bazdoud » ben Moha- 
med ben Kaddour et ses deux swenrs Rabha et Rahma; 2° Mohammed 
ben Rahou, Si Ahmed ben Sid Bouziane, Sid Mohamed ben Sidse- 
noussi ct Meriem bent Abdallah; 3° Ahmed ben Harrag; 4° Fekir Mo- 
hamed ben Rahou: 5° Mokhtar ben Mohamed ben Brahim et con- 
sorls; 6+ Fekir el Hassan ben Bachir cl consaris; <° Ramdane ould ben 
Ramdane et consorts et 8° Mimeun ben Ahmed hen Salah et con- 
sorts, suivant actes d'adouig en date des rr rebia IL 1340 (12 décem- 
bre rpat), n° 23a, a9 rebia IT 1837 (25 janvier rgtg}, n° 44a: 3 kaada 
1840 (a8 juin 1999), n°* 385 el 386; 19 rebia TE 1341 (9 décembre 1922), 
n°" 459 et 460; 3 kaada 1340 (a8 juin 1922), n° 38~ et 388. 

La seconde parcelle de M. de Nantes, suivant acte d‘adouls du 
20 ramadan 1333 (4 juillet 1915), n° 101, lesdits actes homologués et 
déposés 4 la conservation. ‘ 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Pondie Falgayrettes », réquisition 938°, située con— 
tréle civil de Beni Snassen, annexe de Taforalt, tribu 
des Beni Aitig, fraction des Beni Moussi Roua, a 
1 kilométre 500 au nord de Bouhouria, lieu dit « El 
Ogla » et dont Vextrait de réquisition a été publié au 
« Bulletin Officiel » du 8 janvier 1924, n° 585. 

Suivant réquisition rectificative du 3 janvier 1924, déposée le 
5 janvier & la conservation, M. Pondic Francois, colon, marié a dame ~ 
Guigan Eugénie, 4 Castiglione (Alger), le 1 
frat, demeurant et domicilié a Bouhouria, a demandé que !’"imma- . 
triculation de la propriété dite « Pondie Falgayrettes », réq. 938°,. 
ti-dessus désignée, soit poursuivie en son nom personne}, en vertu de lacquisition qu’il en a faite de M. Falgayrettes Emile, Jean, re- quérant primitif, suivant acte sous seings privés en date 4 Bouhou- 
ria du 5 septembre 1923, déposé 4 Ia conservation... 

Ee Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i., 
BOUVIER. 

7 Juillet 1895, sans: con- 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Pondie Falgayrettes n° 1 >, réquisition 939°, située 
contréle civil des Beni Snassen, annexe de Taforalt, 
tribu des Beni Attig, fraction des Beni Moussi Roua, 4 kilométre 500 au nord de Bouhonria, sur l'oued Beni Moussi, lieu dit « Bousekra » et dont Vextrait de réquisition a été publié au « Bulletin Officiel » du 415 janvier 1924, n° 586. 

Suivant réquisition rectificative du 3 Janvier 1924, déposée le 5 janvier 4 la conservation, M. Pondie, Francois, colon. marié i dame Guigan, Eugénie, A Castiglione (Alger). te 17 Juillet 1897, sans con- trat, demeurant et domicilié A Rouhouria, a demandé que J'immatri- culation de la propriété dite « Pondie-Falgayrettes n° 1», réq. g39° ci-dessus désignée, soit poursuivie en son nom personnel, en vertu de i‘acquisition qu’il en faite de M. Falgayrettes, Emile, Jean, re- 
quérant primitif, suivant acte sous seings privés en dale 4 Bowhou- ria du 5 septembre 1993, déposé & la conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 8 Ouida, p. i., 
BOUVIER.
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V. — CONSERYATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 141 M. 
Suivant réquisition en date du 4 octobre 1923, déposée A la con- 

servation ly 16 du méme mois, M. Escaro Jean, propri¢taire, marié i 
dame Garderon Céleste, Francoise, 4 \'Isle-sur-Sorgues, le a7 octobre 

Igoo, sans contrat, demeurant et domicilié au M‘Saél, & 7 km. au 

nord de Safi, a demandé Vimimatriculalion en qualite de proprigtairc 
dune propricté dénonimeée-« Ferme Escaro », a laquelle ila déclaré 
vouloir donner le noin de : « Clos Belle Vigne », consistant en ter- 
rain planté de vignes, construction 4 usage d‘habilation et dépen- 
dances, située 4 7 km. de Safi, sur lancienne route de Mazagan, i 

do métres du maraboul de Sidi M’Saél, tribu des Bettara, circons- 

criplion des Abda. 
. Cette propriété, occupant une superficic dé 130 hectares, est limi- 

“tée : au nord, par la propriété du caid 5i Ahmed ould Aissa et eelic 
du cheikh Si Faimi, demeurant tous deux sur les lieux, . prés du ma- 

rabout de Sidi M’Saél, caidat Zeroumi; A Vest, par la propriété du 

caid Si Ahmed ould Aissa et les héritiers de Sidi M’Saél, représentés 

par Salah el Fouiri, demeurant-sur les lieux; au sud, par la pro- 
priété de Ould Ouakirim, demeurant sur les lievx, et: une propriété 

* makhzen (Etat chérifien), représenté par M. le Contréleur des do- 

maines \ Safi; & ouest,. par Ja propriété des héritiers Smirn. repré- 
sentés par Jilali ben: Jilali,- par la propriété de Ouled Saleb Brahi 
et celle de Si M’Barek, demeurant sur les lieux. 

» Le requérant déclare qu’h sa connaissance i! n’existe sur ledit 
- immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qwil en est propriétaire en vertu de trois acles @adotl en date, Je pre- 
mier du 28 rebia Nabaoui 1341 (15 septembre 1922) et Iés deux autres 

* du iz moharrem 1342 (3 aodit 1923), homologués, aux termes aes 

-quels |'Etat chérifien, sevice des domaines (1 acte). Afraine ben 

Hahouwil el Assafi et Ahmed ben Alhal ben cl Bidh Ezidi (2° ol 3° acte) 
~ Tui ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservatcur de la Propriété Forciére & Marrakech p. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 142 M. 
Suvant réquisition en date du 1& octobre 1923, dépos¢e & la 

conservation ie méme jour, Mohamed ben Mohamed cl Mezouari, su- 
jel mamcain, caid des Glaoua. né vers 8&3 4 Télouet, triby des 
Glaoua, marié selon la loi musuimane, demeurant 4 Marrakech- 

“dina, rue Riad-Zitoun-Kedim, et domicilié chez M. Pertin, :o1 

miandataire, boite postale n° 51, & Marrakech, a demandé Vimmatrj- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommeér 
« Bled ben Sassi », 4 laquelle ila déclaré vouloir.doenner le nom de : 
« Mohamed el Mezouari IV », consistant en terres de culture et ver- 
gers, située cercle des Rehamna, Sghrarna Zemrane, tribu des Re- 

hamna, lieu dit « Ben Sassi ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 

est constituée de 26 parcelles. 

Pyemiére parcelle : cetle parcelle, dénommée « Djenane el Me- 
houata », est limitée : au nord, par la propriété de Moulay Aomar; i 
Vest et au sud, par celle de Moulay Ahmed ben Sassi, ces deux indi 
génes demeurant sur Ir, lieux; A Vouest, par 1’Arsat habous Sidi bel 

~ Abbés, aux habous de Marrakech. 
Deuziéme parcelle. Cette parcelle, dénommée « Bled el Koures », 

est limitée : au nord, par les Ouled ben Saidi ben Kaddour; A lest, 

-par El Ouldja, ces indigénes. demeurant sur. les lieux; au sud eb a 

Vouest, par une piste publique desservant le douar Ben Sassi. 
Troisitme pareelle. Cette parcelle * dénommée « Djenan Er- 

rouane », est limitée : au nord, par l’Arsat de Sidi M’hammed ben 

Abdallah, demeurant & Ben Sassi; & Vest, par la riviéré dite Sahit 

ben Attache; au sud, par du propriété de Saida Tamou ben Said 

Ahmed ben Kaddour, demeurant & Ben Sassi; & Vouest, par un 

chemin non dénommé. . 

, Quatridme parcelle. —- Cette parcelle, dénommeéc « Larricha el 

: Massa », est limitée : au nord, par la propriété des héritiers Ghen- 

zaoui & Marrakech-Médina, rue Amfsa; a lest, par l’Arsat de Moutay 

. M’Hammed. susnommé; au sud, par Je éhemin public du douar Hen’ 

“| Sassit a Vouest, par la propriété de Lalla Menana, demeurant en ‘ce 

douar. 

Cinquiéme parcelle. Cette parcele, dénommée « Romd », est 

limitée, au nord, par la propriété de Moulay M’'‘hammed susnommeé; 

-A lest et au sud, par le chernin public du douar Ben Sassi, et A 

Vouest, par la propriété dé “Moulay M hammed susnonimé. 

/ 1° Sidi Kaddour, 

  

Siriéme parcelt:. Cetle parcelie, dérfommée « Djenan el Ferch », 
cal liniilée + au nord. par ia proprist’ de Saida Menana ben Sassi; x 
Vest, par Je jardin des heritiers de Sidi: Ahmed ‘hen Khaddour; au 
sud el i Voucst, par la propriété des méames héritiers ef cclie des 
héritiers le Said Larhi hen Seid: tous ees indiginoes deimeuranit aur 
les lieuy. ue 

Seplibme parceile, Cette parcelie, dénommeée « Blad Ain Soui- 
raioy, est limilé: par de chemin public de Ben Sassi; a Vest. par 
la proniifté do EL Oudja susnommé : an snd, par le chemin sus 
désigné el & Vouesl. par VArsat des Outed ben Kaddour, demieurant 
i Ben Sassi. 

Huitiéme parceile. Cette parcelic, dénommée « Bled el Oudja ou . 
Bled cl Caid », 
ad Vest 

kane, 

est limitée : au nord, par la pre- id’ du requérant: 
par le chemin du Souk et Tnine: av sud, par les Owled Sou- 

demenrant sur les liewx ; & Vouesi, par Ins propriétés de 
2° Saidi cl Madi, 3° Sidi Lahien, demeuranteious 

4 Ben. Sassi. oe pe 
Neuviéme parcelle. Cette parcelle, dénommée Bled Nachea ef 

Ama, est limitée, au nord, par la propriété, de Ben Saida: Meniana, 
demeurant 4 Ben "Sassi; a Vest, par.le chemin public de Soukania; au 
gud et A Vouest, par la propriété de Sidi el Madi, demeurant a Ben’ 
assi. * 

Diziéme parcelle, Cette parcelle, " dénommée « Bled: Souhirou » 
est limitée : au nord par la propriété : 1° des héritiers de Said ben 
Kaddour; 2° des héritiers de Said Larbi; 3° de Moulay Lhassen; de- 
meurant tous A Ben Sassi; 
Larbi sus-désignés; au sud, par celle de Moulay Lhassen susnommé, 
et a Vouest, par celle 
ents, 

Onziéme parcelle. Cette parcelle dénommée « Harts Roumaguc », 
est limitée : au nord et & lest, par I’Arsat des héritiers de Moulay, 
Lhatsen, demeurant 4. Ben Sassi, au sud, par Je chemin du souk Dje- 
maa & Ben Sassi, et 4 Vouest, par }’Arsat de Saida Menana, demeu- 
rant 4 Ben Sassi. 

  

; Douzidme parcelle, Cette parcelle, dénommée « Bled: Tamnsa »,; ~ 
est limifée, au nord, par la propriété d’E] Amairta; A 1’est,-par celles, 

1° dp Said, Aomar hen Larbis 2° de Moulay Lhassen ben Said, tous. 

ces indigénes demeurant & Ben Sassi; au sud, par les propriétés : : 
1° dHaj Driss ould Menon. demeurant & Settal; 2° de Saida Menana. . 
susnommée;, & Vouest, par celle de Salah ben cheikh Shai, demeu- . 

rant A Ben -Sassi. 

Treiziéme parcelle. Cette: pareelle, dénommée « Ain Fad », est 

_limitée, an nord, par VArsat de’ Sidi Abbés ber Sassi; a l’est, par la‘ 
propritié des héritiers Boubeker el Ghenzaoui; au sud, par 1’Arsat 
de Si Kadour ben Kadir; & Vouest, par la propriété des héritiers 
Boubeker el Ghenzaoui; tous ces indigénes demeurant sur Jes Hewx.' 

Quulorziéme parcelle. Cette parcelle, dénommée « Djenan Zi- 
foun cst timitée, au, nord, par les héritiers de Boubeker Ghen- 

zaoui, dimeurant a Marrakech-Médina, quartior Amsfa: 4 lest, par 
la propridié de Moulay Ahmed el Mezouari, demeurant 4 Marrakech- 
Médina, quartier E] Mouassine; au sud, par celle de Saida ben Sassi,. 
dcrmeurant & Ben Sassi; 4 louest, par celle des héritiers de Moulay 

Hassen .¢] Alaoui cl Menas ssini, demeuraut & Marrakech-Médina, 
_Serfa. 

Quinziéme parcelle. Cette parcelle, dénommée « Ain M ‘ouahia », 
est limilée,. au nord, par VArsat des Ouled Saidi hen Kaddour, de- 

meurant & Ben Sassi; 4 Vest el au sud, par des ‘chemins publics; a 

Vouest, par la propriélé de Si cl Kaddotur, demeurant 4 Ben Sassi | 
Seiziéme parcelle. Cette parcelle, dénommée « Ain ben Atlache », 

est limitée : au nord, par le.chemin du douar Ghenzaoui; & lest, par 
la Prete a des héritiers de Boubcker cl Ghenzaoui, demeurant 4. 
Berl Sassi; au sud, par celle de Moutay Hamed Laissa Henana, demeu- . pe ue 
rant au méme lieu; A Vouest, par le chemin du souk Djemaa. . 

Diz-sepliéme . parcelle, — Cette parcelle, dénommée a Bled Ain 
Amaia », est Jimilée, au nord, par la propriété de Moulay Aomar 
ben Larbi, a Ben Sasst; a Vest, par celle des héritiers dt Boubcker 

Ghenzaoui, a Marrakech-Médina: au sud, par celle des Ouled Saidi. 

Abdoulah ben Sassi; A Vouest, par celle des héritiers de Sidi. At. ben . 

Abderrahman, ces indigenes demeurant 4 Ben Sassi. 

Dix-hailigme purcelle. Cette parcelle, dénommeée «- - Marsa Abhou.. 
‘M'Doura -bei Ait, est limitée, au uord, par. la propriété des OWed. 
Sidi Ali, demeurant a Ben Sassi; A Test, par celle des héritiors - de... 

Moulay el Lhassen el Alaoui, quartier El Mouasin, derb Chorfa,, 

  

“Marrakech; au sud, par la propridlé des Ouled ben Sassi, 4 Ben Sassi, 

el A Vouest, par celle des Ouled Sidi Ali sus-désignés. ' *" \ 

Diz-neuviéme :parcelle. Cette parcelle, dénommée « Ain Mer- 

i l’est, par celle des héritiers de Said’ 

‘des héritiers de Said ben Kaddour sus-dési? | 

rue. 
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chich », est iimitée : au nord, par la propriété de. Saida Menana sus- 
* nommeée; & Vest, par El Koudiat; au sud, par la propriété de Saidi 

“ Aomar ben Kaddour, & Ben Sassi; 4 louest, par la seguia Benzali 

* et.la propriété de Mouiay Hamed, demeur-nt & Ben Sassi. 
Vingtiéme parcelle, Cette parcelle, dénommer « Arsat 1'Ahn- 

neub », est Himitée : au nord, par ia propriété de Mowlay Aomar ben 
Kaddour; 4, Vest et au sud, par celle de Saidi Nemama ben Sassi; A 
Toucst, par celle de Moulay Aomar ben Kaddour, les deux indi- 
genes ci-dessus demeurant 4 Ben Sassi. 

Vingt et unidme parcelle. Cette parcelle , dénommée Ouladj 

. Draoui, est limitée : au nord, par la propriété de Sahia el Touahia: 
“a Vest, par celle des héritiers Said ben Kaddour; au sud, par ceile 

* de Said ben Abdallah ben Sassi; 4 Vouest, par celle de Said Ahmed 
~ ben: Kaddour ben Sassi; tous ces indigénes demeurant A Ben Sassi. 

., Vingt-deusigme parcelle, Cotto, pareelle, dénommeée « Bled Srir », 
est limitée : aii nord, par la propriété de Sidi hen Abdallah Q. Ben | 

    
~ + Sassij i Vest, parla propriété des héritiers Sidi Ali ben Sassi 4 Ben 

' Sassi; au sud etd Vest, par la toute de Zemrane'e) Kebira. . 
-Fingt-troisigme parcelle. Cette parcelle, dénommée « Arsat el 

Housd' », est limitée ‘au nord, par la propriété des Ou'ed ¢e] Mazaih 
ben Kassen, & Ben Sassi; a Vest, par la source. de Bouklioua, appar- 
tenant. aux Ouled ben Sassi, 4 Ben Sassi; au sud, par la pror : 
des_héritiers Moulay- Ali ben Sasud, 4 Marrakech-Médina, quartie; 

“ E] Ksour: § louest, par la piste de Marrakech. 

  

Pingl-quatriéme parcelle. Cette parcelle, dénommée « H+! 
Louldja », est limitée : au nord, par la propriété de Moulay Ahmed: 
ad Vest, par celle des héritiers Moulay Ahmed Dakak: au sud, par 
la sovree Boukliona sus-désignée; & Louest, par Ja propriété de Saida 
Menana susnominée; tous ces indigénes denicurant a Ben Sassi. 

Fingl-cinquiéme -parcelle. Cotle parceile, dénommeée « Dar Ouled 
ben Majoub », est limitée : au nord, par Ja route de Zemrane i Mar- 
rakech; & l’est, par la source Zencara, appartenant aux Ouled Moulay 

.-.,@l Haj Mohamed, demeurant 4 Tamesbout; au sud, par la propriété 
des Ouled el Majoub, & Ben Sassi; A Vouest, par celle de Vows 

"> Aomar 4. Ben Sassi. 
‘Ving!-siziéme. parcelle, Celte parcelle, dénommée « Djenan Zi. 

tom ». est limitée : au nord, par la propriété des héritiers Sidi UL: 
‘ben Abderrahman, a -Ben Sassi; A Vest. par celle de Moulay Ahineds 
susnommé; au sud, par la propritié du habous Moulay Abdallah el 

- Ghezouani, demeurant ‘4 Marrakech-Médina, quartier El Ksou-; 3 
~ Vouest, par la propriété de Saida Menana susnommée. 

Le requérant déclare qua sa connaissance if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
quwit-en est propristaire en vertu de deux actes d’adouls en date des 
ar et 22 joumada If 1341 (8 février 1923), aux termes duane) David 
ben Messaoud Amar el Bidaoui Ini a vendu ladite propriété. — 
. Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Marrakech p. i, 

— _- GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 143 M. 
~ Suivant réquisilion eon dale du. 18 octobre 1923, déposée A la 

. Conservation ‘Ie 18 octobre 1923, Mohamined ben Mohamed el Me- 
zouari, caid des Glaoua, sujet marocain, marié selon la loi musiul- 
mane, demeurant A Marrakech-Médina, rue Riad Zitoun Kedim, et 
domicilié chez son mandataire, M. Bertin, Elude Immobilére, boite 
postale n° 51, A. Matrakech, a Uemandé Vimmalriculation, en qua- 
lité de proprictaire, dune propriéié dénommeée « Bled Ben Sassi ou 
Bled Remel », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de - 

*« Mohammed el Mezcunri V », consistant en. terrain de cull 
-. duéé a Zaowia de Ben Sassi,.tribu des Rehamna. 

+ Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares envi- 
» won, est limitée + au nord, par la source de Ben Ahmeur Glomaine 
public) ; 4 Vest, par tes héritters de Said Ali ben Abderrhaman ben 
Sassi, “-Ben Sassi, tribu des Kehamna ; an sud, par Je bied des 
Ouled ben Kadir ben Sassi, 4 Pen j 
ben Sassi, A Ben Sassi, 

Le requirant déclare, qu’a sa connaissance, i] ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni anoun droit réel actuel ou ¢ .5,uel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d'adoul en daisy A Marrakech, des ar et a2 joumadn II 134 4x8 février 1923), aux ter es desquets Ben Messaoud Amar el Bidaoui lui a vendu ladite pro. priété, 

ire, si- 

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

Sassi; 4 Vouest, par El Yadja .   
  

, Réquisition n° 144 M. : 
Snivant réquisition en dale du 15 octobre 1923, déposée A la 

Consorvalion le 19 octobre 1923, la Banque d'‘Etat du Maroc, socicté 
anonyme au capital de 15.400.000 francs, dont le siége social est 
Tanger, constiiuée par acle sous seings privés des a2 et 26 janvier 
1907, déposé le rr février 1907, au rang des minutes de Me Delorme, -* 
notaire & Paris, suivant acte recu par lui ct Me Bossy, notaire & | 
Paris, et représentée pur M. Rengnet, son dirccleur général aw Ma- 
roc, domicilive & Marrakech, place Djemaa cl Fna, en ses bureawx, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une 
propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de -« Willa, 
Panaror, », consistant en terrain, située A Safi, quartier de V’Ad:ed 
(olissement de la Compagnie Marocaine), 

Cette propriéls, occupant une superficie de 1.0% métres carrés: 
70, est limitée par trois rues nan dénommévs, appartenant & Ia’ .- 
Compagnie Marocaine. 

La requérante déclare, qua sa connaissatice, il n’existe sur ledit ... - 
immeuhle ‘aucune charge ni auctm droit récl actuel ou éventucl- 
et quelle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing ‘privt’ en - 
date du 24 mai 1923, aux termes duquel Ia Compagnie Marocame. 
hai a vend ladite: propriété. oat 

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

Réquisition n° 145 M. | Loa. 
Suivant réquisition en date du 20 octobre 1923, ‘déposée ada 

Conservation le méme jour, M. Augier, Lucien, doctenr en méde- . 
cine, marié A dame Thérése Grima, & Philippeville (Algtwie), Je 
25 novembre 1893 sous le régime de la communauté réduite’ aux 
acquéts, suivant contrat-recu par M° Mahyeux, notaire A ‘Philippe- 
ville, le 25 novembre 1893, démeurant et domicilié a Marrakech- 
Guéliz, a demandé limmatriculation, on qualité de proprictaire;. 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ‘de. 

N° 589, du 5 Février 1924. . 

« Villa des Glycines », consistant en terrain biti (villa et cour), si--— 
tuée A Marrakech-Guéliz, angle des rues de Doukkala et des Menasha. 

Cetle proprikié, occupant: une superficie de 1620 métres carrés, - 
est limitée ¢ au nord, par la propriété dite ’« Garassino », réq_| 
at M. 3 a Vest, par la rue des Menaha ; an suid, par_la rne ‘ces 
Doukkala ; & Vouest, par la propriété de Sid Ojhman, demeirant & 
Marrakech-\iddina,. place duo Commerce. . 

Le requé-rant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur jedit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réei actuel ou ‘éventuet 
autre quune faeulté de remécé dans délai de six ans a compter du 
17 décembre 1922, aux prix de trente mille francs, au profit du 
vendeur, M. Crignola, Francois, boulanger, Frangais, veut de dame 
Nicolette Spara, dicédée le 14 février rgio, remarié & dame Rosine 
Ferrandino, 4 Philippevilic, le 1 aodt 1911, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié a Marrakech-Gulliz, rue du. Commandant-Cappe- 
Tou, Cl Qube Ci ws. PiGpoidtacce ca sorba ‘un acle scus sting privé 
en date, 4 Marrakech, du rT décembre 1922, aux termes duquel il 
a acquis ladite propriété dé M. Crignola susnommé. ‘ 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 145 M._ 
‘Suivant reiuisition en date du 20 octobre 1923, déposée & Ja 

Conservation le méme jour, M, Desnoties, Paul. Calixte, Emile, 
Dominique, ‘contréieur civil suppléant. né 3 Duguesne iépartement. _ 
de Constantine), le rr mars 188g, célibalaire, demeurant A Souk-el- 
Arba du’ Harb, contrdle civil de Mechra bel Ksiri, domicilié & Mar- 
rakech-Médina, cabinet de M®& Arin, rue temila, n°’ i:, a demandé 
Pimumatricuiation, en qualité de propriéiaire, d'une propridié és 
laquelle fla déclaré vouloir donner le nom de « N Zala, consistant 
eu une maison de campagne et terrain nu, située & huit kilométres 
au sud de Safi, sur Vancienne peste de Mogador, au licudit a N’Za- 
la », prés de Djerf el Hmoudi, tribu des Abia, commandement dw 
ecaid Sid Mohamed hen Larbi. - 

Cette propriété, occupant une superficie de un hectare environ, 
est limitée : au nond, au sud ct a Vest, par la propriété da Hadj 
Allal et consorts, demeurant sur les fieux ; A Vouest, par VOcéan. 

Le requerant déclare, quh sa commaissance, fl u'existe sur Jedib -



N° 589, du 5 Février 1924. 

immeuble aucune charge ni auoun droit néel actuel ou éventuel 
el qu'il en est proprictaire en verbw d'un acte sous seings privés 
en langue arabe en date du a2 hija 1337 (18 septembre 191g), aux 
termes duqucl Sid Mohamed Larbi Quazzani lui a vendu ladite pro- 

‘pridté. _ ; 

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

Réquisition n° 147 M, 
Suivant riquisition en date du 26 octobre 1923, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Jacob, fils de Rebbi Salomon Ben- 
‘.  haim, commorgant, israélite marocain, marié & dame Saada Sous- 

      

    

sane, en Juin rg1o, 4 Marrakech, more judaico, demcurant ei domi- 

cilié 4 Marrakech-Mellah, 26, rue Corcos, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a dé-. 
elaré vouloir donner le nom de « Maison Jacob S. Benhaim », oon- 

“sistant en maison d’habitation, actuellement occupée par VEcole 
{ranco-israélite, située 4 Marrakech-Mellah, 4, rue Ben Maella, 

' “Cette propriéti, occupant unc superficie de cing ares, est limitée: 
‘au nord, par la propriété de Maklouf Hatchwell, négociant a Safi, et 
“Joseph . Benizzah, demeurant & Oumnés, ir-bu des Sckluna, et par 

* eclie de Hazin Mouchi Praye, negociant A Marrakech-MeHah ; 4 

Vest, par la rue’ Ben Maeila ; au sud, par une impasse publique non 
‘dénommeée; 4 Mouest, par la rue Lahbas. . 

Le requirant déclare, qu’é sa comnaissance, il n‘existe sur ledit 

immeubie aucune charge ‘ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
“autre qu'une hypothéque au profit de M. Isaac Pin.o, négociant, 
israélite marocain, marié en 1892, 4 Marrakech, mere jaidaico, pour 

stireté d’une reconna‘ssance de delle de cinquante-cing mille francs, 
“en vertu Ye deux. actes rabbiniques des an et a7 juin rgar, ‘el qu'il 
em est proprittaire en vertu : 1° d'un acte d’adoul @u; 11 chaoual 
1337 (10 juilict 1919), aux termes duquel il'a acquis pariie de ladile 
propriété de Francisco Reyna ; 2° d’un autre acte d’adoul du 25 ra- 
madan 1341 (12 mai 1923), aux termes duquel il a acquis Te surplus 
-@°Bl Hadj Ettouhami el Mezouari el Glaoui, pacha de Marrakech. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Marrakech p. t, 

. \GUILHAUMAUD. * 

a. | Réquisition n° 148 M. 
» Suivant aquisition en date du 3 aoft 1923, déposée A la Conser- 

vation le a5 octobre 1923, M. Roumens, Elie, Marie, Eticnne, Fran- 

gais, marié 4 Nice, ie 16 juin rgo6, 4 dame Guigonio, Maric, José- 
phine, sans contral, demeurant et. domicilié A Marrakech-Médina, 

immeuble Paris-Maroc, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle il a dtclaré vouloir donner 
le nom de « Les Amandiers », consistant en villa, située A Marra- : 
kech, lotissement de la Palmeraie, avenue du Guéliz. 

Cetie propriété, occupant une superficie de G46 métres carrés, 
, est limitée : au nord, par avenue du Gueliz ; a lest, par tne rue 
non dénommeée du totissement de bi Société Con:mere‘ale francaise 
au Maroc, représentée par M, Isradi, son directeur, demeurant Riad 

’ Zitoun Djedid, a Marrakech-Médina ; au sud ct & Vouest, par la 
_propriébé de la susdite société. . . 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance. i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit ré21 actuel ou éventuel 

- et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du io février 1929, aux termes duquel ia Société Commerciale 
francaise au Maroc hi a vendu ladile pronziété. : 

Le Conscrvateur de la Propriété Foneciére & Marrakech p. &, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 149 M. 
Suivant réquisition en date du 5 octobre 1923, déposée A la 

Conservation le 27 du méme mois. M. Chavanaud, Georges, pro- 
priétaire francais, né & Courcome (Charente), le 13 mars 1899, crli- 
bataire, demeurant et domicilié 4 Safi, quarticr du Dar Baroud, a 
‘demandé |’immatriculation, en qualité de Propriélaire, d'une pro- 
priété 4 laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 
Chavanaud », consistant en deux parcelies, comprenant des cons- 
tructions 4 usage de ferme, villa et terrains de labour, située au 
ierritoire des Abda, 4 7 kilométres environ de Safi, sur le chemin 
de Lala Fatma Mohamed. 

Celle propriété, occupant une superficie de r5o hectares (1°* 
parcelle: 100 hectares ; 2° parcelle: So hectares), est limitée - 
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‘48, rue d’Anjou ; 

Stsnommeé,   

   

Premiere parceile : au nord, par Ja propriété de M. Carrero, Eu- 
gene, repr senté par M, Pujol, sync au tribunal de paix de Safi ; 
a Vest, par la route de Lala Fatma Mohamed ; wu sud, par la pro- 
priglé de Hadj Mohamed ben Djilali, négociant, demetrant a Safi, 
rue des Ouled el Reiza . 4 Vouest, par les propriélés de : 1° Ham'da 
hen Lassen ; 2° Ailal el Ferssi ; 3° M. Harry Glower, commercant, 
demeurnnt i Safi: 4° Mllal, Hadj Hamed et Hamotne Guled Sidi 
Fers 5 5° Lalachotana bent Sidi Fers ; 6° Hadj Messed el Bouzidi, et 
vo M. Carrero susnommeé, tous Jes indigénes — ci-dcssugs 
demeurant dans le périmétre de Sidi Bouzid, pres de Safi ; 

Deusieme. parcelle : au nord, par les propriviés de Ali hen Bouy 
Derazi et Tahar ben Hamoued, demeurant 4 Sidi Bouzid ; a lest, 
par le chemin de Lala Melowka ; av sud, par la propriéié de Tahar 
ben Hamoucd susnommé ; & louest, par la propriété de Hadj Ha- 
med ben Djilali, négociant, demeurant rue des Ouled el Reiza, ‘a 
Safi. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel | 
et quil en est propriéiaire en verlu d’un acte d‘adowl en date du- 
aq rejeh 1335 (1g mai 1917)’ homologué, aux termes duquel M: Pei- 
gnet lui a ‘vendn ladite propridt:. L oO 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Marrakeél Pw, 
GULLHAUMALD. 7° 

désignés 

Réquisition n° +50 M, 
Suivant réqnisition déposée A la Conse:vation le 23g «oct. bre 

1923, 1° MM. Schne‘der ct Cie, socidlé en ccmmandite par acticns, 
au capital de 75.c00.cc0 de francs, donk le siége social est A Paris, 

a° la Compagnie Marocaine société ancnyme au - 
capital de 20.000.000.de francs, dont le si¢ge social est A Paris, 60, 
rue Taitbout, constituée suivant acle sous ‘Stings privis en date, 
a Paris, dw 30 mai rgoa, et délibérations des asseniblécs générales © 
des actionnaires des 16 et a4 juin 1goa et 18 décembre 1903, dont 
les procts-verbaux ont été deposés avec les statuts au Tang des mi-. - 
nutes de M® Moyne, notaire 4 Paris, les 1° juillet 1902 et g janvier 
1904, les dits statuls modifiés suivant délihérations des assemh'ées 
des actionnaires en date des 20 avril ct 43 mai rgia, dont les procés- - 
verbaux ont été déposés chez le méme notaire, les 3 mai el 3 juin. 
gta, ces deux socidtés représentées par M. Henri de Courson de 
Villeneuve, demeurant A Casablanca, 55, boulevard Ballande, et fai- 
sant élection de domicile a Safi, 4 ‘Ventreprise de construction du 
porl, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaires, 
d'une propriété dénommée « Pancelle Harn, jardin des Figuiers », 
i laquelle ils.ont déclaré vouloir donner le nom de « Carrjére de 
Jrifat », consistant en terrain de culture complanté de figuiers, si- 
tuée A 3 kilométres de Safi, tribu des Abda, fraclion M'Raouir, lieu- 
dit Jrifat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15.208 métres carrés 
Sn, composée de trois parcelles, est limitée : 17 parcelle : au nord, 
par la propriété de M. Badger, Roger, demeurant \ Safi > & lest, 
par la propriété du méme ; au sud, par la propriété de MM. Rissi 
et de Silva, -demeurant & Safi ; 4 Vouest, par Ja propriété de 
M. Badger susnommé ; 

2° parcelle : au nord, par Ja propriété de M, Badger susnomuié: 
4 l'est. par la propriété de M, Labledi el M’Raoui (caid Larbi), de- 
meourant a Safi; au sud et & l’ouest, par les propri€tés de M. Badger, 
susnommet; . 

3¢ parcelle : au nord et a Vest, par la propriété de M. Badger; 
susnommé ; au sud, par la propriété de MM. Mur loch, Butler et 
Gie, demeurant A Safi ; a Vouest, par la propriété. de M.. Badger 

Les requérants dfclarent, qu’a leur connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acintel ou 
éveniuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu dium .acte sous 
stings privés en date, & Safi, du 30 novembre “1922, aux termes 
duquel la sociélé Murdoch, Butler et Cie leur a vendu ladite pro- 
priété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakceh p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 151 M. 
Suivant réquisition en date du 13 septembre 1923, déposée a ta 

Conservation le ag octobre 1923. M. Dumartin, Pierre, recevour des 
posles, marié 4 dame Heral, Marie, Augustine, 4 Casablanca, lo 
15 février 1913, sans contrat, demeurant A Faés-Mellah, et domicilié
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chez M. Provenzano, 3 Marrakech-Guéliz, rue des Chaouias, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propri-taire, d’uné pro 

pridté dénomméc « Lots 175 et 176 du Guéliz. », A laquelle il a dé 

claré vouloir slonner te nom de « Villa Dumartin ». consistant en 

maison d'habitation. cour, puits, jardin et dépendances, siluée a 

Marrakech-Gudliz, rue des Chaouias. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 306 métres carrés, 

est limilée © an nord. par wm chemin privé et au deli par la pro- 

priété de M. Provenzano, demeurant a Marrakech-Guéliz, rue des 

Chaouias >a Pest. par un chemin privé et au dela par la propriété 

du caid Goundafi. demeurant a Marrakech-Médina ; au sud, par la 

propriété de M. Jacquier, demeurant sur les lieux ; A Vouest, par 

la rue des Chaoufias. 

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

immeuble aucune: charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés 

en date du a5 oclobre 1g21, aux: termes duquel M. le docteur Au- 

gicr Jui a-vendu ladite propriété. 

Ee Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i. 

, GUILHAUMAUD. — 

/ Réquisition n° 152 M. 

Suwvant réquisilion en date du 12 seplembre 1923, déposiie 4 la 

Conservalion Je 2 novembre 1923, M. Chavanaud, Georges, proprié- 

thire™ (rancais, né i Courcome (Charente), le 13 mars 1879, céliba- 

taire, demeurant cl domicilié 4 Safi, quartier du Dar Baroud, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétairé, d'une pro- 

pricté & laqueHe if a déclaré vouloir donner ‘e nom de « Te:ram 

Georges », consistant en terrain 4 batir, située a Safi, quartier du 

Dar Baroud, sur la route allaut vers Dar Caid Si Aissa. 

Cette propriété, occupant ime superficie de 300 métres carrés, 
est Hmitée : au nord, par un sentier allant vers le cimetiére israé- 
lite ; A esi, par Ia propriété de M. Zaban, Emilio, agent consulaire 
dTtalie A- Safi ; an-sud ct & loucst, par la route allant vers Dar 

aid Si Aissa, . 
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 Vattribution qui lui en a 
été faite par le service des travaux publics, par voie de coumpensa- 
tion, par suite de louverture de ka route de Dar Caid Si Aissa dans 

sa propriété. - . : 
* Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i., 

' GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 153 M. 
suivant réquisiiion en date du 3 novembre 1933, déposée a fa 

Conservation le méme jour, M. le caid Mahboub ben Kacen el 

Ham@«i, propriélaire, marié selon la loi musulmane, demeurant et 

domicilié A Marrakech, quartier Bab Doukkala, derb Sidi Ali Tair, 

m 5, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
’ dune propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Mabboub el Hamri », consistant en maison d’habitation, située 
4 Marrakech, quartier Bab Doukkala, derb Sidi Ali Tair, n® 5. 

’ Cette propriété, occupanl une supérficie de joo métres carrés, 
est limite : au nord, par la propriété de Mme veuve Hadj Tayeb 
Meryag, demeurant § Marrakech, quartier Bab Doukkala, derb Sidi 
Ali Tair ; A lest, 1° par la propriété de Mme veuve Ghalid bent 
Ahmed Soussi, demeurant au méme lieu ; 2° par tine impasse non 
dénommée ; 3° par la propriété ‘du caid Khobban, représenté par 
‘Si Mohamed, demeurant sur les lieux ; au sud, 1° par la vropriété 

‘ides Habous (cimeti¢re abandonné) ; .2°-par la propriété de Si Abd 
Enbi el Harbili, demeurant & Marrakech, quartier Bab Doukkala, 

derb Alfaoui ; 4 Vouest, 1°-par ia propriété des héritiers Moulay 
Cherif, représenté par son mandataire Si Mohamed ben Azouz Re- 
batt ; 2° par celle du Fquih Si Said ef Anteri ; 3° par calle de Si 
Hachemi el Goundafi, tous trois demeurant & Marrakech, quartier 

de Bab Doukkala, derb Alfaoui. 

Le requ‘rant déclare, qu’A sa conna’ sance, i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuél ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 10 mohar- 
rem 1330 (10 janvier igta), homologué, aux termes duquel : 1° Me- 
Dbarka bent Ali ben Amman ; 2° Halima bent Mohammed ben Abdel- 

lah; 3° El Hachemi bent Sid M’Hamed et 4° Habiba, sceur de la 
précitée, hui ont vendu ladite propriété. 

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

| uel autre que 
| Jedida ; 2° la méme servitude d 
f de la propriété ; 

| octobre 1916) ef 13 kaada 1338 (30 juillet 1930), 

N° 589, du 5 Février 1924. 

Réquicition n° 154 M. 
Suivant réquisilion en dale du 5 novembre 1923, déposée a Ta 

Conservation le 6 du méme mois, la Socicié Commerciale francaise 
au Maroc soci¢lé anonyme francaise, constituée suivant procés-ver- 

baux des asseinbles générales en date des io et +7 février 1gea, dont 
les statuls ont été déposés au rang des minutes de Me Cottin, no- 

taire 4 Paris, le > février 1g22, ayant son sige social & Lyon, quai 

Saint-Clair, n° 19, représentée par son mandataire spécial, M, Israél, 

nfégovianl francais, demeurant et domicilié 4 Marrakech, Treck el 
Koutoubia, a demandé Vimmatriculation, én qualité de proprié- 
iaire, d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom (de « Mixte », consistant en maison d'habitation, située @& 
Marrakech-Médina, place Djemaa‘Fna. - 

Celle propriété, occupant une superficie de 125 métres carr¢s 
environ, est limitée : au nord, par la place Djemaa Fina, par une 
route appartenant & la Société Commerciale frangaise au Maroc, re-: 
quéranie, et par la rue Riad Zitoun Kedim ; 4 Vest, par la pro-. 

priété des héritiers de Si Tayeb Tazzi,, représeniés par Si Mohdmed 
bel Baraki, demeurant 4 Marrakech, rue derb Hammiara, n° 1 (quar-. 
Hier Bab Doukkala) ; au sud, par la méme propriété et par celle — - . 
de Si Hadj Mehdi Menebbi, ancien vizir, demeurant 4 Tanger} & 

Vouest, par la propriété de ce dernier. ‘ . 
La requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rcel actue) ou éventuel et 
qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
19 joumada I 1331 (26 aodt 1923) homologué, aux termes duquel le 
pacha Sid el Hadj Ettehami ben Mohamed Mezouari lui a’ vendu — 
ladite propriété. : 

Le Censervateur 2¢ la Propriété Foneiére a Marrakech p. i. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 155 M. 
Snuivant réquisition en date du 13 novembre 1923, d&pasée A la 

Consérvalion le méme jour, la Société Immobiligre de Marrakech, 
société anonyme frangaise. au capital de 3.750.000 francs, ayant son. 
sitge social 4 Paris, 94, rue de la Victoire, consfituée suivant délibé- — 
rations des asscmblées générales en date des 19 et 29 juin 1923, et 
doni ies slatuis o 1! été déposés au rang des minutes de Me Cour- 
cier, nolaire & Paris, le g mars. 1993, représentée par son adminis- 
tratour-délégué, M, Egret, Albert, industriel, demeurant et domi- 
cilié & Marrakech, rue Sidi Mimoun, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Mohita », & 
laquelle elle a déciaré vouloir donner le nom de « Société Immobi- 
lire de Marrakech, lot n° 2 », consistant en jardin, situve 4 Marra- 
kech-Guéiiz, plade du 7-Seplembre. Lo. 

Ceile propriété, occupant une superficie de 17-019 métres car- 
rés, est limilée : au nord et au nord-est, par la place du 7-Septem- 
bre cl par avenue du Guéliz prolongée.; au sud ef au sud-est, par 

| la propriété de la Socicté Commerciale dw Maroc, représentée -par 
M. Isra#l, demeurant 4 Marrakech, riad Zitoun Djedid ; & l’ouest. 
aa Ja place du 7-Septembre ct le jardin public domaine munich 
pal), 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble qucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

1° une servitude de passage de. la séguia’d’Ain. 
ue par les fonds servan's. au’ profit 

3° tune servitude de passage de la séguia d’Ain 
Boulmharez ; 4° la méme servilude active, et qu'elle en est proprié- 
taire en vertu de l’apport qui lui en a été fait aux termes de l’ar- 
licle 6 des slatuts par M. Egret, acquéreur de Mohamed ben Pah- 
moun el Fassi, suivant actes d’adoul en dates des 17 hija 1334. (16 

da homologués, 
Le Conservateur dé la Propriété Fonciére @ Marrakech p. i. 

GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 166 M. 
: Suivant réquisilion en date du 13 novembre ; 23, des 

Conservation le méme jour, la Société Immobiligr> de Nomekeck. 
société anonyme frangaise,. au capital de 3.750.000 francs, ayant son 
sige social 4 Paris, 94, rue de la Victoire, constituée suivant délibé- rations ice assemblées gtnérales en date des 19 et 2g juin 1993, et dont les slatuts ont élé déposés au rang des minutes de Me Cour- 
cier, notaire 4 Paris, le g mars 1923, représentée par son adminis. 
lrateur-délégué, M, Egret, Albert, industriel, demeurant et domi 
cilié a Marrakech, rue Sidi Mimoun, a demandé l'immatriculation, 

.



N° 58, du 5 Février 1924. 
Be G Owed; Pay Faye a > 

en qualité de proprigtaire, d'une propriété dénommée « Mohita 
Ain Djedida ben Rabmoune », & laquelle elle a déclaré vouloir’ don- 

BULLETIN OFFICIEL 

ner je nom de « Société Immobiliére de Marrakech lot n° 4 », con-; 
sistan{ en jardin, située & Marrakech-Guéliz, place du 7-Septembre, 

Cette propriél:. ocoupant une superficie de 24.931 métres car- 
rés, est limitée 
Choucroun, demeurant 4 Marrakech, derb Azbist ; a Vest, par la 
propriété de M. Albert Egret, sushommé, par celle de El Hadj 
Mchamed ben el Monebbeh, demeurant Qaat Nahid, Marrakech, et 
par celle de la sociéte requérante ; au sud, par une propriété de la 
méme société requérante {A Vouest, ‘par ‘le ‘lotissement du Guéliz, 
Etat chérifien’ (domaine privé). : 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre qu'une servitude de passage des séguias d’Ain’ Djedida 
et d’Ain Boubmariz, et qu'elle en est propriétaire en vertu de l’ap- 
port qui. lui en a été fait aux termes de l'article 6 des statuis par 
M: Egret, acquéreur de Mohamed ben Rahmoun el Fassi, suivant 
actes d’adoul en date des'17 hija 1334 (16 octobre 1916) et 13 kaada 
1338 (30 juillet 1920) homologués, _ . 

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

GUILHAUMAUD. 
Réquisition n° 157 M. 

Suivant réquisition en date du 13 novembre 1933, déposée & Ja 
Conservation le méme jour, la Société Immobiliére de Marrakech, 
société anonyme francaise, au capital de 3.750.000 francs, ayant son 
siége social A Paris, 94, rue de la Victoire, consiituée suivant délibé- 
rations des assemblées générales en date des if et ag juin 1923, et 
dont ies statuts ont été dépdsés au rang des minutes de"M® Cour- 
cier, notaire A Paris, fe ‘9 mars 1ga3, représentée par son adminis- 
trateur-délégué, M. Egret, Altberl, industriel, demeurant et ‘dom!- 
oilié 4 Marrakech, rue Sidi Mimoun, a deriandé l’immairiculation, 
en qualité de propriétaite, d’une propriété dénommée « Jardin de 
Taddert », a ‘laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « So- 
ciété Immobiliére de Marrakech, lot n° 6 », consistant en jardin, 
située A Marrakech-Guéliz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 67.541 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par une propriété appartenant aux 
Habous ; a Vest, par la propriété de Mo Pergaud, demevrant 4 Ca- 
sablatica, rue Krantz, n° 2, et par celle de la société requérante ; au 
sud, 1° ‘par la propriété des Habous (cimelitre'de Bab Doukkala) |; 
2¢ ‘par la propriété de M. Egret, dénommé ci-dessus, et 3° par la 
propiriéts de Hadj Othman ben Choukroun, dempurant a Marra- 
kech, Azbist YA ‘Vouest, par le fotissément de la ‘nouvelle ville et 
par la propriété de M. ‘Olivieri, demeéurant a Marnakech-Guéliz, 

La requérante déclare, qu'a sa connaissance, ji! n’‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuél autre que : 1° une servitude de séguia due aux fonds domi- 
nants irrigués par Ain Djedida ; 2° la méme servitude due par les 
fonds servants ; 3° une servitude de séguia due aux fonds domi- 
nants irrigués par Ain ‘Larfaoui 3 4° la améme servitude due par les 
fonds servants, ‘at quielle en est proprictaire en verty de Vapport 
qui lui ‘en ‘a été fait aux termes de Varticle G des statuts par M. Egret, acquéreur de Sid Ahmed ben feu Sid Abdesselman, vizir 
des “Habous, suivant acte d’adoul du 20 joumada I 1338 (10 février 
1920) homologué, ‘ 

. “Le Coriservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 
uN / GUILHAUMAUD. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 
~~ 

Réquisition n° 53 K, 
Suivant réquisitior “en” date“du’4 déeembre 1923, déposée a Ja 

Conservation le’ 11 ‘décembre 1923, M. Manciet Milkiade, “ingénieur 
agricole, propriétaire agriculteur, marié A ‘dame Jeanne, Jmilie, Ma- 
rie Bourdiol, 4 Rivoli, le 3 juillet rg00, sous’‘le régime ile la com. 
munaulé réduite aux acquéts, suivant contrat requ fe 30 juin 1g00, 
par M® Thireau, notaire A Moslaganem (Algérie), démeurant & Rivoli, 
département d‘Oran (Algérie), et domicilié chez M. Hervé, son fer- mie’ % Dar Oum Soltane, Meknés-banlieue, route de Rabat, a de- 
inandé Pirmmatriculation, en’ qualité de ‘propriétaire, | d'une pre- priéts'dénommée’«’ Zerbouche’ »; A laquelle it a déclaré vouloir. don- ner le nom de : « Dar cun: Soltane », cons‘stant en ferme ct terrains 

: au nord, par la propriété de El] Hadj Olhman ben’ 

‘ 

  

Fe ee fe ee a 

de labours, située hk Dar oun Sollane 
route de Kénitra, tribu des Gerouane ¢ 
menis de Meknés-banlicue. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 hectares, cst limiiée + au,nord, par M. Fenoy, a la ferme d'Ain Sebaioun, au ro® Kilométre, sur ia rcule de Meknes a hénitra, et par El Hadj Moha- med Seffar ’ Lalla Aicha Adouia prés le service des Habous 4 Mcknés; 
i Vesti, par Ef Hadj Mohamed Seffar sus-nonimé et Blad Hararfa (Herrif), au dit licu de Lalla Aicha Adouia; au sud, par Sidi Foddoul . el Manoussi A Hammam $'di Aniar ben Aduada, a Meknés, et par les Guerouanes’ Ait Tkhobazen (caid Lahoussirié); 4 iouest, par les ATL MNacef ‘teaid’ Lahoussine). chs ws 

Le ‘reqit 

. & + kil. de Mcknés, sur la 
Ju ‘Nord’, bureau des renseigne- 

érant déclere qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluél ou ‘éventuel et qui en est’ propriélaire eri vertu “d'un ‘acte d’adoul homologué en ale du a0 safar i341(12 dctobre 1922), ‘dux ' termes’ duqiél “MM. Juine: Octave, Thesmar Léon @t Henri lui ont vend leur’ part dans ladite propriété, précédetnment indiyise avec’ Je requérant, aux ter- inés d’tin acte d‘adoul du 18 moharrem 1338.-° 7°” me se Le Consérvateur de la Brapriété. Fonciére a 
_ * * MOUSSARD: 

. 

Meknas, p.i,, 

Réquisition n°. 54 K, 
Suiyant réquisilion en date du 4 décembre 

Conservation le rz décembre 1923 
agricole, proprictaire agricuiteur, marié 4 dame Jeanne, Imil'e, Ma- 
tie Bourdio!, & Rivoli, le 3 juillet rgoo, sous le régimne dé la com- 
munaulé réduile ‘aux acquéts, suivan{ contrat recu le 80 juin 1900, 
par M® Thireau, notaire a. Mostaganem (Algérie), derneurant a Rivoli, 
département d’Oran (Algérie), et domicilié chez M. Hervé, son fer- 
mier A Dar Ouin Soltane, Meknés-kanlieue, route de Rahat, a de- mandé Viinmatritulalion, en qualité de propriéiaire, d'une’ pro- 
priété & laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de : « Haouech-», 
consistant en maison d'habitation et terres de Jahours, située sur la piste al’ant de Toulal au marabout de Sidi .bou Grinat, A 10 kil. en- 
viron de Meknés, tribu des Guercuanes, Meknés-banlieue. 

Cette proprié é'é, occupant une superficie de a0 A 30 hectares, est 
limitée : au nord, par M. Pagnon Ernile, demeurant 2 Meknés, ave- nue de la République, Ies Ait Abl Sidi Said et les ‘Ait Abi Toulal; a lest, par le miakhzen; au sud, par les Ait Berrakni; A ]’oucst, par 
les Guerouanes du Sud, Ait Yazem et Ait Berakni, tous les indigénes susnommeés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventael et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul homolegué en date du zo safar 1341 (12 octobre 1922), aux termes duquel MM. Jumel Octave, Thesmar Léon et Henri lui ont vendu leur part dans ladite propriété, précédemment indivise avec le requérant, aux ter- 

1923, déposée & la 
,» M. Manciet Miltiade, ‘ingénieur 

mes d'un acte d’adoul du a joumada TI 1338. | sO 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i, 

. » MOUSSARD. 

Réquisition n° 55 K. 
Suivant réquisition ert dite du rer décembre - 1923, déposée A la Conservation le'13 décembre'1923, Union Commerciale Indo-Chi- noise et Africaine, société anonyme au capital de 25.000.000 de franés, dont le siége social est ‘A Paris, g et a1, rue Tronchet, constituée suivant déibérations des assemblées générales des actionnaires des 13 mai, 10 et 15 septembre ‘1918, déposées au rang des minutes de M® Bourdet, notaire Paris, le an septembre de ld méme année et au secréarial-greffe du tritamal de premiére instance de Rabat le 14 janvier 1919, représentée par M. Bedé Raymond, son agent 4 Fés, demeurant et domicilié a Fas, en ses bureaux, rue Nouarigne, n° 17, a demand’ Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune pro- priéts dénommée « Terrain du Koudia ‘du Mella» va laquele elle 2 déclaré vouloir donner le nom de :« L.UC.1.A.n® 3 1, consistant en terrains 4 bat'r et constructions légéres, située A Fes, ‘au lien’ dit - Koudia du Me!lah. mo ae 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.090 métres carrés, est limitée : au nord, par Hadj Mohaimed Belmeki Tazi. A Fes; lest, par ‘e cimetiére isradlite: au sud, par une rue conduisant au cimetiére israélite; & Vouest, par une rue la séparant de l'‘immeuble de la Compagnie Algérienne. - a an 
La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune chargé ni aucun droit réel actuel ou éventixel et qu’elle en est propriétaire en verth de deux actes’ d’adouls en’ ‘date 

 



    

gag 
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respectivement des g moharrem 1340 (12 seplembre 1gar) et 25 chaa- 
bane 1339 (4 mai 1g#1), aux termes desquels El Hadj Mohamed 
BenjeHoun (1 acte) et El Hadj Omar Tazi (2° acle) lui ont vendu 
ladite propritté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknas, p.i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 56 K, 
suivant requisition en date du it? décembre 1923, dépesée a la 

Conservat'on le 13 décembre 1923, Union Commerciale Yndo-Chi- 
noise ct Africaine, société anonyme au capital de-25.000.000 de francs, 

dont le siége social est & Paris, g et 11, rue Tronchet, constituée 
suivant d®ibératicns des assemblées générales des aclionnaires des 

13 mai, 10 at 15 septembre 1918, déposécs au rang des minutes de 
Me® -Bourdet, notaire’ it Paris, le 20 septembre de la méme année et 

au secré.ariat-greffe du tribunal de premiére instance de Rabat le 
14 janvier 1919, représentéc” par M. Bedé Raymond, son agent A Fes; 

“demeurant et domicilié 4 Fés, en ses bureaux, rue Nouarigne, n° 17, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propri¢taire, @une pro- 
prété & laquelle elle a.déclaré vouloir donner Ie nom de : « L.U.C. 
LA. n° 4 », consistant en terrains 4 batir, située & Fes, liew dit 

. Koudia. du Mellah. 
Ceile propriété, occupant une superficie de g32 métres carrés, 

est lanités : au nord, par une rue conduisant au cimetiére israd- 

dite; A Vest, par le mur dudit cimetidre; au sud, par Mme Zakar, 

transporis automob'les 4 Casablanea, place de Franee; a" 

une rue la séparant de ta propriété de la Compagnic Algérienne. 

La société requérante déclare qu’k sa connaissance il n'cxiste sur 
ledit tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
25 chaabane 133g (4 mai 1921), aux termes duquel Si Hadj Omar Tazi 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés. p.t., 
MOUSSARD. ° 

. ‘Réquisition n° 57 K. 
‘Suivant réquisition en date du 14 décembre 1923, déposée A la 

Conservation le méme jour : 1° lkrief Moise, cominercant, marié a 

dame Hanna Boutboul, selon la loi mosaique, & Meknés en 1898, de- 
meurant 4 Meknés Me‘lah, a, passage Et Attarne; 9° Elkricf Hain, 

commercant, marié A dame Zohra Danan, selon la Ici mosaique, A 

Fés, en rgto, demeurant 4 Meknés Mellah, 51, rue Tob, et domici- 

lié & Meknés Melah, u® 2, passage Fl Attarine, a demandé Uinunatri- 

culation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales dune 

propriété dénommice «:Immeuble Elkrief », A laquelle ils ont déclaré 
‘ youloir donner le nom de : « Immeuble Moise et Haim (che'ef Lx. 

consistant en terrain \ batir ct villa, jardins et dépendances, situce 
4 Meknés, lot n° 18 de la ville nouvelle, rue Lafayette, 

Cette propriété, occupant ane superficie de 670 imétres carris, 

est limi‘ée : au nord, par la rue Lafayette; 4 Vest, par ja rue de 

Lyon, au sud, par Ja rue du Commerce;:’ louest, par M. le capitaine 
‘Emmanuelli, chef du bureau de renseignements de Meknés-bantioue. 

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

ledit inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’i's en sont coproprictaires en vertu d'un acte d‘aduul en date 
du v; moharrem 1341 (g septembre rg22), aux ‘termes duquel Moha- 

med fils de Hadj M’Hamed Bennani leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre @ Meknés, pi., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 58 K, 

Suivant réquisition en date du 28 novembre 1928, déposir A la 
Conservation le 15 décembre 1933, Moulay Ali el Ktiri, propr viaire, 
marié en 1903, selon la loi musulmane ‘demeurant et domicilié » Fes, 
rue Zenata, n° 29, a demandé Vimmatriculation, en qualité d= jro- 
priétaire, d'une proprifté dénommeée « Propridté Zenata », a | alle 
ila déclaré vouloir donner le nom de :« Dar Moulay Atiel bo -ioa, 
consistant en maison d ‘habitation, sHtuce a Fes, ville nouvel’, rue 
Zenata (lot 29). 

Cette propriété, occupant une superficia de 994 métres coress 
est limitée > au uord, par M.’Bothol Maklouf, A Fés-Mellah: A” “hy 
‘par la rue Zenata; au sud, par M. Thévenet Maurice, a Fos ville 
nouvelle; & Vouest, par M. Botbol Amran, a Fés-Mellah. 

’ 
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ouest, par 

  

N° 589, du 5 Février 1924. 

Le requéramt déclare qu’s sa connaissance i] n’existe sur ledit 
“mmeuble aucune charge ni aucun, droit réel actucl ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 13 moharrem 
1336 (ag octobre 1915), aux termes duquel :’btat chérifien lui a vendu 
ladile propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.d, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 59 K. 
Suivant requisition en date du 29 novembre 1923, déposée A ia ° 

Conservation le 15 décembre 1923, M. Fernandez Rodriguez Antonia, 

sujel espagnol, entrepreneur de menuiseric, marié 4 dame Sylvit 
Moran, A Fés, ie 31 juillet 1g21, sans contrat (régime légal espagnol); 

2° Pastor Isidro, sujet espagnol, entrepreneur de maconnerie, marié 
4 dame Botella Julia, 4 Aspe (province d’Alicante), le 13 mars 1931, 
sans contra} (régime légal espagnol) tous deux demeurant et domi- 
ciliés 4 Fés, ville nouvelle, immeuble Manjin, boulevard Viclor-Hugo, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par parts égales, d’une proprié.¢é dénommée «. Immeuble Pastor et 
Fernandez », 4 laquelle ils ont déciaré vouloir donner le nom de : 
«. Villa Tnespérée », consistant en miaison d habitation’ et de com- 
merce, siluée 4 és, ville européenne, rue Diderot (lot 10a du lotisse- 

ment Guérard). , ; . 
Cette propricté, occupant une superficie de 646 métres carrés, 

est limitéé : au nord, par M. Jamin, A Fes, ville nouvelle, rue Jean- 
Jacques-Ronsseau; 4 lest, par Aaron Cohen, en faillite, représenté par 

le syndic des faillites prés le tribunal de premiére instance de Rabat; 

au sud, par la rue Diderot; 4 louest, par M. Gagnardot’ A Fes-Djedid, 
5, Derh Zaouia. 

Les requérants déclarent qu’d Icur connaissance il n existe sur 
ledit inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei ‘ 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une quittance du 15 mars ' 
rgar et d'un acte administralif dar 3 décembre 1923, aux termes des- 
quels Ia ville de Fés leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.a, 
MOUSSARD. 

- Réquisition n° 60 K. a 
Suivant réquisilion en date du 15 décembre 1923, déposée & la 

Conservation le’ méme jour, Mme Perez Jeanne Tidefonse, veuve de 

Mo‘la Manuel Rémi Michel, demeurant et domicilié & Fés ville nou- 
velle, rue Colbert, a demandé Vimmatriculation 

priétaire d'une propriété dénomméd « Hétel Continental », & laquelle 
ele a décsaré vouloir donner le nom de : « Jeannetle », consistant 

en maison, cour hangar ct jardin, situé a Fes, rue Colbert (lot 11 
de la ville nouvelle). 

Celte propriété, 

est limiiée 
ep Assont s- 

occupant une superficie de Ggo métres carrés, 
> auonerd, par ta rue Colbert; & Vest. par MM. Niddam 
Jrtrced ats a Ps, Grando-Tune -ti Welah; au sud, par le 

pacha de Sefrou, 4 Sefrou; 4 louest, par la requérante. 

La requctrante déclare qu’a sa connaissance il n’ex'ste sur ledit 
immeuble aticune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quelle en est propriétaire en vertu d'un acte d’edoul du ax safar 
13835 (17 décembre 1916), aux termes duquel Etat chérifien lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.b., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 61 K. 
Suivant réquisition en date du 15 décembre 1923, déposée & Ya 

Conservation :¢ méme jour, Mme Perez Jeanne Ildefonse, veuve de 
Mola Manuel Rémi Michel, demeurant et domicilié & Fes ville nou- 
velle, rue Colbert, a demandé Uimmatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d‘une propriété dénommee « Restaurant Continental », & 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Antoinette », 
cons’stanl en maison d‘habital = et cour, située 4 Fes, ang’e de la 
rue Colbert et du boulevard de Verdun «lot n® to de la ville now 
velle, 

Celte propriété, occupant une superficie de 645 métres carrés, est 
limilée sau nord, nar la rue Colbert; A Hest, Par la requérante; av 
sud, par M_ Rofers Levis, A Fes, boulevard de Verdun: A Vonest, par 
le boulevard de Verdun. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 

, en qualité de pro- —
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu’elle en es: propritiaire en vertu d'un acie d’adoul du at safat 

1335 (17 décembre 1916), aux termes duquel i'Etat chérifien lui a 

vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Meknés p. i. 

“ MOUSSARD. 
. 

Réquisition n° 62 K. 
Suivant réquisilion cn date du 16 décembre 1923 dceposée a ia 

Conservation le 17 décembre 1933, la Banque d'Eial du Maroc, société 

” anonyme au capital de 15.400.000 francs, dont le siége social est & 

. Tanger, constituée suivant actes sous seings privés des 22 et a6 jan. 

vier 1g07, déposés en V’étuide de M° Delorme, notaire 4 Paris, suivant 

‘acte du ri février 1g07 corstatant Ja sousckiption du capital ei le ver- 

‘sement du quart et délibération de Vassemblée générale du 39 fé- 

vrier 1g07, déposés en la méme élude el au tribunal consulaire de 

‘Tanger, & Tanger, le 20 mars 1go7, représentée par M. Paul Rengnet, 

‘son directeur général, en vertu de pouvoirs qui lui ont été conférés 

par le conseil d’administration le 13 avril 1992, faisant éleclion de 

’. domicile en ses bureaux de Meknés: cl Fés, a demandé \'immatricu- 

-. Jation, en qualité de propriétaire, d'une propriétaire & laquelle elle 

’~a @éclaré vculoir donner ‘e nom de :« Banque d'E‘at Fes-VieNah », 

consistant en terrain nu, située a Fés-Mellah, place dw Commerce. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.248 ma 8o, cst limi_ 

- té@ cau nord et A ]’est, par une impasse publique; au sud-est, par 

le Crédit Foncier d’Algérie ct de Tunisie; au sud-ouest. par la place 

du Commerce; & Voucst, par Je nouvel atignement de la rue Bou 

Khississat. . ; 

La sceiété requérante déclare qu’i sa connaissance i! n’exisle sur 

Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tucl.et qu'elle en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 

6 et 8 joumeda I 1338, aux termes’ desque!s Si Mohammed ten el 

Mckki e. Tazi et Si Hadj Omar Tazi lui ont vendu ladi‘e propriété. 

— Le Conservateur de la Propriété fcrciére @ Meknés p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 63 K. 

Suivant réquisition en date du 16 décembra 1923 deyosée A ta 

“Conservation le 17 décembre 1923, la Banque d’Etat du Maroc, société 

“anonyme ‘au capital de 15.400.000 francs, dont le sitge social est a 

Tanger, constiluée suivant acfes sous se'ngs privés des 22 et 36 jan. 

vier rgo7, dépesés en l'étude de M° Delorme, notaire A Paris, suivant 

acte du it février 1g07 constatant ‘a souscription du capital ei le ver- 

“ sement du‘ quart et délibération de Vassembiée générale du a5 fé- 

vrier 1go7, dépasés en la méme étude et au tribunal censulaire de 

Tanger, 4 Tanger, le a0 mars 1907, représentée par M. Paul Rengnet, 

son directeur zénéral, en vertu de pouvoirs qui lui ont été conférés 

par le conscil d’administration le 13 avril 1ga2, faisant élection de 

. lomicile en ses bureaux de Meknés et Kes, a demandé iminatricu- 

Jalion én quilité de proprigiaire, d'ute propriété dénomme « Fon- 

dcuck Lobbadin », & laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie nom 

. de : « Banque d’Etat Fés-Méd'na », consistant en terrains ef bati- 

ments, située A FésMédina, Ras Cherratine. _ 

" €ette propriété, occupant une superficie de 270 m2 Ga. est limi- 

{ée : au nord, par ta place de la Poste Ang-aise, & Vexirémité de la 

“- ue Derb el Berha, par les Habous de Sidi Fredj ‘ct par Dar Abbés 

Touaty, sur Ies Hew. Derb el Berka; a Vest, par Ics Hahoe Karaani- 

mes; au sud-est, par la rue Ras Cherratine, par Mohamed Bouderas, 

- amin des marchands d’huile et de beurre 4 Fés, et par les Habous 

de Sidi Fredj; au sud, par la rue Guettanine, par 8} Hadj Mohamed 

"Soussi et Moulay Idriss ‘ben Abnelhady, par Mohamed ben Abbes 

Kabbadj et par Ben Moktar Benchokron. Tous 4 Fés, Derb Guetla- 

nine: A Vouest, par un passage couvert dénommé Derb el Berka et 

par le fondouk El Berka des Habous Karaouines susnommés. 

La scciété requérante déclare qué sa connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’elle en est propridiaire en vertu de sept actes d'adoul des 

‘aq joumada I 1335 et 6 chaouul 1335, 27 joumada 1335 ct a2 jouma- 

da 1 1335, 6 chaoual 1335, 18 safar ct § rebia 1 1336, aux termes des- 

quels Hammad ben Hammad Tahar, Ahmed Bouziane, Slimane ben 

Driss Sekalli et les Habous Karaouines leur ont vendu ladite pro- 

priété. 
_ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Mcknés p. i., 

MOUSSARD. 

1 
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Réguisition n° 64 K. 

Suivant réquis tion en date du 18 décembre 1923, déposée & la 
Censervation le meme jour, M. Chevaleyre Joannés Elienne, bételicr, 

marié & dame Marie Bénédicte Chabanne le 27 décemiire rgoo, & 
Saint-Didicr, au Monit-s‘Or (Rhone), sous le régime de la commu- 

naulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Giroud, no- 
taire & Chasseley (Rhéne), Ie 9 décembre rg00, demeurant et domi- 

cilé A Fes, rue Moulay-Hassan, a demandé Vimmatriculation, en 

quiité de propricaire, d'une propriété dénommeéc « Hétel Termi- 
nus », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Urbis 

  

Condita », consisiant en maison d'habitation, cour et hangar, siluée , ve 

4 Fes, avenue Moulay-Hassan, angle de la rue Auguste-Comle (tot 
n° 1 du lotissement de Ja ville nowvel’e). : 

Cette proprié:é, eccupant une superficie de 1.200 ma, est’ l'mi- 

tée : au-nerd, par M. Lévy Moise, minoticr & Fas, Koulevard Victor- 
Hugo: A Vest, par la société Alenda, Hermanos cl Cia, A Rabat, avo- 
nue Marie-Feuillet; au sud, par lavenue Moulay-Hassan; & *oucst, 

par la rue Auguste-Comte. : ‘ 
Le requérani déclare qu’’ sa connaissance il ‘n’existe suz ledit, 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou évertuel st. 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul dan 29 kaadla 1334 
(a7 septembre 1g16), aux termes duquel |'Etat chérifien: lui a vendu 
ladite propridte, 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére.a Meknés p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° §5 K, 
Suivant réquis*tion en date du 18 décembre 1923, déposée 4 la 

Censervation le méine jour, M. Lakanal Jean Augustin, entrepreneur 
de travaux publics. marié a’ dame Nougaret Anna, sans contrai, a 

Gafsa (Tunisie), le 17 septembre rgo’, Cemeurant ct domicilié .A- 
Meknés, ville nouve'le, route de Fés, a @2mandé l’ifnmatriculation, 

en qualité de propriéta're, d’une. propriété dénommée « Lot n° £ 
du ‘otissement d’Ain Toto », & laquelle i] 2 déclaré vouloir donuer 

le nom de : « Les Mariers », consistant en terrain de labours, vignes 

et arbres fruitiers, avec HAtiment d’habitation et d’exploitation, si- 
luée banlieus de Meknés, tribu des Arab du Sa’‘ss, lieu dit Ain 

Toto, ‘au kil. 15 de la route de Fés, ' 
Cette propriété, cecupant une superficie de 195 hectares, est 

Nimilée : au nord, par la propriété dite « Bled du Saiss », réq. 
n° 13K, faisant opposition A Ja délimilation domaniale du terrain 
guich des Arabs du Sais; 4 lest, par’ Ba Marja, 4 Meknés, Dar el 
Makhzen; au sud, par ia route de Meknés a Fes; a Vouest, par 
M. Moriflon, colon A Ain Toto. =~ 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n‘existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 

autre que les obligations et conditions prévues au cahier des char: 
ges pour parvenir A la vente du lolissement dit « Blad Ain Tcto » 
et a Varticle 3 du dahir du a2 mai 1g23, contenant notamment valo- 
tisation de la propriété, interdiction d’a'iéner ct d’hypothéquer sans 
autorisation des domaincs scus peine de déchéance et qu'il en.est 
proprittaire en vertu d'un acle administratif du'25 septembre 1g19, 
aux termes duquel Etat chér'fien lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriét* « neidre & Meknos p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 66 K. 
Suivant réquisition en date du ro novembre 1923, déposée A la 

conservation le rg décembre 1923, M. Fava Horace, sujet anglais, 
direclenr de Vagence de la Société Vacuum Oil Company, 4 Fés, 
marié 4 dame Isabel Gallego, suivant le régime légal angiais & Tan- 

ger, le 24 juillet 1914, demeurant & Fez, quartier du Doh ef domi- 
cilié chez son mandataire M. Laugier, 4 Fes (V.N.), avenue Moulay 
Hassan, a demandé |‘immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée « Propriété Fava », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Villa Isabelle », consistant en 
maison d'habitation et dépendances, située & Fes, rue Guynemer, 
lot n° 50 de la ville nouvelle. 

~Celte propriéié, occupant une superficie de 482 m.q. 5o, est 
limités : au nord, par la rue Moliére; A lest. par Si Allal Quazzani, 
4 Fés, derb El Ouach; au sud, par M. Aynié, architecte 4 Fés, V.N., 
rue de Foucault; 4 l’ouest, par Mme Mesureur, 4 Paris, 43, boulevard 
Beauséjour (16° arr.). 

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



We
 

be
. 

Vorneres ee : Te we 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventin’ cl 
qu'il en, est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés ca 
date & Fes du az septembre 1923, aux lermes duqne: Mme Aynié tui 
a vendu iadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére d Meknés p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 67 K. 
Suivant réquisilion en date du 18 décembre 1923, déposée 4 Ja 

conservation le a1 décembre 1923, Si Mohamed ben Hassen el Oukili, 

Imarocain,’ entrepreneur de biliments, marié 4 dame Malika beni 

Mohamed el Maanadez, selon Ja loi musulmane 4 Fes, en 1g06_ de- 
meurant et domicilié & Fés (Médina), 20, Aghet el Firan, quartier 

El, Aioun,.a demandé Vimmatriculation- en qualité de proprif!:; 
d’une propristé dénommée « Immeuble Oukilj ». & laquelle ii a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Ahmed el Oukili », consistani 
en terrain ef maison d'habitation, située A Fés, houlevard Pasteur. 

lot n° 73 :de la ville, nowveile. 
Cette propricté, occupant une superficie de 524 métres carrés, 

est limite : au nord, par M. Ruben Sadoun, A Fés Mellah, 339, 
derb, e) Ferd et par M.Charles. Jourdan, & Fes, Bou Djcloul, quartier 
du Talad: & Vest, par le boulevard Pasteur: au sud, par M. Pleus 
Antoine, imprimeur a Fés (V.N.), 48, boulevard de Verdun: & Vanest, 

par Si Barbi Bou Ayad, a Fés-Médina, rs derb EL Ajoun. quartier 
Karaouine. 

Le requérant déclare qua’ sa connaissance Honexi:te sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) ct 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte administratif en date 

du 15 décembre 1923 et d'un procés-verbal de valorization du 10 dé- 
cembre 1923, aux termes desquels les services municipanx de Fis 
lui ont vendu ladite propriété. 

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

; Réquisition n 68 K. 
_ Suivanil réquisition en date du a2 décembre 1923, déposée A la 

conservation Ie iméme jour: Mf. Ropers Louis, Marie, marié a 
dame Bastien Jeanne, le 18 juin gry, A Fes, sous ‘e régime de la 
commuriaité réduiie aux acquéts, suivaht contrat recu par M.. Du- 
rand, secrétaire-greffier du, tribunal de paix de Fés, faisant fonc- 
tioris de notaire, le 17 juin 1917, demeurant, et domicilié.a Fes 
ville nouvelle, café de I'industric, a denlandé {immatriculation en 
qualilé de propriélaire d'une propriété dénonimér « Café-hétel de 
MIndustrie », & Jaqueile i] a déclaré vowlotr donner Je nom de 
« Yvoniie »; coiisistint en mdisoh d'habitation, hotel. boulangeric. 
hangar el coir, située & Fes, a Vangle de lavenue Moulay-Hassan et 
du Houlevard de Verdun (lot n° g de la ville nouvelle). 

Cette propriété, occupant tine superficie de 735 métres carrés, 
est limitée.: au nord, par Mme veuve Mo!la Jeantie, & Fes, boulevard 
de Verdiin (lot n° 10); & lest, par Si Serradi, pacha de Sefrou, a 
Sefrou; au sud, par l’avenue Moulay-Hassan; & Vouest, par le boule- 
vard de Verdun. . 

Le requérant déclare qu’A si connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétdire en vertu d'un acte d’adoul du 4 hi}- 
(2 octobre 7916), aux termes duque!l VEtat chérifien lui a vendu 
ladite propriété, , be a, 

Le Conservateur de ta Propriété. jforcidre a Meknés p. i, 
MOUSSARD. 

Lb, leh ot et gs 
. Réquisition n° 69 K. 
Sutvant aéquisition en date du ar décembre 1923, déposée A Mi 

conservation le 22 décembte 1933, Mohaivied ben Larbi el Meriissi, 
conimercant, marié selon la loi musulmane id y a citiq ans environ, 
demeurant 4 Fés, quartier ,Talaa, derb Tadla, n° 46, agissant tail 
en son nom personhel que comme copropriétaire de 1° la Société 
l'Union Commerciale Indochinoise et Afri¢aine, séciété  anoiiyn: 
dont le siége social est A Paris. g et 11, rue Tronchel, bonstiluée 
suivant délibérations des assemblées générales des actionnaires de: 
13 mai, ro et iz Septembre 1418, dépdsées au rang des minutes de 
Me Bourdet, notaize 4 Paris, le jo sepleémbre de Ja inére anhée, et 
av sécrétaridt-greffe.du tribunal. de sremiére instance de Rahat. lo 
14 janvier 1gig; 2° Thami ben Tahar Smires Bennani, commergant, 
marié selon la loi diusulmahe i y a six. ans ehviron: demeurant & 
Fes, rue Guernige; lous trois faisant élection de domicile a Fes, 46, 

  

Sidi Mohamed beri Larbi el Mer   
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derb Tadla, quartier Talad, ont demandé Vimmatriculation.,en . 
qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de §i/20 pot 
le premier, 6/20 pour le second et 5/20 pour le dernier, d’ine pro- 
priété a laque.j¢ ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Bled 
Mernissi et L.U.C.IsA, n° 3 », consistant en terrain de culture ir- 
rigué, siluée banlicue de Fés, tribu des Sejaa. fraction des Zouagha, 
prés de la gare du Tanger-Feés. 

Cette propriété, occupant usie superficie de a0 hectares, cst limi- 
téo > an nord, par ancien lit de loued Fes et au dela %e domaine 
privé de VEtat chérifien; &.Vest, par la propriété dite « El Mernissi ct 

LAE.LA. n° 4 », réq. n° 7o k.. aux deyx premiers requéranis; au 
sud, par la piste Dokkarat, menant au jardin Moulay Yasid; A l’ouest, 
par la propriété dile « Bled Mernisst et L.U-CG.1.A. n° 2 », réq. 

n° r410 tk, aux requérants, et revendiqué par les Domaines ct Si Haj 
Omar Tazi, vizir des dornaines, & Rabat. . . 

. Les requérants déclarent qua leur connaissance H n‘existe sur. 
ledit imnieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oti éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaircs en vertu de 1° un acte d’adauil. en- 
dale du ta.safar 1341 (foctobre.1923), Homologué; aux termes. du- 
quel Hajja el Yacout, épouse du chérif Si Mohamed Lemrani, a vendu 
les 3/4 de ladite propriété § Mohamed ben Larhi ef Mernissi. et le sur- 
plus A Tehami ben Tahar Smires Bennani; 2° d’un acte d’adoul en 

date du 1a joutmiada J 1341 (ag décembre 1922), aux termes duque! 
Mohamed ben Larbi el Mernissi. susnommé a cédé Iles 6/15 de sa part 
i !'Union Commerciale Indochinoise et Africaine. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Meknés p.t., 
MOUSSARD. 

_ Réquisition n° 70 K, 
Suivant réquisition cn dale du 22 décembre 1923, déposte.3 Ja 

Conservation le méme. jour, Mohamed ben Larbi el Mernissi, conr- 
mergant, marié selon Ja lol musulmane il y a cing ans environ, 
demecurant 4 Fés, quartier Ta‘aa, derb Tadla n° 46, agissant tant’ en 
son nom personnel que cme coproprié‘aire de la Société VUnion 
Commerc‘ale Indochinoise et Africaine, société anonyme.dont le siége 
social cst 4 Paris, g et 11, rue Tronchet, constituée suivant délibéra- 
tions des assemblées générales des actionnaires des 131 mai, to et 1G 
seplembre 1918, déposée au rang des minutes de Me Bourdet, notaire 
4 Paris, le 20 septembre dela méme .année ct au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére inslance. de Rabat, je 14 janvier 1919, tous 
deux: domicil’és A Fes, 46, derb Tad‘a, quartier Talaa, oni demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales, d'une propriété, A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de: « Bled Mernissi et L.U.C.1.A. n° 4 », consistant en terrain 
de culture irrigué, située banlieue de Fés, tribu des Sejaa, fraction 
des Zouagha, prés de ‘a gare de Tanger-Fés. 

Cette propriété, ccdupant, une superficie de 35 hectares, est ( 
limitée, : qu.nord, par Vancien lit de Youcd Fés et ay dela Je domaine 
privé de V'Etat chérifien; & Vest, par le premier corequérant, Mes- 
saoud Binjo, Zenkat Souani, a Tanger, el Bel Mescotte, de Ain el 
Kaddous; au sud, par la. piste Dekkarat, conduisant au jardin, Mou- - 
jay Yasid; a l'ouest, par la propriété dite « Bied Mernissi et LUC. 
LA. n° 3», réq. n° Gg K., en indivision entre les requérants et 
Thami ben Tahar Smires, 4 Fes, rue Guernije. . 

Les requérant déclarent qu’a leur connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune cliarge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel’ el qu’ils en sont copropr'éiaires en vertu dun acte d'adoui en date du zo rebia 1 1341, (10, décembre 392%), homologué, aux.termes | duque, Ja Compagnie Wibaux a cédé A la Société 1'Union Commer. 
ciale ,Indochinoise et .Afrigaine la moitié de. ladjte propriété, dont 

n‘ssi posséde autre moitié en vertu d'un contrat d'acquisition en date du 22 ramadan 1338 (9 juin 1920), , a re . . Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés p. i, 

MOUSSARD. 

ca. cra. ptbMuiBitIOn he 71 kK. 
 Suivant, reduisition .en date du 22 décembre 1923, ,déposée a la Honsersguon, e méme dour. foamed ben Larbi el Mernissi, pro- prigtaire, tmiaré selon, la.loj musulmane il.y a. cing ; anvir dehlourant a FS derb E} Tadts, n° 46, daicant ant en son nom personnel quien cevul de Messagud Benjo, Tangeaoui, commercant, veuf, demeuiraiit § Tani er Zenigat Souani, lous deux doiniciliés a Fas, derb El Tadla, n° 46, ont démandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 1/4 pour le premier 

Nd ans environ,
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et des 3/4 pour le second, d’une propriété dénommée « Bled Hadj 
Boubeker Giar », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de :.« Bled el Mernissi V », consistant en terrain de culture irrigué, 

siluée banlieue de Fés, tribu des Sejaa, fraction des Zouagha, au | 
nord de ja gare du Tanger-Fis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 

limitée : au nord, par la ferme expérimentale (terrain domanial) et 
Vancien lit de oued Fés; A Vest, par loued Miit et au dela les 
demaines; au sud, par la piste Dokkarat, conduisant au Jenann 
Moulay el Yazid et au delA Driss Maghnia, A Fes, Derb Rmila; a. 

Youest, par le ravin d'Ain Kaddous et au dela par le requérant et 

PUnion Commerciale Indochinoise et Africaine, 4 Fés. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
duel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul 
non homologués en date respectivement .de fin kaada 1329 et 11 
joumada I 1340, aux termes desquels Sidi Mohamed ben Sidi Abdel- 
lah Ezzarouali, agissant au nom de Lalla Zoubeida bent Moulay 
Rachid (1 acte) et les Habous de la grande mosquée de Fes (a° acte) 

. leur ont vendu ladite propriété. | 

1 

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

MOUSSARD. 

Réquisition n° 72 K. 
Suivant réquisition en date du 13 décembre 1923, déposée a la 

Conservation le 26 décembre 1923, M. Campini Guiseppe Carlo, mino- 
tier, sujet italien, marié 4 dame Léoni Margherita Anaide, le 17 no- 
vermbre 1888, & Génes (Italie), sous le régime légal italien, demeu- 

‘rant et domicilié 4 Fés, rue de VOued Fegaline, n° 15, a-demandé 

l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 2 la- 
quelle il a déclaré vouloin donner Je nom de : « Le Centaure », con- 
sistant en terrain avec construction en cours, située 4 Fés, rue Jean- 
Jaurés, lots n° 4o et 4x du lotissement de Ja ville nouvelle. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 1.288 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Jean-Jaurés; a l’est, par M. Botbol 
Makhlouf, & Fés, rue du Mellah, n° 133; au sud, par M. Parent, 
entrepreneur A Fés, ville nouvelle, rue de Foucault, par M. Boushira 
Isaac, & Fés-Mellah, Derb el Foki, n° 209, et par le rabbin Haim 
Serrero, libraire a Fés, rue du Mellah, n° 202; A Vouest, par M. 

Abraham Danan, Hijoutier 4 Fés, rue du Mellah, n° 10. ; 
‘Le requérant déclare qu'A sa cpnnaissance il n'existe sur irdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel' actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes de vente cn date 
du 8 moharrem 1336 homologués (25 octobre 1914), aux termes des- 
quels le makhzen lui a vendu ladite propriété. 

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

MOUSSARD. 

Réquisition n° 73 K. 
Suivant réquisition en dale du 26 décembre 1923, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Yallin Joseph, Léon, propriétair>, 

marié A dame Badin Marguerite, Marie, Nancie, 4 Le Mottier (Isécv), 
le g septembre 1gog, sous le régime dotal, suivant contrat regu par 

Me Berthet-Pillon, rotaire’ 4 Champlier (Isére), le a7 aodt 1909, 

demeurant 4 Meknés, boulevard El] Haboul, n° 35, et domicilié-chez 

son mandataire, M® Réveillaud, avocat & Fés, rue du Douh, n° 4, a 
demandé l’‘immatriculation, en qualité de propriétaire, @’une pro- 

priété dénommeée « Bridia », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de: « Vallin n° 3 », consistant en terrain de labour, située 

banlieue de Meknés, tribu des- M’Jat, prés du sentier Bridia, 4 Van- 

gle nord-ouest de la délimitation domaniale du territoire guich des 
+ 

m Tote propriété, occupant une superficie de 37 hectares, est limni- 
tée : au nord, A l’est et 4 l’ouest, par le requérant ; au sud, par la 

tribu des M’jat. . ow _ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ‘edit 
immeuhfe aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul homologué en 
dale du 28 chaabane 1336, aux termes duquel Esseid Elhadj Driss 
Bennani lui a vendu Jadite propriété. Cette propriété fait opposition 
& la délimitation domania'e du territoire guich des M’jat. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 
OUSSARD. 
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Réquisition n° 74 K. 
Suivant réquisition en date du 26 décembre 1923, déposée 4 la -. 

conservation le méme jour, Si Ahmed bel Madani Filali, négociant, 
marié selon la loi musulmane en 1882, demeurant A Fés-Médina, 
Bab Ghissa, n° 16, et domicilié chez M* Réveillaud, avocat & Fés, 
rue du Douh, n° 4, son mandataire, a demandé !’immairiculation 
en qualité de propridlaire d une propriété dénmommée « Arsat Fi-. 
lali_», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Jardin 
Filali_», consistant en jardin, située a Fés-Médina, Bab e] Ghissa, 
ne? 16. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par Driss Jamai et ses fréres, A Fés, fondouk * 
el Youdi; & lest, par la rue Renjfour; au sud, par Moulay Ahmed 
Drissi et Sidi Mohamed ben Abderrahm:a Drissi, tous deux A Fés- . 
Médina; Sidi Abdallah el Mekki (Haffarizie); & Vouest ; par le rem- 
part de ia ville. . . “ 

Le requérani déclare qu’A sa connaissance il n’existe-sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel autre 
qu’une antichrése (rahnia) au profit de Ahdelmejid: Henjelloun et 
Si Mohamed Sebti, tous deux négociants & Fes, quartier Diwwan, 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué en 
date du 25 joumada 1 1332, aux termes duquel Si Mohamed bel . 
Larbi ben Moktar Jamai lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Meknés p. i., 

MOUSSARD. o et 
‘ 

. Réquisition n° 75 K. 
Suivant réquisition. en date du ag décembre 1923, déposée A ia 

conservation Je 5 janvier 1924, M. Pichelin, Paul, propriétaire, marié 
a dame Ferry, Gabrielle, Fernande, sans contrat, le 12 septembre 
1896, 4 Argenteuil (Seine-et-Oise), demeurant et domicilié A Fés, 
avenue du 11-Novembre, a demandé 1’immatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir denrer 
le nom de : « Pichelin », consistant en terrain et maison d habiia- 
tion, située & Fés, ville nouvelle, avenue du 11-Novembre. ° , 

Cette propriété, occupant une superficie de 3756 m.g. 64, est 
limitée : au nord, par Vavenue du 11-Novembre; a l'est, par Mlle Cas- 
sat, demeurant 4 Fés, avenue du 11-Novembre et ia rue Curie; au 
sud, par Ja rue Moulay Sliman (rue Berthelot); & J’ouest, par la So- 
ciété Marocaine Métallurgique, a Casablanca, rue Nationale. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque de premier rang au profit du Crédit Fon- 
cier d’Algérie et de Tunisie, pour streté d’un crédit en compte .cou- 
rant de quarante mille frances (40.000), (capital, intéréts, commissions 
frais et accessoires), suivant contrat sous seings privés en date du 
a1 juin 1922, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoitl 
homologué, en date du rg hija 1338 (4 septembre 1920), aux termes 
duqucl I’Etat chérifien lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété fenciére & Meknés p. i, 

‘ MOUSSARD. 

Réquisition n° 75 K. 
Suivant réquisition en date du ag décembre 1923, déposée a la 

conservation le 5 janvier 1924, Mile Cassat, Marcelle, Adeline Hen- 
riette, célibataire, propriétaire, demeurant et domiciliée 4 Fés, ave~ 
nue du 11-Novembre, a demandé l'immatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Hétel Regina », consistant en batiments, située & Fés, 
ville nouvelle, avenue du 1: novembre et rue Curie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 739 ™.q. 80, est limi- 
tée : au nord, par la rue du r1r-Novembre (ancienne rue des Spahis); 
4 Vest, par la rue de Curie; au sud et a louest, par la propriété dite 
« Pichelin », réq. 75 K. 

La requérante déclare qu'\ sa connaissance i] n’existe sur ledit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 8 janvier 1920, aux termes duquel M. Pichelin tui a vendu 

_ ladjte propriété, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Meknés p.i., 
MOUSSARD.



    

Réquisition n° 77 K: 
Suivant réquisition en date du 30 novembre 1993, déposée A la 

conservation le 5 janvier rga4 : 1° M. Niddam Jacob, négociant, ma- 
rié A dame Simy Conquy, selon la loi mosaique, A ‘Rabat, le 30 mai 
rg17; 3° Assouline, Jacob, négociant, marié A dame Sette Mansano 

selon la loi mosaique, A Fés, en 1905, tous deux demeurant et domi- 
ciliés 4 Fés, rue du Mellah, 141, ont demandé l’immatriculation, en 

. qualité de co,.copriétaires indivis d'une propriété A laquelle ils ont 
' déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Niddam et Assouli- 

he », consistant 2n lurrain et bitiments d’habitation et de com- 
merce, située 4 Fés, rie Colbert (lot n® ra de la ville nouvelle). 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 698 métres carrés, cst 
limitée : au nord, par Ja rue Colbert; a Vest, par Mme Molla, 3 

Fés, rue Colbert (hétel Gontinental); au sud, par Mohanied el Ameu- : 
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+ Etat chérifien leur a vendu ladite propriété.   

N° 589, du 5 Février 1924. 

vi, pacha de Séfrou, & Séfrou; A l’ouest, par M. Semtob Elbaz, 4 Fés, 
rue du Mellah (Bab Jiaf). : 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i} n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre qu’une hypothéque de premier rang au profit du Crédit 
Foncier d’Algérie et de Tunisie, pour sireté d’un crédit en compte 
courant de cinquante mille francs (50.co0) (capital, intéréts, com- 
missions, frais et accessoires) suivant contrats sous seings privés des 
8 et r9 mai 1929, et quiils en sont propriétairrs en vertu d’un acte 
d’adoui du 21 joumada H 1336 (3 avril 7918) aux termes duquel 

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

_  MOUSSARD. ‘ 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES “” 

1. —- GONSERVATION DE RABAT 

_ NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 936 C. R. 
Propriété dite « Blad el Guendouz J », sise contrdle civil, de Salé, 

tribu des Sehoul. lieu dit « Argoub el Naga ». 
: Requérant : M. Mas, Picrre, Antoine, banquier, demeurant et 
dgmicilié a Rabat, place d’Italie. . 

Le bornage q et lieu le 28 mai rgrg. “ 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 18 mai 

1920, n° 395. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

' M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1920 C. R. 
Propriété dite « Grinina », sise contréle civil de Kénilra, tribu 

des Ameur, douat des Ouled Belaid. / 

Requérante actuclic : la djemaa, des Ouled Bplaid, tribu des 
Abahbda. : 

Le bornage a eu lieu le 16 juillet 1923. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 30 oc- 

tobre 1923, n® £55. 
Le Conservateur de la Prepriété Fonciérs, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

‘ 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 198; R, 
Propridlé dite :« Terrain Nelly », sise territoire d'Ouezzan, bu- 

reau des renseignements d'Arbaoua, tribu des Khlott, lieu dit Bou 
Diab. 

Requérant : M. Villers, Pierre, colon, demeurant & Bou Diab, 

bureau des renseignements d’Arbaoua. 
. Le bornage a eu lieu le 29 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1209 R. 
Propriété dite : « Munoz », sise A Kénitra, avenue de la Gare. 
Requérant : M. Munoz, Christophe, négociant, demeurant 4 Ké- 

‘nitra et domicilié chez Me Malére, avocat 4 Kénitra. 
Le bornage a eu lieu le 3 septembre 1923. 

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

(1) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de ta présente 

  

  

Réquisition n° 1220 R. - 
Propridté dite : « Petites Gallées », sise contrdle civil’ des Zem- 

mours, région de Tiflet, tribu des Ait Ali ou Lhassen, au km. 37 de 
la route de Salé A Meknas, 

Requérants : MM. 1° Moraél, Georges, armateur, demeurant et 
domicilié A Rabat, immeuble de la Compagnie Algérienne; 2° Co- 
quelle, Félix, Eugéne, propriétaire, demeurant 3 Rosendaél (Nord), - 
domic‘lié & Salé, rue Bab-Fés, chez M. Moraél, André. 

Le .bornage a eu lieu le 22 octobre 1923. ° 
Le Conservateur de la Propriété foncitre @ Raba 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1222 R, . 
Propriété dite : « Lamoicine », sise contréle civil des Zemmours, 

région de Tiflet, tribu des Ail Ali ou Lhassen, au km. 39 de Ja route 
de Salé 4 Meknés. 

Requérants : MM. 1° Moraél, Georges, armateur, demeucani ct 
domicilié & Rabat, immeuble de la Compagnie Algérienne; »° Co-_ quelle, Félix, Eugéne, propriétaire, demeurant 4 Rosendaél Nerd) ot 
domicilié’} Sa.3, rue Bab-Fés," chez M. Moraé]l, André. 

Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

‘ 

Réquisition n° 1246 R. 
Propriété dite « Crédit  Foncier d'Algérie et de Tunisie 9? + », 

sise 4 Rabat, quartier de Sidi Makhlouf;, avenue du Cheah et rue du 
Languedoc. ‘ 

Requérant : Je ‘Crédit Foncier d Algérie ct de Tunisie, société 
anonyme dont Je siége social est A Alger, boulevard de la République, 
domiciliée dans ses bureaux A Rabat. 

Le bornage a eu liex le a0 novembre 1923, : 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabagi 

M. ROUSSEL. + 

; Réquisition n° 1286 R, 
Propriété dite : « Abdessclem I », Sise contréle civil de Kénitra, 

douar des Ayalfa. . 
Requérants : MM. Tort, Camille, Prosper; 2° Deville, Jacques, 

tous deux négociants, demeurant & Kénitra, rue de la République, 
n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 2 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

YW. ROUSSEL, 

puviication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétarist 
de la Justice de Paix, au bureau du Cald, A la- Mahskme 
du Cadt,



be e 

' Requérant : 

N° 589, du 5 Février 1924. 

. * 

Réquisition n° 1287 R. 
Propriété dite : « Abdesselem II », sise contréie civil de Kéniira, 

tribu ‘des Menasra, douar des Ayalfa, sur le bord de l'oued Sebou. 

Requérants : MM. 1° Tort, Camille, Prosper; 2° Deville, Jacques, 
tous deux négociants, demeurant A Kénitra, rue de la République, 

n° 9. 

Le bornage a eu lieu le 3 octobre ig23. a 
Le Conservateur de la Propritté Soncidre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1360 R. . 
Propriété dite : « Trintignac », sise au contréle civil de’ Tiflet, 

tribu des Zemmours, lieu dit « Mih el Mik ». 
M. Trintignac, Joseph, colon, demeurant & Tiflet. 

Le bornage a eu lieu le 197 octobre 1923. 
fe Conservateur de la Propriété Fonciére. a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1407 R. 
: « Benabou I », sise 4 Rabat, rue Oukassa. 

M. Benabou Menahem, demeurant a Rabat, rue Ou- 
Propriété dite 
Requérant : 

kassa. 
Le ,bornage a eu lieu le a1 septembre 1923. ’ 

. Le Conservatenr de la Propriété Fonciére 2 Rabat, 
M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 1431 R. 
Propriété dite : « Jardin Mekhana », sise 4 Rabat, rue de Témara. 
Requérant : Haj Boubeker Guessous, demeurant 4 Rabat, rue 

Moulay-Brahim, n° 20. 

Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1923. 
_Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabat. 

Mt. ROUSSEL. 

' 

Réquisition n° 1433 R. 
Propriété dite : « Rue Témara n° 7 », sise 4 Rabat, quartier de 

la gare militaire, avenue de Témara. 

Requérant : 1° Haj Boubeker Guessous; 2° Haj Kacem ben Haj 
Hassan Guessous; 3° Mohamed ben Haj Hassan Guessous, tous de- 
meurant 4 Rabat, rue Moulay-Brahim, n° 20. 

‘Le bornage a eu lieu le 13 octchre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat, ° 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1451 R. 
Propriété dite : « Braunschvig IV », sise 4 Rabat, avenue Dar-cl- 

Makhzen. 
.  Requérant : M. Braunschvig, Georges, négociant, demeurant 4 
Rabat, rue Souk-ci-Ghezel, n° 19. 

Le bornage a eu lieu le r2 octobre 1923. 
Le Consertateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat 

/ M. ROUSSEL. 

\ 
Propriété dite 

Réquisition n° 1478 R. 
:« Tony », sise’d Rabat, quartier de l’Océan, rue 

.de Tunis et rue de Cettigné ct rue de Naples. 
Requérant : M. Moretti, Frangois, Marie, commis des travaux 

publics, demeurant i Rahai, avenue Marie-Feuillet, n° 56. 
Le bornage a eu lieu le ‘rt octobre 1923. 

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

Réquisition n° 1485 R. 
' Propriété dite : « Bargache », sise au contrdle civil de Rabat- 

pbanlieue, tribu des Haouzia, douar Nanim. 
' Requérants : 1° El Haj M’Hamed ben Sid Seddik Bargach ; 

2° El Haj Mohammed Bargach; demeurant tous deux A Rabat, ruc 
Bargach, n° 12; 3° Knata bent, Bargach, épouse de Mustapha Ben- 
zabra_. demeurant 4 Rabat, tue Sekait el Mekki; 4° Zohra bent Sid 
Seddik Bargach, épouse de El Haj .Mustafa Bargach, demeurant a 
Rabat, rue Toledano; 5° Thami ben Sid Seddik Bargach; 6° Driss ben 
Sid Seddik Bargache; 7° Abdelhafid ben Sid Seddik Bargach; 8° Ab- 
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dendi ben Sid Seddik Bargach; 9° Larbi ben Sid Seddik . Bargach; 
1o° Redouan ben Sid Seddik Bargache; 11° Kinza bent Sid Seddik 
Bargache; 1a° Nefissa bent Sid Seddik Bargach, tous demeurant i 
Rabat, rue Bargache, n° 12; 13° Daouia, concubine de feu Seddik 

Bargache, demeurant & Rabat, rue Toledano, n° 12." 
Le bornage a cu lieu le 27 novembre 1923. 

ne Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1493 R. 
Propriété dite : « kl Harim », sise & Rabat, rue Van-Vollenhoven. 

Requérant : Si Mohamed el Harim ben Abderrahman el Harim, 

négociant, demeurant 4 Rabat, rue derb el Fassi, n’ 13 . 
Le bornage a eu iieu le 8 novembre 1923. sj 

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

  

ll. — CONSERVATION DE GASABLANCA 
  

i 

REOUVERTURES DES DELAIS*. 
pour le dépét des oppositions (art..29 du dahir du 12 

aoit 1913, modifié par dahir du 10 juin 1918) 
  

Réquisition n° 3143 6. 
Propriété dite : « Bled Tazi n° 26 », sise A Casablanca, quartier 

d'Anfa supérieur, lotissement Terte et Julien. 
Requérant : Si Haj Omar Tazi, domicilié A Casablanca, 

. Pérés, 27, avenue du Général-d’Amade. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un: 

délai de deux mois, sur réquisition de M. le Procureur commissaire - 
du Gouvernement en date du a1 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Proprié{é Fonciére & Casablanea, 
ROLLARD. 

chez: © 

Réquisition n° 3376 6. 
Propriété dite’: « Connezac ferme », sise-Chaouia-centre, région 

de Ber Rechid, tribu des Oulad Harriz, fraction des Diab, & 13 km. 
a Vest de Ber Rechid, sur la route de Boucheron. 

Tequérant :M. Guyot Paul, demeurant rt domicilié A Casablanca, 
rue de l'Horloge, n° 20. 

Le bornage a eu lieu le 8 juin rar. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois & compter de la présente insertion, sur réquisi- 
tion de M. le Procureur commissaire du gouvernement pres le tri- 
bunal de premiére instance de Casablanca, en date du 16 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, ; 
ROLLAND. ~ 

Réquisition n° 3377 6. . 
Propriété dite : « Terrain Connezac », sise & Chaouia-centre, 

région de Ber Rechid, tribu des Ouled Harriz, fraction des Diab, 
lieu dit : « Jacma ». 

Requérant : M. Guyot Paul, demeurant ef domicilié 4 Casa- 
blanca, rue de |’Horloge, n° a0. 

Le bornage a eu lieu le g juin rgar. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un dé- 

lai de deux mois 4 compter de la présente insertion, sur réquisition 

de M. le Procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premiére instance de Casablanca, en date du 16 janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabicnca,’ 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4330 GC. 
Propriété dite « Dahar Ali», sise 4 Casablanca, douar Ouled 

Messaoud, lieu dit « Ain Diab ». 
Requérant : Aflalo Menahem ou Benahim, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, rue Djemaa-es-Souk, n° §. 

Les délais pour former opposition sont rouverts sendant un _dé- 
lai de deux mois, sur réquisition de M. le Procureur commissaire 
idu Gouvernement, en date du a1 janvier 1934. \ 

he Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 
ROLLAWD.
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_N° 589, du 5 Février 1924. 
~ an 

ere ematetemeeeeenerenrenenh bbadash ceanivensenst 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2553 GC. 
1. — Propriété dite : « Marmoucha », sise 4 Casablanca, prés 

de l’oued Goréa. 
Requérants ; Aissa ben el Haj Ameur Mediouni, Aicha bent Mo- 

’ hamed Douibi Eddoukalia, Hadja Aicha bent el Haj Ameur Mediouni, 
Haj Mohamed ben el Haj Ameur, demeura:.. tous a Casablanca. 
~ UU. — Propriété dite « Bretagne », sise A Casablanca, prés de 
Youed Goréa. 

Requérant : M. Guernier, Eugéne, demeurant & Casablanca, 33a. 
route de Médiouna. 

I. — Propriété dite « Marmoucha Etat », sise a Casablanca. 
prés de l'’oued Goréa. : 

a “Requérant : M. Guernier Eugéne susnommé, 
. Le bornage a eu lieu le a6 mars 1g20 et un bornage complémen- 

taire le 3 novembre 1923. / 
[e présent avis annule ceux publiés au Bulletin Offieiel des ly 10 aod 1920, n° 407, 14 décembre 1920, n° 425 et 3 avril rga3, n° 545. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablunca, 
, ROLLAND. 

woes Réquisition n° 5210 3. ! 
Propriété dite : « Property avenue du Général-d’Amade », sise A ‘ Casablanca, quartier Mers Sultan, avenue Mers-Sultan et rue de Bou- 

- skoura. : 
Requéranis : 1° M. Spinney Thomas, Georges; 3° M. Balestrino Charles, Ferdinand; 3° la Compagnie Immobiliare du Moghreb; tous a domiciliés & Casablanca chez M. Wolff, avenue du Général-Drude, n? 135. 
Le bornage a eu lieu Je 6 mars 1923. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 1g juin tga3, n° 559. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
: 3OLLAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 2899 g. 
Propriété dite : « Madiar Tirs », Sise tribu des Ouled Said, frac- tion des Guedana, 4 x km. 4 Vouest de la piste de Ssuk el Khemis a ‘Bou Laouane. 

y Requérant : Si el Medjoub ben Lari Rhamani, domicilié au " @ouar Gramta, fraction: des Gdanas, triku des Ouled Said. Le bornage a eu lieu le 7 juillet 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLEAND. 

Réquisition n° 2885 &G. 
: Propriété dite : « Ghechioua », tribu des Ouled Said, fraction \des Guedanas, prés de Souk el Khemis. 

Requérant : Si Mohamed ben e} Haj Amor ben Miguar Loukdani, domicilié au douar Goudana, fraction des Beni M’Hamed, tribu des Guedana. . 
Le bornage a eu lieu le 10 juillet 1993. 

Le Conservateur de fa Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 2892 G. 
, Propriété dite : « Bled ben Seridi », sise annexe de Kasbah el Ayachi, des Ouled Said, tribu des Guedana, Karia de Sidi Amor, prés de Souk el Khemis. 
Requérant : El Kébir ben Fellah el Guedani, domicilié a la Kiria de Sidi Omar el Semlali, triby es Guedana. 
Le hornage a eu lieu le 6 Juillet 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Casablanca, 
ROLLAND. : 

    

  

sO Réquisition n° 4206 C. 
Propriété dite : « Ayaida I », sise tribu des Ouled Said, fraction des Hedami. 
Requérant : M. Guyot Paul, domicilié a Casablanca, chez M. Ma- rage, 217, boulevard de la Liberté. 
Le bornage a eu lieu Je 18 juin 1933. 

Le Conservateur de la Propriété Foncibre a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4232 ¢@, 
Propriété dite : «-Ardh el Kebir », size tribu de Médiouna, douar Mers Sekkar, fraction des Ouled Medjatia. 
Requérants : 1° Sid el Kebir ben el Vekih el Kebir ben Taibi el Mediouni; 2° Abdallah ben el] Haj el Jilali el Mediouni el Medjati; 3° Ghalla bent el Haj el Jilali; 4° Daouia bent e} Haj el Jilali; 5° 3i- lali ben Bouchaib ben el Haj Jilalis 6° Bouchaieb ben Bouchaieb bel Haj el Jilali, tous domiciliés 4 Casablanca, rue Souina, n° 15. Le bornage a eu lieu le 22 juin 1ga3.. 

Le Conservatenr ae la Propriété Foneitra & Cassblarv-a, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4233 @. 
Propriété dite : « Ard Sekkar », sise tribu de Médiouna, A a km. au nord-est de Médiouna. 
Requérants : 1° Sid el Kébir ben el Fekih el Kébir ben Tatbi el Mediouni; 2° Abdallah ben el Haj el Jilali el Mediouni el Mefjati; 3° Ghalla bent el Haj el Jilali; 4° Daouia bent el Haj el Filali; 5° Ji. lali ben Bouchaib ben el Haj Jilali; 6° Bouchaieb ben Bouchaieb bel Haj el filali, tous domiciliés 4 Casablanca, rue Souina, n° +5. Le bornage a eu lien le 22 juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
* BOLLAND. 

Réquisition n° 4234 ¢. 
Propriété dite : « Djellabia », sise tribu de Médiouna, a Ja cas- bah du caid Si Ahmed ben Larbi. 
Requérants : 1° Sid el Kébir ben el Fekih el Kébir ben Taibi el Mediouni; 2° Abdaliah ben el Haj el Jilali el Mediouni el Medjati; 3° Ghalla bent el Haj el Jilali; 4° Daouia bent e} Haj el Jilali; 5° Ji- lali ben Bouchath ben el Haj Jilali; 6° Bouchaieb ben Bouchaieb bel Haj el Jilali, tous domiciliés 4 Casablanca, rue Souina, n° 15. Le bornage a eu lieu le a3 Juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4235 CG, 
Propriété dite - « M’Hadjer », sise tribu de Médiouna, fraction des Ouled Medjatia. 
Requérants : 1° Sid el Kébir ben el Fekih el Kebir ben Taibi el Mediouni; 2° Abdallah ben el Haj el Djilali el Mediouni el Medjati; 3° Ghalla bent el Haj el Jilali: 4° Daouia bent el Haj el Jilali; 5° Ji- lali ben Bouchaib ben el Haj Jilali; 6° Bouchaieh ben Bouchaieb bel Haj el Jilali, tous domiciliés a Casablanca, rue Souina, n° 15, Le bornage a eu lieu le aa juin 1923. 

le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casabeanca, | 
ROLLAND. 

: Réquisition n° 4497 c. \ 
Propriété dite : « Ferme Drarna », sise tribu des Ouled Harriz douar Drarna, km. 45, route de Casablanca A Marrakech. , Requérant : M. Benazeraf Sadou, domicilié 4 Casablanca, rue d’Anfa, n° 33, 

, Le bornage a eu lieu le a4 septembre 1923. . 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, , ROLLAND. 

Réquisition n° 4428 ¢, Propriété dite : « Sadon Benazeraf TI », sise tribu des Ouled Harriz, Ber Rechid, douar Ouled Alial, route d’Etat ne 103, Km, 1.
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Requérant : M. 
Q'Anfa, ne 13. 

Le bornage a eu feu fe ah seplembre ry23. 

Le Conservateur ‘dé ‘ia Propriété Fonciére 4 Casabiunca. 

ROLLAND. 

Benazeraf Sadon, domicilié a Casablanca, ruc 

Réquisitiun n° 442¢ C. 
Propri¢té dite: « Sadon Renageraf IVou. sire tribu des Outed 

Harriz. douar Drarna, roile de Casablanca a Marrakech, Km. 43 

Requérant : M. Benazeraf Sadon, domicilié & Casablane:. 

d'Anfa, n° 13. 
Le bornage a cu lieu le 26 septembre 1935. 

Le Conservatecur de ta’ Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
HOLLANL, 

300. 

Réquisition n° 4496 CG. 
Propricls dite : « Foniouk ‘Baschko », sise 4 Casablanca, 

vard Circulaire et avenue du Général d’Amade. 
Requérant : Ahmed ben ‘Embarck Baschko, 

biatica, boulevard du 2° Tiraileurs, n° 39. 
Le bornage a cu Heu le a5 octobre 1993. 

Le Conservateur d+ ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
‘ROLLAND. 

houle- 

domicilié & Casa- 

Réquisition n° 4653 6. 
Propricté dite + « D'Har Kidar », sise tribo des Ouled Ziane, 

fraction des Ouled Ayad, dounr Rahou, A ‘proximité de la Casbah des 

Ouled Zianc. 
Retuérant : Si Thami hen Laidi, caid des Guled Ziane, domi- 

cilié 4 Casablanca, chez M. Marage. a17, ‘boulevard de la Liberté. 

Le bornege a eu lien les 26 juin 1923 et 1&8 septembre 1923. 
Le Conservaieur de ln Propriété Porictére a C tasdotanen. 

ROLLAND. 

Réquisiticn n° 4749 CG. 

Propristé dite : « Dar Famadi », ‘sise trib des Ouled Harriz. 

prés de Souk Sebt, route de Ber Rechid 4 Ta route de Mazagan. 

Requérants : 1° Kacem ben Abdesselam el Haouari; 2° Si Moha- 

mied ‘hen Abdessetam el Hacvart: 3° Si M’hamed ben Abdesselam e¢} 

Haouari; 4° Jillali ben Abderealain ¢l Haouari; 5° Bouchaih ben \hd- 

esselam e] Haouari; 6° Abdelkadér ben Ahdesselam el Haouari; 7° Me- 

riem bent Mohashed pen TayLi, domiciliés & Casablanca chez Mé lal- 

Jat Marieni, rue des Vid neon. 

Le bornage a eu lic ¢ 16 juillet 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cusablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4974 6. 

Propriété dite : « Regraza », sise tribu des Owed Harriz, 4 

30 km. de Casablanca. sur la route de Ber ‘Rechid, ‘par la route de 

Mazagan. Lo, : 

Requérant : El,Haj ben BouchatL ben Aoudasse, domicilié 4 Ca- 

sablanca, chez M. Perez, Joseph, avenue Mers-Sulian, n° 108. 

Le bornage a eu lieu te 17 juill*. 1928. 

Le Conservateur de la Fie riéié Foneiére 4 Casablanca. 
AGLEAND. 

Réquisition n° 4867 6. 
Propriété dite : « Immeuble de I'Etoile », 

fort Thier, lotissement Ettedgui,. 

Requérants : 1° MM, Planelles Bernard; 2° Planelles Joachim; 

3° Pianclies Joseph, domiciliés A Casablanca chez M. Marage, 

boulevard de Ja Liberté 

Le bornage 4 eu Tieu le 25 octobre +935. 
Le CunNerididhr He la Propriété Pandidve 8 Casablanca, 

ROLLAND 

sise 4 Casablanca, 

17, 

Rédaisition ave G. 
Propriété dite : « Koudiet el Hachechema, sise tribu des ‘Gulea 

Said, Guedana, fraction des Ouled Abbou, sous fraction des Mzaroza, 

sur ‘la piste Ge Sduk de Sidi Amdr & Stuk el Had des Moura. 
Rreuéranis : i* Si 7 idchaib ben Abdesaelam el Harizi ef Heba- 

chi ef cordon! el Bermougi; 2° Fatma Bent Larbi el Mezemzia el   

2K 
Guedania; 3° Mamas hent Abdeclhak el Doukkalia; 4° " Ameur ben 
Abdesselamy;, 5° Fathma,; 6° Si Abdellah; +° 3 Mohamed ben Abdesse- 
lam, lous demeurant au dona El Haj Kacem, fraction des Buneja, 
tribu des Guedana et tous domiciiies A Settal. 

Le bornage a en leu le is juillet 1923. 
Le Conservatear de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5175 C. 
« Falima bent Mustapha ben Chemiou », sise & 

quarticr du Maarif, pré: de la piste des 
Propriété dite : 

Casab.anca, 

Schneider. 

Requérant : Si Mohamed ben Must: apha ben Chemtou, domicilié 
V Casabla; aca, avenue de la Marine, n° 55, 

Le vornage a eu lieu Ie 10 septembre; Ig23. | 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabluneu, 

ROLLAND. 

Carrires 

Be
te

 

Réquisition n° 5258 -C. 
Propriété dite : « Barnouin I», sise A Casabsanca, rue Lusitania. 
Requérante : Mme Marie Nicolas, veuve de Henri Barnouin, domi- 

ciliée & Casablanca, 155, boulevard d’Anfa. 
Le bornage a eu lien le 8 octobre’ 1993. 

Le Conservateur de la. Propree vonelére ‘ a ‘Casablanca, 

Réquisition n° 5434 C. 
Propriété dite : « Santa », sise a Casablanca-banlieue, fraction 

des Ouled Messaoud , -donar Quled Ahmed. 
Requérant : M. Bickert, Armand, domicilié 4 Casablanca, rue 

Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu le 11 octobre 1923. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, - 

ROLLAND 

Réguisition n° 5439 . 
Propriété dite > « Reina To», sise 4 Casablanca, quartier Lusitania, 

rue de | Lure. 

Requérante + Mme Reina Eltedgui, veuve de Amram Bennarosch, 
domiciiée a Casablanca, ‘rue des Moulins, n° 5. 

‘Le bornage a‘ét lieu le g octobre 1923. 
Le Coenservateur de la Pro, ar ieté Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5721 6G. 
Propriété dite : « Terrain Carriére », sise & Casablanca | quartier 

Mers Sultan, boulevard des Hépitaux, 

Requérant : M. Carriére, Théophile, ‘domicilié 4 Casablanca, chez 
M. Bertiu, bouleyard de la Liberté. 

Le bornage a eu Meu te 27, octobre 1923. 
Le Conservateur ‘te ia ‘Propridté Fonciare & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

ti. — @ONIERVATION o’ouEDA 

Réquisition n° 863 6, 
Propriété dite : « Villa Cyrnos », 

Bouvier, rue Réaumur, n° ar, 

Requérant |: M. ‘Luiggi Joseph. Maric, vérificateur des douanes, 
demeurant et domicili &% Oujda, rue Réaumur, ne’ ar. 

Le bornage a eu View le 3 riovembre 1933. . 
Le ‘Contervdteur de 1a Proprigfé. Ponclare & Cujde, p, t 

BOUVIER. 

sise ville d'Oujda, lotissement 

Requisition m 874 0. 
; Propriété dite :.« Decormis Jardins », sise ville d'Oujda. 

‘tier de linfirmerie indigéne. 

Reque rant : M. Decormis Auguste, 
au 4° groupe de campagne a’Afrique, 
‘Ouida, bowlevard de la Gare. 

Le borriage a et lieu le 6 ‘novembre 1923. 
Le Conserveteur de ‘la Proprisié jonctere 'b Oujad, pr t., 

BOUVIER. 

HAPS 

Joseph, capitaine d’artillerie 
demeurant ef domicilié &
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Réquisition n° 889 0. 
Propriété dite : « Immeuble Nanou », sis ville d’Oujda, 

vards de la Gare et de Martimprey. 

Requérant : M. Benichouw Abraham, commercant, 

domicilié & Oujda, rue El-Mazouzi, n° 67. 

Le hornage a eu lieu Je 5 novembre 1ga3. 
Le Gonservatear de ia Propriété foncidre & Oujda, p. it 

BOUVIER. 

boule- 

demeurant eb 

Réquisition n* 898 0. 
Propriéié dite : « Chimtoub », cise ville d’Onjda, rue Lavoisier 

et bouicvard des Beni-Snassen. S, 
Requérant : M. Benichou Chantouh, entrepreneur de transports, 

’ demeurant ct domicilié 4 Oujda, avenue de Ja République, n° g. 

Le“bornage a eu -iieu de 21 novembre 1933. 
-:: Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Oujda, p. i.,. 
. BOUVIER. 

f tv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 50 M, 
Propriclé dite : « Villa Roussouliére », sise & Marrakech-Gudliz, 

rue du Commandant-Verlet-Hanus. 

Requérant : M. Roussoutitre Elie, 
Conimandant Verlet-Hanus. 

Le bornage a cu lieu le 4 sepiembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i 

GUILHAUMAUD. 

& Marrakech-Guéliz, rue du 

Réquisition n° 4456 6. M. 
Propriété dite :« Quad cl Basha HW», sise & Safi, quartiers de Ja 

Biada et de }’Aouinat. 

Requérante : la société Murdoch Butler ct Cic, a Safi. 
Le bornage a eu licu le ar juin 1923. Bornage complémentaire a 

été effectué le 13 septembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4863 ©. M. 
Prepriété dite + « Terrain Pedro Fantun », sise 4 Safi 

Dridrat, 

Requérant : M. Pedro Fantun, x Safi, 140, rue du R’Bat. 
Le hornage a eu lieu le 2 octobre 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Marrakech pei 
GUILHAUMAUD. 

. route de 

Réquisition n° 5408 G. M. 
Propritté dite :« Terrain cl Hakim Tatbi, siso & Safi, quarticr de 

Voued ec! Pacha. 
Requérant : 

du Petit-Marché. 
Le hornage a cu licu ie 1 octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Forciére a Marrakech pt 
GUILHAUMAUD. 

¥. — GONSERVATION DE MEKNES 

M. Taibi ben el Haj Abdetkader el Hakim, 4 Safi, rue 

oo 

Requisition n° 1129 R. K, 
Proprité dite :« La Palmeraie », sise bureau des rensei ghements 

@El Hajeh, tribu des Beni M'T Tir, fraction des Tquedarem, & 1 km. 
de ja casbah de Bou Fekrane, sur la route de Timbadit. 

Requérante Move Cailier, Marie, Louise, veuve de MW, Mectro, 
Vincent, demenraut ct domictliée a Bou Fekrane, prés de i unds, 

Le bornage a eu lew le 22 novembre 1923. 
Le Censervateur de la Propriété Fonciére & Meknés, pa, 

MOUSSARD. 

Réquisitien n° 7182 R. K, 
Proprifté dite sa Assonel », sise au bureau des renseignonm cots 

@Onulmés, fraction des Ait Ala “itchouen, & 12 km... A Pouest dO 
més, sur lo piste de Tedders 4 Ouimas, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 58, du 5 Février 1924: 

Reqnérante : Ja Compagnie du Sébou, socitié anonyme dont 'e 
sitge social est & Paris, a8o, boulevard Saint-Germain, faisant élec- . 
tion de domicile en ses bureaux, rue de VOureq, 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 14 juin iga3. 
Le Conservaleur de la Propriété Foncitre & Meknés, p.i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 1245 R. K. 
Propriété dite + « Pichon », sise & Meknés, ville nonvelle, avenue 

Millerand et du Maréchai-Foch. 
Requérant : M. Pichon, Joseph, 

Meknés, camp Poublan. 
Le bornage a eu lien Je 16 novembre 1923. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Meknas, p.i., 
MOUSSARD. 

Elic, demecurant et domicilié 2 

Réquisition n°1285 R. K. 
Propriété dite : « Immeuble Ravello I », sisé 4 Meknis, ville 

nouvelle, avenue di Général-Gouraud et rue d’Alger. 
Requérant : M, Raveilo, Joseph, entrepreneur de maconnerie, 

demeurant et domicilié & Meknés, ville nouvelle, rue d‘Alger. 
Le bornage a cu lieu ve 17 novembre 1923.) 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknas, p.&, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 1304 R. K, 
Propriglé dite : « Ge tan Brun », sise A Mcknés, route de Fés ek 

avenue de le Gare, 
Requérant : M. Brun Gaélan, demenrant 4. Grenoble, 1, rue du 

Général-Marchand, domicilié chez M. Josserand, rue des Ouled Ziane, 
a Casablanca. 

Le bornage a eu tieu le 27 octobre 1993. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Meknés, pt, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 1315 R. K, 
Propricté dite : « Micolet », sise A Mcknés, ville nouvelle, boucle 

du Tanger-Fes, rue de Bordeaux. 
Requérant : M. Nicolet, Chartes, domicilié 4 Meknés, ville now 

velle. avenue du Martéchal- Lyautey, n° 310. 
Le hornage a eu Hien Je 16 novembre 1923. 

“e Conservaleur de la Propriété Fonciére & Meknés, —p. a, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 1331 R. K, 
Proprilé dite + « Sepulchre fréres et Pinguet », sise a Mcknas, 

ville nouvelie, rune de Metz et avenue de Verdun. 
Reauérants 2 WM. Sepulchre Francois et Joseph Pinquet Ger- 

main, demeurant et domiciliés a Meknes, viile nouvelle, rue de Metz. 
Le bornage a eu lieu le 16 tovembre 1923, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Meknés, p.i 
MOUSSARD. NN 

Réquisition n° 1386 RB. K. 
Propriété dite : « Mas », sise A Meknés, ville nouvelle, ruc Mas- 

senct ct avenue Millerand, 
Requérant : M. Mas Manuel, briqueticr, 

i Meknés, ville nouveile. 
‘Le bornage a eu fiew le + décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, p.8, 
MOUSSARD. 

demeurant et domicilié 

Requisition n- 1417 RB. K, 
2 La Limague on, sise A Mekn’s-ban! iene, 
Vien dit El Tiammiaim, & 1 km. 

Proprifté dite 
dey Arabs du Sais, 

la route de Fas. 

Requérant 2 MM. ‘Teithol Francois, 
domicilié A Oued Djedida, par Meknis. 

Le bornage a ew Hew Ip ig novembre Toast. 

trihu 

de Meknés, sur 

Regis, colon, demeurant e& 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Meknés, p.t, 
MOUSSARD.



“a 

N° 589, du 5 Février 1924. 

La Dicwllva du « 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Hi sera procédé, le mardi 18 
mars 1924, 4 g heures, au bu- 
Treau des nolifications et exécu- 
lions jud‘cia‘res de Casablanca, 
au palais de justice, 4 la vente 
aux enchéres publiques au 
plus effrant et dernier enchéris- 

. Seur de: 

ir fot : Un immeuble munmia- 
triculé sous Ie nom de la pro- 
priété dite « Immeuhle Georg*s * 
Lévy », titre 365 c, si'ué a Ca- 
sablanca, rue de la L'berté, nu- 
méros 87, 8&9, gt ct 93, d’une 
‘contenance totale de cing cent 
ouatre métres carrés, consistant 
en : 

a) Batiment 4 rez-de-chaus- 
sée, couvert en terrasse, com- 
prenant un grand magasin et 
arriére-maginsin. avec deux pi*- 
ces ct cuisine, une vasie salle 
4 usage de restaurant et dépen- 
dances. 

b) B&timent sur cour, con- 
prenant deux appartements dc 
chacun trois piéces et cuisine, 
cour cimentée, putts ef pomp. 

Sur la mise 4 prix de vingt- 
cing mille francs, ci (25.000). 

Cet immeuble est borné au 
moyen de quatre bornes et a 
pour limites : 

Au nord-ouest, de B. 1 A 2, 
la rue de Ja Liberté ; 

Au nord-est, de B. 2 4 3, Le- 
brun ; 

Au sud-est, de B. 34 4, Mme 
Banc ; . 

Au sud-ouest, de B. 4 a 1, 
‘Baudin. 

2® lob : Un imimeuble hma- 
triculé sous Je norn de la _pro- 
priété dite « Propriété des Trois 
Fréres », litre 750 c, silué 4 Ca- 
sabianca, rue de Ja Liberié, 13, 
d@’une contenance totale de 
deux cent quatre-vingt-deux 
miétres carrés, consislant en 

a) Bitiment 4 rez-de-chaussée 
rouvert en terrasse, compre- 
nant un grand magasin et ene 

piéce ; 
b) Batiment sur cour & usage 

de four, cour cimentée et puits, 
sur la mise & prix de dix mille 
francs (10.900). 

' Cet immeuble est borné au 
moyen de huit bornes ct a pour 
limites : . . 

Au nord-ouesi, de B. 1 & 2, 
Ja rue de Ja Liberté ; 

Au nord-est, de B. 2 & 3, Na- 
than fréres (Comptoir Lorrain 
du Marbdc) ; 

Au sut-est, de B. 3 4 4 ct 5, 
Guedj, de B 5 4 6, 1a propriété 
dite « Be) Arhi MI »,réquisition   
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Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

934 ¢c, lesdites bornes respecti- 
vement communes avec les bor- 
nes 5 et 4 de cette propricté; 

Au sué-oucst, de bh € a4 7. ta 
moprieté dite « Bel Arbi TI > ’ 

- réquisition 934 ¢ (borne 7 com- 
-meune avec la borne 3 de cette 
propriété). de B. 7 a 8 et 1, 
les hériiiers Mercié, 

Les immeubles ont é1é6 sais's 
a la requéte du Crédit Foncier 
de France, élisant domicile & 
Casablanca, dans Uagence du 
Créd‘t Foncier d'Algérie et de 
Tunisie, A Vencontre de MM. 
Georges Lévy, propriétaire, de- 
meurant 4 Casablanca, boule-- 
vard d’Anfa, n° 154, en vertu 
de deux certificais d'inscription 
délivrés par M. ic Conservateur 
de la propriété fonciére de Ca- 
sablanca, les 26 jenvier 1922 
et 3 févricr 1999. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et condit'ons insérées 
au cahier des charges et suivant 
les prescriptions de la loi. 

Dés & ‘présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires, jusqu’au 
jour ci-dessus fixé pour Vadju- 
dication, 

" Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau, ot se 
trouvent déposés le cahicr des 
charges, la copie des titres fon- 
cjers et les plans des immeu- 
bles 4 vendre. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 

J AuTuEMAN. 

  

VENTE 
  

TL sera procédé, b+ vendredi 
a& mars 1ga4, 4 g heures, au 
bureau des nolificat'ons eb exé- 
ewiions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais ode justice, & la 
vente aux enchéres pubtiques 
aw ontus offrant et dernier e* 
chérisseur solvable d'un fonds 
industrie] et commercial appar- 
tenaht & la Société des Tu 'Jeries 
Briqueteries et Platri@res de Ca- 
sablanca, et exploité par elle a 
Fédhala, au dieu dit « Platriére 
des Zenatas », Ih a peur ohjet 
Vexploiiation de carriére & pla- 
tro et de carriére d'argile, la 
fabrication et la vente de plitre 
et de céramique de hatiment. 

Ce fonds comprend : 
1* La clieniéle ; 
a° Le matériel ct Vagence- 

menk jneorporés d'une facon 
permanente audit: fonds, tels 
que four, séchoir, Lanucats ?   

3° Le matériel ct les ob- 
jets mobilicrs servant a Vex- 
ploitation dudit fonds,  tels 
que: concasseyr, mouilleur, 
malaxeur, mouleur, presses, 
hroyeurs machine A vapeur, 
pompes, filtres, wagonnets, 
voie de 50 & Go cm., treuil, etc. 

Cette vente a été ordonnée 
par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casab!an- 
ca du 16 octobre 1923. , 

I/adjudication aura lieu aux 
ciauses eb conditions insérées 
au cchier des charges cf sui- 
vant les prescriptions de la loi. 

Des a présent, tuutes offres 
Cenchéres peuvent éire faites 
au bureau des notifications et 
exécitions judiciaires jusqu’an 
jour ci-dessus fixé pour ladju- 
dicalion. 

Pour lous renseignemeuts, 
vadresser audit bureau, ot se 
frouve dépcsé le cahier des 
charges. 

Casablanca, le 25 janvier 
1924. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN, 

AVIS 

  

Le public est: prévenu qu'une 
saisie immobiliére a 16 prati- 
quée le ay aoft 1923, A Pencon- 
tre de M. Munoz André, entre- 
prencur, demeurant A Casa- 
Hanca, houlevard de Londres, 
sur Timmeub‘e  ci-aprés dési- 
gné : 

Un terrain sis 4 Casablanca, 
boulevard de Londres, d'une 
superficie d’environ huit cent 
soixarite mélres carrés, limité : 

Au nord, par le boulevard de 
Londres ; 

A Vest, par la villa Karl 

Au sud, par la villa Mas ; 
A Vouest, par ta rue du Gé 

néral-Castelnau 
avec Ics construct'ons suivantes 
y Gdifiées, comprenant 

1 Une villa formée d'un rez- 
de-cheussés  A@levé - sur cave, 
composé de cing piéces ct d'un 
étage de cing piéces 

0 
, 

Baliment en pierre, cou- 
vert en téle, comprenant deux 
piéces, un hangar, une ¢curie 
ch un garage. 

Que les formalilés pour par- 
venir a la vente scent faites an 
bureau des notifications 6t exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au paia's de justice, of tous 
détenteurs de droits quelcon-   
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ques sur cet immenble sont in- 
vités & se faire connattre dans 
le délai d'un mois, A compter 
du présent avis. 

Casablanca, Ile 94 
1924. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

jtnvier 

ees 

EXTRAIT 
du_registre du commerce teny au secrétariat-greffe du Lri- bunal de premiére instance 

de Rabat 

Tascription n° 1993 
du & janvier 1924 

—_——_ 

. Por acte du 27 décembre 1923 emananit du bureau du nota- riat de Rabat, M. Ferdinand Bou, commercant, domicilié % Rabat, avenue Dar el Makhzen, a cédé 4M. Antoine Debono, aussi commergant, domicilié & 
Rabat, boulevard El Alou, n® g, tous les droits lui revenant 
dans la société en nom collectif formée entre lui et M. Henri Cairoche, commercant, domici- lié aA Rabat, évenue Dar aot 
Makhzen, suivant’ acte sous si- gnatures pvivées fait a Rahat, le ax f6viier rg22, inscrit «re. 2 v uk re 
gistre dt: commerce, le 34 du 
‘méme mois, volume V, numéro 703, saciéié dunt le siége social est 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen, ayant Pour raison so- 
ciale « Cairoche et Bou n et 
pour objet l'exploitation d’un fonds de commerce de brasse- 
rie-restaurant, a l’enseigne de « Brasserie d’Alsace-Lorraine », 
sis & Rabat, avenue Dar al 
Makhzen, au rez-de-chaussée de Yimmeuble appartenant A MM. 
Baudry et Renversadc. 

En raisen de celte cession, M. 
Debono, est devenu propriétaire 
des droits cédés et qa .droit aux 
hénéfices & compter du & dé- 
cembre 1923, comme étant su- 
brogé par M. Bou dans tous les 
droits et actions de celui-ci con- 
tre la snciété, 

Cette cession est acce plée 
moyennant un certain prix, 
dont partie a éte naydée comp- 
tant et le surplus stipulé paya- 
ble A terme. 

M. Henri Cairoche, interve- 
nant a l’acle précité, a consenti 
A la cession qui précéde et a 
aceepté M.. Debono comme son 
co-associd, aux lieu et place de 
M. Bou.
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En conséquence, MM. Cairo- 
che et Debono ont convenu que 
les nouvelles raisons et signatu- 
res sociaies de la société sont 
« Cairoche et Debcno ». 

Et M. Cairoche  s’est rendu 
caution solidaire de M. Debono, 
pour raison du paiement du 
solde du prix de la cession de 
droits sacigux. 

Par suile, ceux-ci ont affecté 
solidairement entre eux a tilre 
de gage et de nant'ssement au 
profit de M. Bou le fonds de 
commerce de brasserie 4 l’en- 
seigne de « Brasserie d’Alsace- 
Lorraine », avec ses éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions au paiement 
du prix scront regues au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instgnce de Rahat dans 
les quinze jours de la deuxitme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait, dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour: seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Ruan, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

- de Rabat.” a 

Inscription n° 1001 
du 8 janvier 1924 

Suivant acte authentique du 
26 décembre 1923, émanan{ du 
bureau du notariat de Rabat, 
dont une expédition a été dé- 
posée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Ja méme ville, le 8 janvier 
suivant, Mme Marie Henrietie 
Rocheray, épiciére, épouse de 
M. André Joseph Bouscatier, 
cantinier, avec lequel elle de- 
meure 4 Rabat, 53, avenue 
Foch, a vendu a M. Pierre Coyo, 
négociant, demeurant mémeé 
ville, 7, rue, Razzia, le fonds de 
commerce de marchand épi- 
cier, vins et liqueurs qu’elle ex- 
ploitait 4 Rabgt, avenue du Ma- 
réchal-Foch, n° 53, A 1’ensei- 
gne da’ « Epicierie de ]’Atlan- 
tique ». , 

. Ledit 
prend : 

1 L'enseigne, le nom com- 
mercial, la clien‘tdle et l’acha- 
landage y aitachés, 

“a? ‘Leg ustensiles, objets iao- 
biliers ef. matériel servant, A son 
expldifation.”" ' 

3° Et toutes les marchandises 
existant en magasin.” ~~ 

Les oppositions sur le prix se- 
ront regues au secrétariat-preffe 
du tribunal de premiére ‘ing- 
tance de Rabat, dans lés quinze 
jours de lp deuxitrhe insertion 
qui sera faite du présent extrait 
dans les journaua dannonces 
légales 

Pour seconde insertion. 
Be Seerétaire-qreffier en chef, 

A. Kunn. 

fonds de commerce 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premlére inslance 
de Rahal. 

Inscription n° 1005 
du ia janvier 1924 

Par acte sous signatures pri- 
vées, fait en triple & Mcknés, le 
12 décembre 1923, duquel un 
original a été déposé au rang 
des minules nola7igles du seere- 
luriat-greffe du tribunal, de 
paix de la méme ville, suivant 
acte du 2 du méme mois, dant 
une expédition suivie de ses an- 
nexes fut transmise au secréta- 
tiai-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, le 12 
janvier 1924, M. Francois San- 
marti, commercant, domicilié 
a Meknés, rue Rouamzine, a 
vendu 4 MM. Eugéne Délage et 
Pierre Turpin, tous deux com- 
mercants, domiciliés 4 Meknés. 
avenue de la République, son 
fonds de commerce de librairie 
et papeterie, exploité 4 Meknés, 
ville nouvelle, avenue de la Ré- 
publique, immeublle Mouraille, 
& Venseigne de « Papeterie Bar- 
deau, Sanmarti, successeur ». 

Ce fonds comprend : 
Le nom, l’enseigne commer- 

ciale, la clientéle et lachalan- 
dage y atlachés. 

Le droit’ & la location des 
lieux ov il est exploité. 

Ft le matériel, puis les meu- 
bles servant 4 son exploitation. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au_ secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de. Rabat, dans les 

  

quinze jours de la deuxiéme in- 
serliun qui sera ‘faite du pré- 
sent extrait dans 
d’annonces_ léga‘es. 

Pour seconde insertian. 

Le Seerétaire-grefficr en chef, 

A. Kuan. 

les journaux 

  

EXTRAIT 

au secrétariat-greife du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. , 

Inscription n® rei4 du 25 jan- 

vier 1924 . 

Par acte émanant du bureau 
du notariat de Rahat en’ date 
du 22 jarivier 1924, dont une 
expédilt'on a été déposée au se- 
erélariat-greffe du fribunal de 
Premiére instance de la méme 
ville. le 25 ‘du méme mois, M. 
Jean Baptiste Gil, propriétaire 
de la Brasserie de la Renaissan- 
ce, demeurant A Rabat, avenue 
Dar el Makhezsn, s‘est,, reconnu 
déhiteur envers M: Marcel, Pe- 
tit, négociant, domicilié &. Ba- 
bat, avenue Foch, d'une. certai- 
ne somine, pour le rembourse- 
ment de laquelig lg premier a 
affecté A Lilye de gage et de 
nantigsement. au profi, du se:   

. vier 

cond, le tonds de commerce de 
brasserie, café, restaurant dit 
« Brasserie de Ja Renaissance » 
qui! exploite & Rabat, avenue 
Dar c! Makhzen. 

Ce fonds comprend 
® L'enseigne, ‘te nom com- 

mercial, Ja clientéle et Tacha- 
landage y attachés; 

2’ Le droit au bail des Veux 
ott Jedi: fonds est exploité; 

# Le matériel, Voutilage el 
Vagencement servant 4 son ex- 
paitation, ‘ 

Surivant clauses et conditions 
mnséréas audit acte. 

Le Seerétaire-groffier en chef, - 

A. Kuun. 

  

- EXTRAIT 
du registre Gu commerce teny 
‘au sécrélariat-grefie du tri- 
bunal de premiere instance 

de Casablanca“ — 
Dvun acle dressé par M. Le- 

tori, chef du bureau du_ nola- 
riat- de Casablanca, le 18 jan- 
vier 1924, enregistré, il appert : 

Que MM. Charles Gouvernet 
et Henri Lorentz, entrepre- 
neurs de travaux publics, de- 
meurant 4 Casablanca, 345 et 
343, boulevard d’Anfa, ont ven- 
du conjointement ct Solidairé- 
ment 4 Mime Marie Lorentz, 
veuve de M. Isidore Venturini, 
sans profession, demeurant & 
Casablanca, avenue Mers-Sul- 
fan, n° 100, un fonds de com: 
merce d’hétel meuh.é dénom- 
mé « Hétel du Centre », sis 
dite ville ,avenue Mers-Sultan; 
n° roo, comprenant : ka clien- 
léle, Vachalandage, le dro‘t A 
la location des locaux oi s'ex- 
ploite le fonds, les. 

le garnissant, suivant prix, 
charges, clauses et conditions 
insérés & Vacle dont une expeé- 
dition a été déposée le a4 jan- 

du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 
merce ,ot tout créancier pour- 
Ta former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent 
dans un journal d’annonces 1é- 
gales. 

Pour premlére inseriion. 
Le Scerétaire-greffier en chej, 

NEIGEL. 

    

                 Rome Pheer tenes pa eT 

XTRAIT 
du registre djs commerce, tenu 

au’ secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiare instance, 

de Casablanca 

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
rial de Casablanca, le 11 janvier 
1ga4, enregistré, iL appert.‘: 

Qu-il est formé entre M: Paul 
Sonffront, transitaire, derica- 

‘ rant & Casablanca, ruc. de Ja 
Douane, n°. 20'bis, et M. ‘Léo- 

mids meultes , 
meublants ‘et ohjets. mobiliers. 

1924 au_secrélariat-greffe - 

Ap eT ee 

pe ornery Fone ta, RAS ERE we we woe 

58g, du 5 Févriey, 1924. 
Tae ts creme be nw at eee 

pold Paris, propriétaire, de- 
meurant 4 Rabat, Grand Ague- 
dal, une société cn nom collec- 
tif ayant pour objet toutes opé- 
rafions de transit et d'une fa- 
con généraic loutes opéralions 
commerciales et immobiliéres 
s'y rattachant avec siége social 
4 Gasablanca, rue de la Doua- 
ne, n° 20 his. 

Durée : dix années renouve- 
ables. 

La raison ef la signature so- 
ciales sont « Souffront et Cie ». 

M. Paul Souffront a seul la 
signature socialé ; loutefois, 
tous actes engageant la société 
seront contresignés par M. Pa- 
ris ou son fondé de pouwvoirs. 

Le capital social, est. constitué 
par l’apport par les deux asso- 
ciés, chacun . pour moitié du 
fonds de commerce de transit _ 
dit « Agence Maritime Maro- 
caine », exploité par M. Souf- 

* front, A Casablanca, rue de la 

  

Douane, n° so bis, et évalué a 
deux cent mille francs. 

Et autres. clauses ct condi- 
lions insérées audit acle, dont 
une expéditicn a été déposée le, 
25 janvier 1994 au_secrétariat-.- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, of tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze’ jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
serlion du présent dans un 
journal d@annonces légales. ‘ 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire,qreffier. en. chef. 

: - NEIGEL. 

    

EXTRAIT. 
du registre du: commerce tenu 

au_ secrétarial-greffe du tri-  ‘ 
bunal de premiére instance. 

de Casahiauca. 

D'un acle dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau dy _ nota- 
riat de Casablanca, les 1g décem- 
hre 1923 et 2. janvier 1924, en- 
registré, il appert > 0°’, 

Que M. Edouard Amsellem, 
commercant, demeurant 4 Ca- 
sablanea, hotel du Périgord, ‘a 
vendu A “M. Salomon’ Lévy, 
commercaat, demeurant dite 
ville, rue de Marrakéch, n° 35, 
un fonds de commerce de ‘café, 
débit de boissons ‘qu'il exploite 
& Casablanca, rue du Comiman- | 
dant-Provost, sous la dénomi- 
nation de « Café de la Poste », 
et comprenant : ‘ 

1° Venseigne, le nom com-- 
mercial, la. clientéle. et: l’acha- 
landage y attachés ; 9° les diffé- 
rents objets mobiliers et le ma: 
tériel servant A son exploita- 
tion - 3° toutes les marchandi- 
Ses. gurnissanit lIedit fonds de 
commerce ; 4° le droit 4 Ja,lo-: 
calion des lieux, suivant, prix, 
charges, clausés, et,’ conditions. 
insérés A Vacte, dont une expé- 
dition a été“déposéé le YA jan- 
Vier 1924, au sebrétarjat-greffe, 
du tribunal de premiére® Tag 
lahce de Casablanca ' pour sén. 
inscriplion au registre du tem- 
merce, off ‘tout créancier ‘pourra



N°-58q, du 4 Février 1g24. 

former opposition dans les 
- quinze jours au plus tard aprés 

la seconde insertion du présent 
dans les journaux d ‘annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerdlaire-grejfier en chef, 

UNEIGEL, 

  

‘EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélrriat-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

- de Casablanca. 
wae, 

._ D’un acte dressé par M_ Le- 
‘tort, chef du bv-eau du nots 

Tiat-de Casahlanea. le 3 janvier 
1924, enregistré, il appert 

2° Que M. Ernest Camille 
Thiriot, négociant, demeurait 

’ & Casablanca, rue de Madrid, n° 
ar, a vendu A la société « Cons- 
tantin et Chawet » présente- 
ment constiiuée un fonds in- 

: ustriel ayant pour objet la 
_ ¢fabrication et la vente des pa- 

piers et de sacs en papier, dé- 
nommé « Sakkos 2, 
ploite 4 Casablanca, rue de Ma- 

. , drid, n° 21,’ cOmprenant 
1° L’enseigne, le nom com- 

mercial, la clientéle et l'acha- 
landage y attachés ; 2° :’instal- 
lation et Je matériel servan, a 
Vexploitation du fonds, suivant 
prix, charges, clauses ét condi- 
lions ‘insérés audit acte, dont 
une expédition a été dépuste 
Je 10 janvier 1924 au_ secréla- 
riat-greffe du tribunal dec pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, ot iout 
créancier pourra foriner opposi- 
tion dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans ies 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chej, 

NeIGEL. 

Fe 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instasire 

DE CASABLANCA 

D'un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nola- 
riat de Casablanca, le 4 janvier 
1924, enregistré, il ayypert : 

Que M. Isaie M. Chokron, 
-changeur, demeurant ‘2 Tan- 
ger, actuellement de passage A 
Casablanca, agissant au nom et 
comme mandalaire de Mme 
veuve Chokron, ci des mineurs 
Moses, Isaie et Rica Chokron, 
‘demeurant tous 4 Mazagan, 
‘seuls représeniants de feu Isaac 
Chokron, leur époux et pére, 
ainsi qu’il résulte d'une délibé- 
ration du iribtanal rabbinique 

‘de Casablanca, en date du 3 
janvier 1994, a vendu @ MM. 
Emile Tinareili et Georges Mon- 
nier, tous deux représentants 

quiil ex-- 

  

de commerce, demeurant & Ca- 
sublanea, rue Nationale, nv’ 5, 
un fonds de commerce de com- 
mission ct représentation ‘dé- 
nommé « Comptoir Internatio. 
nal du Maroc », sis & Mazagan. 
place Bruno, et comprenant 

1? Venseigne, Ip mom corn, 
mercial, de ‘« Comptoir Inter- 
national du Marce «, réqilitre- 
ment déposé, la clientéle ef ta- 
chalandage y attachés 5 2° le 
matériel altaché audit fonds. 
suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés 4 l’acte 
dont une expédition a été dépo- 
sée le 14 janvier 1934, au secré- 
larial-greffe du tr‘bunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au_regis- 
ire du commerce, — ot toni 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
~plus tard aprés la secande in- 
sertion du présent, dans les- 

journaux d’annonces légales. 

, Pour seconde insertion. . 

Le Seerdlaire-greffier en chef, 
NBIGEL. © 

  

Avis d'ouverture d’enquété 

Une enquéte de ecmimedo cl 
inconunede dune durés dun 
mois, 4 compter du, 10. féyrier 
1924, est ouverte au sujet de 
Vacquisiiion par l'administra- 
tion des domaines de (‘Empire 
chérifien, de verrains sis dans 
le contréle civil, apparienant 
aux djemaas des Zirara et Che- 
banal, en vue de Vagrandisse- 
ment du périmétre de colonésa- 
tion de Petitiean,  ~ 

Le dossier “ d’enquéte et ie 
plan des propriétés alleintes 
sonl déposés au seerciariat du 
contréle civil de Peliijean, of 
Ip public pourra les consulter, 

Pelitjean, le a4 janvier 1924. 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

IL sera procédé, le moereredi 
16 avril 1ga4, & g heures, au 
bureau des notifications judi- 
ciaires de Casablanca, au palais 
de justice, A Vadjudicat’on au 
plus offrant et dernier enché- 
risscur solvable ou fournissant 
une caution solvab‘e, de |'im- 
meuhle ci-aprés désigné, com- 
prenant : 

Un terrain de deux cent qua- 
rante métres carrés, sis 4 Casa- 
blanca, rue de Mourmelon, to, 
sur lequel est édifiée une villa 
construite ea maconneric, com 

poste de trois pitces, cuisin, 
cahinet toilette, cave, vérandah 
et puits, et ayant pour Jimites: 

Au nord, le terrain des Fran- 
ciscains ; 

Au sud, fla rue de Mourme- 

  

A Vest, le terrain de M. Hu- 

A Vouest, Ie 
Franciscains. 

Cet immeuble est vendu & la 
requéte de M. le Syndic dela 

terrain des   

BULLETIN OFFICIEL 

faillite Delval, en vertu d’un 
jugement du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
du G novembre 1923. : 

L’adjudication aura leu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et sui- 
vanls Jes prescrijtions de la 
loi. 

Dés & présent, loutes offres 
@enchétres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
banca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour Ladjudication. 

Pour tous rense'gnements, 
s‘adresser audit bureau, of se 
trouvent déposés ‘ie procés-ver- 
bal et le cahier des charges. 

Casablanca, le 24 janvier 
1924. é 

Le Secrélaire greffier en chef. 
1.’ AuTHEMAN. 

AVIS 
concernant les épaves 

  

Application du dahir 
du 23 mars 1016 

1° Une barque de 3 m. 60 sur 
1m. 70, nommée « Cor Coul- 
liou et Petit Maurice », D.N.E. 
Z, a 616 trouvée échouée A Bir 
Ouled Zine, Je 14 décembre 
r923 el transportée & Qualidia 
far les soins du sous-brigadier 
des douanes Betlis Pierre, de 
Ouaidia. 

2° Le préposé chef Stéphani 
Jean, de li hrigade mobile de 
Mogadsr, et les cavaliers indi- 
gtnes Ahmed bem Larbi et Ab- 
desiem hen Mohamed ont deé- 
eouvert. le 23 novembre 1923, . 
i 33 kil. au nord de Mogador. 
un ocanol darriére  carré de 
3m. Se environ, peint au-des- 
sus de la flottaison en gris et 
le fond pein: en noir, parais- 
sant en bon état, -La'ssé sur 
place. 

Rabat, .e 29 janvier 1924, 

(CORR SRE 

BURBAU DES NOTIFICATIONS 
ET, EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
de Varticle 340, paragraphe 2 

du dahir de P. C. 

Le public est prévenu 
qu'une saisie insmobiliére a été 
pratiquée le a janvier rg94, a 
Veacontre de M. Rosa Simon, 
demeurant autrefois A Casa- 
blanca, att Maarif, rue d’Auver- 
gne, n® 3a, et actuellement 
sans domicile ni résidence con- 
nus, ayant pour curateur M® 
Surdon, avocat a Casablanca, 
sur ’immeuble  ci-aprés, situd 
4 Casablanca, quarlier du Maa- 
rif, rue d'Auvergne, n° 3a et 
comprenant un terrain d'une 
contenance approximative de 
150 metres carrés avec les cons- 
tructions suivantes y édifiées 

@) Construction en maconne- 
rie, couverte en tuile, couvrant 
60 métres carrés environ, com- 

‘ques sur cet im 

  

posée de : un magasin, un four 
ab une piece ; . 

b) Construction en macon- ° 
herie, couverte en tuile, cou- 
“rant 20 métres carrés environ 
composée de deux pieces , 

¢) Hangar monté sur ma. 
driers, couverl en tdéles ondu- lécs, couvrant 29 métres carrés 
environ ; 

d) Cour avec water-closets ét puits avec pompe. 
Que les formalités 

venir 4 ‘a vente sont faites au bureau des notifications et exé- cutions judiciaires de Casablan- ca, au palais de justice, of tous détenteurs de ‘droits quelcon-' 
meuble soni in,- 
connaitre dans 

mois a eémpter 
Hl ‘y 

pour par- 

vités 4 se faire 
le délai @un 
du présent ‘avis 

Casablanca, le 24 janvier 
1924. 

Seerétaire-greffier en chef, 
J. AvTHenan, 

Le 

(RIBUNAL DE PREMIERE INSTARCE 
DR CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Arnal 
—_—_ 

Par ordonnance en date du 12 Janvier 1924, M. Je Juge- cominissaire a déclaré ouverte la procédure de distribution des sommes provenant de la venle aux enchéres publiques de divers objets mobiliers saisis 4 l’encontre des héritiers de feu M, Arnal. en son vivant élec- (ricien, demeurant & Casabian- ca, rue de l’Aviateur-Prom. 
Tous les créanciers de la suc- cession Arnal devront, a ine de déchéance, produire leurs titres de créance dans un délaj de trente jours a compter de la seconde publication, 
Pour seconde insertion: 
Le Scerélaire-greffier tn chef, 

NEIGEL, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Distribution par contribution 
Hadj Ali Elmaye 

_ Par ordonnance en date du 9 
Janvier 1994, M. le Juge-com- 
missaire a déclaré ouverte la 
procédure de distribution des. 
sommes provenant de la vente 
aux enchéres publiques de di- 
vers biens immobiliers saisis A 
Pencontre de Si Hadj Ali EL 
maye, négociant, demeurant & 
Mogador. 

Tous les eréanciers de Si Hadj 
All. Elmaye devront, a Peine de 
déchéance, produire leurs titres 
de créance dans un délai de 
trente jours, A compter de la 
seconde publication. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en ches, 

Naicen.
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-RECTIFICATIF BUREAU DES FAILLITES, ment audik jour 29 janvier 

4 Vinsertion du 15 janvier 1924 
n° 586, page 86 

_ Uire : M. de Reviers, une 
somme de trente caille francs, 

: au lieu de 35.000. 

      

. actuellement sans 

Le Secrétaire-greffier en chet, 
Kuan. 

* PRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
~ 

DE CASABLANCA 
  

- Assistance judiciaire 

Décision du 25. février 1922 
  

: D'un . jugement de défaut 
rengu. par, le tribuna, de pre- 
miére instance de Casablanca, 
de 14 juin 1922, entre : 

. , La dame Bellara  Nabet, 
_ ‘épouse . du sieur Simon 
': Hayoun, domiciliée de droit 

avec son mari, mais résidant 
en fait 4 Casablanca, 28, rue du 
Consisioire, : 

Et ledit sieur Hayoun, de- 
meurant précédemment 4 Ca- 
sablanca, tue de la Synagogue, 

domicile ni 
résidence connus, 
~ Ti appert que le divorce a été 

' prononcé aux torts et griefs du 

  

Tati. . - 

Le Secrétaire-greffier.en chef, 

. NIGEL. 

RS 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

BT EXLCUTIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

AVIS 
de l'article 340, paragraphe 4 

du dahir de P. C. 

  

Le public est avisé gu'une 
saisie immobillére a été prati- 
quée le 12 oclobre 1923, 4 Ven- 
contre de M. Fragassi Paul, de- 
murent ci-devant 4 Casablan- 
ca, Quartier Racine, angle de la 
rue de Lafontaine et de Vave- 
nue ‘de l’Aviation, et actuelle- 
ment inéme ville, rue d'Anfa, 
n° 5, sur l’inmmeuble ci-aprés : 

Une villa 4 simple rez-de- 
Chaussée, sise a Casablanca, 
quartier Racine, angle de ia 
rue Lafonwine et de l’avenue 
de l'Aviation, construite en 
dur, recouverfe en terrasse, 
composée de quatre piéces avec 
jardin sur lavenue de 1'Avia- 
tion, cour avec hangar et puits 
sur le derriérc. 

Que ‘les formalités pour par- 
venir & In vente sont faites au 
bureau des -notifications et exé- 
entions judiciaires de Casablan- 
‘ca au palais de justice, ot (ous 
‘détenteurs de droits quelcon- 
‘ques sur cel immeuble sont in- 
vités Ase faire connaitre daus 
je délai Wun mois A compier 
«in présent avis. 

Casablanca, Ip 29 janvier 
tga4. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 

J. Awrouman. 

  

_ LIQUIDATIONS 
BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

du mardi.r1a février 1924, 
a 15 heures, dans la 

salle d’audience du tribunal 
de premiére. instance 

de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 

  

Faillites 

Lasse Quenon, A Casablanca, 
maintien du syndic. 
Amoya! David; & Casablanca, 

maintien du syndic. 
Fashionable House, 4 Casa- 

blanca, maintien du ‘syndic. 
Tastemain Marboz, a Casa- 

hLlanea; premiére  vérification 
des créances. 

Soler fréres, & Casablanca, 
premiere vérificalion des créan- 
ces. 

Guyot Paul, & Casablanca; 
derniére vérification. 

Diaz et Ployé, 4 Casablanca, 
derniére vérification. 

Lorenzo Joachim, aA Casa- 
blanea, concordat ou union. 
“Gabay Jacob & Marrakech, 
concorda, ou union. 

Castillon Marguerite, & Casa- 
blanca, concordat ou union. 

A. H. Neaud, 4 Casablanca, 
concordat ou unc. 

Maiiache Salomon, & Casa-, 
blanca, consultation article 
a6o, : 
J.C Lassa'le, & Casablanca, 

reddition de compte. 
Timsiit Jules, a Casablanca, 

reddition de compic. 

Liquidalions 

Bennis Mohamed § Casablan- 
ca, premiére ovtrification des 
créances, 
Mohamed ten David Qyous- 

sef, 4 Casablanca, derniére vé- 
ification. 

Société Viaud-Dealassossais, a 
Casablanca, derniére — vérifica- 
tion. 

Lahat Gabriel, A Casablanea, 
concordat: ou union, 

SeLam ben Arboun, A Mar- 
rakech reddilion de compte. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

  

BUREAU DES PAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

BY ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Amoval David 

Par jugernent duo irhinal de 
Casablanca, en date du 9g jane 
vier tge4, le svweur Amoyal Da 
vid, négociant A Casablanea, 
rue du Général-d’Amade, a él 
dsclaré on état de faibite. 

ta date de cessation des paie- 
mrats a até fixée  provisoire-   

1924. 
Le méme jugement nomme 

M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro syndic proviswire. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public _ est 
qu'une enquéte de commodo 
el incemntodo d'une durée 
d’un mois & compter du 5 fé- 
vrier 1924 .est ouverte dans le 
terriloire de Casablanca sur 
ung demande présentée par Ja 
sociét: de Lille-Bonniéres et 
Colombes, 4 leffet d’étre auto- 
risése A installer un dépét 
d’essence et de pétrole A Casa- 
blanca 

Le dossier est déposé dans les 
bureau des services munici- 

  

informé 

paux de Casablanca, ow il peut, 
étre consulté. 

Région de Rabat 
  

Séquestre Carl Rudo 

REQUETE 

aux fins de Hquidation. 
Execution de Vart. 4 du dahir 

du 2 juillet 1920 

  

  

Le gérant général des séques- 
tres de guerre, soussizné, de- 
ieurant & Rabat. 1, avenue des 
Touargas, prie M, le Contrdéleur 
chef de la région civile de Ra- 
bat-banlieuc, d’ordonner Ja li- 
quidation des hiens dépendant 
du séquestre Carl Rudo. 

Ces biens comprennent : un 
terrain dénominé « Er Ith. 
ni», sifue en tribu. Arab, 
douar des « Owlalda x», dune 
contenance denviran g (neuf) 
hectares. 

Limites : au nord, pierres au 
bord du canal Ain Atsig; 3 
Vest, EY Hacem ben Kaddour 
ben Bouazza et sentier: an sud, 
Ben vl Eubbad et. sentier: a 
Vouest, Ben el Eubbad. 

Le gérant général des sé- 
auestres de guerre prie M. Ie 
Contrdéleur chef de la région ci- 
vile de Rabat-hanlienc : 

1 De Vinformer de lexécu- 
ton de Vaffichage qui doit étre 
effectué par ses scins A la 
porte : 

Du bureatw du chef de la ré- 
gion; 

Ru trihinal de Rahal: 
: Ve la justice de paix de Ba- 
vat: 

Du tribunal dui eadi des 
Arab; 

De la mahakma cu cadi de 
Rahat: 

Du tribunal duo pacha de 
Rahat: 

x 

  

N° 589, du 5 Février 1924.- 

bes services municipaux de 
Rabat. - 

Cel affichage faisant connai- 
ire au public que l’article 5 du 
dahir du 3 juillet 1920 accorde 
aux intéressés, pour intervenir 
auprés du chef de région un 
délai de deux mois aprés la 
date de la publication au Bul- 
letin Officiel de la présente re- 
quéte. , . 

2° De Vinformer de toutes 
interventions effectuées en ver- 
tu de cet article 5 du dahir du 
3 juillet 1gao. . 

Rahat, le 20 janvier 1924. 

  

EMPIRE OHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé, le samedi 17 
rejeb 1342 (a3 février :924), & 
to heures, dans les hureaux du 
nadir des Habous, A Oujda, 4 
Vadjndication pour la cession 
du terrain dit « Masdet. », sis 
4 Dar Trifa, aux Beni Men- 
gouche, contréle civil de Ber- 
kane, de 6 hect. 50 environ, sur 
la mise 4 prix de 1.120 franes. 

Pour renseignements, s’a- 
dresser au nadir des Habous et 
au commissariat chérifien. A 
Oujda. 

ee 

AVIS 

Réquisition de délimiiation 
concernant l’immeuble doma- 

nial dit « Premier groupe ~ 
du bled makhzen cnviren- 
nant la casbah Ben Méchi- 
che », situé dans la tribu 
des Oulad Ziane, A Casbah 

ben Méchiche (Chaouia- 
nord) 

ARRETc VIZIRIEL 
ordonnant le délimilation de 
Vimmeuble domanial dit « Pre- 

vier eroupe de led makh- 
zen envirommimnt ta casbah 
Ben Meéchiche », situé dans 
la tribu des QOuilad Ziane 

(Chaouia-nord) 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de lEtat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25. rejeb 
t84qr) ; 

Vu la requéte en dale du 6 
novembre 1923, présentée par 
Ye chef du service des domaines 
et tendant A fixer au ig février 
1924 les opérations de délimi- 
tation de Vimineuble domanial 
dit « Premier groupe de bled 
makhzen environnant la casbah 
ben Méchiche », situé dang la 
tribu des Ouled Ziane, a Caa- 
bah ben Méchiche (Chaouia- 
nord) ; , 

Sur la propesition du direc- 
teur général des finances, 

Arréle : 
Article preinier, — 

  

Eo orara



N® 589, du 5 Février 1924. muses 
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eet 
5A. 

  
procédé a la délimitation de 
Yimmeuble domanial dit « Pre- 
mier groupe de bled makhzen 
enviionnant Ja casbah Ben Mé- 
chiche », silué dans la tribu 
des Oulad Ziane, 4 Casbah ben 
Méchiche (Chaouia-nord), con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et complété 

ar le dabir du 14 mars 1933 
B5 Tejeb 1341) susvisé. 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1g février 1924, & g heures du 
matin, A l’angle nord-est de la 
propriété, et se poursuivront 
les jours suivants, s’il » a lieu. 

Fait A Marrakech, le 17 jou- 

‘ mada 1342 (26 décembre 
1923). : 

Monamuen EL Mort. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 38 décembre 1923. 
Le Ministre pierre 

tiaire, délégué ‘& la 
Résidence générale, 

Urbain Branc. 

Réquisition de délimitation 

concernant 1|’immeuble doma- 
nial dit « Premier groupe 
du bled makhzert. environ- 
nant la casbak\Ben Méchi- 
che », situé’ dans la_tribu 
des Oulaai7Ziane, 4: Casbah’ 

ben Méchiche (Chaouia- 
. . nord) 

  

‘Le chef du service des do- 
" maines, 

Agissant au-nom et pour le 
compte de |"Elat chérifien, en. 

‘eonfornmité des dispositions de 
article 3 du dahir du 3 janvier 

~igr6 (a6 safar 1334), portant rb. 

‘glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de Etat, 
‘modifié et complété par Je da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rojeb 
3341). ; 
“-Requier: la délimitation de 
Pimmeuhle makhzen susvisé, 
consistant en terrains de cul- 
“Laure. 

- et immetbie, dupe super- 
ficie de 746‘heclares, divisé on 
‘deux ‘parcelles, est limité ainsi 
qu'il suit: - : 
Premitre pareelle. -~ Au 

nord, piste de Médiouna A Cas- 
ha “Guezouli, séparative de Si 
Ahmed Gouerzo, “piste de ‘Bir 
nou Atrouse §, Casablanca, sépa- 
ralive de Amar hen Latbi [gay 
Médiouni, ‘pieie de Sidi Brahim 
a Bir Djedid, séparative Go Ab- 
desslem ben “Bouchasih ol Aya- 
chi, David ben Gheirit, ‘Tharni 
ben Aidi, Abdessclern ben Bou. 
chaih el Ajachi. ‘ 

A Vest : limite de culture et 
pista de Casbah en, Méchiche a 
Souk el Had, séparative d’Ab- 
descelem ben Bouchsib el Ata- 
chi, piste de Bir Djedid & Bir 
ol Kelb, aéparative des héritiors 
Hadj Mohamed hen Attar et 
dtAhmed hen Mir Abassi, i- 
mite de culture séparative 
des héritiers Abdeikader beu 
Abbasst ct Cheikh Messaoud 
Abdaimi, piste séparative des 

Chibani, bled et   

héritiers Hadj Mejdoub et Hadj 
Abdelkader ben Ahmed, piste 
de Bir el Kelb a Bir blou Mahdi, 
séparative de Thami ben Aijdi et 
de Mobamed Fchoui. 

Au sud : limite de culture sé- 
parative de Taibi ould Hadj 
Thami, de la djemfa Mazabiine, 
de Hadj Mehdi et Ahdaimi. ¢- 
Mohamed hen Tebbah, de Hadj 
Ali ben Harti, de Lechmi owd 
Hadj Ali, du cheikh Abdallah 
ben Khiat, de Hadj Ali ben 
Hartia. 

A Vouest : piste de Bir bou 
Magben a Casbah de Guenanet, 
séparative de Taibi ould Thami, 
p'ste de Casbah Guenanet a Bir 
hou Mahdi, séparative de Hadj 
Mohamed ben Ghanem, limite 
de culture séparative de Bou- 
chaib ben Faimi, piste de Bir 
bou Maghen 4 Ctsablanca, sé- 
parative des héritiers Djilali 
ben Moalah, limite de culture 
séparattye de Tathi ould Hadj 
Thami, de H-dj Mohamed ben 
Ghanem et Thami ben Aidi, hé- 
ritiers Djillali ben Mellah, héri- 
tiers ould Themar, Hadj Laou- 
cine ben Mohamed Raaoui, hé- 
ritiers Si Mohamed ben Moha- 
med Raaoui, Si Mohamed ben 
‘Ahmed Raoui, héritiers Hadj 
Modhained ben Temar, héritiers 
Hadj Laoucine ben Mohamed, 
piste Bir’ @i Kelb A Bir hou 
Atrouss, sépatative de Hadj Mo- 
hamef ben Rariem et Thami 
ben Aidi. Limita’de culture sé- 

_ parative des héritiers Hadj Mo- 
-hamed ben Téemar,: piste sépa- 
tative de Bouazza ber. Amar et 
des Ouled Ziat. °* 
Deuxiéme parcelle. — Au 

nord, sentier séparalif des. héri- 
tiers Hadj Tahar ben Témir. 

A ll’est . limite de culture: sé- 
parative des héritiers de Rou- 
chaib ben Aiachi. 

Au sud : sentier séparatif de 
Abdelkader hen Abderrahman 
ben Chalouk et Thami ‘ben 
Aidi. 

A Vouest ; limite de culture 
séparative de Hady Abdelkader 
hen Ahmed, des héritiers Hadj 
‘Medjoub ct des héritiers Abdes- 
selem ben Bouchath ould Bes- 
sala. 

Telleo, au surplus, que ces li- 
miles sont indiquées par un Ii- 
seré rose au croquis annexé a la 
présente réquisition. 

La premiére parcelle est cons- 
tituée par les immeubles makh- 
zen déenommes * 
Dolir Talaa e) Arache, Ould 

Fardjia, Dotir Khanimar, Rok- 
Bat cl Guerd, And Tahar ben 

Casbah ben 
Méchiche, bled Atimed hen 
Mekki ‘et Bou Tliha, Mers Ali 
‘hen “Tahar, Daiat Chrabi, Bir 
bow Mehdi, Ard Guenanet, Bak- 
het ef Fnatis, Bou Azza Zerouki, 
Pir Haddah, Abdelkader el 
Abnssi, bied Mohamed hen Moa- 
hamed ben Tahar, Ard Si ATi 
ben Messaowl, Outed Taleb, 
Bohr Sendew. 

West observé que Vimineuble 
atnomimeé « Abdelkader ol Abas- 
giv, dume contenance do 5 hec- 
fares gn, ost on coproprict4 par 
paris ¢pales entre le domaine 

    
| Caid Ahmed, et se poursui- | 

privé de "Etat et Abdelkader 
ben Abassi. 

La deuxiéme . 
coustituée par les immeubles 
makhzen dénommés Abdallah 
ould bou Medhi ect Bir el Kelb. 

ll est expliqué que l'immeu- 
ble dit « Abdallah ould bou 
Mehdi » est en copropriété par 
parts égales entre Je domaine 
privé de VEsat, d'une part, et, 
@autr. pu. les héritiers Ab- 
delkader ben .  -si, 

A la connaissanu. du _ service 
des domaines il n’existe sur le- 
dit immeuble aucun droit d’u- 
ne” ou autre, légalement éta- 

i, 
Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 19 février 
1924, A g heures du matin, A 
Vangle nord-ouest de la pro- 
priéié, et se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 6 novembre 1923. 

FAvEREAU. 

parcelle est 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation _ 
concernant un immeubie do- 

manial dit « Périméltre de 
colonisation des -Ben Sl- 
man », situé sur le terri- 
toire de la tribu-des Ziaida 

(Chaouia-nord) 

Arreté viziriel 
ordonnant ta délimitation de 

Vimmeuble domanial dit 
« Périmétre de colonisa- 
tien des Ben Sliman », si- 
tué sur le ‘territoire dé la 
tribu des Ziaida ‘(Chaouia- 

nord) 
  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur ia délimita- 
tion du domaine de Etat, mo- 
difié et complété par Ie dahir 
du if mars 1ga3 (25 rejeb 
1341) 5 

Vu da requéte en date duo ru 
novernbre 1g23, présentée par 
ie chef du service des dormaines 
et tendant & fixer au 3 mars 
1924 les opérations de délimi- 
lation de Vinmmeuble domanial 
dit « Périmétre de colonisation 
des Ben Sliman », situé sur Je 
territoire de da tribur des Zisida 
~- anexe de Boulhaut (Chaouia- 
nord: ; 

Sur la proposition du direc- 
feur général des finances, 

Arréte : 

Arlicle premier. --- LL sera 
procédé a Ja déimitation de 
Vimmmeuble domanial dit « Pé- 
yintire de colonisation des 
Ben Sliman »n, situé sur Je ter- 
ritoire de la tribu des Ziaida —- 
annexe de Doulhaut (Chaouja- 
nord). 

Art. 2. -— Les onérations de 
ddlovtalion commenceront le 
3 mais igat, Ag h. du matin, A 
Tangle nord-ouest de In pro 
priste, a provindt® ate Dar 

        

yront les jours suivants, s'il y 
a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 23 joumada I 
1342 (1 janvier roa). 

Mowammep EL Mogat. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution - | 

Rahat, le 5 janvier 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident génézal, 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sonpizr DE PoOUGNADORESSE. 
  

Réquisition de délimitalion 

concernant un immeuble do- 
manial dit « Périmétre de 
colonisation de Ben Sli- 
iman », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Ziaida 

(Chaouia-nord) . 
  

Le chef du service des do-- 
, maines, 

Agissant au nom et pour le | 
compte de l’Etat chérifien (do- 
maine , privé),. en conformité 
fles dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), portant reglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et. 
complété par le'dahir du i4 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dénom- . 
mé « Périmétre de colonisaiion 
des Ben Sliman », situé sur le 
lerritoire de la tribu des Ziat- 
da, consistant-en un terrain de 
culture d’une superficie ap- 
proximative de Soo hectares, et 
limité ainsi qu'il suit : 

Au nord, ligne séparative de 
la propriété des héritiers du 
caid Ahmed ben Amar. 

Vest, limite de la forét des 
Ben Sliman, en passant par les 
hornes 53, 59, 51, 50, dg, 48, 47 
du servire des foréts. 

Au sud, ligne séparalive du 
terrain makhzen dit « cillage 
de Camp Boulhaul », puis ia 
roule neuve de Camp Boulhaut 
® Cesablanca, enfin ligne sépa- 
rative des Ouled ben S:iman. 

A Vouest, piste de Boucheron 
4 Camp Bouthaut, puis la ligne 
stparative de la propriété de 
la Compagnie des Chargeurs 
Marocains, enfin ancienne 
roule de Camp Boulhaut A Ca- 
sablanca. , 

Telles, au surphis, que ces H- 
mites sont indiquées par un 
lisfré rose au croquis annexé & 
la présenie réquisilion. 

A ja connaissanes du service 
des domaines i] m'existe sur Je- 
dit immeuble aucun droit d'u- 
sage ou autre léegalement éta- 
bli, 4 exception des roules ap- 
pectenant au domaine public 
et d’une piste de 30 imatres ré- 
servée aux collectivités pour ac- 
cés 4 la forft. 

Tes opérations de délimita- 
hon commiencerant Te 2 rars , 
1924, A Vangle nord-cuest de 
‘is proprisié, ef se poursulvront 
les jours suivants, s'i} y a leu. 

Rahat, le ro novembre 1943. 

FavVERTAT. 
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TRIBUNAL. DE PREMIRKE INbTANCB 
DE RABAT 

  

Divorce des époux Bennet 
des Claustres 

. Suivant requéte  enrdlée au 
secretariat !e 8 décembre 1933. 
la dame Juliette, Adéle, Bar- 
reau, épouse de Léon Marie, 

: Emmanuel, Roge: Bonnet des 
Claustres, domicilié aA Rahal 

.Chétel), rue Sidi Fatah, a in- 
‘troduit contre som mari une 
instance en divorce. | : 

~ La présente insertion pt 
7 faite en conform'té de l'article 

“+ 4a5 du dahir de precédure ci- 
» ~ 2 vile pour informer -M. Bonnet 

" .* des Claustres de Vinstance diri- 
“".’ gée contre lui. 7 

""s\ Le Skerétaire-greffier. en chef. 
eA. Kun. 

4 

“STREAU | DES FPAILLITES, 
pe LIQUIDATIONS 
= ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CABARLANGA 

Lassé-Quainon oo Faillit 

° Par jugement du tribunal de 
-premitre instance de Casablan- 

‘.. .@a, en dale du ag janvier 1924, 
de sieur  Lassé-Quainon —Al- 
phonse, négociant & Casablan- 

'_ a, rue de Segonzac, 27, a été 
' déclaré en état de faillite: 

La date de cessation des paie- 
ments. a été fixée provisaire- 

‘ment au dit jour a9 janvier 
o:: 1g24. 

- Le méne jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Zévacn syndic provisoire. 

Le Chef du bureau. 
J. Sauvan. 

BUREAL DES FATLLITES, 
, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTHATIONS 
DE CASABLANCA 

Faillite Amar Raphaél 

Par jugement du tribunal de 
premié¢re instance de Casablan- 
ca, en date du aq janvier 1924, 
le sieur Raphaé? Amar, négo- 
cant & Casablanca, rue dn 
Commandant-Provost, a été dé- 
claré en Glal de failite. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée  provisoire- 
ment au ort aohi ras. 

Le mémine jugement nomine 
M. Savin —_juge-commissaire, 
M. Causse syndic provisoire. 

Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan. 

| ARETE, 
. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. DE CASABLANCA - 

Distribution par contribution 
Gastaud 

Par ordonnace en date du 23 
Janvier 1924, M. Io Juge-com- 
missaire a déclaré ouverte la 
procédure de distribution des 
sommes provenant de la “vente 
aux enchéres publiques de di- 
vers biens mobiliers sais's 4 
Vencontre du sieur Gastaud 
Honoré, demeurant 34 Casa- 
hdanca, 214, boulevard de la 
Gare. 

Tous les créanciers du sicur 
Gastaud devront, & peine do 
déchéance, produire leurs ti- 
tyes de créance dans un délai 
de trente jours A compter de la 
seconde publication. 

Pour premidre insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

Nere,   
-GOMPAGYIE ALBERIENHE. 

Soci&té Anonyme 
Capital ; 100.009.000 fr, entitrement vorsés, — Résarres : 90.000.000 de francs 

Sige Social a Paris : §9, rue d'Anjou 
AGERCES : Bordeaux, Cannss, Catte, Narsillte, Wontpalfier, Mice, Anidbes, Frdjus, Grasse, Marsall'e (Jotiette) Wanton, Noote-Cario, Hine (Raribates,, Vichy et dans (as prineiaates vliles al loralitis de ALOERIE at do la TUS 

AU MAROC + Casablanca, Tanger, Fes~Watlah, Fos-Mé ying, Kinitra, blarachs, Marrakesh Uéding, Warraksch-Ssiiiz Mazaqan, Moknds, Nogadsr, dujda, Dunzzen, Rahat, $a, Sauté et. aca 
Comptes de dépite :A vue et 4 . €chéance fixe. Taux variant suivan 

Weavis, Bons & 
fa durée du dé. é'. Escompte et ancaissement de tous effets Onéra- ans sur tltras, 

Bourse, 

opérations de change. Location de coffres-forta, Toutes opérations de Banque et de 
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' TRIBUNAL DE PREMIERE ‘INSTANCE 

JUDICIAIRES | 

  
§ 252 inclus, 

eveeeees AOR... 

DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Sid Lahsene ben Abdallah 

et Sid Abdelkader ben Hadj 
Tatbi 

Par erdonnance en date du 
a6 janvier iga4, M. le Juge-com- 
missaire a déc'aré ouverte a 
procéfure de distribution des 
soinmes provenant de la vente 
aux enchéres publiques de di- 
vers hicns immobiliers sais’s 4 
Vencontre des pomriés Sid 
Lahséne len Abdallah of Sid 
Abdelkader  bew Hadj Tabi. 
tous deux demeurani au douar 
Fokra pres Ber Rechid. 

Tous les eréancitrs des Sus- 
nommés devront, 4 poine: de 
déchéance. produire jours 1. 
tres ds eréenee dons uy ealaj 
de trente jours A compter te by - 
secandy nublication, 

Pete premiére tuseptian 
Le Serrétaire-gretfier en rhef 

NriGEL. 

    
Augmentez ja r 

    

   
EM Bolrés 

connaissance, 

  

ANTISEPTIQUES SSainissez vos Bronches © ésistance de vos 

    

  

Seulement 
PORTANT LE NOM VALDA 

N° 589, du.5 Février rg24. 

  

SERVICE DES DOMAINES _ 

AVIS 

  

Nl est porté & ta connaissance . 
du public que le procés-verbal 
de délinitation du groupe: 
Timmeubles domaniaux dé- . 
hemmeés « Pled Outed of Hadj. 
Kacem > cl « Bed Bou Kna- 
del », dont le hornage a ¢té ef- fectué le 8 octobre 1923, a été 
déposé le 19 novembre 1923, au bureau du contrale civil de Sidi -— Ali d’Azemmour, et Je tro dé- cembre 1993, & la Conservation fonciére de Casablanca, of Jeg intéressés peuvent en prendre - 

-Le déiai_ pour former opposi- 
tion A ladite délimitation -est de trois mois 4 partir du yer 
janvier 1924, date de Vinsertion 
de -l’avis de dépat an Bulletin Officiél. ' 

hes oppositions seront recues eu bureau du contréla civ'l de . Sidi Ali d’Azemmour. . oo! 
Rabat, le 20 décembre . 1923. 23 

      

ALDA| 
       

  

Poumons 
   

     
   

Vu pour la idgalisation de la signature 

de Mo... cc... eee 

Apposdée ci-contre, 

Rabat, le... we eeareesee 9B, 5, ° 

»


